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solid-state à 16 segments
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Présentation

Le module de détection LeddarMC M16 est un LiDAR solid-
state évolué doté de 16 éléments actifs indépendants 
rassemblés dans un capteur unique capable de télédétection 
et de télémétrie — y compris discrimination latérale — rapide, 
continue et précise sur toute la largeur du faisceau, et ce, sans 
pièces mobiles. Le Leddar M16 s’intègre aisément à presque 
toutes les applications pour leur ajouter des capacités de 
détection intelligente et permet aux développeurs et aux 
intégrateurs de profiter pleinement de cette technologie de 
pointe en tirant parti de sa polyvalence inégalée.

Choisir votre configuration

Les modules M16 se déclinent en deux grandes configurations: 
la famille DEL classique et la nouvelle famille Laser.

Le M16-LED est la solution à toute épreuve de Leddar que 
nos clients connaissent et apprécient pour sa polyvalence 
et sa fiabilité. Ce module, dont la source de lumière à DEL 
infrarouge à faisceau large illumine jusqu’à 100m, est offert 
en six configurations différentes de champ de vision.

Le nouveau M16-LSR est doté de sources laser qui augmentent 
sa portée et lui confèrent un champ de vision vertical plus 
étroit et mieux défini, le tout dans un ensemble encore moins 
volumineux.

Les deux familles M16 sont parfaitement adaptées à un 
usage extérieur : assemblage solid-state sans mécanismes 
motorisés, grande plage de température d’utilisation, 
rendement quatre saisons et insensibilité aux variations de la 
luminosité, de jour comme de nuit.

Intégration et interfaces

Tous les modules T16 sont livrés avec une trousse de 
développement logiciel, le Leddar Enabler SDK, qui offre une 
interface de programmation d’applications (API) conviviale 
avec des bibliothèques C et des exemples de code. Des 
exemples de codes pour Windows et Linux sont également 
fournis.

Les interfaces proposées pour le M16 sont : USB, RS-485, 
CANbus et UART. Un connecteur mâle de 3,81mm x 8 broches 
est fourni pour l’interfaçage par faisceau de câbles ou par 
bornier. Sont également fournis un connecteur USB mini-B 
avec le Leddar Enabler SDK et un connecteur 2 x 20 de 0,05po 
pour une expansion sur mesure. Communiquez avec nos 
experts si vous avez des questions précises à propos des 
besoins concernant l’interface.

Amplitude vs distance

Le graphique ci-dessus montre l’amplitude de détection d’un capteur 
48° x 0,3° par rapport à trois objets de référence (chartes de gris et 
ruban réfléchissant) de réflectivités et de tailles différentes. Données 
préliminaires, sujettes à changement.

Le graphique ci-dessus montre l’amplitude de détection d’un capteur 48° 
x 7,5° par rapport à trois objets de référence (chartes de gris et ruban 
réfléchissant) de réflectivités et de tailles différentes.
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Ruban réfléchissant 5 x 7 cm 
Charte de gris Kodak  90% 20 x 25 cm
Charte de gris Kodak 18% 20 x 25 cm

Dimensions des segments du champ de vision 
(M16-LED 48º x 7,5º utilisé en exemple)

 

H
au

te
ur

Largeur 3.0°7.5°

Leddar M16
Télédétection et télémétrie 
de haute performance abordable

Leddar M16-LED 

Leddar M16-LSR 
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Ruban réfléchissant 5 x 7 cm 
Charte de gris Kodak  90% 20 x 25 cm
Charte de gris Kodak 18% 20 x 25 cm



Caractéristiques M16-LSR M16-LED

Longueur d’onde 905 nm 940 nm

Nombre de segments 16 16

Alimentation 12 à 30 V 12 ou 24 Vdc (cavalier de sélection)

Interfaces USB, RS-485, CAN, UART USB, RS-485, CAN, UART

Performance du système M16-LSR M16-LED

Précision ±5 cm

Taux d’acquisition de données Jusqu’à 100 Hz

Précision (distance) ± 6 mm

Résolution (distance) ± 1 cm

Consommation d’énergie 4 W

Conditions ambiantes de fonctionnement M16-LSR M16-LED

Plage de température de fonctionnement -40 °C à 85 °C

Plage d’humidité de fonctionnement, de 
transport et de stockage 5% à 95%

Critères réglementaires M16-LSR M16-LED
FCC Classe B Oui

RoHS Oui

CE Oui

Sécurité oculaire IEC 60825-1: 2014 (classe 1) Critère IEC 62471 2006 :
Classifié comme lampe exemptée

1. La cible de référence du rétroréflecteur correspond à une bande de ruban rétroréfléchissant de 5 cm x 7 cm.
2. La cible de référence blanche correspond à une charte de gris Kodak de 20 cm x 25 cm ayant un facteur 
de réflexion de 90 %. 

Champ 
de vision 

horizontal (°)

Champ 
de vision 

vertical (°)

Dimensions4 
(mm)

Poids
(g)

Portée (m) [au taux de 
rafraîchissement de 6,25 Hz]

M16-LSR Rétroréflecteur1 Blanc 90%2 Gris 18%3

M16R-75J0012 19 0.3 71 x 64 x 76 255 165 41 25

M16R-75J0003 19 3.0 71 x 64 x 76 255 110 31 18

M16R-75J0002 36 0.2 74 x 64 x 66 175 146 37 20

M16R-75J0007 48 0.3 62 x 64 x 66 162 105 27 16

M16R-75J0008 48 3.0 62 x 64 x 66 162 81 21 15

M16R-75J0001 48 5.1 62 x 64 x 66 162 75 16 10

M16R-75J0011 48 5.5 62 x 64 x 66 162 91 23 13

M16R-75J0009 100 0.3 62 x 64 x 66 182 35 15 10

M16R-75J0010 100 3.0 62 x 64 x 66 182 30 10 6

M16-LED

M16D-75B0006 9 1.6 87 x 104 x 66 295 100 35 25

M16D-75B0007 19 3 71 x 104 x 66 255 93 32 21

M16D-75B0009 25 4 60 x 104 x 66 205 85 25 16

M16D-75B0010 36 5 52 x 104 x 66 200 62 17 12

M16D-75B0005 48 6 47 x 104 x 66 175 55 16 10

Modèles et spécifications

3. La cible de référence grise correspond à une charte de gris Kodak de 20 cm x 25 cm ayant un facteur 
de réflexion de 18 %.
4. Profondeur x hauteur x longueur



Leddar M16
 

Caractéristiques

• 16 segments indépendants à acquisition 
simultanée

• Capacités de détection de cibles multiples et de 
discrimination latérale

• Différentes configurations de faisceau pour un 
champ de vision optimal

• Portée de détection allant jusqu’à 165 m (541 pi)
• Taux d’acquisition de données rapide                   

(jusqu’à 100 Hz)

Avantages

• Fiabilité éprouvée, même dans des conditions 
extrêmes

• Insensibilité aux variations de la luminosité 
ambiante

• Aucune pièce mobile, pour un maximum de 
robustesse

• Vaste plage de température de fonctionnement
• Facile à intégrer avec le Leddar Enabler SDK
• Faible consommation d’énergie
• Repose sur la technologie Leddar, pour une 

sensibilité optimale

Télédétection et télémétrie 
de haute performance abordable
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M16-LED – dimensions typesM16-LED – dimensions types



leddartech.com/fr

4535 boul. Wilfrid-Hamel, Bureau 240
Ville de Québec (QC)  G1P 2J7
Canada

Téléphone: 1-418-653-9000
Sans Frais: 1-855-865-9900
Télécopieur: 1-418-653-9099

L’écosystème LeddarMC est constitué d’un groupe restreint de fournisseurs 
de classe mondiale qui aide les clients effectuant des développements avec 
le LeddarEngineMC en fournissant des composants tels que des émetteurs, 
des récepteurs, des micro-miroirs, des microprocesseurs et des outils de 
développement de logiciels. Ces fournisseurs sont préqualifiés pour l’intégration 
avec les SOC LeddarCoreMD pour garantir une agilité de conception maximale et 
une réduction des risques techniques. Cet écosystème fournit aux clients un 
chemin plus rapide et plus sûr vers des déploiements commerciaux de série 
grâce au soutien de partenaires.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme LiDAR pour 
l’automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché. 
Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngine, qui comprend un 
ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes 
de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement 
de signal LeddarSPMC. L’entreprise est à la source de nombreuses 
innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe 
conçues pour l’industrie de la mobilité. De multiples applications de 
conduite assistée et autonome pour voitures, camions, autobus, véhicules 
de livraison, robotaxis et navettes sont bonifiées grâce aux technologies 
brevetées de LeddarTech. 
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