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LCA2 LeddarEngineMC

Le Moteur de Développement au Cœur 
de notre Plateforme LiDAR Automobile et Mobilité

Au cœur de notre plateforme de développement LiDAR, le 
LeddarEngine établit une nouvelle norme pour les solutions LiDAR 
solid-state (SSL) intégrées et personnalisables, optimisées pour 
la production en série.

LeddarEngine permet aux fournisseurs et aux intégrateurs de 
systèmes de premier rang de concevoir leur propre solution 
LiDAR différenciée en fournissant la technologie, les outils et 
les ressources dont ils ont besoin pour répondre aux exigences 
spécifiques des différentes solutions avancées de conduite 
assistée (ADAS) et applications de conduite autonome (AD).

Polyvalent

Composé du système sur puce (SoC) LeddarCoreMD LCA2 et de la 
librairie du logiciel de traitement des données et d’IA LeddarSPMC, le 
LCA2 LeddarEngine prend en charge de nombreuses architectures 
et technologies LiDAR, y compris des conceptions d’illumination 
solid-state flash et à micro-miroir orientable solid-state.

Évolutif

La plateforme de développement LiDAR permet à nos clients de 
concevoir une variété de SSL optimisés pour des applications de 
sécurité active et de conduite autonome spécifiques. En exploitant 
des technologies abordables et facilement disponibles, la plateforme 
réduit les cycles de développement et accélère le passage vers la 
fabrication en série afin de répondre à l’augmentation attendue de la 
demande de commercialisation. 

Technologie brevetée de classe automobile 

Le LCA2 LeddarEngine intègre les algorithmes exclusifs 
d’acquisition et de traitement des signaux de LeddarTechMD. 
Ce puissant logiciel, perfectionné par plus de dix ans 
de recherche et développement dédiés et de nombreux 
déploiements commerciaux dans les environnements les plus 
exigeants, améliore la plage de détection et la précision de 
LiDAR, pour un rapport performances/prix optimisé.

Développé pour répondre aux exigences strictes de l’industrie 
automobile, le LeddarEngine permet aux fournisseurs de premier 
rang de concevoir et de produire en masse des SSL répondant aux 
exigences de sécurité fonctionnelle (ISO-26262 ASIL-B).

Principales applications

LiDAR situé à l’avant des voitures 
de série pour les applications 

Véhicules utilitaires

Navettes autonomes

Véhicules de livraison autonome

Champ de détection LiDAR 
sur 360 ° pour Robotaxis



Principales Caractéristiques

LeddarCoreMD LCA2 SoC

• Prise en charge de plusieurs architectures LiDAR, y compris l’illumination flash ou flash hybride

• Acquisition des signaux et prétraitement : plus d’un milliard d’échantillons par seconde

• Mode d’acquisition en parallèle : SOC multiples combinés et synchronisés 
  pour augmenter les canaux d’acquisition et le champ de vision

• En attente de la conformité à la norme ISO-26262 ASIL-B

• Classe automobile (AEC-Q100)

• Module compact (QFN-72)

LeddarSPMC - Librairie de traitement de signaux

• Inclut la technologie avancée de traitement du signal de LeddarTechMD

• En attente de la conformité à la norme ISO-26262 ASIL-B

• Compatible avec plusieurs plateformes avec microcontrôleurs

Fiche technique complète disponible sur demande

Vers l’Unité de Contrôle Électronique (UCE) du véhicule

Application LiDAR client
 (peut inclure du post-traitement, tel que la perception) 

API

Mécanismes de sécurité fonctionnelle 
(diagnostic de surveillance) 

Traitement des signaux Gestionnaire de 
données LeddarCoreMD

Microcontrôleur

Architecture d’intégration LeddarSPMC



La technologie LeddarMD au cœur du processus
Protégé par plus de 70 brevets (accordés ou en attente), Leddar est la technologie exclusive de LeddarTech qui génère un rapport 
plage/puissance plus élevé permettant des seuils de détection plus faibles pour une plage et une sensibilité considérablement 
accrue par rapport aux autres méthodes LiDAR solid-state.

Principales différences

• Leddar prélève l’écho reçu sur l’ensemble de  
  la plage de détection du capteur, plutôt que de 
  travailler directement sur le signal analogique. 

• Grâce à des méthodes brevetées, Leddar étend 
  de manière itérative le taux de prélèvement et la 
  résolution du signal prélevé. 

• À l’aide d’algorithmes logiciels sophistiqués, Leddar  
  analyse le signal discret dans le temps généré et    
  récupère la distance de chaque objet.

Récepteur 
multicanal: 

Signal 
analogique

Émetteurs

Séquençage et 
numérisation multicanaux

Formes d’ondes 
numérisées

MCU exécutant la librairie 
de traitement des signaux 

LeddarSPMC 

Sortie
• Détection
• Surveillance
• Diagnostic

Sensibilité et portée supérieures, pour des performances inégalées

Réduction de la dégradation du signal offrant une grande robustesse par 
mauvais temps et dans des conditions d’éclairage changeantes

Aucune interférence provenant des champs de vision des capteurs qui 
se chevauchent ou d’autres sources de lumière

LiDAR solid-state abordable, adapté au déploiement à grande échelle

Permet une détection, une classification et un suivi améliorés des objets

Le signal numérique de Leddar, plus clair, permet d’obtenir des seuils 
de détection plus faibles pour une portée considérablement accrue 
utilisant des technologies standards.

La méthode de mesure multi-impulsionnelle augmente statistiquement la 
qualité des mesures et le traitement complet de la forme d’onde assure 
une grande adaptabilité des capteurs dans toutes les conditions.

La méthode de mesure multi-impulsionnelle associée à un faible temps 
de cycle et à l’étalement du spectre minimise les interférences mutuelles 
des capteurs. Réjection intelligente supplémentaire des interférences 
rendues possible par le traitement complet de la forme d’onde.

En exploitant des composants abordables et conçus sans pièces 
mobiles, les capteurs avec la technologie Leddar sont parfaits pour 
une production et un déploiement à grande échelle. 

Les segments de détection fournissent une détection complète 
de l’environnement et une détection, une classification et un suivi 
améliorés des objets à longue distance, par rapport aux méthodes 
basées sur des points.

Avantages de Leddar

LiDAR Standard LiDAR de la 
technologie Leddar



Plateforme LiDAR pour Automobile et Mobilité
La plateforme LiDAR solid-state la plus évolutive et la plus polyvalente pour permettre 
les applications ADAS et de conduite autonome

La plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilité fournit aux fournisseurs de niveau 1 et à des groupes de choix de niveau 
2 les composants et les outils clés pour développer et produire des solutions SSL différenciées adaptées aux exigences 
spécifiques des applications de mobilité, ADAS et ADAS des FEO.

Les clients qui développent avec le LeddarEngineMC ont accès à:

•  Un ensemble complet d’outils de développement incluant l’architecture LiDAR

•  Fichiers de conception et documentation
•  Des kits d’évaluation LiDAR pour comparer la technologie aux exigences des applications et pour commencer le développement et l’intégration

•  Assistance technique: tout au long du processus de développement, les clients ont accès à des services d’ingénierie et de formation, à une   
   assistance continue et à une équipe complète de partenaires de l’Écosystème LeddarMC, qui font partie intégrante de l’offre de la plateforme.

LeddarTechMD propose également des modules sur étagère pour des projets de mobilité spécifiques tels que la R & D. validation de principe, validation sur 
le terrain et pour l’ensemencement de la plateforme.

Réseau de fournisseurs de composants clés, d’outils logiciels et de produits complémentaires qualifiés par 
LeddarTechMD pour la plate-forme LiDAR pour l’automobile et la mobilité

• Architecture, Fichiers de conception 
   et Documentation
• Outils de développement LiDAR
• Kits d’évaluation et modules disponibles     
   dans le commerce
• Kit de logiciel Perception

•  Services de développement LiDAR 
•  Services de développement ADAS / AD
•  Services de formation

Logiciel de traitement des signaux 
numériques et d’IA

LeddarEngine Outils de Développement Support et Services

Systèmes sur puce SoC LeddarCoreMD

Qualité Automobile
• Architecture et bibliothèque de logiciels SoC conçues pour répondre à la conformité de la norme ISO20262 
• Les partenaires de l’écosystème développent des composants essentiels pour répondre aux exigences de la qualité automobile 
• La feuille de route prend en charge plusieurs générations d’intégration automobile conforme à la norme AEC-Q100

Polyvalent
• Directement compatible avec une grande variété d’architectures et de technologies LiDAR 
• Permet aux fournisseurs de niveau 1 et aux FEOs de répondre à divers cas d’utilisation avec une plateforme unique 
• La compatibilité logicielle et architecturale permet une architecture centrale ou un traitement local

Évolutif
• L’architecture unique permet aux solutions ADAS / AD de fonctionner entre les niveaux L2 et L5
• Capacité à répondre aux exigences de production en volume élevé 
• Les partenaires de l’Écosystème permettent un déploiement et une montée en puissance rapides des technologies de base

• Le modèle commercial perturbateur permet de sélectionner des blocs de construction et des composants en fonction des     
 besoins du marché
• Plateforme développée pour permettre des performances optimales en exploitant des composants standard à coût réduit
• L’approche modulaire permet l’agrégation de volumes de plusieurs clients finaux afin de réduire les coûts de production

Rapport performance/prix optimisé



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 un chef de file dans le développement de 
la plateforme de développement LiDAR automobile la plus 
polyvalente et évolutive reposant sur le moteur unique 
LeddarEngine. L’entreprise est à la source de nombreuses 
innovations technologiques dans le domaine des 
applications de télédétection de pointe conçues pour le 
secteur de la mobilité. De multiples applications telles que 
les voitures et navettes autonomes, le transport intelligent, 
les flottes de véhicules urbains et bien d’autres s’améliorent 
grâce aux technologies brevetées de LeddarTech.
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