
 

1/3 

 

 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE N° 3091 

 

 

 

 

 

 

Demandes de renseignements des clients Contacts presse 

  

GNSS Promotion and Utilization Department 

Space Systems Division 

 

Public Relations Division 

Mitsubishi Electric Corporation  Mitsubishi Electric Corporation 

www.MitsubishiElectric.com/products/space/index prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 

 www.MitsubishiElectric.com/news 

  

 

Mitsubishi Electric développe des technologies pour la cartographie 

automatisée et l'extraction de transitions dans la cartographie de paysage 

pour les cartes 3D de haute précision essentielles en conduite autonome 

L'association de l'intelligence artificielle et du Mobile Mapping System (système de cartographie mobile) 

pourrait précipiter le développement de la conduite automatique  

 

TOKYO, le 16 mars 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le 

développement de technologies de cartographie automatique et d'extraction des transitions cartographiques 

basées sur l'intelligence artificielle (IA) et son propre Mobile Mapping System (MMS) afin de créer des 

cartes en trois dimensions extrêmement précises qui fourniraient des informations statiques sur les routes et 

éléments aux alentours, dans le but de constituer la base de cartes dynamiques indispensables à la conduite 

automatique. Précurseur du secteur, Mitsubishi Electric poursuit son objectif de contribuer à la mise en 

œuvre rapide de cartes offrant des informations dynamiques mises à jour en continu, relatives par exemple à 

la signalisation et aux véhicules aux alentours, pour une conduite automatique sûre et extrêmement précise.  

 

Ces deux technologies seront présentées pour la première fois au CeBIT 2017 à Hanovre, en Allemagne, au 

stand Mitsubishi Electric A38 (24) situé dans le hall 4, du 20 au 24 mars 2017. 
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Technologie de cartographie automatique 

La technologie de cartographie automatique utilise l'intelligence artificielle pour créer rapidement des cartes 

en trois dimensions précises. Le système MMS ne collecte que les informations nécessaires, telles que le 

marquage routier et la signalisation. Ces informations sont mesurées puis extraites des nuages de points laser 

et des données recueillies par les caméras. Le système MMS de Mitsubishi Electric fournit des informations 

de position 3D des routes et des structures en bordure de route avec une précision absolue (à 10 cm près 

voire moins). Lors de la conduite, ces informations sont collectées via un système reposant sur des scanners 

laser, des caméras et des antennes GPS. L'intelligence artificielle améliore la précision de l'extraction et de la 

reconnaissance des données nécessaires et permet de créer une carte 10 fois plus rapidement qu'avec la 

création manuelle utilisée habituellement dans l'industrie. Ce système est également moins onéreux que les 

méthodes conventionnelles. 
 
Technologie d'extraction des transitions cartographiques 

Mitsubishi Electric utilise sa technologie d'extraction de différences pour créer la carte dynamique et mettre 

cette dernière à jour plus efficacement, et d'effectuer une maintenance à un rythme plus élevé. En extrayant 

automatiquement les points caractéristiques des données collectées et les dernières données des nuages de 

points laser mesurées par le système MMS, cette technologie d'extraction est capable de détecter les 

différences et les changements si des points caractéristiques ne correspondent pas. Grâce à cette technologie, 

la maintenance des cartes dynamiques et la mise à jour de cartes 3D précises peuvent être effectuées 

beaucoup plus rapidement via l'extraction automatique des seuls points ayant changé. Il n'est plus nécessaire 

de mettre à jour la totalité de la carte à chaque reprise. 
 

Mitsubishi Electric prévoit de vendre des logiciels utilisant la cartographie automatique et cette technologie 

d'extraction à des éditeurs de cartes, dont Dynamic Map Planning Corporation, dès octobre prochain. Ce 

logiciel sera utilisé pour créer des cartes 3D extrêmement précises d'autoroutes au Japon.  
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Contexte 

Au Japon, la conduite automatique devrait passer de l'aide à la conduite avancée (ADAS) à la conduite 

automatique de niveau 3 (fonctionnement autonome conditionnel) entre 2019 et 2020, engendrant ainsi une 

hausse de la demande des systèmes apparentés. Les systèmes de conduite automatique nécessitent des 

associations de capteurs à bord du véhicule et de cartes dynamiques, dont les principaux défis seraient de 

disposer d'informations constamment mises à jour. Les nouvelles technologies de Mitsubishi Electric pour la 

conduite automatique et l'extraction des transitions cartographiques créent et renouvellent des cartes 3D 

précises de manière plus rapide et plus efficace, et devraient donc devenir les technologies de base de la 

création de cartes dynamiques. À l'avenir, l'entreprise continuera à contribuer à la création précoce, à la 

maintenance et à la mise à jour de cartes dynamiques. 

### 
 

À propos de Mitsubishi Electric Corporation 

Forte de plus de 90 années d'expérience dans la création de produits fiables et de haute qualité, l'entreprise 

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) est un leader mondial reconnu pour la fabrication, la mise 

sur le marché et la vente d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les domaines du traitement 

de l'information et des communications, du développement spatial et des communications par satellite, des 

appareils électroniques grand public, de la technologie industrielle, de l'énergie, du transport et de 

l'équipement de construction. En se conformant à l'esprit de sa devise « Changes for the Better » et de son 

engagement environnemental « Eco Changes », Mitsubishi Electric s'efforce d'être une entreprise pionnière 

et propre en plaçant la technologie au service de la société. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires 

consolidé du Groupe de 4 394,3 milliards de yens (38,8 milliards de dollars US*) au cours du dernier 

exercice qui a pris fin le 31 mars 2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter : 

www.MitsubishiElectric.com 

*À un taux de change de 113 yens pour 1 dollar US, taux indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market  

le 31 mars 2016 


