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Façonner l’avenir par l’innovation

En cette période de changements tumultueux dans le monde, comment le groupe Canon 
compte-t-il développer des technologies et contribuer à l’humanité et à la société ?
Toshio Homma, vice-président exécutif et directeur technique, s’exprime au sujet de la 
recherche et du développement.

Vice-président exécutif et directeur technique, Canon Inc.

Toshio Homma

livre à ce type de R&D par le biais d’alliances avec d’autres 
entreprises, de la coordination entre industrie et universités et 
de l’innovation ouverte.

Le concept élémentaire de la R&D chez Canon
Depuis sa création, Canon fait la distinction entre ses 
« technologies fondamentales », hautement polyvalentes et qui 
constituent le fondement de ses activités, et ses « technologies 
de cœur de métier », qui soutiennent directement ces activités. 
Les divers produits et services du groupe associent les deux 
types de technologies de différentes façons. Notre portefeuille 
d’activités historiques, qui repose sur cinq piliers — appareils 
photo, périphériques multifonctions d’entreprise, imprimantes 
jet d’encre, imprimantes laser et équipements optiques — ne 
fait pas exception. Dans le même temps, pour notre portefeuille 
d’activités nouvelles qui repose sur quatre piliers — systèmes 
médicaux, caméras réseau, impression commerciale et 
équipements industriels —, nous renforçons notre compétitivité 
en intégrant nos technologies fondamentales historiques 
à celles de cœur de métier récemment introduites au sein du 
groupe Canon.
 Nous avons transformé plusieurs de ces dernières en 
technologies fondamentales à l’issue de projets de R&D 
successifs. Ainsi, les toners et d’autres matériaux fonctionnels 
autrefois employés dans les photocopieuses jouent désormais 
un rôle au sein de technologies fondamentales comme la 
synthèse des poudres et l’analyse des réactions chimiques. 
Ils s’avèrent utiles au développement de produits compétitifs 
dans d’autres domaines.
 En imagerie, l'un de nos points forts, les technologies 
de traitement haute résolution mais aussi celles en matière 
d'objectifs, de capteurs... sont autant de technologies de cœur de 
métier infiniment supérieures qui contribuent à la compétitivité 
de nos appareils photo. Celles-ci sont utilisées en tant que 
technologies fondamentales dans d’autres domaines, par exemple 
pour les traitements optique, électronique et de l'information.
 Parmi nos activités nouvelles, les caméras réseau ont 
progressé grâce à des technologies de cœur de métier, donnant 
lieu à des solutions impossibles à réaliser uniquement par le biais 

Développement d’activités en associant 
technologies fondamentales et de cœur de métier

métier de l’entreprise et ce, quel que soit son domaine d’activité. 
Ceux qui ont l’esprit d’innovation peuvent ainsi rapidement 
élaborer des produits ou services.
 Cette situation est rendue possible par les progrès en 
matière de technologies de simulation complète, sans aucun 
prototype, grâce auxquelles les points forts et l’expérience se 
traduisent en innovations concrètes. En tirant pleinement parti 
de ces points forts et en conjuguant les talents, nous sommes 
convaincus que nous pouvons développer des domaines 
d’activité totalement inédits, associant des technologies 
fondamentales et de cœur de métier très diverses.
 Pourtant, alors que la R&D se concentre sur l’innovation, 
le besoin de recherche orientée invention pour explorer les 
possibilités de nos technologies fondamentales persiste. 
Dans le cadre de notre politique de répartition des chercheurs, 
nous tenterons de trouver un équilibre entre ces deux axes, 
en évitant les préjugés et en les plaçant sur un pied d’égalité. 
Si ceux qui peuvent faire progresser les technologies 
fondamentales sont importants, ceux capables d’innover sont 
également nécessaires.
 Derrière des produits et services de qualité, il y a toujours 
des hommes. Nous continuerons d'accompagner ceux qui 
sont capables de consolider nos points forts, tout en nous 
aventurant dans de nouveaux et passionnants domaines.

L’état actuel de la R&D chez Canon et sa vision de la société
Canon et le monde en général subissent de profondes 
transformations. Avec la contraction continue des marchés 
des appareils photo, des imprimantes grand public et d’autres 
produits qui constituaient autrefois notre cœur de métier, 
nous nous efforçons de mettre en œuvre des changements 
audacieux pour poursuivre notre croissance. Même à l’échelle 
mondiale, la technologie est en pleine mutation, les entreprises 
délaissant la R&D orientée invention au profit d’innovations 
axées sur la résolution de problèmes sociaux. Il s’agit là d’un 
changement radical.
 À l’époque de la société industrielle, puis à celle de la 
société de l’information, la R&D consistait à faire fructifier 
les idées à l’origine d’une technologie, puis à multiplier des 
inventions mûrement pensées. Des produits révolutionnaires 
ont été lancés l’un après l’autre, enrichissant nos vies, nous 
apportant un confort accru et changeant le monde. Si la 
poursuite de la mondialisation fait émerger divers problèmes 
sociaux, elle facilite aussi l ’essor de technologies pour 
y répondre. En effet, nous vivons à une époque où les questions 
sociales nécessitent des technologies, où une R&D efficace 
ne se résume pas à faire fructifier des idées en misant sur 
les inventions. Pour sa part, Canon entreprend des fusions 
et acquisitions et d’autres initiatives pour innover avec une 
efficacité immédiate, et accélère la R&D orientée innovation 
pour répondre aux problèmes sociaux.
 Par ailleurs, la R&D orientée invention nécessaire aux 
progrès de l’humanité s’effectue à grande échelle, à l’échelon 
national et sur le long terme, dans des domaines comme 
l’espace, les océans et les sciences de la vie. Canon se 

Une période de changement pour Canon et le monde

d’AXIS, société spécialisée du groupe. Cependant, la mise en place 
d’un nouveau domaine d’activité ne se résume pas à la recherche 
et au développement. Les solides technologies de création de 
valeur sont l’un des points forts de Canon. Elles mettent l’accent 
sur la propriété intellectuelle, la qualité, le design, l’ingénierie 
de la valeur, la gestion de projet et le prototypage virtuel, créant 
ainsi le type de valeur dont le monde a besoin.

Les évolutions à prévoir concernant la R&D de Canon
Dans un souci d’efficacité, la structure actuelle de Canon 
dispose d’une division R&D au siège chargée de perfectionner 
les technologies fondamentales et de faire avancer la R&D sur 
celles nécessaires aux futurs domaines d’activité, tandis que le 
département Développement de chaque domaine met l’accent 
sur les technologies de cœur de métier. Ces entités collaborent 
et s’efforcent de créer des innovations révolutionnaires.
 L’invention consiste à découvrir, à élaborer une méthode 
et à mettre en place un système concernant quelque chose 
d’inédit, tandis qu’innover consiste à résoudre les problèmes et 
contribuer à la société. Le monde de demain se caractérisera 
par une association complexe des mondes virtuel et physique. 
Certains pensent que nous utiliserons l’IA pour analyser dans 
le monde virtuel les volumes colossaux de données acquises 
dans le monde réel, puis que nous nous appuierons sur les 
enseignements obtenus pour piloter des robots dans la société 
réelle. Chaque aspect de cette démarche impliquant des projets 
axés sur l’innovation, Canon ne doit pas se laisser distancer. 

Si notre groupe développe lui aussi des solutions d’IA et de deep 
learning, des entreprises et instituts de recherche spécialisés 
dans ces domaines ont pris de l’avance. Compte tenu de nos 
capacités considérables en matière de technologies physiques, 
nous devons désormais tirer parti de nos alliances et de 
l’innovation pour exploiter des cybertechnologies sophistiquées 
et fournir des solutions qui vont plus loin, tout en gardant au 
premier plan les technologies fondamentales et de cœur de 
métier que nous avons développées.

Les qualités que nous recherchons chez nos collaborateurs 
travaillant à la R&D
Chez Canon, le personnel a toujours toute latitude pour tirer 
pleinement parti des technologies fondamentales et de cœur de 

Technologies fondamentales

Technologies de créat ion de valeur

Technologies de cœur de métier

Produits et act iv i tés

Les  atou ts  te chnolo g iques  
au  ser v ic e  du  p ro grès

L’ambition d’innover en associant technologies 
virtuelles et physiques

La qualité des produits et des services dépend 
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Des solutions visionnaires
Canon allie la richesse de ses technologies à des idées nouvelles et aux besoins 

sociaux pour mettre au point des solutions révolutionnaires.

Ces innovations conçues pour résoudre certains problèmes de la société jetteront 

les bases du monde de demain.
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l’enregistrement vidéo. Les données visuelles sont 
acquises par des caméras haute résolution installées 
tout autour du stade, avant d’être converties en 
données 3D stockées sur serveur. Lorsque l’utilisateur 
configure ou modifie la position de la caméra virtuelle, 
la vidéo affichant l’angle de vue souhaité est générée 
à partir de ces données 3D, puis diffusée.
 Outre les technologies optiques et visuelles 
conçues et améliorées depuis sa fondation, le groupe 
Canon met au point des technologies de pointe, dans 
des domaines comme la transmission réseau et 
l’interface utilisateur, qui ont le pouvoir de donner une 
nouvelle dimension aux flux de production vidéo et 
de télédiffusion. Le projet de développement du Free 
Viewpoint Video System a imposé à Canon de mettre 
sur pied une équipe d’ingénieurs opérant dans diverses 
divisions pour combiner leurs expertises.

Contrairement aux systèmes classiques offrant des 
prises de vue limitées dont les stades sont équipés 
(caméras fixes et suspendues par câble), le Free 
Viewpoint Video System de Canon permet pour la 
première fois au spectateur de visualiser l’action sur le 
terrain depuis n’importe quel emplacement à l’intérieur 
du stade. Résultat  : vous pouvez observer la même 
scène sous différents angles et même adopter le point 
de vue d’un joueur. Outre la prise de vue, vous maîtrisez 
également la vitesse de lecture. Vous avez par exemple 
la possibilité de changer d’angle en regardant une scène 
au ralenti. Cette technologie révolutionnaire change 
radicalement la vision du sport.
 L e s  m o y e n s  p e r m e t t a n t  d e  g é n é r e r  c e 
contenu représentent très certainement l’avenir de 

F r e e  V i e w p o i n t  V i d e o  

Disposition type et exemples d’application du Free Viewpoint Video System

Regardez un match en immersion totale, comme si vous y étiez

U
ne expérience visuelle  

inédite

Pendant la Coupe du monde de rugby 2019™, Canon 
a fourni les images des temps forts capturées par 
son système à IGBS (International Games Broadcast 
Services), diffuseur hôte officiel de la compétition. 
Ces  images ont offert une expérience immersive, 
comme si le téléspectateur se trouvait directement sur 
le terrain, communiquant efficacement les frissons et 
exploits techniques des matchs. Ce genre de prouesse 
est impossible à réaliser avec des caméras classiques.
 Le Free Viewpoint Video System a été testé avec 
d’autres sports. Pour obtenir des données 3D précises, 
toutes les caméras doivent commencer à filmer au 
même moment, à la seconde près. Tout décalage 
d’une seule et unique caméra empêche leur génération 
correcte. Conscients de ce problème dès la phase de 
conception, les développeurs ont prévu des algorithmes 
permettant de contrôler et de lancer l’enregistrement de 
multiples caméras en synchronisation parfaite. Autre 
défi à relever  : le traitement instantané de l’immense 
quantité de données nécessaires pour générer les flux 
Free Viewpoint Video. Nous travaillons actuellement 
à l’obtention accélérée d’images haute définition par 
divers moyens, comme le traitement parallèle distribué.

Le maintien de l’esprit d’innovation pour atteindre 
des hauteurs inédites à l’aube d’une nouvelle ère

Une technologie révolutionnaire, qui bouleverse 
le visionnage des événements sportifs

Free Viewpoint Video System

Offrant une expérience visuelle immersive au niveau du terrain, la technologie 

d’imagerie de Canon révolutionne la façon de regarder un événement sportif.

Acquisition Génération des données 
Free Viewpoint Video Applications vidéo

Image conceptuelle
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Des expressions 
photographiques qui 
décrivent de manière 
réaliste ce que l’on voit
Canon vise à mettre au point une technologie HDR (High Dynamic Range) de 

nouvelle génération qui capture, affiche et imprime des images d’un réalisme 

extrême, donnant au spectateur l’impression de voir la scène réelle de ses 

propres yeux. Concrètement, cette technologie bouleverse les standards 

de l’imagerie.

Les appareils photo actuels sont capables de capturer 
la plupart des informations de luminosité d’une scène 
dans un seul fichier d’image, même lorsque le sujet est 
rétroéclairé et dans d’autres scènes avec une plage 
dynamique élevée (la plage dynamique correspond 
à l’écart de luminosité entre les zones les plus claires 
et les plus sombres d’une image). En général, on utilise 
toutefois le format SDR (Standard Dynamic Range) 
pour afficher les données d’une image. Or, celui-ci ne 
prend en charge qu’une plage dynamique limitée.
 La technologie HDR de nouvelle génération de 
Canon préserve l’ampleur de la plage dynamique des 
données originales (RAW) capturées par l’appareil dans 
un format pouvant être restitué à l’aide de matériel 

compatible (écran ou imprimante). Grâce à ce flux de 
nouvelle génération qui relie l’ensemble du processus, 
de l’entrée à la sortie, à l’aide de données HDR, Canon 
est parvenu à exploiter les nombreuses informations 
des données RAW* pour produire des images fixes d’un 
réalisme inédit.

Une technologie qui bouleverse l’imagerie 
conventionnelle

À l’heure actuelle, grâce aux progrès des technologies 
d’affichage de référence, deux systèmes HDR gagnent 
en popularité : PQ et HLG, qui utilisent tous les deux la 
recommandation BT.2100 de l’ITU. La technologie HDR 
de nouvelle génération de Canon pour la photographie 
emploie le système PQ. Celui-ci définit la luminosité 

maximale comme une 
valeur absolue. Con- 
trairement au système 
HLG où la luminosité 
maximale varie en fon- 
ction de l’équipement 
d’affichage utilisé, le 
système PQpermet un 
niveau de reproduc-
tion conforme aux 
besoins des photogra-
phes professionnels.
 La production en 
interne d’un écran 
de référence HDR 4K 
hautes performances 

SDR

Le flux HDR de nouvelleLe flux HDR de nouvelle  générationgénérationLe flux HDR de nouvelle génération

Nouveau HDR 

Source : Musée Nebuta WA-RASSE

a largement contribué au développement de la 
technologie HDR de nouvelle génération de Canon. Les 
écrans de référence HDR 4K de la marque présentent 
une luminance supérieure à la valeur standard des 
spécifications HDR (recommandation BT.2100 de l’ITU), 
une luminosité maximale de 1 000 cd/m² ou plus et un 
niveau de luminance du noir de 0,005 cd/m² ou moins. 
Premier écran HDR 4K de Canon, le DP-V3120 offre un 
niveau de luminance du blanc (maximal) de 2 000 cd/
m² et un niveau de luminance du noir (minimal) de 
0,001 cd/m², avec un contraste de 200 000:1.

Restitution HDR à l’impression

S’il est possible d’exprimer une luminance élevée via le 
rétroéclairage lors de l’affichage d’images HDR sur un 
moniteur, la reproduction du contraste en luminosité 
peut s’avérer difficile à l’impression, ce procédé 
exprimant les couleurs par le biais de la lumière 
réfléchie. Pour tirer parti des avantages des images 
HDR à l’impression, Canon a développé un algorithme 
de compression de la plage dynamique pour remplacer 
l’habituel système de conversion du gamma. Grâce 
aux nouvelles techniques de compression de la plage 
dynamique, les caractéristiques de la vision humaine 
sont transformées en un algorithme qui utilise à la 
fois les informations de la plage dynamique de chaque 
image capturée et celles de chaque type de papier 
d’impression. De plus, en introduisant une technique 
d’analyse d’image, Canon a également réussi à générer 
automatiquement la courbe de conversion optimale 
du gamma (un dégradé tonal correspondant aux 
caractéristiques visuelles humaines) pour chaque 
image. Il est désormais possible de produire des 
tonalités se rapprochant de notre vision réelle du 
monde, même avec un éclairage normal, sans retouche 
particulière des données d’impression.

De plus en plus de produits compatibles 
avec les flux HDR de nouvelle génération

Avec un appareil photo compatible comme l’EOS R, 
les images HDR peuvent être développées à partir 
des données RAW directement dans l’appareil photo 
et affichées sur un écran HDR à l’aide d’un simple 
câble HDMI. Les données RAW capturées à l’aide d’un 
appareil photo EOS contiennent une grande quantité 
d’informations sur la lumière autrefois impossibles 
à exprimer sur les écrans ou à l’impression.
 La technologie HDR de nouvelle génération et 
les progrès des technologies d’affichage pourraient 
bientôt libérer tout le potentiel des appareils photo, 
et permettre d’obtenir une expression photographique 
décrivant de manière réaliste ce que l’on voit lors de la 
prise de vue. Canon va continuer à élargir sa gamme 
de produits compatibles avec la technologie HDR 
de nouvelle génération, tout en proposant un cadre 
pour l’élaboration de nouveaux moyens d’expression 
photographique.

T
e

c
h

n
o

l
o

g
i

e
 

H
D

R

d
e

 
n

o
u

v
e

l
l

e
 

g
é

n
é

r
a

t
i

o
n

*Données RAW : format d’enregistrement pour la retouche

Technologie HDR de nouvelle génération

Données 
RAW

Nouveau mode 
HDR PQ

Espace 
couleur 
étendu

Espace 
couleur 
étendu

Nouvelle 
compression de la 
plage dynamique

Impression 
de l’image

Restitution de lieux distants grâce 
à des images réalistes

Digital Photo Professional Professional Print & Layout
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la tranche, afin d’éliminer les particules contaminantes et le besoin 
de faire appel à d’autres technologies de pointe. Le développement 
poussé des technologies concernant le matériel, les logiciels 
et les matériaux, ainsi que des technologies de contrôle de 
l’environnement pour la surveillance des particules microscopiques, 
a permis à Canon de surmonter ces nombreux obstacles.
 Une des technologies mises au point par Canon pour la 
nanolithographie contrôle la quantité et l’emplacement de la 
résine appliquée à la surface de la tranche. Cette technologie 
contrôle précisément la quantité et l’emplacement d’application 
de la résine, de sorte qu’elle n’est pas comprimée vers l’extérieur 
lors de l’application du masque, ce qui garantit aussi une épaisseur 
uniforme de la couche de résine. De même, lorsque le masque est 
retiré de la tranche, leurs positions relatives doivent être contrôlées 
et optimisées pour éviter une déformation des motifs de circuit 
convexes formés dans la résine.

Pour réaliser son objectif de produire en masse des systèmes de 
nanolithographie, Canon collabore avec la société américaine 
Canon Nanotechnologies, Inc. (CNT), qui possède certaines 
des technologies exclusives les plus pointues au monde 
pour la microfabrication d’équipements dans le domaine de 
la nanolithographie. Outre les technologies de contrôle et de 
mesure de systèmes de lithographie mises au point à travers le 
développement des systèmes de lithographie à semi-conducteurs 
de Canon, l’expertise du service et du support de Canon sera 
fusionnée avec les technologies de nanolithographie de pointe 
de CNT pour abattre les barrières actuelles de la miniaturisation 
autrefois réputées inviolables.
 L’équipement nanolithographique à semi-conducteurs FPA-
1200NZ2C a déjà été installé chez un grand fabricant de semi-
conducteurs. La faisabilité de la production en série avec de 
véritables périphériques de mémoire est actuellement à l’étude.

Canon Inc. a annoncé le 50e anniversaire du lancement en 1970 
du PPC-1, le premier système de lithographie à semi-conducteurs 
japonais, qui a marqué l’entrée de plain-pied de l’entreprise 
sur le marché des équipements de ce type. Les équipements 
lithographiques à semi-conducteurs de Canon continueront 
à évoluer pour faire avancer les technologies numériques.

L’évolution des puces à semi-conducteurs est directement 
corrélée à la miniaturisation des circuits. La clé de cette 
miniaturisation a été un raccourcissement des longueurs d’onde 
des sources lumineuses et un développement des technologies 
de lithographie. Au début des années 1990, Canon a introduit 
ses « steppers » i-line de longueur d’onde 365 nm (nm = un 
milliardième de mètre) et a ainsi permis une résolution de 350 nm. 
Vers la fin des années 2000, de nouvelles sources lumineuses à 
longueur d’onde plus courte ont été mises au point, amenant 
à la création d’un système de lithographie par immersion 
avec laser à fluorure d’argon (ArF) autorisant des motifs d’une 
résolution de 38 nm. À cette époque, tout le monde pensait que 
la miniaturisation avait atteint sa limite technologique.
 Alors que le secteur était à la recherche de nouvelles avancées, 
y compris la lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV), Canon 
recherchait des alternatives aux longueurs d’onde plus courtes 

et a élaboré une nouvelle approche de la miniaturisation des 
circuits. Cette approche est la nanolithographie (NIL), laquelle 
va au-delà des limites de la lithographie classique, pour un coût 
moindre. Capable de réaliser des pistes inférieures à 15 nm au 
moyen d’un procédé simple qui abaisse les coûts de fabrication, 
la nanolithographie est sur le point de révolutionner l’industrie 
des semi-conducteurs.

À la différence de la lithographie traditionnelle, qui utilise une 
lumière pour exposer les motifs de circuit, la nanolithographie 
fabrique des motifs de taille nanométrique en appliquant le 
masque (moule) des motifs sur la résine à la surface de la 
tranche pour former les circuits. Comme le processus n’utilise 
pas d’objectif de projection, il permet une reproduction fidèle 
des minuscules motifs de circuit du masque sur la surface de la 
tranche. Toutefois, les motifs de circuit étant formés par transfert 
direct, le processus requiert des technologies de contrôle 
nanométrique pour un positionnement précis du masque et de 

La technologie de m
icrofabrication ultim

e 
révolutionne l’industrie des sem

i-conducteurs

Les équipements lithographiques à semi-conducteurs servent à transférer des tracés 
de circuits sur une puce à semi-conducteurs. En permettant une miniaturisation 
encore plus poussée à coût réduit, la technologie de nanolithographie de Canon 
est sur le point de révolutionner la fabrication des semi-conducteurs.

De nombreux défis technologiques à surmonter

Nanolithographie
La technologie de microfabrication ultime

La technologie de nanolithographie de Canon repose sur une approche simple, consistant 
à appliquer physiquement les motifs d’un masque sur la résine. Le processus de fabrication 
simplifié offre un potentiel de réduction significative des coûts. De même, comme elle produit des 
motifs de circuit d’une extrême netteté, elle devrait aider à réduire les taux de rebut de puces.

Le motif des pistes et de l’espacement des pistes de 14 nm formées à l’aide de 
la technologie de nanolithographie
Source : KIOXIA Corporation

La révolution des semi-conducteursNanolithographie

Nanolithographie
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surface de la tranche, en 
suivant le motif de circuit.

Retrait

Nanolithographie

Masque(moule)
Réserve (résine)

Réserve (résine)

Masque

1 2 3

Lumière UV

Lumière Photolithographie

Tranche

Après le développement, la 
réserve exposée à la lumière 
est éliminée pour créer un 
motif de circuit.

Une lumière ultraviolette sert 
à solidifier la résine et à 
former les motifs du circuit, 
puis le masque est séparé de 
la résine.

1 2 3

Une réaction chimique se produit

Élimination

Tranche

La réserve (résine) pour 
l’exposition à la lumière est 
appliquée sur la surface de 
la tranche.

Une lentille de projection sert à 
réduire et projeter sur la tranche 
de silicium les motifs de circuit 
dessinés sur le réticule, ce qui 
provoque une réaction chimique 
au niveau de la réserve.

Un moule, appelé masque, sur 
lequel les circuits ont été 
découpés, est pressé à l’instar 
d’un tampon contre la résine 
appliquée sur la surface de 
la tranche.

La technologie de jet d’encre 
sert à appliquer des goutte-
lettes de résine liquide sur la 
surface de la tranche, en 
suivant le motif de circuit.

Retrait

Des synergies multiculturelles

Le cinquantième anniversaire du premier système 
de lithographie à semi-conducteurs japonais

KIOXIA Corporation / La production en série à l’aide du système nanolithographique à semi-conducteurs de Canon est actuellement à l’étude dans l’usine 
de KIOXIA à Yokkaichi
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L’adoption de nouvelles technologies pour 
garantir une impression haute résolution 
à 1 200 ppp

Canon Production Printing* a étendu ses gammes de 
produits pour proposer des solutions optimales spécialement 
adaptées aux objectifs du client. Prenons pour exemple la 
ProStream 1000, la presse numérique à alimentation continue 
(pour l’impression à vitesse élevée sur bobine) développée 
pour le marché des arts graphiques, lequel requiert une qualité 
d’image exceptionnelle pour l’impression de catalogues et de 
mailings haut de gamme, entre autres publications.
 Cette presse intègre la technologie ColorGrip, qui 
consiste à appliquer un prétraitement sur le support avant 
l’impression pour préparer la surface du papier et éviter que 
l’encre s’étale. Résultat : elle est compatible avec un vaste 
éventail de supports, y compris les papiers offset couchés 
conçus pour l’impression en gros volumes, ce qui n’était pas 
le cas avec la technologie antérieure. Cette encre pigmentée 
exclusive (qui contient un polymère formant un film durable 
après chauffage et refroidissement) augmente la résistance 
à l’abrasion et offre des couleurs éclatantes. Elle garantit 
également un positionnement précis des gouttelettes et une 
grande netteté des détails. Associée à la tête d’impression 
dernier cri, la presse atteint une résolution de 1 200 ppp, 
comparable à l’impression offset.
 La technologie de séchage sans contact par flottaison, 
qui utilise un système de séchage « à l’air » sans tapis de 

transport, minimise les contraintes exercées sur le papier 
pour assurer une qualité d’impression irréprochable sur 
différents supports. Ces technologies offrent une qualité de 
sortie élevée sans compromettre la texture du papier.

Grâce à des technologies poussées, 
les imprimantes de production Canon 
répondent à de nombreux besoins

Canon fabrique également de nombreuses autres imprimantes 
de production afin de répondre à une multitude de besoins : 
presses numériques à alimentation continue, presses 
feuille à feuille pour l’impression à haute vitesse de livres, 
de manuels et d’applications transactionnelles, ou encore 
imprimantes jet d’encre grand format pour la reproduction de 
plans d’architecte, d’affiches, d’éléments signalétiques, etc.
 Autre atout de Canon : son encre exclusive UVgel (encre à 
séchage UV présentant une structure gel qui offre une excellente 
gamme de couleurs et des performances environnementales 

remarquables) allie qualité d’image élevée, haute durabilité, 
productivité et compatibilité avec une multitude de supports. 
Canon excelle également dans les technologies telles que 
l’impression en relief capable de reproduire les textures. À l’avenir, 
nous continuerons d’approfondir les synergies au sein de notre 
groupe pour satisfaire les besoins toujours plus diversifiés en 
matière d’impression numérique à travers le monde.

La demande de tirages courts pour un large éventail 
d’applications enregistre une croissance rapide en ce qui 
concerne l’impression commerciale de supports tels que 
les livres, les brochures, les mailings et les catalogues. Pour 
le publipostage, par exemple, il était coutume d’envoyer 
exactement le même message à un grand nombre de 
clients. Toutefois, depuis peu, le marketing numérique 
personnalise les correspondances en fonction des données 
relatives aux centres d’intérêt de chacun, avec à la clé une 
meilleure satisfaction client.
 L’impression offset constituait jusqu’à aujourd’hui 
la pierre angulaire de l’impression commerciale et 
s’avère avantageuse pour la production en masse d’un 
même contenu. Toutefois, elle emploie de fines plaques 
d’impression en aluminium qui nuisent à la rentabilité des 
tirages plus courts et ne permettent pas de gérer facilement 
les travaux individuels.
 L’impression numérique a offert une réponse 
à ces préoccupations. Ne nécessitant aucune plaque 
d’impression, elle convient mieux aux tirages courts et aux 
délais serrés, ainsi qu’à l’impression de données variables 
qui demande de modifier le contenu à chaque page. Canon 
satisfait aux divers besoins du marché de l’impression 
numérique en alliant qualité élevée, productivité et fiabilité.

La transition de l’impression commerciale 
pour permettre des tirages courts pour une 
multitude d’applications

*Anciennement Océ, l’entreprise a changé de nom en janvier 2020. 
Membre du groupe Canon depuis 2010, cette société basée aux Pays-Bas 
possède une part importante du marché des imprimantes de production.

Des tirages courts pour une multitude d’applications

La ProStream 1000 est compatible avec une grande variété de supports d’impression à des fins commerciales.

Une nouvelle ère de choix étendus grâce 
à la technologie d’impression numérique
Atteindre une qualité d’image sans précédent pour un vaste éventail de supports d’impression.
L’impression numérique prend en charge une multitude de formats de sortie exclusifs répondant 
aux besoins de plus en plus diversifiés en matière d’impression commerciale.

Impression commerciale

I m p r e s s i o n  c o m m e r c i a l e    n u m é r i q u e
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Les données d’image haute résolution d’une œuvre culturelle sont 
capturées en plusieurs segments

Reproduct ions  haute  résolut ion   :  
la  technologie  numér ique au  serv ice  de  
la  préservat ion  du  patr imoine  cul ture l
Canon associe ses dernières technologies numériques au savoir-faire traditionnel pour créer des 
reproductions haute résolution aussi proches que possible des œuvres originales.
Cette initiative a permis de préserver les trésors culturels du Japon tout en les rendant accessibles 
au plus grand nombre.

En mars 2007, Canon et l’Association culturelle de Kyoto 
(organisation à but non lucratif) ont lancé un projet visant à 
transmettre le patrimoine culturel japonais aux générations 
futures. Celui-ci consiste à capturer des œuvres originales, 
telles que des paravents et portes coulissantes, à l’aide 
d’un appareil photo numérique, et à utiliser un système 
exclusif d’étalonnage des couleurs, qui sont reproduites 
par une imprimante jet d’encre grand format. Les maîtres-
artisans de Kyoto ajoutent ensuite les diverses touches 
finales nécessaires, telles que l’application de feuilles d’or et 
le montage de l’œuvre, grâce auxquelles les reproductions 
sont extrêmement fidèles aux œuvres originales. Chaque 
reproduction est offerte au propriétaire de l’original ou aux 
temples, musées ou administrations locales liées à l’œuvre.
 Le projet a été salué pour sa contribution à la transmission 
de la culture japonaise, en préservant les trésors culturels du 
pays et en utilisant des reproductions haute résolution.

La première étape du processus consiste à réaliser des prises de 
vue de l’œuvre d’art par segments avec le dernier appareil photo 
reflex numérique de Canon. Face aux restrictions en termes 
d’éclairage, de temps et d’emplacement, il est nécessaire de 
disposer d’un système photographique qui limite l’usure de l’œuvre 
d’art et soit facile à transporter. Pour automatiser le processus de 
photographie, Canon a développé un logiciel original permettant 
de contrôler l’appareil photo, la tête d’inclinaison et le flash. Les 
données d’image sont assemblées et générées automatiquement 
après correction de la distorsion et des autres effets provoqués 
par l’aberration de l’objectif. Pour l’une des œuvres couvertes par 
le projet, une paire de paravents à huit volets représentant les 
fêtes de la rivière sanctuaire Tsushima, les données des images 
segmentées totalisaient environ 7,2 milliards de pixels.
 Par ailleurs, plusieurs photographies du même segment 
sont prises avec le même angle de vue, mais en modifiant les 
conditions d’éclairage. Cette technique permet de capturer 
avec précision les différentes qualités réfléchissantes des 
matériaux tels que l’encre, la feuille d’or et le gofun (un pigment 
fabriqué à partir de coquillages écrasés et cuits).

Le système exclusif d’étalonnage des couleurs de Canon 
calcule les facteurs d’ajustement de façon dynamique à partir 

des caractéristiques de l’œuvre originale et de l’éclairage. Grâce 
à un traitement d’image fidèle à la répartition des couleurs 
de l’original, il est possible d’imprimer des reproductions 
haute résolution aux couleurs identiques à celles de l’œuvre 
d’art au moment de la prise de vue. Cette technologie réduit 
considérablement le temps de création de la reproduction 
et donne lieu à une restitution des couleurs si fidèle qu’il est 
impossible de distinguer une version de l’autre à l’œil nu.
 Une fois la correction colorimétrique haute précision 
terminée, l’image finale est imprimée sur du papier washi ou de 
la soie à l’échelle originale à l’aide d’une imprimante jet d’encre 
grand format équipée d’un système de pigments 12 couleurs. 
Les subtils changements d’apparence et de texture de l’œuvre 
d’art provoqués par le vieillissement et le toucher sont 
fidèlement reproduits.
 Les maîtres-artisans de Kyoto ajoutent ensuite diverses 
touches finales, telles que l’application de feuilles d’or, de 
peinture d’or ou de mica, en s’assurant de reproduire les 
effets du vieillissement sur les couleurs. Une fois montée ou 
installée, la reproduction est terminée.

À ce jour (décembre 2019), le Projet Tsuzuri a créé et fait don 
de 51 reproductions grandeur nature d’œuvres d’art japonaises 
(paravents, portes coulissantes et autres), offrant ainsi au 
grand public la possibilité de découvrir toute la richesse du 
patrimoine culturel du pays.
 Canon a lancé en octobre 2018 un projet de recherche 
conjointe avec le Centre national de promotion des propriétés 
culturelles, établissement membre des Instituts nationaux 
du patrimoine culturel du Japon. Avec ce partenariat, les 
possibilités d'utilisation des reproductions sont encore plus 
vastes que celles des originaux, notamment dans le cadre 
de cours de sensibilisation pour les écoles primaires et 
secondaires de premier cycle, et d’expositions interactives 
dans des musées partout au Japon.
 Canon permet ainsi également d’exposer dans le pays 
des œuvres dont les originaux se trouvent à l’étranger. Parmi 
celles-ci, on trouve 13 peintures originales de Katsushika 
Hokusai de la collection de la Freer Gallery of Art aux États-
Unis, dont les reproductions haute résolution ont été données 
au musée Sumida Hokusai de Tokyo en 2019. En créant des 
reproductions haute résolution aussi fidèles que possible 
aux œuvres originales, Canon s’engage à offrir au plus grand 
nombre la possibilité d’admirer des biens culturels et à explorer 
de nouvelles façons de les utiliser.

Création de reproductions haute résolution aussi 
fidèles que possible aux œuvres originales

Des données d’image haute résolution qui 
reproduisent les moindres détails des œuvres 
d’art originales

De nouvelles possibilités d’admirer le patrimoine 
culturel japonais

L
e

 
p

r
o

j
e

t
 

T
S

U
Z

U
R

I

Le projet Tsuzuri

Un segment est vérifié sur site pour déterminer l’apparence des couleurs 
en fonction des différences d’éclairage

Reproduction haute résolution des « Tigres dans le bosquet de bambous » de Kano Sanraku/Sansetsu au Tenkyu-in, l’un des temples du Myōshin-ji

Une reproduction des couleurs si précise qu’il 
est impossible de distinguer la reproduction 
de l’original à l’œil nu
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Canon à  la  conquête  de  l ’espace

Le groupe Canon mobilise pleinement ses technologies 
avec l’entrée de Canon Electronics Inc. dans le secteur 
des microsatellites.
Nous franchissons régulièrement les étapes vers 
l’exploration spatiale.

De gauche à droite  : Nobutada Sako, Group Executive, Satell ite 
Systems Laboratory, Canon Electronics Inc.  ; Tsumori Sato, Senior 
Managing Executive Officer & Group Executive, Space Design Center  ; 
et Yoshito Niwa, Group Executive, Satellite Strategy Development & 
Operation Center

En 2017, une fusée décollait d’un centre spatial dans le 
sud de l’Inde, avec à son bord le microsatellite CE-SAT-I 
mis au point par Canon Electronics. Celui-ci fut placé 
avec succès sur son orbite 17 minutes et une seconde 
après le lancement. D’une taille de seulement 500 mm x 
500 mm x 850 mm, ce satellite constitue une avancée 
majeure pour Canon Electronics.
 Cette initiative a été lancée sur ordre du Président de 
Canon Electronics, M. Hisashi Sakamaki : « Dans l’avenir, 
une entreprise de premier plan sera une entreprise qui 
peut maîtriser l’espace. Soyons précurseurs et offrons un 
nouveau rêve aux jeunes. »
 M. Tsumori Sato, Senior Managing Executive Officer 
& Group Executive qui dirige le Canon Electronics Space 
Design Center, s’est dit pris au dépourvu par la déclaration 
de M. Sakamaki. Toutefois, Canon Electronics avait déjà 
les bases technologiques requises pour un microsatellite, 
à savoir les technologies de moteur pour le contrôle 
d’altitude, la technologie d’optique pour les prises de 
vue macro et avec zoom, ainsi que les technologies de 
miniaturisation visant à exploiter au mieux la moindre 
parcelle de place. En outre, Canon Electronics a su 
aussi mettre à profit les autres technologies du groupe, 
notamment en électronique, en mécanique, en optique et 
dans les matériaux pour ce projet.
 C’est ainsi que le satellite CE-SAT-I a été 
développé. Son châssis compact abrite notamment 
un appareil photo reflex numérique avec un système 
optique catadioptrique et un appareil compact pour la 
prise de vue grand angle. Grâce à l’appareil photo reflex 
numérique, le système d’imagerie atteint, sur une orbite 
située à 500 km d’altitude, une résolution de 0,9 m dans 
une zone de 5 km sur 3 km, et permet ainsi d’identifier des 
voitures individuelles sur une route. L’appareil compact 
peut réaliser des prises de vue grand angle dans une zone 
de 740 km sur 560 km.
 Plus de trois ans après son lancement, le CE-SAT-I 
fonctionne parfaitement et envoie quotidiennement des 
données d’image vers la Terre.

Si la société Canon Electronics était confiante dans 
ses capacités de production, le développement 
d’un microsatellite n’est pas chose aisée. La Terre 
et l’espace sont deux environnements totalement 
différents. « Nous avions de réelles difficultés dans 

En route vers la prochaine frontière trois domaines techniques », explique M. Nobutada 
Sako, Group Executive, Satellite Systems Laboratory, 
Canon Electronics Inc. « Le premier était l’absence de 
gravité ; le deuxième était le vide ; et le troisième était les 
rayonnements incessants dans l’espace. »
 Les défis liés au vide et aux rayonnements furent 
particulièrement difficiles à surmonter. Nous avons 
finalement résolu le problème de dissipation thermique 
en développant une méthode de refroidissement 
radiatif utilisant du métal pour évacuer la chaleur 
à distance de son lieu de production, même dans le 
vide. Les rayonnements entraînent un risque d’arrêt ou 
de défaillance du système. Pour lever cette difficulté, 
l'équipe de développement a testé un grand nombre de 
puces à semi-conducteurs et en a trouvé une dans le 
commerce résistant aux rayonnements tout en étant d’un 
prix raisonnable.

Le projet de Canon Electronics avance avec régularité, 
mais concevoir un modèle économique optimal pour les 
microsatellites reste un obstacle majeur à surmonter.
 Actuellement, une piste envisagée par l’entreprise 
est la vente de microsatellites, de pièces pour ceux-ci et 
des données visuelles qu’ils enregistrent.
 Selon M. Yoshito Niwa, Group Executive of Satellite 
Strategy Development and Operation, « pour répondre aux 
besoins des utilisateurs, une personnalisation partielle 
des satellites est nécessaire. Nous mettons actuellement 
en œuvre des activités de R&D pour pouvoir proposer 
un plus grand nombre de variantes concernant la taille 
du télescope monté sur un satellite. De plus, les images 
haute résolution enregistrées dans l’espace contiennent 
des informations précieuses à maints égards. Nous 
comptons affiner encore les technologies d’analyse des 
images pour répondre aux besoins de nos clients. »

Personnalisation partielle du satellite

Image de la périphérie 
de Dubaï prise par un 
C E-S AT- I  à  5 0 0   k m 
d’altitude

D é v e l o p p e m e n t  

d e   s a t e l l i t e s
L e m i c ro s a t e l l i t e  C E-
SAT-I est actuellement en 
orbite autour de la Terre

Développement de satellites

Espace : un environnement différent
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Technologies de pointe
Les technologies que nous développons sont au cœur du système de création de valeur de Canon.

Pour façonner un avenir qui favorise la paix et la qualité de vie, Canon travaille rapidement et avec 

détermination au développement de nouvelles technologies et à l’expansion de ses technologies 

de création de valeur.
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En matière d ’évaluat ion du nombre de 
personnes présentes dans un lieu fortement 
fréquenté tel qu’une salle de spectacle et 
d’évolution chronologique de ce nombre, 
le comptage manuel présente des limites. 
En 2019, Canon a lancé Crowd People Counter 
pour Milestone XProtect, un logiciel qui utilise 
la technologie d’analyse du contenu vidéo 
pour compter en temps réel les milliers de 
personnes présentes dans un lieu fortement 
fréquenté. Lors d’un essai réalisé dans le 
cadre d’une étude de faisabilité, le logiciel a 
réussi à dénombrer environ 6 000 personnes 
en quelques secondes seulement. Une fois 
les résultats comparés au chiffre obtenu 
p a r  c o mp t a g e m a nu e l  d e s p e r s o nn e s 
apparaissant dans la vidéo, il a été déterminé 
que le logiciel avait réussi à compter la foule 
quasiment en temps réel avec une marge 
d’erreur inférieure à 5 %.

La technologie de comptage de foule de 
Canon utilise l’IA pour identifier le nombre 
de têtes présentes à l’image. Jusque-là, 
la superposition de personnes regardant 
dans différentes directions compliquait le 
comptage à partir des corps ou des visages. 
Pour résoudre le problème, Canon a mis au 
point une technologie d’IA qui distingue la 
tête de quelqu’un, ce qui permet de compter 
le nombre de personnes dans une foule en 
temps réel.
 Lors de la première phase de l’étude, 
pour plus de précision, les développeurs 
ont placé des marques sur chaque tête pour 
former l’IA à l’aide d’images d’exemple prises 
sous différents angles. Progressivement, le 
système est devenu capable de détecter des 

personnes à partir de vidéos capturées avec 
un angle de dépression (formé par la ligne de 
visée et l’horizontale lorsque l’on regarde un 
objet situé plus bas que soi) compris entre 
10 et 65 degrés. La prise en charge d’une telle 
plage d’angles permet d’installer la caméra 
à un grand nombre d’emplacements.
 Pour aller plus loin, Canon a mis au point 
un modèle d’IA léger qui contribue à réduire 
les coûts d’exploitation et la consommation 
électrique.
 Pour éviter qu’une faible luminosité 
n’affecte la précision du comptage, Canon 
a  adopté une méthode d’analyse tenant 
compte de la composante bruit du corps 
de la caméra. Canon continuera à offrir des 
solutions de pointe exclusives reposant sur 

des technologies telles que des caméras 
hautes performances, dont le développement 
a nécessité de longues années, et des 
logiciels tirant parti d’une IA en constante 
évolution.

La technologie de comptage de foule crée 
de nouveaux débouchés pour les caméras 
réseau.  Par  e xemple ,  en enreg is t r ant 
chronologiquement le nombre de visiteurs 
d’un magasin, les tendances d’affluence 
peuvent être analysées par heure ou jour, 
ce qui  permet d ’a juster  les s tocks en 
fonction des prévisions de fréquentation 

ou d’optimiser les plannings d’affectation 
du personnel de sécurité. La possibilité de 
déterminer l’évolution de la taille d’une foule 
quasiment en temps réel facilite aussi la 
prise de décisions telles que la restriction 
des admissions pour éviter toute congestion. 
Il est par ailleurs possible d’effectuer un 
comptage dans une zone précise à l’écran, ce 
qui s’avère utile pour obtenir des informations 
sur le nombre de personnes présentes sur un 
stand lors d’un événement ou dans une zone 
donnée d’une gare ou d’un aéroport.
 P e r m e t t a n t  u n e  u t i l i s a t i o n  p l u s 
efficace des vidéos des caméras réseau, 
la  technologie de comptage de foule de 
Canon et de plus en plus déployée dans un 
grand nombre de domaines.

La possibilité de compter des milliers 
de personnes en temps réel De nouveaux débouchés pour les 

caméras réseau grâce à l’IA

Comptage possible sur une large plage d’angles de dépression (de 10 à 65 degrés)

En distinguant les têtes, l’IA peut déterminer la taille d’une foule avec précision

Détermination de la taille d’une foule en temps réel

Affichage de l’évolution chronologique de la taille 
d’une foule

Angle de dépression : 65°Angle de dépression : 10°

Création de valeur pour 
la nouvelle ère grâce aux 
caméras réseau et à l’IA
Partout dans le monde, les personnels d’accueil et de 
sécurité sont essentiels à la bonne tenue des événements 
de grande envergure.
La technologie de comptage de la foule à l’aide de l’IA 
contribue grandement aux efforts visant à assurer la 
sécurité des visiteurs.

Technologie de comptage de foule L’objectif : un comptage très précis 
grâce au deep learning
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Le cancer peut se propager dans différentes 
parties du corps. Les métastases osseuses, c’est-
à-dire l’invasion des os par un cancer à partir d’une 
autre source primaire, sont difficiles à repérer 
lorsque le patient ne ressent pas de douleur, ce qui 
complique leur détection précoce. En général, on 
procède pour ce faire à des examens spécialisés 
comme la scintigraphie osseuse. Cette technique 
emploie une caméra spéciale qui détecte et 
capture des images de substances radioactives 
administrées par voie intraveineuse au patient. 
Chronophage et complexe, elle est tout aussi 
pénible pour le patient que pour le médecin.
 Canon est impliqué dans plusieurs 
programmes de recherche communs avec 
l’hôpital universitaire de Kyoto. L’un d’entre eux 
porte sur le développement d’un logiciel d’aide 
au diagnostic pour détecter les métastases 
osseuses à un stade précoce. La décision de 
concevoir un tel logiciel est liée aux inquiétudes 
exprimées par les médecins dans le cadre 
d’échanges réguliers avec les développeurs de 
Canon. La pratique courante dans le traitement 
du cancer consiste à déterminer la progression de 
la maladie en étudiant des images capturées par 

tomodensitométrie (TDM). L’identification des 
métastases osseuses nécessite une comparaison 
côte à côte d’images actuelles et plus anciennes 
pour détecter les changements suggérant un 
déplacement de l’os. Avec l’amélioration de la 
technologie TDM, le nombre de coupes d’images 
a augmenté, et on peut désormais observer les 
os dans la plupart des coupes. Toutefois, du fait 
des contraintes de temps, il n’est généralement 
possible d’examiner que les organes internes, 
et pas d’inspecter complètement les os. 
C’est sur ce point que Canon a décidé de se 
concentrer. La technologie de l’entreprise utilise 
des ordinateurs pour comparer les images 
TDM anciennes et nouvelles et soustraire la 
différence. On peut ainsi d’une part éviter que des 
changements ne passent inaperçus, et d’autre 
part accélérer l’inspection et réduire la charge de 
travail des experts médicaux.

La détection des différences entre des images 
anciennes et nouvelles ne se résume pas il 
manque un espace apparemment comparaison 
par soustraction. Même avec des images des 
mêmes parties du corps, l’état corporel d’une 

personne peut changer et provoquer 
une imagerie différente des tissus. Il 
faut donc des technologies capables 
d’aligner les images avec une grande 
précision. C’est pourquoi Canon a 
conçu sa propre solution pour produire 
par soustraction des images des 
modifications de l’os, même lorsque 
les images sont capturées dans des 
conditions différentes.
 La première étape consiste 
à identifier la région osseuse avant 

d’aligner les images. Il est ainsi plus facile 
d’identifier les changements survenus au 
niveau de l’os. En procédant à un ajustement de 
l’alignement en amont, le résultat manque de 
stabilité, ce qui ralentit le processus. Pour cette 
raison, on effectue dans un premier temps un 
alignement grossier en considérant le corps 
comme étant rigide, c’est-à-dire peu ou pas 
déformé. On aligne ensuite les images - tout 
d’abord via un alignement grossier, puis en 
effectuant progressivement des ajustements plus 
détaillés.
 Pour finir, on élimine le bruit de signal 
restant, ce qui permet d’obtenir une image 
par soustraction qui montre de façon claire 
uniquement les changements au niveau de 
l’os, même lorsque les images servant à la 
comparaison ont été capturées dans des 
conditions différentes.

En collaboration avec des médecins, Canon 
a effectué à plusieurs reprises des essais sur les 
données de plus de 1 000 cas issus des archives 
de l’hôpital universitaire de Kyoto. L’entreprise 
a finalement réussi à développer une technologie 
qui facilite la détection des métastases osseuses. 

Celle-ci a ensuite été intégrée dans le logiciel 
d’application de la solution d’imagerie médicale 
Vitrea commercialisée par Canon Medical 
Systems, membre du groupe Canon depuis 2016.
 Le logiciel Vitrea est un système de 
visualisation ultimodal avancé fournissant 
des applications complètes dans divers 
environnements informatiques. À l’heure actuelle, 
plus de 5 000 systèmes Vitrea sont utilisés dans 
des établissements médicaux du monde entier. 
Le logiciel du système répond aux exigences 
de qualité (vitesse de traitement, précision et 
opérabilité) des professionnels. Au cours du 
processus de commercialisation, Canon et Canon 
Medical ont constitué une équipe commune pour 
améliorer l’ergonomie du logiciel d’application 
pour la recherche d’éventuelles métastases 
osseuses du point de vue des utilisateurs finaux.
 Des solutions avancées ont été mises en 
œuvre afin de superposer des images de parties 
du corps du patient pour faciliter l’identification 
des métastases osseuses. Le système de Canon 
a plus que décuplé la vitesse d’obtention de 
résultats de procédures comme le traitement 
des images de TDM du torse qui nécessitaient 
plusieurs heures auparavant.
 Si Canon parvient à appliquer cette 
technologie à d’autres organes, la pénibilité 
pour les patients et médecins pourrait être 

considérablement réduite. Le groupe Canon 
continuera de tout mettre en œuvre pour 

faire progresser la qualité des soins 
de santé.

Les défis à relever en première ligne 
de la médecine

Une technique qui ne se résume pas 
à l’alignement des images

Une entité CANON unique sur le marché

La visualisation à l’aide de 
la technologie d’analyse 
d’images contribue à la 
détection précoce des 
métastases osseuses 
provoquées par le cancer
Détectées tardivement, les métastases osseuses peuvent 
avoir un impact important sur la qualité de vie des patients.
Grâce à Canon, il est désormais possible de les visualiser de 
façon précoce.

Technologie permettant la détection 
précoce des métastases osseuses

Scan TDM actuel

Ancien scan TDM

Superposition d’images TDM et 
image obtenue par soustraction
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L’hôpital universitaire de Kyoto 
a participé aux recherches sur la 
technologie de diagnostic assisté 
par ordinateur

Visualisation des métastases osseuses en comparant des images TDM récentes et plus anciennes

Les zones rouges et cyan indiquent les 
différences entre les images
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À l’observatoire Kiso de l’université de Tokyo (*1), 
la méthode conventionnelle pour prendre des 
photos dans le cadre de l’observation astronomique 
a récemment été remise en cause par le « Tomo-e 
Gozen », qui permet d’effectuer des observations 
à l’aide de la vidéo. Fabriqué en 1974, le télescope 
Schmidt de 105 cm de diamètre utilisait à l’origine 
des plaques pour la photographie astronomique. 
Avec leur remplacement par un petit capteur CCD 
haute sensibilité dans les années 1990, il était devenu 
impossible d’utiliser le grand angle de vue du télescope 
pour les activités de recherche. Après avoir équipé le 
télescope de prototypes de capteurs CMOS à très 
haute sensibilité fournis par Canon, Shigeyuki Sako, 
professeur à l’institut d’astronomie de l’Université 
de Tokyo, a réussi à capturer les données vidéo de 
nombreux météores légers lors d’un essai.
 Les capteurs CCD destinés aux télescopes astro-
nomiques pour la capture d’images ont tendance 
à chauffer pendant les longues heures de prise de vue 
à température ambiante, ce qui provoque la création 
de bruit. Un système de refroidissement sous vide doit 
donc être installé, ce qui augmente la taille du système 
d’appareil photo. Le capteur CMOS de Canon permet 
toutefois d’obtenir des images d’une sensibilité et 
d’une qualité élevées avec moins de bruit thermique, 
alors même que les pixels présentent une surface plus 
de dix fois supérieure à celle des pixels d’un appareil 
photo reflex numérique classique. Il offre donc une 
sensibilité très élevée et peu de bruit.

 La capacité du système Tomo-e Gozen à enre-
gistrer des vidéos en champ large de l’espace est 
révolutionnaire. L’objectif est de l’utiliser pour réaliser 
des vidéos de nuit pendant environ 100 jours par an, 
ce qui permettra d’augmenter considérablement la 
probabilité de capturer d’importants phénomènes 
transitoires. D’ailleurs, même pendant la phase 
d’essais, le système a fourni des résultats, notamment 
la découverte d’une supernova (*2) et d’astéroïdes 
proches de la Terre, et il semble de plus en plus 
probable qu’il soit utilisé à l’avenir dans le cadre 
d’explorations spatiales de grande envergure. Canon 
continuera d’apporter sa contribution pour percer le 
secret de l’ultime frontière : l’espace.

Le télescope Schmidt de 105 cm équipé du « Tomo-e Gozen »

Le télescope Schmidt de l’observatoire Kiso (université de Tokyo) utilise des capteurs CMOS à très haute sensibilité de Canon

Enregistrer l’invisible en 
capturant de courts instants, 
même dans l’obscurité
Canon a mis au point une toute nouvelle technologie de 
capteur CMOS pour ses appareils photo reflex numériques.
Celle-ci multiplie les possibilités de recherches de pointe 
et laisse envisager une société plus sûre.

Des capteurs CMOS de pointe révolutionnaires

Un capteur CMOS synonyme de 
possibilités inédites en matière 
d’observation astronomique

Capteurs CM
OS à très haute sensibilité *1. Observatoire Kiso de l’institut d’astronomie de l’université 

de Tokyo 
http://www.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/kisohp/top_e.html

*2. Explosion cataclysmique survenant à la mort d’une étoile 
massive

Les capteurs CMOS conventionnels, qui exposent 
les pixels ligne par ligne de manière séquentielle, 
n’offrent pas un rendu optimal des sujets se 
déplaçant rapidement.
 Pour remédier au problème, Canon a mis en 
œuvre une nouvelle méthode de balayage permettant 
d’exposer simultanément tous les pixels. Résultat : 
les images ne sont pas déformées, même en cas 
de déplacement rapide du sujet, ce qui s’avère 
indispensable dans des applications industrielles 
comme l’inspection produit. Si, de prime abord, 
la  consommation électr ique nécessaire pour 
atteindre une fréquence élevée de 120  images par 
seconde en plein format a été source d’inquiétude, 
la  technologie propriétaire des circuits Canon 
a permis de maintenir cette dernière au plus bas. 
En outre, le capteur générant moins de chaleur, il était 
inutile de prévoir un dissipateur thermique, d’où un 
design plus compact du boîtier d’appareil photo.
 Conclusion  : il peut s’avérer très utile pour 
l’inspection des tapis roulants dans les usines et pour 
les photographies aériennes à bord de drones.

Capteur CMOS capable d’acquérir des 
sujets se déplaçant rapidement, 
sans distorsion Capteur CM

OS à obturateur global

Photo prise avec un « rolling shutter »
En bas : photo prise avec un obturateur global

Comparaison de la capacité à explorer les phénomènes transitoires

Espace inexploré

Champ de Tomo-e Gozen

Tomo-e Gozen

Zones inexplorées 
de l’univers
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Résolution temporelle (secondes)

Les chiffres dans les cercles indiquent la magnitude limite
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Les périphériques multifonctions Canon 
contribuent également à optimiser la gestion 
documentaire à l’aide de fonctions telles que le 
chargement direct des documents numérisés dans 
le Cloud et la gestion centralisée. Le scanner des 
appareils multifonctions doit réduire le bruit des 
images haute qualité et compresser les fichiers 
sans perte, en assurant un rendu aussi proche que 
possible de l’image originale, de façon à optimiser 
le chargement et le stockage dans le Cloud.
 Le renforcement de la sécurité est également 
essentiel. Lorsqu’un périphérique multifonction 
se connecte à un domaine extérieur au réseau de 
l’entreprise, le risque de cyberattaque augmente.
 Canon applique les dernières méthodes de 
cryptage aux normes de l’industrie pour gérer 
les communications entre les périphériques 
multifonctions et le domaine extérieur, et emploie 
plusieurs mesures de sécurité, notamment 
une technologie détectant toute altération du 
micrologiciel.
 Le système de développement mondial de 
Canon permet de faire évoluer les périphériques 
multifonctions, comme l’illustre la mise au 
point du traitement OCR (reconnaissance 
optique des caractères) en collaboration avec 
I.R.I.S., la société belge du groupe Canon. Cette 
technologie permet de localiser des documents 
numérisés et d’effectuer des recherches dans 
leur contenu. Par ailleurs, la société allemande 
NT-WARE du groupe travaille à la conception du 
logiciel uniFLOW Online pour les périphériques 
multifonctions. Celui-ci exploite le Cloud pour 
offrir des fonctionnalités évolutives facilitant 

le partage des informations et optimisant 
l’efficacité opérationnelle. Le travail conjoint 
des sociétés du groupe à travers le monde 
accélère le développement et ouvre de nouvelles 
perspectives pour Canon.

Les solutions Cloud pour périphériques 
multifonctions contribuent également à faire 
évoluer les méthodes de travail. Face au 
déclin démographique et au vieillissement 
de la population au Japon, les améliorations 
de l’environnement de travail sont très 
demandées afin d’aider les employés à trouver 
le juste équilibre entre vie professionnelle et 
responsabilités personnelles (garde d’enfants, 

soins infirmiers, etc.). Il est également nécessaire 
de doper la productivité du secteur tertiaire. 
Avec le Cloud, chacun peut travailler sans rien 
changer à ses habitudes, qu’il soit au bureau, à la 
maison ou en déplacement, d’où une meilleure 
productivité.
 Forts de la quantité colossale de données 
collectées en temps réel à partir des péri-
phériques multifonctions Canon reliés à travers 
le monde, nous sommes en mesure de fournir 
des produits et services adaptés à l’évolution 
des environnements et méthodes de travail, de 
façon à suivre les progrès de l’informatique. 
Les périphériques multifonctions Canon font 
office de référence avec leur bouton START 
vert qui simplifie l’utilisation. Cette culture axée 
sur la simplicité permet d’adopter de nouvelles 
méthodes de travail et de nouvelles façons de 
faire affaire.

L’évolution des méthodes de travail, 
vers un avenir piloté par l’analyse 
des données

L’évolution des périphériques multifonctions favorise celle des méthodes de travail

Le panneau de commande permet d’accéder directement au Cloud

Favoriser la diversité 
des méthodes de travail

Les périphériques multifonctions deviennent la clé 
de voûte des bureaux intelligents tirant parti 
du Big Data.
S’appuyant sur les progrès de l’informatique, 
Canon favorise l’évolution des méthodes de travail.

Périphériques multifonctions 
aux fonctionnalités étendues

Pour suivre l’évolution constante du milieu 
informatique (et s’adapter à l’ubiquité croissante 
introduite par l’IoT), nombreuses sont les 
entreprises qui exploitent le Cloud et le Big Data 
dans leurs produits et services afin de gagner 
en efficacité opérationnelle et de proposer de 
nouveaux services. Ces progrès ont ainsi donné 
naissance au bureau intelligent.
 Plus d’un million de périphériques multi-
fonctions Canon sont connectés au Cloud 
dans une centaine de pays et de régions. Outre 
la copie et la numérisation, ils assurent la 
collecte et le stockage des données en ligne, 
dans des référentiels sécurisés, pour les rendre 
accessibles dans le monde entier. Le Big Data 
issu des périphériques multifonctions (délai de 
remplacement des consommables, survenue 
de pannes) est analysé par Canon dans le but 
de réduire au minimum les temps d’arrêt des 
équipements.

Grâce au Big Data, le lieu de travail 
devient un véritable bureau intelligent

Une R&D mondiale favorisant l’évolution 
des périphériques multifonctions

Les données provenant des périphériques multifonctions Canon sont collectées en temps réel dans le monde entier.
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De nombreux chercheurs utilisent des scanners TDM 
à rayons X pour inspecter l’intérieur des fossiles et 
des roches. Si les rayons X permettent d’étudier 
les échantillons sans les détruire, les images sont 

capturées en niveaux de gris et à basse résolution, 
ce qui empêche les chercheurs d’obtenir des images 
précises des organismes ayant vécu dans le passé.
 Bouleversant l’idée reçue dans le monde 
de la paléontologie selon laquelle « l’analyse 
non destructive » est la seule technique viable, 
le professeur Iba estime qu’il est possible d’adopter 
une toute nouvelle méthode d’analyse des fossiles 
à l’aide d’appareils photo numériques. Cette 
technique consiste à retirer la surface d’un fossile 
ou d’un échantillon de roche, puis à capturer une 
image de l’échantillon à l’aide d’un appareil photo 
numérique ultra-haute résolution Canon EOS 5Ds. 
Après avoir répété le processus plus de mille fois, 
le professeur Iba a réussi à produire une séquence 

d’images tomographiques en couleur et en ultra-
haute résolution.
 Les données d’image obtenues grâce à cette 
technique permettent d’atteindre une résolution 
nettement supérieure à celle des méthodes 
précédentes. Le volume d’informations contenues 
dans chaque voxel d’un modèle 3D atteint environ 
100 millions de fois celui produit par un scanner TDM.

Le développement de l’équipement en lui-même ne 
fut pas simple, car il était essentiel de capturer des 
images stabilisées.
 Pour produire un modèle 3D précis, il est 
nécessaire de conserver les mêmes couleurs et 
la même luminosité tout au long du processus 
d’imagerie tomographique, au cours duquel les 
images sont capturées de manière répétée plus de 
mille fois. Le professeur Iba et son équipe ont testé 
différents appareils photo numériques et objectifs 
macro, mais ils ne parvenaient pas à obtenir des 
images homogènes avec la plupart des combinaisons. 
Finalement, ils ont essayé les objectifs Canon 
MP-E 65 mm f/2.8 1-5x Macro Photo et EF 100 mm 
f/2.8L Macro IS USM, qui, associés à l’EOS 5Ds, 
offrent des expositions constantes et une meilleure 
stabilité que tous les autres objectifs macro testés 
jusque-là. Le MP-E 65 mm f/2.8 1-5x Macro Photo 
permet notamment la macrophotographie avec 
un grossissement jusqu’à 5x. Son utilisation avec 

l’EOS 5Ds offre un pouvoir de résolution supérieur 
à celui des stéréomicroscopes.
 Capable d’afficher plus de 16 fois plus 
d’informations que la résolution Full HD, 
l’écran 8K de Canon permet d’étudier la structure 
microscopique des échantillons. « Jusque-là, pour 
trouver de nouveaux indices, il fallait observer les 
échantillons sur site. Avec l’écran 8K de Canon, ce 
n’est plus nécessaire : les résultats sont si réalistes 
qu’on croirait étudier l’objet lui-même. Nous pouvons 

ainsi faire de nouvelles découvertes à distance 
dans le cadre de nos recherches. Ce modèle est 
fondamentalement différent des écrans 8K grand 
public », constate le professeur Iba.

Outre la paléontologie, la technologie d’imagerie 
3D de nouvelle génération peut être utilisée 
dans d’autres domaines tels que la médecine. 
Les informations étant générées numériquement, 
les résultats et analyses peuvent être partagés avec 
d’autres chercheurs dans le monde entier. De plus, 
en permettant aux chercheurs spécialisés dans 
différents domaines d'accéder facilement à des 
informations de haute qualité, il faut aussi s’attendre 
à des découvertes révolutionnaires rendues possi-
bles par la collaboration interdisciplinaire.

La vie sur Terre a commencé il y a quatre milliards 
d’années. L’histoire de l’humanité pèse peu en 
comparaison. De nombreux paléontologues ont 
essayé de percer le mystère de milliards d’années 
d’évolution et ils continuent de faire des progrès 
réguliers. L’étude des fossiles est cruciale pour 
comprendre comment la vie a évolué au cours de 
quatre milliards d’années. Les roches et strates 
de la surface de la Terre abritent de nombreux 
fossiles. Ce sont en quelque sorte les « supports 
de stockage » utilisés pour enregistrer l’histoire de 
la vie.
	 Yasuhiro Iba, professeur au département des 
sciences de la terre et des planètes de l’université 
d’Hokkaido, s’intéresse à la capture d’images 
tomographiques des roches à l’aide d’appareils 
photo numériques hautes performances. Avec son 
équipe, il a réussi à mettre au point une technique 
d’imagerie consistant à superposer des images en 
coupe transversale, ce qui permet d’obtenir des 
relevés de fossiles d’une résolution supérieure et ce, 
plus efficacement qu’avec les méthodes classiques. 
L’un des éléments essentiels de cette technique est 
la technologie d’imagerie 8K de Canon.

Image tomographique d’un échantillon capturant l’écosystème du Crétacé supérieur

Un échantillon étudié à l’aide d’un écran 8K Canon à l’université d’Hokkaido

*Voxel : plus petite unité constitutive d’une image 3D

La technologie d’imagerie 
3D de nouvelle génération 
dévoile les secrets de 
milliards d’années d’évolution 
sur la Terre

Une nouvelle technique d’analyse utilisant la technologie 
d’imagerie 8K de Canon a tenté de percer le mystère de 
l’évolution et réussi à capturer des images d’anciennes 
formes de vie.

Technologie d’impression 8K
Une technologie d’imagerie 3D de 
nouvelle génération qui accélère 
l’étude de l’évolution

Des techniques de pointe reposant sur 
les appareils photo numériques

Des appareils photo et objectifs Canon 
pour capturer des images d’anciennes 
formes de vie avec une extrême précision

Un moteur pour les innovations de 
pointe dans la recherche appliquée 
aux sciences naturelles

Image tomographique d’un échantillon capturée par scan TDM

10 mm

Image tomographique d’un échantillon capturée à 
l’aide de la nouvelle technique tomographique

10 mm

Le professeur associé Yasuhiro Iba

10 mm
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Une image originale (à gauche) et une image AiCE (à droite)

est plus pratique pour la plupart des établissements 
d’installer un équipement d’IRM de 1,5 à 3 T, Canon 
Medical s’est efforcé de mettre au point un modèle 
de 3 T capable de produire des images d’une qualité 
comparable à celle des équipements de 7 T. L’équipe 
a d’abord travaillé sur le développement de la bobine 
de champ magnétique à gradient.
 Ce type de champ fonctionne avec le champ 
magnétique statique principal pour produire celui 
nécessaire à l’obtention d’une image en coupe. 
Canon Medical a réussi à renforcer le champ 
à gradient pour permettre la capture d’images 
à une résolution plus élevée qu’auparavant. De plus, 
l’équipe a appliqué une technique d’imagerie 
à grande vitesse consistant à capturer des images 
seulement à certains points de données plutôt 
qu’à tous, une méthode également employée dans 
l’observation astronomique. Dans le même temps, 
pour limiter la détérioration de la qualité des images 

provoquée par la réduction du nombre de points 
de données capturés, Canon Medical a aussi créé 
un algorithme exclusif pour améliorer à la fois la 
vitesse de balayage et la qualité d’image.

Autre nouveauté, AiCE (Advanced intelligent 
Clear‑IQ Engine) est une technologie de 
reconstruction d’images pour l’IRM qui exploite le 
deep learning pour supprimer le bruit. Elle a été déve-
loppée en apprenant au réseau neuronal, la base 
du deep learning, à supprimer uniquement le bruit 
et à conserver les détails structurels devant être 
capturés dans l’image. Le processus nécessitant 
un volume considérable de données d’image avec 
très peu de bruit, les membres de l’équipe de 
développement ont procédé à l’acquisition d’images 
IRM pour capturer environ 30 000 images de leur 
propre corps.

Au Japon, Canon Medical a lancé deux systèmes 
d’IRM en 2019 : le Vantage Centurian en juillet et 
le Vantage Galan 3T / Focus Edition en octobre. 
Tous deux sont équipés de l’ensemble des 
technologies précitées. Ces systèmes visent 
à raccourcir la durée des examens afin de réduire 
leur pénibilité pour le patient, à améliorer les 
performances de diagnostic grâce à une meilleure 
qualité d’image et à renforcer la productivité 
au sein des établissements médicaux. Surtout, 
ils permettent aux patients de bénéficier de 
diagnostics et de traitements plus appropriés.

 L’eau et la graisse présentes dans le corps 
humain contiennent des noyaux d’hydrogène 
appelés protons. Une IRM crée des images en 
recueillant des informations à partir des signaux 
d’écho émis lorsque les ondes électromagnétiques 
entrent en collision avec les protons. Les différences 
de signaux d’écho apparaissent sur l’image sous 
forme de niveaux de luminosité. Le signal s’affaiblit 
et s’affiche en blanc là où les tissus sont normaux, 
tandis que l’intensité du signal demeure élevée et 
s’affiche en noir à l’image dans les zones présentant 
une anomalie. Ce contraste de luminosité constitue 
une caractéristique importante de l’imagerie 
diagnostique. Toutefois, des images d’une même 
zone doivent être réalisées à plusieurs reprises pour 
déterminer s’il s’agit de signaux ou simplement de 
bruit, ce qui allonge la durée du test. Canon Medical 
a mis au point une technologie permettant de 
surmonter ce problème.

Le raccourcissement des IRM et l’amélioration de 
la qualité des images nécessitent de renforcer le 
champ magnétique. Certains des systèmes d’IRM 
actuellement utilisés pour les examens généraux 
offrent une intensité de champ maximale de 
7 teslas. Toutefois, ces systèmes de grandes 
dimensions nécessitant un local plus résistant et 
des capacités de blindage magnétique accrues, ils 
ne peuvent être installés que dans un nombre très 
limité d’établissements médicaux. Étant donné qu’il 

Utilisés pour le diagnostic médical, les équipements 
d’IRM facilitent la détection des lésions dans les 
parties du corps où les rayons X peuvent moins 
facilement produire des différences de luminosité : 
cerveau, moelle épinière, muscles des bras et 
des jambes, organes de la région pelvienne, etc. 
Évitant d’exposer les patients à des radiations, 
ils sont de plus en plus utilisés dans de nombreux 
domaines, notamment le diagnostic, le traitement 
et la recherche. Un examen dure généralement de 
20 à 30 minutes, mais peut parfois prendre plus 
d’une heure. Outre le désagrément pour le patient, 
le nombre limité de scanners pouvant être effectués 
quotidiennement empêche les établissements 
médicaux de réaliser autant d’examens 
que souhaité.

La durée des IRM : un frein à la 
satisfaction de besoins croissants

La première technologie de reconstruction 
d’images utilisant le deep learning pour la 
suppression du bruit

Pénibilité réduite pour les patients et les 
établissements médicaux

Un équipement de 3 T capable de 
produire des images d’une qualité 
comparables à celles d’un modèle 7 T

Refonte des technologies 
médicales grâce aux 
équipements exploitant 
le deep learning
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est de plus 
en plus utilisée, car elle n’expose pas les organes ou les 
tissus à des radiations et offre d’excellents résultats en 
termes de diagnostic.
Canon a réussi à utiliser les dernières technologies 
d’imagerie exploitant le deep learning pour améliorer la 
qualité des images tout en raccourcissant la durée des 
IRM, réduisant ainsi la pénibilité pour les patients et 
la charge de travail des professionnels de santé.

IRM par Canon Medical Systems

La répar t it ion du 
champ magnétique 
et la fréquence des
ondes électromag-
nétiques peuvent 
être ajustées pour 
capturer des ima-
ges de différents 
organes

Nerfs crâniens 

Système cardiovasculaire Articulation du genou

L e Va n t a g e C e n t u r i a n ,  l e  to u t  p re m i e r 
équipement d ’ IRM au monde doté d ’un 
système de reconst ruct ion d ’ images à 
suppression de bruit basé sur le deep learning

Images tirées d’une IRM réalisée par Canon Medical
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Avec le vieillissement, les structures en béton 
peuvent se détériorer et finir par s’effondrer. 
En général, on considère que le béton commence 
à s’abîmer après 40 à 50 ans. Aux États-Unis, 
où une part considérable des infrastructures 
civiles ont été construites dans les années 1930, 
le vieillissement a pris une dimension inquiétante 
cinquante ans plus tard, affectant différents 
aspects de l’économie et de la vie. Le Japon 
observe quant à lui une augmentation rapide 
de la proportion d’infrastructures ayant 
plus de 50 ans. Dans ce pays, les ponts d’au 
moins 50 ans (et d’une longueur minimale de 
2 m) représentaient environ 25 % du total en 
mars 2018. Ce chiffre atteindra environ 39 % 
d’ici 2023 et 63 % d’ici 2033. La maintenance des 
infrastructures devrait donc occuper une place de 
plus en plus importante.
 Les fissures sont l’un des principaux critères 
utilisés pour diagnostiquer la détérioration des 
structures en béton. En général, un ingénieur 
des travaux publics doté de connaissances 
spécifiques doit inspecter ces structures en 
vérifiant visuellement la présence de fissures, 
en esquissant les résultats de son inspection, 
puis en préparant des données sur la base de ses 
conclusions. Cette méthode est extrêmement 
chronophage et coûteuse, car elle nécessite de 
relever manuellement jusqu’à plusieurs centaines 
de milliers de fissures une par une. Ces dernières 
années, le secteur s’est penché progressivement 
sur l’utilisation de caméras pour effectuer des 
inspections à l’aide d’images.

Une problématique mondiale

Acteur majeur du secteur de l’imagerie, Canon 
utilise des technologies d’IA dédiées, élaborées 
par ses soins au fil des ans, pour mettre au 
point un système permettant de détecter les 
fissures dans les structures en béton. Le système 
d’inspection à base d’images actuellement 
développé par Canon se compose de trois étapes :
1. Capture d’images 2. Traitement des images 
3. Détection des défauts
 Chaque étape contribue à renforcer la pré-
cision et l’efficacité des inspections.
 La capture d’images s’appuie sur l’expérience 
considérable de Canon en matière d’appareils 
photo. Des appareils photo reflex numériques 
plein format et des drones de la marque sont 
ainsi utilisés pour capturer des images haute 
résolution des objets à inspecter. Celles-ci 
permettent de détecter des fissures d’une largeur 
de 0,2 mm. Lors de la deuxième étape, l’angle de 
prise de vue des images est corrigé pour obtenir 
une vue de face de la structure. Les images de 
la caméra sont ensuite superposées au dessin 
de la structure pour permettre une évaluation 
précise des fissures. Les piliers et autres objets 
masquant les murs peuvent être éliminés en 
fusionnant plusieurs images capturées sous 

différents angles. La troisième étape fait appel 
à l’IA pour détecter les fissures et estimer leur 
largeur. Formé à la détection des fissures à la 
surface des murs grâce au deep learning, le 
système de Canon est capable d’identifier les 
fissures avec précision, en ignorant les salissures 
et les joints.
 Par ailleurs, pour répondre au besoin de 
relever correctement la zone de chaque fissure, 
le système peut aussi traiter et « joindre » les 
fissures détectées par segments.
 Pour obtenir des données d’inspection très 
précises, il suffit aux ingénieurs du bâtiment 
de vérifier les résultats produits par le nouveau 
système de détection des défauts via l’IA 
de Canon. Celui-ci contribue donc à réduire 
considérablement le nombre d’heures de travail. 

À titre d’exemple, pour un même cas, il a fallu 
720 minutes à l’ingénieur pour identifier les 
fissures à partir des images et préparer les 
données d’inspection correspondantes. Avec le 
système de détection des défauts via l’IA, cette 
tâche n’a pris que 90 minutes. Autre avantage 
notable du système basé sur l’IA : l’homogénéité 
de la qualité des résultats, qui a tendance à varier 
dans le cas d’une détection manuelle.
 Pour développer le système de détection 
des défauts via l’IA, il a fallu le former à l’aide de 
données indiquant correctement l’emplacement 
d’une fissure. Dans cette optique, des recherches 
conjointes ont été réalisées avec le cabinet 
Tosetsu  Civil  Engineering  Consultant  Inc.,  très 
expérimenté en matière d’inspections à base 
d’images. Cette collaboration a débouché sur 
la mise au point d’un système de détection 
des défauts via l’IA adapté à des applications 
pratiques telles que la fusion des résultats de 
détection des fissures.
 Répondant à des besoins cruciaux de 
la société, la technologie d’inspection des 
infrastructures à l’aide d’images développée par 
Canon est amenée à évoluer à l’avenir.

Détection haute précision il manque 
un espace grâce à l’IA

Images capturées à l’aide d’un appareil photo reflex numérique et d’un drone Canon

Le processus de détection des fissures à l’aide de l’IA

Des fissures détectées grâce à l’IA

Comparaison des résultats de la détection

Détection par un ingénieur civil Détection par l’IA

Résultats 
similaires

Une technologie 
d’inspection des 
infrastructures civiles 
pour protéger les 
vies futures
Canon a développé une technologie d’IA capable 
de détecter les fissures. L’objectif : renforcer 
l’efficacité des inspections nécessaires dans le 
cadre de la maintenance et de la gestion des 
infrastructures civiles telles que les ponts et 
les tunnels, qui se détériorent avec le temps.

Détection de fissures grâce à l’IA

Image + 
données de 
détection 

des défauts
Données de 

détection des 
défauts 

enregistrées

Capture 
d’images 

Traite-
ment des 
images

Détection 
des 
défauts

Dessins + images traitées

Dessins + images capturées

Dessins 
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Fabrication de composants à base de céramique pour 
imprimantes 3D

Sur la piste 
de nouveaux 
matériaux

La science des matériaux est essentielle au 
renforcement de la compétitivité des produits.
Canon a développé des colorants propriétaires 
et d’autres nouveaux matériaux.

Science des matériaux

La base de données Canon Materials Bank 
répertorie plus de 10 000 types de colorants. 
Représentative des divers savoir-faire 
technologiques de la marque, cette dernière 
recense non seulement les propriétés 
synthétiques et physiques, mais aussi des 
données sur les mécanismes de déstructuration 
des colorants en cas d’exposition à certains 
stimuli comme la lumière extérieure et l’ozone. 
Lors du développement des colorants à base 
de xanthène, Canon a réalisé de nombreuses 
simulations, conceptions moléculaires, 
synthèses, évaluations et analyses, de façon 
à positionner des substituants* spécifiques 
aux emplacements optimaux pour atteindre 
à la fois les performances de coloration et la 
solidité recherchées. Résultat : de nouveaux 
colorants ont pu voir le jour.
 Un colorant propriétaire a été mis sur 
le marché dans la XKI-N11, une cartouche 
d’encre commercialisée en 2017. Celle-ci a 
contribué à améliorer la qualité d’impression.

Pour améliorer encore la qualité de reproduction 
des couleurs dans les documents imprimés, 
Canon met au point de nouveaux colorants à base 
de magenta, de jaune et de cyan. En équilibrant 
efficacement les trois, l’entreprise étend la 
gamme de couleurs pouvant être reproduites.
 Toutefois, pour que l’encre correspondante 
puisse être utilisée dans les imprimantes, 
celle-ci doit passer du laboratoire à la 
production en série. Canon réalise aussi des 
avancées pour répondre à ces besoins en 
mettant au point une encre conservant une 
grande pureté et un rendement élevé à faible 
coût lorsqu’elle est produite en série.
 Il est également nécessaire de créer un 
support d’impression résistant à la dégradation 
provoquée par l’exposition à la lumière. C’est 
pourquoi Canon travaille à la mise au point 
d’une technologie de traitement des surfaces 
permettant d’obtenir des couleurs riches.

Aujourd’hui, il est de plus en plus courant 
d’utiliser des imprimantes 3D pour créer des 
prototypes et fabriquer diverses pièces en 
petite quantité à l’aide de matières premières 
comme la résine et le métal.
 Pourtant, bon nombre de composants 
céramiques actuels pour l’impression 3D 
contiennent des résines susceptibles de se 

rétracter au cours du processus de recuit, 
ce qui complique la production ultra-précise 
de pièces en céramique. C’est pourquoi Canon 
a développé des composants céramiques à base 
d’alumine, qui ne se rétractent pas, et est ainsi 
parvenu à produire à l’aide d’imprimantes 3D 
des pièces en céramique homogènes à la 
géométrie complexe (structures creuses et 
poreuses), difficiles à obtenir par les procédés 
ordinaires de moulage et de découpe du métal.
 Cette technologie devrait servir dans 
le domaine des équipements industriels 
et répondre aux besoins en matière de 
prototypage et de production mixte à faible 
volume dans un large éventail de secteurs, 
notamment celui de la santé.

Le développement des matériaux chez Canon 
tire parti de l’expérience et du savoir-faire 
accumulés tout au long de la riche histoire de 
l’entreprise.
 Actuellement, Canon commence à mettre 
en œuvre l’informatique des matériaux en 
utilisant l’IA pour trouver des ingrédients 
possédant précisément les propriétés et 
comportements requis.
 Cette pratique réduit considérablement 
les délais et les coûts de développement, 
ce qui permet aux chercheurs de créer des 
matériaux essentiels impossibles à produire 
à l’aide de méthodes conventionnelles.

Grâce aux LED organiques et à d’autres progrès 
technologiques, les écrans de produits tels 
que les smartphones et les téléviseurs sont 
devenus capables d’afficher des couleurs 
d’un éclat inédit. Comme les fabricants 
d’imprimantes ne développent pas de colorants 
originaux en interne et s’en procurent dans le 
commerce auprès de fournisseurs, il leur est 
difficile de différencier leurs couleurs de celles 
de la concurrence. Canon fait exception en 
concevant des colorants à base de xanthène, 
dont les propriétés de coloration supérieures 
permettent de créer un colorant magenta 
capable de produire des rouges intenses. S’il 
semblait difficile de leur trouver une application 
pratique en raison de leur manque de résistance 
(faible solidité des couleurs), les recherches 
entreprises par la société ont porté leurs fruits 
avec le développement d’un nouveau colorant 
magenta favorisant l’impression de rouges à la 
fois éclatants et résistants.

À la recherche d’une meilleure 
propriété chromogénique et résistance 
à la lumière grâce à la conception 
moléculaire propriétaire

Un horizon de possibilités inédites

Une couleur éclatante qui résiste 
à la décoloration

Colorants à hautes performances 
en matière de couleurs pour 
les imprimantes

Matériau 01

Production précise et homogène 
de pièces en céramique 
à géométrie complexe

Composants céramiques pour 
l’impression 3D

Matériau 02

Mise en œuvre d’une informatique des 
matériaux tirant parti de l’IA

Un bon en avant dans le domaine 
de la science des matériaux

Matériau 03

Pièces créées avec de 
nouvelles céramiques 
pour les imprimantes 3D

Développement de nouveaux colorants pour imprimantes

*Un atome ou groupe d’atomes prend la place d’un atome 
d’hydrogène dans un composé organique
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ensuite des ébauches et créent des prototypes du produit 
pour déterminer concrètement si leur proposition apporte 
une solution efficace. Cet enchaînement d’étapes se répète 
jusqu’à ce qu’ils parviennent à offrir au client l’expérience 
utilisateur idéale.
 Canon continuera d’améliorer la valeur de sa marque 
en misant sur un design alliant esthétique et simplicité 
d’utilisation.

Les activités de Canon s’étendent du marché des biens 
de consommation (appareils photo, imprimantes) aux 
domaines ultra-spécialisés comme les dispositifs médicaux 
et les équipements industriels. Les équipes de conception 
se voient également confier une tâche plus vaste, allant du 
simple design d’un produit à la vérification de compatibilité 
avec d’autres appareils et services Web. Malgré les 
transformations majeures de notre entreprise, tant dans 
l’étendue de nos activités que dans les rôles incombant 
à chacun, Canon reste fidèle à sa philosophie de conception 
en se mettant depuis toujours au service des utilisateurs 
du produit. Si les technologies et fonctionnalités intégrées 
à nos produits ne cessent d’évoluer, nous devons veiller à ce 
qu’elles soient faciles à comprendre et à utiliser.
 L’expérience offerte aux utilisateurs (dès qu’un client 
interagit avec les produits ou services de l’entreprise) influe 
directement sur notre image de marque. Les équipes de 
conception ont la lourde tâche de garantir cette simplicité.

Il est indispensable de comprendre au mieux le client afin 
de concevoir des produits optimisés pour ceux qui seront 
amenés à les utiliser. Avant d’entamer le processus de 
conception, Canon interroge les consommateurs ciblés 
par ses produits et services, étudie les environnements 
d’utilisation et le comportement des utilisateurs, et indique 
tout problème éventuel. Les designers et développeurs 
travaillent ensemble à la résolution de ces problèmes. 
Pour ce faire, ils réfléchissent en adoptant plusieurs points 
de vue et mettent leurs idées en commun. Ils dessinent 

Dans le cadre de ses efforts de mondialisation 
de la R&D, Canon propose à ses développeurs un 
programme d’études à l’étranger depuis 1984. 
Dans le cadre de celui-ci, des développeurs 
étudient chaque année dans des universités 
d’autres pays.
 La division Design utilise aussi ce prog-
ramme pour les développeurs du groupe, dont 
l’expérience internationale est considérablement 
mise à profit dans le processus d’élaboration 
du design.

Programme d’études à l’étranger pour les développeurs

Une approche du design orientée client

Une conception axée sur l’utilisateur

La conception de qualité et la création de valeur à travers les activités du groupe renforcent la réputation 
de la marque par le biais d’une approche du design centrée sur le client.

Le design facilite l’utilisation de technologies et fonctions en constante évolution
Conçu pour une grande simplicité d’utilisation

Design Canon

Test de la conception d’un équipement de diagnostic par ultrasons
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Activités de propriété intellectuelle

*Dans le cadre d’un accord de concession croisée de licences, chaque détenteur 
de droits de brevet autorise l’autre à utiliser un ou plusieurs de ses brevets.

Plusieurs inventions de Canon ont reçu le prix « National Commendation for Invention » du Japon (financé par l’Institut japonais de l’invention et de l’innovation), qui vient récompenser les 
inventions de grande valeur au Japon. En outre, Canon récompense tout spécialement les efforts de ses propres ingénieurs et d’autres employés méritants pour leurs inventions exceptionnelles 
à travers son système de prix internes de l’innovation.

Nom de l’invention
Prix spécial, National Commendation for Invention, parrainé 

par l’Institut japonais de l’invention et de l’innovation Prix interne de l’innovation

Année Nom de la récompense ou du prix Année Nom de la récompense ou du prix
Conception d’un équipement lithographique associant vitesse et précision d’alignement pour 
utilisation avec les écrans 2019 Prix du président de la Fédération des 

organisations économiques japonaises 2019 Prix de l’innovation

Conception d’un capteur d’image faisant une mise au point automatique phase-différence sur la 
surface de traitement 2018 Prix du Premier ministre 2017 Prix de l’excellence en innovation

Invention d’équipements de diagnostic par ultrasons utilisant des harmoniques différentielles issues 
de deux fréquences fondamentales et de leur seconde harmonique dans un système de diagnostic 
par ultrasons

2018
Prix du ministère de l’Éducation, de la 
Culture, des Sports, des Sciences et 
de la Technologie du Japon

− -

Invention d’une technologie de réduction d’ombrage pour les capteurs CMOS 2015 Prix du président de la Fédération des 
organisations économiques japonaises 2005 Prix d’encouragement du Président

Conception d’une caméra cinéma numérique légère et compacte, offrant une mobilité exceptionnelle 2014 Prix du Premier ministre 2013 Prix du Président pour la réussite en 
matière de propriété intellectuelle

Invention d’une imprimante utilisant un élément de transfert intermédiaire, sans mécanisme 
de nettoyage 2013

Prix du Ministère de l’Éducation, de la 
Culture, des Sports, des Sciences et 
de la Technologie du Japon

2004 Prix du Président pour la réussite en 
matière de propriété intellectuelle

Imprimante jet d’encre rectangulaire 2006 Prix Asahi Shimbun 2005 Prix de l’excellence du Président

Capteur grand format pour système de radiographie numérique temps réel 2005 Prix impérial de l’innovation 2001 Prix de l’excellence du Président

Invention d’un système optique de petite taille, capable d’effectuer des zooms rapides 2003 Prix de l’innovation Asahi Shimbun 2004 Prix de l’excellence du Président

Scanner à plat compact 2002 Prix du président de Hatsumei Kyokai 
(JIII) 2001 Prix du Président pour la réussite en 

matière de propriété intellectuelle

Méthode de charge exempte d’ozone 1999 Prix du commissaire du Bureau des 
brevets japonais 1991 Prix de l’excellence du Président

Historique des prix reçus par les inventions de Canon

Classement global Classement parmi les 
sociétés japonaises Nombre de brevets

2019 3 1 3 555
2018 3 1 3 051
2017 3 1 3 284
2016 3 1 3 662
2015 3 1 4 127
2014 3 1 4 048
2013 3 1 3 820
2012 3 1 3 173
2011 3 1 2 818
2010 4 1 2 551
2009 4 1 2 200
2008 3 1 2 107
2007 3 1 1 983

*Le nombre de brevets déposés en 2019 repose sur les chiffres publiés par 
IFI CLAIMS Patent Services.
*Les chiffres de 2007 à 2018 reposent sur les informations publiées par le 
bureau américain des brevets et des marques (United States Patent and 
Trademark Office).

Nombre de brevets déposés aux États-Unis par Canon

de Canon soumettent plus de 10 000 idées avec des demandes de 
brevet déposées dans chaque pays et chaque région. Aux États‑Unis, 
Canon figure en tête du classement des sociétés japonaises 
détentrices de brevets depuis 15 années consécutives.

Une caractéristique importante de la stratégie de propriété 
intellectuelle de Canon est la communication étroite et active 
entre les développeurs et les ingénieurs des brevets. Quelque 
250 ingénieurs des brevets répartis sur les sites d’exploitation 
de Canon à travers le Japon examinent les nouvelles idées et 
les résultats de recherche des développeurs sous des angles 
différents, à la recherche de meilleures inventions.

À notre époque, il devient toujours plus difficile pour une entreprise 
de protéger seule ses technologies. Afin d’affirmer la légitimité 
du groupe et d’éviter les conflits internationaux sur les brevets, 
Canon a signé un accord de concession croisée de licences* avec 
Microsoft en juillet 2014. De plus, six entreprises, dont Canon 
et Google, ont mis en place le réseau LOT (License on Transfer). 
En décembre 2019, ce réseau comptait 565 entreprises membres 
protégeant quelque 1,81 million de brevets. Canon cherche ainsi 
à coordonner ses efforts avec d’autres entreprises pour renforcer 
sa compétitivité internationale grâce à la propriété intellectuelle.

Le rapport 2019 de l’OMPI sur les tendances technologiques : 
l’intelligence artificielle, premier en son genre portant sur les 
brevets liés à l’IA, a classé Canon au neuvième rang des demandes 
de brevet liées à l’IA. À titre d’exemple, Canon a mis au point un 
système de comptage de la foule via la vidéo dans des conditions 
complexes, notamment lorsque 6 000 personnes se rassemblent 
lors d’un même événement, en incorporant le deep learning à la 
technologie d’analyse vidéo.

La stratégie de Canon en matière de propriété intellectuelle 
a débuté par l’acquisition d’un modèle d’utilité pour développer 
des appareils photo afin d’éviter les brevets détenus par la 
société allemande Leica. En 1943, la société a acquis son premier 
brevet : « un dispositif pouvant libérer un rideau d’occultation de 
la lumière une fois celui‑ci complètement enroulé. »
 Dans les années 1960, afin de briser le mur hermétique de 
brevets dressé par l’Américain Xerox pour ses photocopieurs, 
Canon a développé avec succès la méthode NP, une toute 
nouvelle technologie électrophotographique qui ne violait pas les 
brevets de Xerox. Canon a déposé des brevets pour la méthode 
NP. En protégeant la technologie propriétaire différenciée, ainsi 
qu’en acquérant des brevets pour les technologies périphériques, 
la société Canon s’est retrouvée dans la position de pouvoir 
négocier avec d’autres entreprises des accords de concession 
de licences pour des technologies dont elle avait besoin. Cette 
expérience a instauré les fondements de la stratégie de propriété 
intellectuelle de Canon et a été transmise jusqu’à ce jour.

Canon est convaincu que l’acquisition des droits de brevet de ses 
technologies propriétaires est un aspect essentiel du développement 
de ses activités à l’international. Chaque année, les développeurs 

La lutte contre Leica à l’origine de la stratégie 
de propriété intellectuelle

L’un des cinq premiers détenteurs de brevets 
américains depuis 34 années consécutives et 
la première société japonaise depuis 15 ans

Une étroite collaboration entre ingénieurs des brevets 
et développeurs pour faire fructifier les idées

Un avantage concurrentiel dopé par les 
collaborations avec des multinationales

Parmi les dix premières entreprises en termes 
de demandes de brevet liées à l’IA

Rapport 2019 de l’OMPI sur les tendances technologiques : l’intelligence artificielle
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf

Politique de base concernant les activités de propriété intellectuelle de Canon

Les activités de propriété intellectuelle 
sont vitales pour les activités 
économiques.

01 Les fruits des activités de R&D sont les 
produits et les droits de propriété 
intellectuelle.

02 Les droits de propriété intellectuelle de tiers 
doivent être respectés et gérés de manière 
appropriée.

03

Le siège social de Canon met en œuvre la stratégie de propriété intellectuelle du groupe à l’aide de brevets, droits de 
conception, marques et droits d’auteur, et peut obtenir des injonctions en vertu de la loi de prévention de la concurrence 

déloyale. La gestion de la propriété intellectuelle permet de protéger les technologies exclusives de Canon tout en élargissant 
le panel de technologies accessibles notamment au moyen d’accords de concession croisée de licences, de façon à renforcer 

les capacités de développement de produits du groupe.

Une stratégie de propriété intellectuelle qui soutient les activités de demain
Activités de propriété intellectuelle
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R&D mondiale

Bureau d’Utsunomiya

Usine de produits optiques 
d’Utsunomiya

R&D sur les équipements lithographiques à semi-
conducteurs et les équipements lithographiques 
pour écrans plats

Centre de R&D en optique R&D sur les technologies optiques

Le groupe exerce ses activités dans le monde entier. Aujourd’hui, les 
ventes hors du Japon représentent environ 80 % du chiffre d’affaires 
net consolidé de Canon. Pour être certains que les activités de 
recherche menées par les sites de R&D mondiale du groupe 
débouchent sur des activités économiques, les développeurs de 
Canon collaborent activement et entretiennent des échanges avec 
des instituts de recherche.

La R&D des nouvelles technologies dans le monde

R&D mondiale

Rennes, France
R & D s u r  l e s  t e c h n o l o g i e s  d e ré s e a u e t  d e 
co m m u n i ca t i o n p o u r  l a  t ran s m i s s i o n e t  l a 
connectivité d’importants volumes de données 
vidéo haute qualité  ; technologies de traitement 
de données vidéo  ; systèmes et technologies de 
caméras de sécurité

Édimbourg, Royaume-Uni
R&D sur l’automatisation basée sur l’IA appliquée 
aux systèmes d’aide à la prise de décision clinique

Canon Research Centre
France S.A.S.1 Canon Medical Research

Europe Ltd.2

Bad Iburg, Allemagne
Développement et vente de solutions de gestion 
des impressions et numérisations

Copenhague, Danemark
R&D sur les solutions de gestion vidéo

Lund, Suède
R&D sur les solutions vidéo réseau

Modiin, Israël
Développement et vente de solutions d’analyse 
vidéo

NT-WARE Systemprogrammierung 
GmbH4

Venlo, Pays-Bas
R&D sur les imprimantes de production grand 
format, les imprimantes d’entreprise à moyenne et 
grande vitesse, les consommables, etc.

Canon Production Printing
Netherlands B.V.3

AXIS Communications AB6 BriefCam Ltd.7Milestone Systems A/S5

10 11

Massachusetts, États-Unis
Développement de nouveaux dispositifs médicaux 
moins invasifs pour le diagnostic et le traitement 
guidés par l’image

Texas, États-Unis
R&D sur les systèmes de nanolithographie

Healthcare Optics Research 
Lab. (Canon USA) Canon Nanotechnologies, Inc.

Otawara (Tochigi), Japon
R&D sur les dispositifs et systèmes médicaux

Illinois et Ohio, États-Unis
R&D sur la physique des principaux systèmes, 
l’acquisition des données, le matériel et les logiciels 
de reconstruction d’images pour les dispositifs et 
systèmes médicaux

Canon Medical Systems 
Corporation8 Canon Medical Research

USA, Inc.9

Siège (Shimomaruko) Domaines de R&D : appareils photo numériques, etc.

Bureau de Yako
Développement d’imprimantes jet d’encre, d’imprimantes 
grand format et de consommables jet d’encre

Bureau de Kawasaki
Domaines de R&D : équipements de production et puces, 
dispositifs pour semi-conducteurs, etc., et développement 
de caméras réseau

Bureau de Tamagawa R&D sur les technologies de gestion de la qualité

Bureau de Kosugi R&D sur les dispositifs médicaux

Usine de Hiratsuka R&D sur les écrans et modules de nouvelle génération

Usine d’Ayase R&D sur les dispositifs pour semi-conducteurs
Parc de recherche 
Fuji-Susono R&D sur les technologies électrophotographiques

Usine de Toride R&D sur les technologies électrophotographiques, etc.

Canon Inc.
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Le site présente sous différents angles 
un large éventail de technologies Canon 
afin que vous puissiez vous renseigner 
facilement sur celles qui vous intéressent.
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