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‘‘

Le numérique bouleverse notre société. Les outils de production des documents 
imprimés n’échappent pas à cette évolution. Aussi, le présent cahier technique de 
l’IDEP, dédié à l’impression numérique, se propose-t-il d’aider le lecteur à mieux 
comprendre les principes de base qui régissent les connaissances nécessaires 
pour être plus performant dans sa pratique quotidienne ; à mieux appréhender, 
aussi, les contraintes et nouveaux paramètres inhérents aux presses numériques. 
Il ne prétend en rien être exhaustif sur le sujet et évoluera dans le temps, se 
renforçant au gré des évolutions technologiques. 
L’impression numérique est de loin le phénomène le plus complexe auquel les 
arts et industries graphiques ont eu à faire face depuis des siècles. L’impression 
numérique et le jet d’encre, en particulier, sont le reflet d’un nouvel ordre qui, 
entre autres bouleversements, permet déjà à des non-imprimeurs de le devenir.

Car si la vitesse et la qualité d’impression du jet d’encre ne cessent de se  
rapprocher de celles de l’offset - la simplicité de mise en œuvre en plus - 
on constate, comme le souligne le dernier rapport de synthèse de la Drupa, 
que les imprimeurs utilisent les presses jet d’encre pour découvrir de nouvelles  
opportunités sur de nouveaux marchés. Les imprimeurs utilisateurs de numérique 
imprimé qui ont participé à l’enquête Drupa 2016 ont ainsi enregistré une forte 
croissance dans différents secteurs, du livre en noir à la presse hebdomadaire 
personnalisée. Ils indiquent qu’avec l’impression numérique, plus le marché est 
spécialisé, plus la croissance des revenus est importante.

Bien que quelques régulations soient apparues, notamment celles liées au 
RGPD (Règlement général sur la protection des données), la personnalisation 
de la communication imprimée reste une tendance forte. Les annonceurs, via leurs  
imprimeurs, commencent à comprendre que le développement des médias  
numériques ne constitue plus une menace mais une opportunité : celle de voir  
converger le numérique et l’imprimé pour maximiser l’expérience du client final.  
Une expérience des marques qui commence, de plus en plus, par une collaboration 
en ligne et se termine par la fabrication devant le client ou la livraison du 
produit commandé en ligne et imprimé en numérique. La connexion des  
communications imprimées et du monde numérique nécessite un niveau de  
personnalisation que seul le jet d’encre permet.  ■

L’arrivée massive des technologies de l’information dans la chaîne  
graphique fait de l’imprimeur un gestionnaire de données numériques,  
à condition que ce processus soit maîtrisé de l’amont à l’aval.  

Pascal Bovéro, délégué général de l’UNIIC (Union nationale des industries 
de l’impression et de la communication).

Introduction
‘‘
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Curieusement, les écrits sur la vie de Gutenberg sont rares alors que l’inventeur des  
caractères mobiles en plomb a révolutionné la manière de fabriquer les livres. Grâce à lui, il 
était désormais possible de reproduire, en grand nombre et à l’identique, des ouvrages qui 
étaient auparavant réalisés à l’unité par des copistes.

L’imprimerie a favorisé la vulgarisation des connaissances, de la théologie, de la littérature, des 
sciences, des techniques, des arts, etc. Devenue progressivement accessible à tous, la lecture a 
permis à chacun de se forger sa propre opinion, autorisé la transmission du savoir à l’école et 
favorisé la révolution scientifique.

Gutenberg pouvait-il  imaginer les conséquences de son invention sur l’évolution de la société ?

Sans l’imprimerie aurions-nous progressé aussi rapidement ?

Plus proches de nous, les techniques modernes d’impression sont-elles en mesure de répondre 
aux exigences croissantes de qualité, de rapidité d’exécution, de flexibilité, etc. ?

Si Gutenberg a inventé le caractère mobile, l’impression numérique introduit une nouvelle 
forme de mobilité des caractères par l’intermédiaire des données variables.

Et pourtant, la technologie « jet d’encre » n’est pas aussi récente que l’on pourrait le croire.  ■

1.1 Historique du jet d’encre

1. Historique du jet d’encre

Selon les sources, on attribue l’invention du jet d’encre à IBM, Canon ou HP. Aussi insolite que 
cela puisse paraître, cette technologie d’avenir s’appuie sur des découvertes scientifiques de 
la fin du XVIIIe siècle. 

Au XIXe siècle, diverses découvertes en physique et en électricité ont permis le développement 
actuel de l’impression jet d’encre.  

Ainsi, en1831, Michael Faraday, se distingue-t-il par des travaux fondamentaux 
sur l’électromagnétisme, avec, notamment, la loi dite « de Faraday ». En 1833, le Français 
Félix Savart observe une uniformité dans la formation des gouttes lorsque celles-ci 
sont envoyées à travers une ouverture étroite. Et en 1878, Lord Rayleigh, chercheur 
à Cambridge, en donne une traduction mathématique. Des règles de base encore  
suivies aujourd’hui dans le développement du jet d’encre.

En 1948, alors qu’il travaille chez Siemens, Rune Elmqvist, ingénieur suédois, invente et brevète 
le premier dispositif issu des travaux de Rayleigh : le Mingograph, première imprimante  
électrocardiographe (ECG) à jet d’encre. Pour la petite histoire, en 1958, il inventa le premier 
stimulateur cardiaque implantable. 

Créée en 1883 et toujours en activité, A.B. Dick Company qui a construit « The Edison Mimeograph »,  
sous licence de Thomas A. Edison, s’intéresse aux recherches du Dr Richard Sweet de  
l’université de Stanford. Au début des années 1960, le scientifique a démontré qu’en  
appliquant un motif d’onde de pression similaire à un oscillographe, un jet de liquide à travers 
un orifice pouvait être divisé en gouttelettes de taille et d’espacement uniformes. Les gouttes 
chargées, lors du passage dans le champ électrique, sont déviées dans une gouttière pour la  
recirculation et les gouttes non chargées vont directement sur le support pour former une image.

Ce procédé d’impression est connu sous le nom de « jet d’encre continu » (continuous ink jet ou CIJ). 

Dans le même temps, à l’Institut de technologie de Lund, en Suède, le professeur Hertz a été 
capable de moduler les caractéristiques d’écoulement de l’encre et de développer une méthode 
pour obtenir une impression en « niveaux de gris » en faisant varier le nombre de gouttes 
déposées.

En 1972, l’imprimante DIJIT de Mead Corporation, basée sur le brevet du Dr Richard Sweet, 
améliore substantiellement cette invention.  ■
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Une division d’A.B. Dick Company : Videograph Operations (devenue Videojet) développe 
des applications de marquage industriel. En 1969, elle met sur le marché la première imprimante 
à jet d’encre capable d’imprimer 250 caractères par seconde. Puis, au cours des années 70, le 
modèle 9000 qui servira notamment au codage des canettes dans l’industrie des boissons.

La même année, IBM dépose un brevet pour une imprimante jet d’encre qui remplacera les 
imprimantes matricielles dites « imprimantes à aiguilles ». L’IBM 4640 inkjet sort en 1976.

Dans les années 70, chez Canon, un chercheur découvre le principe du jet d’encre en mettant 
malencontreusement en contact une seringue remplie d’encre et un fer à souder, ce qui fait 
jaillir de l’encre de la seringue. Les ingénieurs inventent alors une technique de jet d’encre 
à la demande où des gouttes d’encre sont éjectées par le réchauffement de l’encre qui crée  
une « bulle » et augmente  la pression de l’encre. Le processus de fabrication compatible avec les 
semi-conducteurs a permis de produire des têtes d’impression à faible coût. Le Bubble Jet de 
Canon était né. En 1985, le constructeur commercialise la Canon BJ 80, première imprimante 
Bubble Jet au monde. 

À la fin des années 70, Hewlett-Packard (HP) développe également une technologie 
jet d’encre thermique dont le principe est le même que celui du Bubble Jet de Canon. En 
1984, HP présente ainsi sa première imprimante jet d’encre, la Thinkjet HP. 

HP et Canon ont rapidement déposé des brevets pour leurs procédés de génération de  
gouttes utilisant un élément chauffant. La société Epson a préféré s’appuyer sur un principe  
complètement différent pour générer et éjecter les gouttes d’encre: le piézoélectrique. Cette 
invention de messieurs Zoltan, Kyser et Sears porte sur l’éjection des gouttes d’encre par  
l’application d’impulsions électriques créant une déformation du piézo.

En 1964, Seiko Group (Shinshu Seiki Co. Ltd.) est sélectionné pour le chronométrage officiel 
des Jeux olympiques de Tokyo. Il met au point une imprimante électronique intégrée au  
chronomètre et s’en inspire pour créer la première et plus petite imprimante numérique au 
monde, l’EP-101, commercialisée en septembre 1968. Issu de l’expression « Son of EP-101 » 
(fils de l’EP-101), ce nom est devenu Epson. La société sort sa première imprimante piézo SQ 
2000, en 1984, et la Stylus 800, première imprimante utilisant le micro piézo, en 1993. 

Durant les années 70/80, un grand nombre de concepts et de systèmes jet d’encre « à la  
demande » ont été inventés, développés et commercialisés. La simplicité du système « drop  
on demand » était supposée rendre la technologie plus fiable. Des problèmes tels que  
l’obstruction des buses et la piètre qualité d’image ont décrédibilisé la technologie jet d’encre 
auprès des professionnels. 

Pendant presque trente ans, cette technologie a évolué, de sa vulgarisation,dans les années 80, 
auprès du grand public, à son entrée, au milieu des années 90, dans les Industries graphiques. 
Ce passage dans le monde professionnel, avec une qualité « photographique », s’est essentiellement 
fait avec l’augmentation des puissances de calcul des ordinateurs et l’accélération des flux de 
données par fibre optique.

La course à la technologie était lancée !

Les constructeurs se livrent à des prouesses d’innovation pour ne pas être obligés de dépendre 
des brevets de la concurrence. Les têtes dites « thermiques » emportent les suffrages du grand 
public. Epson améliore la qualité en créant des gouttes de tailles différentes.  ■

1.2 Le début des têtes jet d’encre

Chronologie des recherches, inventions, commercialisations de la technologie jet d’encre.
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Le jet d’encre est un procédé d’impression sans contact où de très petites gouttes d’encre (de 
l’ordre de quelques picolitres1) sont projetées par des buses. Le jet d’encre a été développé par 
des informaticiens dans les années 1970 pour proposer une autre sortie aux ordinateurs que la 
très bruyante imprimante matricielle, aussi appelée imprimante à aiguilles. Il existe deux types 
de jet d’encre: le « jet d’encre continu » qui a été inventé en premier suivi par la « goutte à la 
demande ».  ■

2.1 La technologie expliquée 

2. Technologie des têtes 
jet d’encre

Diverses techniques ont été développées pour le jet d’encre. Les recherches sont essentielle-
ment axées sur le contrôle de l’éjection des gouttes d’encre. Deux classifications en ressortent: 
le CIJ (continuous ink jet) et le DOD (drop on demand).

A l’origine, le jet d’encre a été conçu pour le marquage d’étiquettes et de boîtes de carton qui 
requiert une vitesse élevée et un excellent rapport qualité/prix. Son essor est lié, en partie, à la 
nécessité de tracer les matières périssables en imprimant des informations variables telles que 
les dates, les codes, les noms des produits, etc., sur les lignes de production.

Dans cette technologie, une pression conduit l’encre liquide à travers des buses microscopiques 
créant un flux continu de gouttes. Chaque goutte est alors soumise à un champ électrostatique. 
Puis elle traverse un champ de déflexion pour transmettre ou inverser la charge. Non chargée, la 
goutte va  imprimer le matériau. Chargée, elle est dirigée vers un collecteur pour être réutilisée.

Le système développé par le professeur Hertz augmente le nombre de points en formant des 
groupes de plusieurs petites gouttes. Il est alors possible d’obtenir des « niveaux de gris » en 
faisant varier le nombre de gouttelettes utilisées.

La vitesse d’éjection élevée autorise une grande distance entre la tête d’impression et le support. 
L’utilisation d’encres à base de solvants permet un séchage rapide (moins d’une seconde) et 
une excellente adhérence.

Cette technologie présente cependant des inconvénients :

• une résolution d’impression relativement faible ; 
• l’utilisation des COV (composés organiques volatils) rend l’environnement de travail hostile ;
• l’encre doit être électriquement rechargeable.

Avec le drop on demand, les gouttes sont éjectées en fonction des besoins. Elles sont créées 
par une impulsion électrique de pression. On pourrait décomposer cette technologie en deux 
grandes parties : le piézoélectrique et le thermique.

Avec l’excitation piézoélectrique, chacune des buses est activée par un cristal piézoélectrique. La 
stimulation électrique provoque mécaniquement une pression dans la chambre d’éjection, entraî-
nant l’expulsion de la goutte par la buse. Quand l’élément reprend sa forme initiale, il aspire l’encre 
nécessaire pour de nouveaux cycles dans le réservoir. Cette technique utilise différentes architectures 
du cristal qui se déforme : Bend-Mode, Squeeze-Mode, Push-Mode, Shear-Mode / Shared Wall.

+

-

Dé�ecteur activé.
L’encre est déviée vers le support.

Support d’impression

+

-

Dé�ecteur fermé.
L’encre retourne vers le réservoir.

Tête d’impression

Technologie du jet d’encre continu (CIJ)

1Picolitre (pl) : unité de mesure de volume égale à 10-12 litre.

.../...
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+

-

Dé�ecteur activé.
L’encre est déviée vers le support.

Support d’impression

+

-

Dé�ecteur fermé.
L’encre retourne vers le réservoir.

Tête d’impression

Céramique piézoélectrique PZTElectrodes

Encre Encre

Diaphragme

Monobuse  Bend-Mode

PZT

Electrodes

DiaphragmeTransducteur

Monobuse  Push-Mode

Encre

PZT PZT

Electrodes Electrodes

Monobuse  Squeeze-Mode

Les différentes possibilités d’éjection des gouttes d’une tête piézoélectrique

Encre

EncreAirPZTElectrodes Buses activesBuses inactives

Multibuses  Shear-Mode / Shared Wall Multibuses  Shear-Mode / Shared Wall

étape 1 

étape 2 buses adjacentes

PZTElectrodes Buses actives
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Les têtes comptent entre 100 et 70 400 buses générant des gouttes d’un volume nominal 
compris entre 2 et 120 picolitres (diamètre de gouttes de 10 à 60 µm) à des fréquences  
d’environ10 à 100 kHz.

Le jet d’encre thermique est l’alternative à l’excitation piézoélectrique par une élévation brutale 
de la température. Un élément chauffant vaporise instantanément l’encre en générant une 
bulle de gaz (Bubble Jet). Cette amplification de la masse volumique permet l’expulsion de 
la goutte. L’élément chauffant doit refroidir avant qu’un nouveau cycle puisse recommencer. 
Actuellement, on arrive à moduler la taille de la goutte en jouant sur la durée du temps de 
chauffage. 

Cette technologie génère des gouttes d’environ trois picolitres et utilise une taille de buse de 
quelques microns (environ 10 µm). L’encre doit être spécialement conçue pour se vaporiser 
et doit pouvoir tolérer des températures locales substantiellement élevées (plus de 350°C). 
Une formulation mal conçue et une température élevée peuvent provoquer la formation d’une 
« peau » sur la résistance chauffante, réduisant son efficacité et abrégeant la vie de la tête 
d’impression.  ■

La technologie MEMS (Micro-Electro Mechanical Systems) est une technique de fabrication utili-
sée pour la production de circuits intégrés. Elle se développe, de plus en plus, dans la création des 
sous-ensembles pour les têtes d’impression jet d’encre. 

Les têtes d’impression MEMS DOD sont basées sur la technologie piézo ou thermique. Cette 
technologie présente un avantage pour la création des buses, des collecteurs et des structures 
de canaux destinées aux têtes jet d’encre. Celles-ci sont réalisées avec une technologie de 
fabrication de semi-conducteurs modifiée, comme l’ablation au laser, la photolithographie ou 
le moulage et placage, la gravure humide et la gravure sèche, l’usinage par électroérosion.

Le silicium est le matériau utilisé pour créer les circuits intégrés des têtes. Les économies 
d’échelle, la disponibilité des matériaux de haute qualité à bas prix et la capacité à incorporer 
la fonctionnalité électronique font du silicium un matériau attrayant pour un large éventail 
d’applications MEMS dans notre industrie. Le silicium présente également des avantages signi-
ficatifs liés à ses propriétés matérielles. Sous forme de monocristaux, le silicium est un matériau 
de Hooke presque parfait, ce qui signifie que, quand il est fléchi, il ne subit pratiquement pas 
d’hystérésis et par conséquent pratiquement aucune dissipation d’énergie. De plus, ce mouve-
ment est répétable, ce qui rend également le silicium très fiable avec des durées de vie pouvant 
aller jusqu’à plusieurs milliards de milliards de cycles sans rupture.

De toutes les technologies jet d’encre utilisées, la technologie MEMS offre les perspectives de 
développement les plus considérables et les plus profitables aux Industries graphiques. En effet, 
elle réduit les coûts et permet de construire des têtes d’impression avec moins d’épaisseur dans 
les matériaux, ce qui les rend plus compactes.

Quel que soit le type de tête jet d’encre, thermique, piézo, MEMS, le principe reste le même 
dans ses grandes lignes :

• compression de l’encre dans la chambre d’éjection ;

• formation de la goutte ;

• éjection de la goutte ;

• remplissage de la chambre. 

Selon les têtes, le volume éjecté est variable ou fixe. 

.../...

2.1 La technologie expliquée (suite) 

2.2 MEMS Inkjet et autres technologies  
Vue en coupe d’une tête jet d’encre thermique

Tension électrique 
le piézo se déforme

Cristal piézo 

Compression de la chambre 
éjection de la goutte

Tension électrique 
le piézo se déforme

Cristal piézo 

Compression de la chambre 
éjection de la goutte

Illustration de l’éjection piézoélectrique  
d’une goutte
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2.2 MEMS Inkjet et autres technologies (suite) 

Les machines industrielles de production sont majoritairement équipées de têtes piézoélectriques. 
La fiabilité des jets, la durée de vie des têtes sont largement supérieures à celles des têtes 
thermiques qui restent plus simples à fabriquer.

La vitesse d’éjection, la résolution, la forme électrique des impulsions, les températures de  
la tête d’impression et du réservoir d’encre et la pression du fluide dans les buses (pression  
du ménisque) sont les paramètres les plus importants dans la différenciation des têtes  
d’impression.

Comparé au jet d’encre continu (CIJ), le procédé « à la demande » (DOD) affiche une vitesse 
d’impression plus faible. La distance tête d’impression/substrat est plus petite (pour le DOD de 
l’ordre du millimètre ; pour le CIJ de l’ordre du centimètre).

Les têtes d’impression jet d’encre piézo comptent entre 100 et plus de 70 000 buses, avec des 
résolutions allant de 180 à 2 400 dpi et des fréquences d’environ 10 à 100 kHz, soit de10 000 à  
100 000 impulsions par seconde. Il faudra donc recourir à d’autres techniques pour s’affranchir 
de cette limite et augmenter la vitesse d’impression. Par exemple, multiplier le nombre de têtes 
sur la machine ou augmenter le nombre de jets sur une même tête.

La technologie MEMS devrait permettre de telles avancées technologiques.

La taille de la goutte est déterminée par le diamètre de la buse et la viscosité de l’encre. Le volume 
nominal de ces gouttes est de 1 à 100 picolitres (ce qui correspond à un diamètre de goutte de  
10 à plus de 80 µm).

La largeur d’impression des têtes a été, un temps, le fer de lance des fabricants, puis les difficultés 
sont devenues exponentielles par rapport à l’augmentation de la surface d’impression. La rapidité et 
la facilité de changement des têtes d’impression au sein de la machine sont privilégiées aujourd’hui. 
Les dernières générations de têtes jet d’encre sont conçues pour une meilleure intégration en barre 
de têtes (HDNA HP, Xaar 5601, Fujifilm Dimatix Samba, Epson, Memjet, etc.).

L’assemblage des têtes (colles, silicones, polytétrafluoroéthylène, caoutchouc, etc.) est fonction de 
la compatibilité chimique de l’encre qu’elles véhiculent lors de leur conception. Ce qui a obligé les  
fabricants à développer une gamme de têtes d’impression pouvant répondre aux besoins des  
intégrateurs de machines jet d’encre.

La gestion thermique des nouvelles encres doit être abordée avec attention lors de la conception 
d’une tête d’impression piézoélectrique. La vitesse grandissante augmente le débit. Elle impose aux 
ingénieurs de stabiliser la température à travers la tête et de renouveler en permanence l’encre au 
niveau des buses pour éliminer rapidement les bulles d’air. 
La recirculation permet de véhiculer certaines encres chargées en pigments. Le meilleur exemple est 
l’encre blanche, l’intégration d’un système de recirculation empêchant la sédimentation.

Il existe deux technologies d’impression jet d’encre : la première, utilisée par  de nombreux construc-
teurs pour sa productivité, est la barre de têtes disposée sur l’intégralité de la largeur de l’impri-
mante. La seconde, l’imprimante « grande laize », utilise la technique « en boustrophédon » qui 
désigne une manière de fonctionner des têtes qui peuvent imprimer dans les deux sens de déplace-
ment du chariot. Ce système est installé sur les « traceurs » où la largeur d’impression ne permet pas 
économiquement d’utiliser une barre de têtes. 

L’échelle microscopique de la technologie MEMS est telle qu’elle autorise des rangées de buses plus 
importantes et plus denses avec de plus petits orifices, augmentant la résolution d’impression. La  
séparation des actuateurs et des liquides a été possible avec la technologie MEMS, ce qui augmente  
la longévité de ces dispositifs piézo. Les grands fabricants de têtes jet d’encre, notamment HP 
avec les têtes HDNA, Xaar 5601et Memjet, ont tous intégré cette technologie, issue de la micro- 
électronique, dans leurs têtes de dernière génération.

... / ...
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 Drop on demand           Continuous inkjet

Différence de hauteur des têtes

!

DuraLink Memjet

Epson Precision Core

Dernières générations  
de têtes d’impression jet d’encre

HDNA HP

Xaar 5601 Fujifilm Dimatix Samba
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La taille des gouttes, variant selon un facteur 10, elles ont une inertie différente et donc un  
comportement différent. Plus la goutte est petite, plus la perte de vitesse est accentuée. On conçoit 
donc des systèmes de contrôle qui vont jusqu’à tenir compte du ménisque formé par l’encre  
(voir schéma ci-contre) et moduler la vitesse en fonction de la dimension de la goutte. 

Si la distance entre les buses donne la résolution dans la largeur de la tête, c’est l’avance papier 
qui détermine la résolution dans le sens du défilement. La précision du montage mécanique, 
le choix des technologies et du contrôle de l’avancement du papier par rapport aux têtes sont 
déterminants pour la qualité d’impression.

Les têtes jet d’encre ont besoin d’être alimentées en encre de façon soutenue. Le réservoir de la 
tête, d’une contenance de quelques millilitres, est accouplé à un autre plus important. Celui-ci, 
est à son tour approvisionné par un contenant de plusieurs litres pour assurer la productivité 
industrielle d’une telle machine.

Il est important qu’à partir du réservoir intermédiaire jusqu’à la tête, l’encre ne transporte ni 
bulle ni saleté. Des filtres sont mis en place tout au long du circuit fluidique. De même, un sys-
tème de dégazage piège les bulles d’air que véhicule l’encre. Si une ou plusieurs bulles d’air se 
retrouvent bloquées dans la chambre d’éjection, la tête peut se désamorcer.

La présence de bulles d’air peut s’expliquer par :

• l’air résiduel dans le système d’acheminement du réservoir vers la tête ;

• le versement du fluide d’un réservoir à l’autre ;

• l’utilisation immédiate de l’encre tout juste livrée ;

• la température soit trop haute, soit trop basse. 

L’imprimeur constatera que le remplissage des réservoirs internes des têtes, par le bas, limite 
la formation des bulles.  ■

À chaque périphérique sa résolution. S’il est d’usage de parler de DPI pour mesurer la résolution 
d’un périphérique, l’emploi de ce terme est erroné quand on parle de la résolution de l’impression. 
Si les têtes d’impression sont en DPI, la trame utilisée pour la transposition d’une image numé-
rique en image imprimée se mesure en LPI. 

La résolution d’affichage écran correspond au nombre de pixels affichés à l’écran. Longtemps, 
la résolution a été de 72 DPI. Elle se situe aujourd’hui aux alentours de130 DPI sur un écran 
portable et de 220 DPI sur une tablette. La profondeur d’affichage, quant à elle, correspond au 
nombre de nuances de chaque point écran ou pixel écran.

La précision de l’image et des contours de l’objet est fonction des pixels. Plus il y aura de pixels, 
meilleure sera la qualité. Pour comprendre l’importance des résolutions de sortie, voici un ta-
bleau des résolutions à partir desquelles le pouvoir séparateur de l’œil ne fait plus la différence 
colorimétrique entre deux points juxtaposés.

Un pixel dispose de 256 nuances par couleur RVB. Une encre n’a qu’une seule nuance. Son 
système est binaire. Un point de couleur sera encré ou bien l’absence de couleur laissera visible 
la couleur du papier. Cependant, un pixel de l’image numérique ne peut être strictement repré-
senté par un point de trame. Il faut donc inventer une autre technique.

En impression traditionnelle, on utilise une trame pour créer les nuances de couleur. En faisant 
varier la taille du point de trame dans un quadrillage, on simulera les nuances d’une même 
couleur, d’où le terme de « simili ». 

.../...

2.2 MEMS Inkjet et autres technologies (suite)  

2.3 En finir avec les DPI (dots per inch),  
PPP (points par pouce) et autres LPI (lines per inch)

Réservoir principal

Réservoir intermédiaire
dépressurisé

Réservoir interne
de la tête

Schéma de principe d’un système  
d’alimentation en encre

Les ménisques formés par l’expulsion de la 
gouttelette d’encre.

Distance

> 4 cm
12,7 cm

20 cm
25 cm
30 cm
50 cm
75 cm

1 mètre
3 mètres

Résolution

2400 DPI
600 DPI
480 DPI
300 DPI
253 DPI
152 DPI
100 DPI
50 DPI
25 DPI
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2.3 En finir avec les DPI (dots per inch),  
PPP (points par pouce) et autres LPI (lines per inch) (suite)

Les différents niveaux de gris sont représentés par une variation de la taille des points. L’image 
ainsi tramée matérialise toutes les nuances de couleur, du blanc du papier à la couleur pure, 
pour chaque encre utilisée. La gradation va de 1 % à 100 % de taux de couverture.

Il existe deux types de trame : la trame dite classique dont la finesse appelée linéature se  
mesure en lines per inch (LPI) et dont la taille du point est variable et la trame dite stochastique 
ou aléatoire, déterminée par une taille de points fixes disposés au hasard mais dont on fait 
varier la fréquence statistique de placement pour accéder aux différents niveaux de gris.

Contrairement à la photogravure traditionnelle, pour les presses numériques la taille du point de 
trame est fixe. Chaque point est imprimé par une buse de la tête jet d’encre.

Lorsque le fabricant de têtes annonce une résolution de 600 DPI, il donne le nombre de buses au 
pouce. La résolution de trame choisie au moment du RIP donnera le nombre de niveaux de gris qui 
seront imprimés.
L’augmentation des performances des ordinateurs et de la résolution des têtes d’impression d’une 
imprimante confèrent au procédé ses lettres de noblesse.  ■

Trame offset

Trame stochastique

Comment faire alors pour 
retranscrire les nuances 
de l’image à imprimer ? 

À la manière de l’impression 
traditionnelle, on peut mul-
tiplier le nombre de gouttes 
pour obtenir une taille de 
goutte variable ou bien 
faire des divisions dans une 
matrice de pixels appelées 
des subpixels. Le nombre 
de nuances sera fixé par le 
nombre de subpixels. Cette  
subdivision sera faite par 
le RIP (« Raster Image  
Processor »). C’est le logiciel 
qui transforme la page à 
imprimer dans un langage 
interprétable directement 
par l’imprimante. Il tient 
compte de la résolution 
native de la tête, de la 
taille de la goutte et de la 
modulation du nombre de 
gouttes d’encre à éjecter 
en fonction des critères de 
tramage choisis. 

Grossissement des pixels Fichier original avec grossissement des pixels

Ejection simple goutte Ejection multi gouttes 
(multidrops)

Principe d’éjection de la goutte

Un pixel par nuance

Trame 
offset

Trame 
stochastique

15 % 30 % 45 % 60 % 75 % 100 %
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Une tête jet d’encre est, on ne le dit pas assez, un produit de très haute technologie,  
d’une conception complexe et qui fait appel à une multitude de matériaux. Cet assemblage collé, 
embouti, fraisé, percé, est vérifié à chaque étape du processus de fabrication, avec une possibilité 
de rejet à chaque contrôle. Ce qui explique, entre autres, le coût des têtes jet d’encre, la mise  au 
rebus pouvant atteindre 30% chez certains constructeurs. 

Que ce soit lors de la manipulation, de la mise en encre ou du nettoyage, une attention toute 
particulière doit être portée à chaque opération et un processus rigoureux mis en place sous 
peine de rendre la tête inexploitable.

La majorité, pour ne pas dire l’intégralité des têtes jet d’encre industrielles du marché, utilise 
des systèmes de buses ouvertes qui ne permettent pas l’emploi d’encres à séchage ultrarapide.

La distance tête d’impression/support est de l’ordre du millimètre pour le DOD, alors que pour 
le CIJ, on est plus proche du centimètre. La distance optimale entre les buses et le support est 
primordiale pour la qualité du résultat imprimé. Si cette distance n’est pas respectée, on est alors 
confronté à une forte perte de qualité au niveau du rendu de l’impression. La faible distance 
entre la plaque à buses et le support à imprimer comporte aussi des risques de frottements qui 
endommageraient irrémédiablement la tête. Ce qui implique des protections importantes.

Avec la multiplication des buses sur une tête, il est nécessaire de développer des systèmes de  
détection pour corriger les buses défectueuses, avec une correction de trajectoire des jets avoisinants 
ou par multiplication des têtes d’impression. Contrairement à la plupart des têtes d’impression 
actuellement sur le marché, la tête DuraLink de Memjet intègre une redondance au niveau de la 
buse en multipliant par cinq le nombre de buses sur les 70 400 existantes. Avec ces cinq buses 
imprimant chaque colonne de pixels, si un jet s’éteint, cette défaillance passera pratiquement 
inaperçue sur l’image imprimée.

Autre risque, la chaleur des résistances qui chauffe l’encre des têtes thermiques et fait varier la 
viscosité et donc le volume de la goutte. Cette technologie réduit le nombre de fluides qui peuvent  
être utilisés. Elle doit être spécialement conçue pour se vaporiser et pouvoir tolérer des températures 
locales substantiellement élevées, de l’ordre de 350°C.

Une combinaison des fluides mal conçue et des températures élevées de 350°C à 600°C peuvent 
provoquer la formation d’un revêtement dur sur la résistance chauffante, réduisant son efficacité 
et conduisant à la réduction de la vie de la tête d’impression.

Intérieurement la pollution et la contamination de l’encre sont résolues par le montage de  
nombreux filtres sur le circuit hydraulique et souvent par la pressurisation de la tête d’impression, 
ce qui permet de réduire l’entrée des poussières. 

Extérieurement, la partie la plus sensible d’une tête jet d’encre, demeure la surface d’éjection, 
appelée communément « plaque à buses » et composée d’un revêtement à effet « Marangoni ». 
Cet effet utilise les différences de tension superficielle entre le revêtement et l’encre et repousse 
l’encre sur les bords de la tête. Ainsi, une tête neuve n’a-t-elle pas d’encre sur sa plaque à buses 
mais la fragilité de son état de surface en fait la première cause des problèmes d’impression.  ■

2.4 Fragilité des têtes  

Buses après éjection

10mm1mm

  Têtes DOD                                                   Têtes CIJ

Hauteur des têtes d’impression par rapport au papier

DuraLink Memjet

Jet manquant

Effet Marangoni

20 µs après

Alors, comment garder 
l’encre dans la tête sur 
ces systèmes ouverts, la 
buse étant au contact de 
l’air en permanence ? 

Certains dispositifs utilisent 
la recirculation interne de 
l’encre juste derrière les 
buses, d’autres mouillent 
la tête en permanence.  
L’encre dans sa composition 
peut aussi contenir des 
composants chimiques qui 
gardent une « certaine 
humidité » autour des 
buses. Et enfin, d’autres  
constructeurs utilisent ce que 
l’on appelle le « prefiring » 
(excitation du piézo avec 
des valeurs électriques 
moindres par rapport à la  
valeur électrique d’éjection 
de la goutte).
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2.5 L’évolution des têtes 
Hormis les différences de procédé d’éjection de la goutte, l’attention des concepteurs de  
Si-MEMS à Epson en passant par Konica Minolta se focalise sur la rapidité d’éjection, le gain 
de place, l’absence de défauts d’éjection, l’intégration au sein des machines et la facilité de 
remplacement des têtes.

• Une nouvelle caractéristique incorporée dans la conception compense les variations de 
fabrication entre les buses. Elle permet de calibrer dynamiquement la tête d’impression 
pour ajuster le volume et la vitesse de chute de chaque buse ;

• La détection des bulles d’air à l’intérieur des chambres d’éjection provoquant des jets 
manquants est en passe d’être réalisée ;

• L’accroissement de la vitesse d’impression se traduit par une augmentation de la distance
entre la tête d’impression et le support, ce qui limite les possibilités de frottement.

L’architecture de buses haute définition (HDNA) est la toute dernière technologie de tête  
d’impression jet d’encre de HP. En offrant 2 400 buses par pouce et la prise en charge de 
deux gouttes d’encre par point et par couleur, ces nouvelles têtes révolutionnent la quali-
té d’impression et les performances des presses rotatives HP PageWide. Les clients HP sont  
invités à mettre leurs presses rotatives à niveau avec l’architecture HDNA pour bénéficier de ces 
avancées technologiques tout en profitant de cette nouvelle fonctionnalité. La qualité offerte 
par la HDNA, avec deux gouttes d’encre par point, permet des transitions et des remplissages 
de couleurs plus douces, des zones ombrées plus nettes et des couleurs de peau plus uniformes.

Tout ceci n’est possible que par la démocratisation de l’impression jet d’encre qui, par ses 
multiples possibilités, accroit la demande d’impression numérique. Si on considère une tête jet 
d’encre comme un sous-ensemble permettant l’éjection de matériaux, on pourrait imaginer, 
dans un futur proche, que ce soient les fabricants d’encre qui établissent le cahier des charges 
des futures têtes jet d’encre.  ■

MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE

2On appelle CMOS, ou Complementary Metal Oxide Semiconductor, une technologie de fabrication de 
composants électroniques et, par extension, les composants fabriqués selon cette technologie.

La société Si-MEMS permet au fabricant de têtes d’impression XAAR de produire des chambres d’actionneur et des  
passages d’encre à une échelle plus fine que les techniques précédentes avec les avantages suivants : 

• Le matériau est beaucoup plus rigide.

• Les parois piézoélectriques entre les chambres d’éjection ne mesurent que 2 à 5 microns d’épaisseur, soit 5 à 10 fois
moins que précédemment. 

Pour le groupe Konica Minolta, les technologies MEMS constituent un axe important de développement de la technologie 
jet d’encre, notamment grâce à la capacité des têtes MEMS à offrir une résolution plus élevée, une compatibilité avec une 
plus large gamme d’encres et enfin une résistance à l’encre nettement plus importante.

Epson utilise aussi cette technologie piézoélectrique mince (TFP). Un actuateur piézoélectrique extrêmement mince 
est constitué d’un substrat de silicium. La photolithographie submicronique 3D de haute précision explique la force des  
processus MEMS d’Epson.

Memjet prend le processus beaucoup plus loin, en construisant des circuits CMOS2 et une structure à base d’actuateurs 
sur le dessus.

Kyocera a introduit, depuis longtemps, des composants MEMS dans la conception des têtes. Les buses de ces têtes 
d’impression produites sur des plaquettes de silicium peuvent avoir une longueur dix fois supérieure aux buses des têtes 
thermiques produites, quant à elles, dans de la résine photosensible. Plus cette longueur sera grande, plus le jet des gouttes 
sera précis.
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Chaque imprimeur doit comprendre et posséder les bases afin d’appréhender ce qu’est la  
« bonne couleur » en impression jet d’encre. Contrairement à d’autres domaines, la couleur 
n’est pas quantifiable. Il n’existe pas de mesure. La définition verbale d’une couleur est basée 
sur l’appréciation de chacun.

Parle-t-on d’un bleu turquoise ou d’un vert turquoise ? 

Le rouge basque diffère du rouge bordeaux mais à quel point ? 

De l’analyse de la couleur à la colorimétrie, l’imprimeur doit prendre en compte une problématique 
plus large de « gestion de la couleur ».

Voici une approche propre aux machines jet d’encre, sachant que l’appréciation de la couleur 
est une affaire très personnelle et donc subjective.  ■

3.1 Compréhension de la colorimétrie

3. Colorimétrie

Les utilisateurs de machines numériques sont issus de différentes branches de l’imprimerie : 
photogravure, imprimerie offset, sérigraphie, reprographie, façonnage, etc. Alors, comment les 
professionnels de l’imprimerie parlent-ils des couleurs ? 

• Les imprimeurs offset parleront de « puissance » pour la densité de la couleur.

• Les photograveurs/chromistes/ photographes parleront de « contraste ».

• Le prépresse (PAO), les graphistes parleront de « densité » pour une couleur plus ou moins foncée.

• Le client aura encore un autre langage. 

Mais tous parleront de la même couleur.

Aujourd’hui, tous les professionnels utilisent les couleurs Pantone® dès qu’ils veulent imprimer 
une couleur précise en offset. C’est déjà une « norme » car quelle que soit l’interprétation de 
chacun, tout le monde parlera de cette même couleur Pantone®.

Qu’en est-il des couleurs à partir d’un CMJN ou d’un RVB ?

Il s’agit pour les opérateurs et les opératrices de maîtriser la conduite de leur presse 
numérique et la colorimétrie adaptée. On peut donc imaginer que le photograveur,  
avec son œil de chromiste, est le mieux placé. Cependant, toutes les personnes utilisant 
des machines d’impression numérique, n’étant pas « chromistes » et la presse  
numérique n’ayant pas, comme en offset, la possibilité de réglages de dernière minute  
(augmentation/diminution de l’encrage, etc.), des protocoles ont été mis en place pour aider à la 
conduite des presses numériques.

La gestion numérique de la couleur consiste à remplacer l’œil et l’expertise du chromiste/ 
photograveur par des outils informatiques, des normes, etc.

Trois composantes permettent la perception colorée: la lumière, l’objet et le cerveau par  
l’intermédiaire de l’œil.

• La lumière qui éclaire un objet renvoie la couleur de cet objet.

• Chaque objet absorbe une partie de la lumière et renvoie une information colorée.

• Notre vision utilise l’interprétation du cerveau par l’intermédiaire des cônes et des bâtonnets. 
Ce qui nous intéresse, c’est le spectre visible par l’œil qui se situe entre 380 et 720 nm (nanomètres). 
En détail, cela donne : entre 380 et 500, le bleu, de 500 à 600, le vert et de 600 à 720, le rouge. 

La CIE (Compagnie internationale de l’éclairage) a tiré des moyennes statistiques de ses travaux 
sur un millier d’individus pour déterminer les couleurs. Ces références ont permis d’établir un 
espace colorimétrique : le CIE XYZ. Avec cet espace, la CIE symbolise la vision des nuances de 
l’œil mais celle-ci ne peut être représentée dans son intégralité par aucun moniteur actuel.

.../...
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3.1 Compréhension de la colorimétrie (suite)

On le voit de plus en plus dans les magasins d’alimentation, les lampes optimisent l’aspect  
de la nourriture en lui donnant une couleur plus soutenue et donc plus appétissante. Dans  
l’imprimerie, les azurants optiques blanchissent les papiers en donnant de la vivacité aux couleurs.

La lumière qui éclaire un objet renvoie la couleur de cet objet. Si cette lumière est chaude,  
l’objet sera plus chaud qu’avec une lumière froide. Cette source lumineuse ou « illuminant », en 
colorimétrie, doit avoir des caractéristiques spectrales bien définies pour que l’on puisse comparer 
les couleurs.

La CIE a normé ces « illuminants ». Le standard industriel pour la lumière du jour est D65 mais 
dans le secteur de l’imprimerie et des arts graphiques, la norme est la lumière du jour D50.

D65 est l’illuminant « lumière du jour » de référence depuis 1964, (lumière du jour à midi, en 
moyenne, depuis le ciel du nord) pour des applications variées dans l’industrie.

D50 est l’illuminant de référence pour l’impression dans les arts graphiques certifié en 1975 par 
l’Iso 3664.

La gestion de la couleur permet de conserver les couleurs d’origine, de la création au document 
imprimé. Et ce n’est pas chose simple, puisque le document passe d’un ou des système(s) RVB 
à des systèmes CMJN.

Si la comparaison original/impression était aisée lorsque les images étaient argentiques et que 
le bon à tirer et le bon à rouler étaient de rigueur, la tâche devient plus ardue quand tout est 
numérique.

• La couleur représentée sur mon écran est-elle le reflet de la réalité ? 

• Suis-je dans les bons critères de visualisation ?

• Mon écran est-il calibré ?

• Est-ce que j’utilise le bon profil colorimétrique ?

• Mon client a-t-il le vrai reflet de sa création ?

• Sa visualisation est-elle la même que la mienne ?

Aujourd’hui, les outils et les matériels mis à la disposition de chacun des intervenants  
permettent d’assurer une cohérence des couleurs tout au long du processus. Ainsi l’appareil  
photo numérique, le scanner, l’écran informatique sont-ils calibrés et capables de restituer 
les couleurs d’origine. Ces appareils ont un mode de rendu des couleurs différent que l’on va 
caractériser. 

La caractérisation est l’empreinte colorimétrique du matériel, en quelque sorte sa carte  
d’identité, avec ses qualités et ses défauts. Cette étape déterminera la façon dont un appareil  
modifiera les couleurs. Le profil ICC de l’International Color Consortium qui en découlera  
permettra d’établir la gamme colorimétrique reproductible par ce dernier.  ■
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Différences de couleur selon l’éclairage ambiant

Remarque :  

Le système d’épreuvage sera 
recalibré systématiquement 
tous les mois. La calibration  
des écrans doit être effec-
tuée toutes les semaines.
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Chaque « moyen de lecture/reproduction » ne représente qu’une partie du spectre. Ainsi, l’œil, 
par l’intermédiaire des cônes, a-t-il une sensibilité pour chaque couleur d’environ 200 nuances 
(soit 8 millions) mais rarement identique pour chaque couleur.
De ce fait, l’humain ne perçoit qu’environ 1 à 2 millions de couleurs mais le pouvoir séparateur de 
l’œil fait qu’il ne distingue réellement que 350 000 nuances. 

RVB (rouge vert bleu) : format de codage informatique des couleurs utilisé sur la majorité des 
écrans.

CMJN : la quadrichromie ou CMJN (cyan, magenta, jaune noir) est un procédé d’imprimerie 
permettant de reproduire une large gamme de teintes à partir de trois teintes dites élémentaires 
dans le système soustractif, un bleu appelé cyan, un rouge dit magenta et un jaune auxquelles 
on ajoute le noir.

Matrice de Bayer

Son inventeur, Bryce E. Bayer, travaillant chez Kodak, conçoit une matrice de filtres de couleur 
placée devant le capteur photographique. Les capteurs sont uniquement sensibles à l’intensité 
et non à la couleur. Devant chaque photodiode, un filtre de couleur, soit rouge, soit vert, soit 
bleu, ne laisse passer qu’une seule de ces  composantes. La matrice de Bayer est l’ensemble de 
ces filtres.
Elle est constituée à 50 % de filtres verts, à 25 % de filtres rouges et à 25 % de filtres bleus, de 
sorte à imiter la physiologie de l’œil humain.

À la sortie du capteur, nous avons donc une information en niveaux de gris à travers la matrice 
de Bayer. Chaque pixel possèdera donc une seule information sur une couleur primaire (rouge, 
vert ou bleu). Les deux autres informations sur les deux autres couleurs primaires sont calculées 
par une moyenne des bords du pixel par interpolation. Il existe différents types d’interpolations 
(bilinéaire, ppg, vng, ahd, etc.).

En RVB, la représentation sur écran de chaque point de l’image est faite par une intensité  
lumineuse. Chaque point de l’image est représenté par trois photodiodes ou Led RVB qui, selon 
leur intensité lumineuse, affichent la nuance de couleur. Il y a 256 nuances de couleurs possibles 
par canal RVB, soit 16 777 216 nuances de couleurs.

En impression CMJN, la couleur est uniforme. Son intensité est entière. Elle est due au choix du 
pigment. Sa représentation est binaire : 

0 = absence de couleur                 1 = couleur

Les nuances de couleur ne sont faites qu‘avec le support papier. Si l’encre occupe tout l’espace, 
nous voyons la couleur saturée. Si elle n’en occupe qu’une partie, nous percevons une nuance. En 
fait, c’est encore le pouvoir séparateur de l’œil qui va délimiter la nuance.
Il n’y a, en principe, que 100 nuances par couleur en impression quadrichromique, sauf que les 
valeurs de 0 à 3% et de 97 à 100% ne sont pas « imprimables ». Là encore, on ne peut reproduire 
qu’environ 350 000 à 500 000 nuances.

.../...

3.2 Au-delà des modes couleurs L*a*b* RVB CMJN(1) 

Remarque à propos de 
cette vision : 

l’homme a une sensibilité 
plus importante dans les  
verts. Il a dû, pour survivre, 
être capable de distinguer 
plus de nuances dans le 
vert (la chlorophylle). 
C’est sur cette analyse  
que les capteurs des  
appareils photographiques 
numériques se sont déve-
loppés en mettant deux 
fois plus de capteurs verts 
que de bleus et de rouges.

(1)L’espace chromatique L*a*b* CIE 1976, généralement nommé CIELAB, est un espace de couleur particulièrement 
utilisé pour la caractérisation des couleurs de surface.

CMJN

Trame offset

Trame stochastique

RVB

lumière entrante

filtre

capteur

résultat

rouge vert bleu après interpolation
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3.2 Au-delà des modes couleurs L*a*b* RVB CMJN (suite)

Si comme dans le processus d’impression on s’occupe d’abord de « l’attente client », il peut en 
être de même pour la gestion des « espaces de travail ». 
En d’autres termes : que dois-je reproduire ? Pour qui ? Pour quoi ? Où ? Combien ? Comment ? 
Pour quel message ? Pour quel type de clientèle ? Quel est le moyen de production : offset ou 
numérique ? Quel mode couleur ? Internet, réseaux, mailing, affichage, etc. ?
Après avoir obtenu les réponses à ces questions, on choisira le papier, le procédé d’impression, la 
finition, ce qui déterminera les espaces colorimétriques de chacun des matériels utilisés pendant 
ces phases de fabrication. Ce qui introduit l’espace de travail.

L’espace de travail est l’espace colorimétrique qui permettra de représenter les couleurs qu’il est 
capable de restituer : le gamut. 
Le paramétrage de ces espaces (choix du profil ICC pour les matériels et un espace sRGB Adobe 
RGB, etc., pour les autres) est indispensable pour tous les traitements d’images sous peine  
d’altérer voire de modifier les couleurs et de dénaturer l’impression.

Le mode couleur L*a*b* est issu de l’espace XYZ. Il servira de passerelle entre tous les systèmes 
de reproduction. C’est le système le plus utilisé pour mesurer les couleurs. 
Les profils ICC se serviront de cet espace pour faire leur table de conversion (RVB>RVB ;  
RVB>CMJN, etc.).

Puisque chaque matériel représente une nuance de couleur avec ses propres valeurs, on se  
servira du mode L*a*b* pour assurer la correspondance colorimétrique d’un matériel à l’autre. 
Les chromistes utiliseront aussi ce mode pour leurs retouches de chromie, entre autres.  ■
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La composante L* représente la clarté, qui va de noir (0) à blanc (100).

La composante a* représente une gamme de 600 niveaux sur un axe vert  
(−300) > rouge (+299).

La composante b* représente une gamme de 600 niveaux sur un axe bleu  
(−300) > jaune (+299).

Le centre de ce diagramme est achromatique. Plus on s’éloigne du centre,  
plus la couleur est saturée.

Représentation de l’espace L*a*b*
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Ceux-ci peuvent être dus à plusieurs facteurs. En voici quelques-uns :

3.3.1 Conversion RVB > CMJN
C’est le rôle des profils ICC. Le choix du profil déterminera la bonne restitution colorimétrique 
du document. Si l’espace colorimétrique est trop petit ou trop grand, des disparités de couleurs 
apparaîtront. C’est souvent source de problèmes et de conflits (voir profils ICC § 3.3.5). Durant 
la conversion de l’image, des compromis sont nécessaires pour définir les zones importantes et 
les zones qui ne seront pas reproduites. 

3.3.2 Qualité colorimétrique des pigments et culture de la couleur
On trouve selon les fabricants d’encre, des qualités de noirs différents. Certains noirs peuvent 
être plus chauds que d’autres. Cela peut conduire, lors de la balance des gris, à des difficultés à 
réaliser des « gris neutres ».

Les pigments qui composent les encres ne sont pas les mêmes aux USA, au Japon ou en Europe, 
question de culture sans aucun doute. Au Japon, les encres sont plus chargées en pigments.
(Voir le chapitre sur les encres pour plus de détails)

3.3.3 Blancheur et couleur des papiers
Au même titre qu’un objet aura un rendu colorimétrique différent selon l’éclairage, l’encre  
déposée sur une feuille de papier renverra une couleur différente selon la « blancheur du papier ». 
Heureusement les appareils de mesure actuels tiennent compte de l’effet fluorescent des  
azurants optiques ajoutés à la fabrication de nombreux papiers (c’est le facteur M : M0 – M1 – 
M2 – M3). 
(Voir le chapitre consacré aux papiers)

La couche d’encre déposée sur les papiers est relativement transparente (elle n’occupe pas tout 
l’espace). De ce fait, la « couleur » du papier influe sur le résultat imprimé.

3.3.4 Changements climatiques
Le système d’impression électrophotographique est très sensible aux changements climatiques. 
Pour rappel, ce type d’impression utilise l’électricité statique et les phases négatives/positives 
pour imprimer.

On comprend mieux l’influence de l’hygrométrie, dans un atelier, sur ce type de procédé, et  
pourquoi il est nécessaire de faire une caractérisation journalière de la machine pour obtenir des 
résultats optimaux. Cela permet de connaître l’espace colorimétrique du système, afin de mettre 
en place la table de correspondance des couleurs avec le papier choisi (c’est le rôle du profil ICC). 
Du côté du jet d’encre, l’humidité intrinsèque du papier aura une influence sur l’étalement de 
la goutte ou sur les casses papier pour les presses bobines. De nombreux ateliers d’imprimerie 
sont contrôlés en hygrométrie par des systèmes de diffusion d’humidité pour les presses offset.

.../...

3.3 Les changements de couleurs 
en impression numérique   

Profil RVB Profil CMJN

papier 
couché

Profil CMJN

papier 
journal

Illustration de résultats de conversion 
RVB>CMJN pour des papiers différents 

Exemple de différence des gris neutres selon 
la qualité du pigment noir

Pigment cyan US Pigment cyan Japon Pigment cyan Europe

Représentation des différences de couleur entre les pigments des différents continents

Illustration du système laser  
des presses numériques laser
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3.3.5 Profils ICC 
C’est le point clé dans la gestion de la couleur. La maîtrise totale au service prépresse permet 
d’obtenir de très bons  résultats opérationnels. Il est courant, aujourd’hui, de trouver sur les sites 
des imprimeurs une aide à la préparation des fichiers (taux d’encrage maximum, conversion avec 
le profil ICC de l’imprimerie, conseil pour la conversion, etc.). 

3.3.6 Séquencement dans la dépose des encres
Dans des temps reculés où l’impression quadri était réalisée sur une presse monochrome,  
le séquencement des couleurs se faisait sous les ordres du chef d’atelier. Ni les ateliers, ni les 
machines, n’étaient, comme aujourd’hui, contrôlés en température et en hygrométrie. 
Le papier « mouillé » à chaque passage se déformait. Le conducteur de la presse offset pouvait 
alors commencer par le jaune ou par le rouge (magenta).
Actuellement, pour pouvoir prétendre à avoir des tirages certifiés selon la norme Iso12647-2, 
le séquencement doit être CMNJ ou NCMJ. Ces séquences sont recommandées par le PSO 
(procédé standardisé offset). Il stipule qu’en respectant cet ordre d’impression, on peut espérer 
imprimer les couleurs de recouvrement : rouge MJ, vert CJ, bleu CM.
En jet d’encre, le séquencement est fixé par le constructeur. L’impression commence très souvent 
par le jaune, puis le magenta, le cyan et le noir pour finir. Il est très difficile de changer ce séquen-
cement car il faudrait nettoyer entièrement le système fluidique de la machine. Ce séquencement 
est aussi étudié pour avoir le gamut le plus large possible.

3.3.7 Séchage des encres et pénétration dans le papier
On ne parlera dans ce chapitre que de pénétration dans le papier et du séchage entre deux 
couleurs avant le séchage final, abordé dans le chapitre « séchage ».

En jet d’encre, l’encre est « humide ». Sa pénétration ou « séchage physique » est fonction de 
la porosité du papier, ce qui provoque, par étalement de la goutte, l’engraissement du point et 
une « diminution », toute relative, de sa densité colorimétrique. On trouvera une différence de 
ces valeurs en fonction de l’absorption de l’encre par le papier, sur des papiers non traités jet 
d’encre, par rapport à des papiers spécifiques à ce procédé d’impression.
Le temps de séchage « à cœur » varie d’1 h à 24/48h.

3.3.8 Régularité de la dépose
Les têtes jet d’encre, de par leur conception, (voir le chapitre consacré à la technologie des 
têtes jet d’encre) sont montées en quinconce sur une barre de têtes. 

.../...
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3.3 Les changements de couleurs 
en impression numérique (suite)  

Profil RVB correct Profil très vert Profil très rouge

Illustration de résultats selon des caractérisations de presses différentes

Pénétration de l’encre dans le papier

Montage d’une barre de têtes d’impression
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3.3.8 Régularité de la dépose (suite)

La distance entre chaque barre de têtes de couleurs différentes doit être strictement identique 
sous peine d’avoir des temps de séchage irréguliers entre les couleurs.

3.3.9 Puissance électrique des têtes jet d’encre piézo et thermique
La colorimétrie des encres « jet d’encre » est très stable. Le Delta E (mesure de différences 
entre deux couleurs) entre les lots d’encre est suivi par les fabricants. Aussi, la caractérisation de  
la presse jet d’encre se fait-elle moins fréquemment. Un point à ne pas négliger, toutefois :  
la colorimétrie de chaque tête d’une même couleur. Pour comprendre ceci, quelques détails :

L’éjection de la goutte se fait soit par la chaleur soit par la puissance électrique.

Le réglage des têtes est optimisé pour que la goutte éjectée soit la goutte idéale. Imaginons 
un dérèglement des têtes, dû, par exemple, à un défaut d’alimentation électrique. La quantité 
d’encre éjectée peut diminuer ou augmenter, ce qui change inévitablement la colorimétrie.

3.3.10 Nombre de couleurs / hexachromie
Fausse hexachromie : Digital Dark/Light 6 Colors, Digital Dark/Light 8 Colors : 

L’ajout de couleurs claires comme le « cyan clair » et le « magenta clair » permet de pallier les 
subtilités dans les dégradés de couleurs claires. Cela n’augmente pas le gamut mais la « gamme 
de tons » dans ces valeurs.

L’hexachromie, grâce à l’adjonction de couleurs comme l’orange, et/ou le bleu, et/ou le vert, 
agrandit la gamme des couleurs reproductibles, permet de se rapprocher le plus possible de la 
perception visuelle et d’atteindre plus de 90% des couleurs Pantone®.

D’autres procédés existent comme Opaltone®.

• Opaltone® est une technologie d’imagerie brevetée qui mélange numériquement les encres 
de processus CMY + RVB. L’encre noire (K) est facultative. (CMYK en anglais pour CMJN).

• La multichromie va jusqu’à 12 couleurs sur certaines machines où les couleurs claires 
côtoient les couleurs RVB. Cela permet de repousser largement le gamut et d’augmenter la 
gamme des tons.

On le voit, la colorimétrie est influencée par de nombreux facteurs et bien d’autres encore, 
comme la miscibilité des encres, leur transparence, le recouvrement des couleurs,  l‘ordre  
d’impression et de séchage, etc. 

Gardons à l’esprit que les métiers des arts graphiques sont faits de sensations visuelles et d’émotions. 

La couleur, c’est aussi une question de culture…  ■

3.3 Les changements de couleurs 
en impression numérique (suite)   

Schéma des signaux d’impulsions électriques 
lors du processus d’éjection d’une tête piézo

Système d’impression CMJN avec  
quatre barres de têtes jet d’encre
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Signaux d’impulsions électriques 

Différence de taille des deux gouttes

Puissance électrique optimale Puissance électrique trop forte /  
petite goutte satellite

Six couleurs :  
CMJN + cyan clair et magenta clair

Hexachromie :  
CMJN + orange, vert et/ou bleu

Huit couleurs : CMJN + cyan clair,  
magenta clair, jaune clair et gris

Opaltone®  : CMJ+ RVB

Multichromie jusqu’à douze couleurs 
dont deux gris
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Chacun connaît l’impression offset, ses possibilités, ses qualités, mais aussi ses défauts et ses 
limites.

Jusqu’à l’aube des années 2000, l’offset régnait en maître sur l’impression professionnelle. 
Depuis, l’impression numérique s’est largement développée, se taillant une place aux côtés 
de l’offset. Elle est même en train de supplanter la sérigraphie dans l’impression sur tissu et 
poursuit sa progression dans les autres domaines.

On dit que le numérique est un procédé nettement plus simple à utiliser que l’offset. Il permet, 
de surcroît, de transformer les stocks en flux et apporte aux imprimeurs une nouvelle façon  
de travailler.

Entre la création du document et son impression numérique, il n’y a pas ou peu d’intermé-
diaires, donc moins de matériels que pour le procédé traditionnel. Et même si les constructeurs 
offset simplifient et automatisent de nombreuses tâches, le procédé offset exige toujours la 
mise en œuvre d’étapes préparatoires, là où chaque étape faisait appel à un métier, un profes-
sionnel et une machine dédiée. 
Le choix est d’autant plus difficile que l’impression numérique offre une qualité semblable à 
celle des tirages offset. On a longtemps cru que l’impression numérique simplifierait le proces-
sus de fabrication et qu’une seule personne pourrait gérer la chaîne graphique. 
On parle de savoir-faire, d’experts pour chaque étape du processus offset. C’est vrai ! Mais avec 
le numérique, on est très vite confronté à de nouveaux métiers et particulièrement à l’informa-
tique. Non pas à la PAO - tous les imprimeurs numériques l’ont intégrée - mais à la gestion des 
bases de données ou aux interfaces homme/machine.

On a annoncé la mort de la photogravure, c’est faux ! La colorimétrie est née, avec son lot de 
normes, de règles et une expertise au même niveau que celle des photograveurs. Aujourd’hui, 
il n’est pas question d’augmenter l’encrage du noir, du bleu, etc., sur une machine numérique. 
En numérique, le fichier est normalisé et il est imprimé tel quel. Le travail en amont doit être 
précis, pointu et exige un expert. Ce n’est plus l’œil qui juge et compare l’original et la sortie, 
c’est le système qui applique ses normes

On entend aussi, qu’avec l’impression numérique, « il n’y a pas d’intermédiaires, qu’il y a moins 
de possibilités d’erreurs ». Effectivement, mais cela nécessite plus de compétences de la part de 
l’opérateur et une attention plus soutenue. Ne serait-ce qu’en matière de relecture, la coquille 
est moins visible par une personne que par plusieurs.

Essayons d’y voir plus clair sur les deux procédés : pour l’impression numérique nous ferons la 
différence, s’il y en a, entre l’électrophotographie (xérographie) et le jet d’encre.  ■

4.1 Les procédés de l’impression numérique 

4. L’impression offset 
opposée au numérique

Voici un bref rappel des principales caractéristiques des deux grandes technologies en lice dans 
l’impression numérique.

La xérographie ou électrophotographie est un procédé à sec qui utilise un rouleau photo-
conducteur et une lumière laser ou LED pour former l’image. Les parties exposées se chargent 
positivement, alors que l’encre en poudre (toner) est chargée négativement. Cette image est 
transférée via le blanchet sur le support (généralement du papier) chargé lui aussi. Puis, le 
papier est pressé entre deux rouleaux dont un est chauffé (à env.180° C). Sous ces deux effets 
combinés, le toner se fixe au papier. 

Le jet d’encre industriel utilise deux techniques : le CIJ ou le DOD. Il se différencie de l’électro-
photographie par une impression sans contact avec le support.  ■

Le système laser  
des presses numériques laser
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Ces deux procédés d’impression ont chacun leurs avantages qui font qu’une technique sera préférée à l’autre selon les travaux à effectuer.

4.2 Tableau comparatif des deux procédés  

Issu de l’anglais, « to set off », signifiant « reporter », ce qui  
indique qu’il y a contact entre les matériaux.

Plusieurs étapes sont nécessaires avant l’impression. Aujourd’hui, 
les opérations de flashage du film et d’insolation des plaques 
sont réalisées  par une seule machine connectée au service pré-
presse. La presse offset requiert des plaques, soit une par couleur. 
Quelques presses offset autorisent la gravure des plaques sur la 
machine (Heidelberg DI). Pour toutes les autres, la gravure des 
plaques se fait sur un CTP.

C’est un procédé qui requiert l’utilisation de plusieurs machines, 
du temps, de l’expertise et du savoir-faire.

Très énergivore. Une ligne dédiée est obligatoire.

Étapes de mise en œuvre lourdes et complexes.

Nécessite des compétences pointues. Un personnel très spécialisé.

Possibilité d’erreurs tout au long du processus de fabrication entre 
la conception du document et son impression.  

Délai de séchage avant la finition.

Préparation au façonnage : l’offset est pensé au départ pour le  
façonnage. Hormis les affiches, aucun document imprimé n’échappe  
à la finition.

Sans oublier les possibilités d’options : vernis sélectif, pelliculage, 
formes de découpe, pliages originaux, insertions, etc.

Même principe pour l’impression électrographique (xérographie).

Impression sans contact pour le jet d’encre.

Pas d’intermédiaire entre la création et la machine. L’impression 
est directe.

Pas de surconsommation électrique, nonobstant les pics de 
consommation au démarrage des presses rotatives jet d’encre.

Pas de calage, pas de film, pas de plaques. Le temps de mise en 
œuvre est « relativement » réduit par rapport à l’offset.
Le document est immédiatement imprimé dans sa version définitive.  
Les délais sont très courts. Certaines machines numériques  
nécessitent une registration/calibration avant l’impression.

L’impression numérique offre une plus grande souplesse  
d’utiisation. Les compétences pour utiliser la presse numérique 
s’acquièrent rapidement. Les compétences nécessaires ne se  
limitent pas, toutefois, à la capacité à conduire la machine. 
Il faut, par exemple, maîtriser un tant soit peu l’informatique,  
la colorimétrie, etc.

Peu d’étapes intermédiaires pendant les phases de fabrication, ce 
qui limite les sources d’erreur. 

La finition peut être réalisée immédiatement après l’impression, ce 
qui raccourcit les délais de fabrication.

Complexité de la finition pour l’impression numérique. Les 
constructeurs de presses numériques n’ont réalisé que récemment 
l’importance du façonnage.

Avec une impression xérographique, les encres en poudre sont 
déposées à la surface du papier et cuites. Ce qui rend souvent le 
pliage impossible à cause de la casse de la couche imprimée. La 
dorure et le vernis sélectifs sont désormais possibles avec le jet 
d’encre, certains constructeurs proposant l’ennoblissement numé-
rique par couche additive. 

.../...

Offset Numérique
Matériels

Utilisation
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4.2 Tableau comparatif des deux procédés (suite)   

L’entretien d’une presse offset se fait tout au long de la journée de 
travail, cependant une visite annuelle des organes de la machine 
est nécessaire.

Après chaque tirage, les plaques sont désencrées automatiquement, 
puis remplacées par celles du tirage suivant. L’ensemble des rouleaux 
est nettoyé. En fin de journée ou de travaux, la presse est nettoyée 
intégralement. Les encriers sont vidés, etc.

Quatre couleurs de base. Toutes sortes d’encres sont compatibles.

L’imprimeur offset peut régler son débit d’encre au fur et à  
mesure du tirage. Il arrive ainsi à reproduire parfaitement les  
couleurs voulues.

Utilisation des couleurs de type Pantone® ou Focoltone®, dites 
« d’accompagnement ». Seul l’offset est capable d’imprimer avec 
n’importe laquelle de ces couleurs : orange, violet, vert, or, argent, 
etc.

Choix immense des supports.

En offset, les encres sont liquides et absorbées en partie par le 
papier. Il existe donc une nette différence quant aux couleurs pour 
un même projet selon le fini et la porosité du papier utilisé.

L’offset s’adapte aussi aux supports non absorbants, plastiques, 
films rétractables, etc.

L’entretien d’une presse numérique nécessite aussi un entretien 
journalier et une certaine expertise. Pour l’électrophotographie,  
une calibration journalière est souvent nécessaire car cette  
technologie est très sensible aux changements climatiques. Le 
constructeur doit par ailleurs assurer une maintenance périodique.

Les têtes jet d’encre sont très sensibles à la moindre poussière de 
papier, aux gouttes d’encre qui peuvent s’accumuler sur la plaque 
à buses etc. Toutes ces imperfections contribuent à une mauvaise 
qualité d’impression.

Multi couleurs avec différents cyans, magentas, noirs et gris. Même 
si aujourd’hui peu de presses numériques industrielles utilisent 
plus de quatre couleurs, l’encre est spécifique à chaque machine.

Un nouveau métier est né : la gestion de la couleur. Le numérique 
travaille, en majorité, à partir des quatre couleurs primaires. Pour 
reproduire les teintes désirées, il est nécessaire de faire de bons 
réglages sur tout le prépresse : profils colorimétriques, calibrage 
d’écran avec spectromètre, étalonnage.

L’hexachromie est en réalité plus simple à mettre en œuvre en  
numérique qu’en offset. Il n’existe pas encore de presse numérique 
capable d’imprimer avec la gamme des couleurs Pantone®,  
même si des fabricants développent quelques couleurs Pantone®.

Limitation des supports pour le numérique. Pas ou peu de papiers 
de création, peu d’impression sur plastique. L’impression sur 
presse jet d’encre nécessite des supports plus ou moins traités.

Si aujourd’hui, l’offre proposée en numérique se décline du 45 au 
350 g et dans des qualités différentes, rares sont les imprimeurs 
numériques qui proposent autre chose que les classiques. Idem 
pour les qualités. Pour le jet d’encre la plupart des papiers sont 
traités. Le stockage du papier est bien trop lourd pour se permettre 
de faire des stocks. Pour des raisons de productivité, l’imprimeur se 
rendra compte par lui-même que moins il changera de papier, plus 
ses stocks seront réduits. 

L’impression numérique est possible sur presque tous les types de 
supports : papier, adhésif, bâche, tissu, plastique, films métallisés  
et films transparents rétractables. En pratique, chaque type  
d’impression nécessite une machine dédiée.

.../...

Gamme de couleurs

Gamme des papiers

Maintenance
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4.2 Tableau comparatif des deux procédés (suite)     

L’offset grand format permet de réaliser des livres par cahiers de 
8,16, voire 32 pages.

Automatisation toujours plus poussée en offset : du prépresse, 
en passant par la presse jusqu’à la finition. Les échanges de flux 
d’informations entre les différents matériels se font à partir d’un  
même format de fichiers et tous les fabricants adoptent le même 
standard : PDF, JDF, AFP. Cette  meilleure intégration des machines 
dans les Industries graphiques assure encore un avantage à  
l’offset dès qu’on imprime de gros volumes.

Quelques initiatives chez les constructeurs de presses offset qui 
ajoutent des têtes jet d’encre comme cinquième groupe pour faire 
de la personnalisation après l’impression quadri.

Le CTP, en permettant une meilleure définition de trame et un 
meilleur placement du point, contribue à l’amélioration des  
performances. Le repérage des plaques devient plus aisé. Le temps 
de calage est raccourci. La gâche papier est réduite. Il est courant 
de produire les « bonnes feuilles » en 50 feuilles.

Le séchage « à cœur » nécessite encore quelques heures et  
empêche l’enchaînement des travaux de façonnage, que ce soit  
le pliage, la découpe, le pelliculage.

Le format est limité en impression électrophotographique,  
principalement de 12 x 18 pouces (30 cm x 45 cm). La plupart des 
fournisseurs se contentent de proposer les classiques A3, A4 ou 
A5. Certaines presses numériques impriment sur plus d’un mètre  
de long. Aujourd’hui l’impression jet d’encre a des laizes de  
20 à 80 pouces et de très grandes laizes sur les traceurs (plusieurs 
mètres).

La réactivité, les tirages courts et la personnalisation sont le fer 
de lance du numérique. Les puissances de calcul des ordinateurs 
ont largement contribué à l’accélération du traitement des fichiers 
numériques. L’impression numérique permet de transformer les 
stocks en flux

Autre phénomène très en vogue : en imprimant en petite quantité, 
l’impression numérique contribue à protéger l’environnement, en  
évitant le stockage de documents inutilisés, et par une actualisation 
des documents en temps réel. Sans oublier d’autres avantages 
tels que la réduction de la gâche papier, la réduction des déchets 
chimiques et l’absence de consommation d’eau.

Aujourd’hui la qualité d’impression est primordiale. Elle fait partie 
des enjeux pour les constructeurs, au même titre que l’innovation. 
L’objectif étant d’arriver à une qualité offset et à des prix qui s’en 
approchent. Si le premier exemplaire est généralement considéré 
comme un exemplaire de gâche pour contrôle en jet d’encre, le 
second exemplaire est réputé bon, soit une économie de papier 
non négligeable par rapport à l’offset.

Avec la plupart des impressions numériques, il est possible  
d’ennoblir ou de façonner juste après l’impression.

Performances

Gamme des papiers (suite)

4.3 En synthèse
La rapidité de mise en œuvre du jet d’encre, la baisse continue des paginations et des tirages, la demande croissante de petites séries de 
plus en plus personnalisées, contextualisées, ou localisées, mettent l’offset en difficulté. N’imprimer que les justes quantités, au bon endroit, 
au bon moment, puis réimprimer, à la demande, de courtes séries pour progressivement transformer les stocks en flux sont véritablement à  
la portée des technologies jet d’encre. La massification reste l’apanage des technologies offset, voire de la flexographie et bien entendu de  
l’héliogravure, cette dernière restant imbattable pour la production, en gros volumes (de plusieurs centaines de milliers d’exemplaires à plusieurs  
millions), de dépliants pour la grande distribution ou de suppléments TV pour les magazines. L’univers des médias évoluant constamment 
pour être concurrentiels, les imprimeurs et les éditeurs de journaux devront innover et tirer parti des technologies jet d’encre afin de toucher 
plus efficacement de nouveaux publics diversifiés, de fluidifier les tirages et d’adapter les éditions en fonction du lectorat ciblé, notamment le 
traitement personnalisé des abonnés. Des opérations réalisables mais ô combien coûteuses en offset !  ■
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Les deux procédés arrivent à maturité. Les différences de qualité d’impression restent minimes, 
avec des avantages pour l’un ou l’autre.
Les constructeurs redoublent d’ingéniosité pour offrir le meilleur de la technologie actuelle.  ■

5.1 Qualité d’impression 

5. Le match :  
toner contre jet d’encre

Le toner offre plus de choix dans les papiers en matière de diversité des supports. Toutefois, 
l’usage des fortes épaisseurs, des papiers texturés et des faibles grammages lui est interdit ou 
très restreint du fait de la mise sous pression entre les rouleaux. La cuisson de l’encre sur le 
papier pose aussi la question du choix du papier et de sa conservation.

Le jet d’encre n’a pas de contact. C’est donc la distance entre le papier et la tête d’impression 
qui peut poser problème. Mais la plupart des presses jet d’encre intègrent un réglage de  
hauteur de têtes. Par contre, la difficulté se situe sur la mouillabilité du papier. Est-il poreux 
ou fermé ? La goutte peut-elle trop s’étaler ou, au contraire, ne pas pénétrer dans le papier ? 

La plupart des presses jet d’encre impriment sur un papier « spécial » prétraité qui est souvent 
différent, d’une presse à l’autre. En matière de finesse (rendu des points de trame), le jet 
d’encre est aujourd’hui de meilleure qualité.

Le gamut représente l’ensemble des couleurs possibles sur un périphérique donné. Ce 
diagramme chromatique détermine le traitement à réserver aux couleurs qui ne peuvent être 
représentées. La qualité de reproduction est une autre question. 

Sur une imprimante jet d’encre, la reproduction des teintes très pâles est difficile, l’ajout des 
couleurs « light » est un plus. Quelques explications : la taille des gouttes n’étant pas divisible,  
les valeurs de 0 à 30 % du magenta de l’image sont imprimées avec de l’encre « magenta clair », 
les densités de 31 à 100% avec de l’encre « magenta ». Cette technique permet d’étendre les 
valeurs tonales de l’image et la finesse dans les tons « chair ». Sur les machines industrielles, il 
est de plus en plus courant d’avoir sept couleurs. 

.

Technologie du jet d’encre continu (CIJ)  
et à la demande

1Picolitre (pl) : unité de mesure de volume égale à 10-12 litre.

.../...
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Le gamut représente l’ensemble des couleurs possibles sur un périphérique donné. Ce 
diagramme chromatique détermine le traitement à réserver aux couleurs qui ne peuvent être 
représentées. La qualité de reproduction est une autre question. 

Sur une imprimante jet d’encre, la reproduction des teintes très pâles est difficile, l’ajout des 
couleurs « light » est un plus. Quelques explications : la taille des gouttes n’étant pas divisible,  
les valeurs de 0 à 30 % du magenta de l’image sont imprimées avec de l’encre « magenta clair », 
les densités de 31 à 100 % avec de l’encre « magenta ». Cette technique permet d’étendre les 
valeurs tonales de l’image et la finesse dans les tons « chair ». Sur les machines industrielles,  
il est de plus en plus courant d’avoir sept couleurs.

Le toner n’utilise que quatre couleurs dans 85 % des presses. Le choix des couleurs - les 
pigments - est aussi déterminant dans le gamut des presses. On peut noter les efforts de HP 
Indigo, de Xeikon et de Kodak Nexpress qui développent des gammes de toner allant du RVB 
aux couleurs « light », vernis, blanc et autres couleurs à effets.

La méthode de traduction des couleurs diffère selon le procédé. Dans le procédé xérogra-
phique, chaque point est divisé en une trame de 16 à 64 carrés qui forme le point d’impression 
car la taille du pigment de toner n’est pas divisible, alors que dans le procédé jet d’encre, la 
goutte peut passer du simple au décuple, selon les matériels.

Le gamut de ces deux technologies permet, selon les configurations machines, d’imprimer  
95 à 97% des couleurs Pantone®. Ce gain a été nécessaire  pour les impressions d’étiquettes 
et pour le packaging.  ■

Le coût de la maintenance en impression toner n’est pas comparable avec celui du jet d’encre. 
Pour mémoire, la xérographie est une méthode d’impression avec contact. Il y a donc des frot-
tements, de l’usure. Toutes les pièces concernées rentrent en compte dans le calcul du prix de 
revient de la page imprimée. A contrario, le jet d’encre n’a pas de contact, donc pas de pièces 
d’usure. Les têtes piézo sont prévues pour tirer des centaines de milliards de gouttes. On n’a 
jamais changé une tête parce que les piézo étaient usés, mais bien parce que le revêtement 
des plaques à buses était abîmé. Si pour la xérographie, les pièces d’usure sont identifiées et 
changeables (fusing roller, unité de chauffe, corona, etc.) à un coût amortissable, en jet d’encre 
la tête n’est pas comprise dans le coût d’amortissement. Comme sa surface est très fragile et ne 
supporte aucun contact, on ne saurait que trop recommander d’inclure la tête dans le calcul du 
prix de revient des produits imprimés 

L’imprimeur conviendra qu’une maintenance est plus efficace si elle est proactive plutôt que 
corrective. Dans une imprimerie, la planification de la maintenance joue un rôle évidemment 
essentiel. La propreté d’une machine industrielle conditionne sa longévité. On pourra diffé-
rencier les rotatives des machines feuille à feuille. Le papier fait énormément de poussières 
induites par le couchage du prétraitement des papiers jet d’encre, les peluches liées à la coupe 
et au pliage et les différents frottements.

Sur une presse xérographique, la maintenance oblige à un changement périodique de pièces. 
En jet d’encre, certains filtres sur le circuit fluidique doivent faire l’objet d’une maintenance. 
La partie la plus sensible étant la tête d’impression, les constructeurs ont mis en place des 
systèmes de nettoyage automatisé des têtes.  ■

5.1 Qualité d’impression (suite) 

5.2 Maintenance
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Différence de calcul de point  
pour les impressions numériques

Imp. toner 

nuance à 45 %

Imp. jet d’encre 

multidrops 

Trois gouttes = 

nuance à 100 %

Imp. jet d’encre 

Une goutte = 

nuance à 50 %

Corps de la tête

Filtre à encre

Plaque à buses

Tableau récapitulatif des deux procédés

Toner

Contact avec le support

Pièces d’usure 

---

Changement périodique 
des pièces

Choix plus important 
dans les papiers

Taille du pigment fixe

Point divisé de 16 à 64
 

---

Impression papiers, 
plastiques

---

Jet d’encre

Sans contact

---

Divers frottements

Filtres à encre

Très souvent utilisation 
de papier traité

Étalement de la goutte

Multi gouttes de 1 à 10 
gouttes

Gamme de valeurs de 
tons supérieure

Applications nombreuses : 
papiers, plastiques, 
tissus, 3D, etc.

Jet de matériaux divers

95 à 97 % des couleurs Pantone®

Transformation des stocks en flux

Éclaté schématique d’une tête jet d’encre
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5.3 État de l’art 
Aujourd’hui, si la qualité d’impression est au rendez-vous, qu’il s’agisse de la couleur, de la 
finesse, du rendu colorimétrique, tout n’est pas industriel.

• Nous avons des imprimantes qui rendent le point invisible : la goutte d’encre est en 
dessous des 10 microns. 

• Toutes les couleurs sont imprimables, le gamut est plus large que celui de n’importe quel
système d’impression.

• Les presses jet d’encre impriment aussi vite qu’une presse offset.

• Aucune presse ne réunit toutes ces possibilités. Et de nombreux développements sont 
en cours pour rendre les presses jet d’encre encore plus efficientes. Pour savoir sur quoi 
travaillent les constructeurs de presses numériques aujourd’hui, il suffit d’observer les  
défauts résiduels de ces matériels. (Certains items ne sont pas des défauts mais des 
perspectives d’amélioration) : 

◗ la fragilité des têtes en matière de frottement ; 

◗ la hauteur d’éjection par rapport au papier ; 

◗ les laizes d’impression ; 

◗ l’interchangeabilité des têtes ;

◗ la vitesse d’éjection de l’encre couplée à la finesse de chaque goutte ; 

◗ la taille du pigment éjectable ; 

◗ la limitation de la pénétration de l’encre ; 

◗ l’amélioration du séchage des papiers non traités ;

◗ la finition immédiatement après impression (online), etc.

La technologie jet d’encre (ou jet de matériaux) se substitue à presque toutes les applications  
d’impression. Les normes environnementales vont faire évoluer le jet d’encre. Aujourd’hui, il  
n’est plus possible d’imprimer avec des encres à solvants du fait des éléments volatils (COV)  
qu’elles contiennent.  ■

MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE

La progression de l’impression numérique

5.4 Le marché de l’impression numérique 
Dans l’industrie, le « jet d’encre continu » est utilisé pour le marquage, dès qu’il faut imprimer 
rapidement. Selon le rapport « The Future of Digital Textile Printing to 2021 » de Smithers 
Pira, c’est l’habillement (prêt-à-porter, haute couture, vêtements de sport) qui enregistrera la 
plus forte croissance. Les exigences croissantes des clients en matière de délais de livraison 
favorisent la relocalisation de l’impression textile en Europe. Ce constat s’applique à tous les 
segments de marché de l’impression numérique et, notamment, à celui des livres qui exige une 
forte réactivité pour les réassorts, voire une production directement devant le client en librairie, 
en bibliothèque, voire progressivement dans les entreprises (cf. le programme R&D de branche 
IRENEO pour du livre produit sur le point de vente ou point de contact via une imprimerie  
mobile permettant à l’imprimeur traditionnel de proposer une extension de ses services en prise 
directe avec le client final, pour plus d’efficience, sans coût écologique/logistique).

Dans un autre rapport : « The Future of Digital vs Offset Printing to 2022 », Smithers Pira 
prévoit que l’impression numérique continuera à croître dans la plupart des secteurs de l’impri-
merie, à travers le monde. Elle devrait même enregistrer la croissance la plus rapide en valeur 
d’ici 2022, au détriment de l’offset. L’impression offset représentera toutefois encore plus de 
70 % de la production mondiale, principalement pour les journaux, les magazines et les livres 
à moyens et gros tirages.

.../...

Imprimeries ayant un service 
d’impression de données variables

Part du numérique dans le volume global 

72 %

4,3 %

2,1 %

2022 

2012 

Production mondiale d’Imprimés en Milliards de Dollars
Part de l’o�set
Impression numérique

549

169

2012

100%

50%

30%

20%

2016 2018 2022

185

310

222

824

785
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La part de l’impression numérique (jet d’encre et électrophotographie) dans le volume global 
imprimé est estimée à 3,9 % en 2017 et à 4,3 % d’ici 2022. Même si cette progression ne 
paraît pas spectaculaire, elle devrait générer près de 20 % du chiffre d’affaires de l’impression. 
Toujours selon cette étude, la flexographie, avec l’impression des emballages et étiquettes, est la 
seule technologie analogique dont le chiffre d’affaires devrait croître : 2,5 % en moyenne par an 
jusqu’en 2022.

Selon Kalpa Conseils, en 2020, l’édition de livres supportera l’ensemble de la croissance de l‘im-
pression numérique de masse. 

Selon un autre rapport « 3D Printing Industry Reports » de Smartech, de 2014 à 2020, le marché 
de l’impression 3D progressera de 25% par an pour se chiffrer à 35,4 milliards de dollars  
en 2020.

L’impression numérique permet d’éliminer la majeure partie des temps morts d’une imprimerie.  
Il n’y a plus, ou presque plus, d’étapes intermédiaires. Les imprimeries deviennent plus productives. 
Elles augmentent leur réactivité et contribuent à réduire les stocks de leurs clients, le futur de 
l’imprimerie passant par la transformation progressive des stocks en flux.

En permettant de réaliser l’échantillonnage, l’épreuvage et la production de petites et moyennes 
séries, l’impression numérique se distingue de l’impression traditionnelle. Le jet d’encre permet 
d’imprimer sans contact, ce qui élimine le risque de distorsion de l’image.

Dès que le problème des surcoûts liés au prix des encres sera résolu, l’impression numérique 
pourra se développer de façon significative tant ses atouts restent compétitifs au regard de 
l’impression traditionnelle.  ■

L’impression 3D facilite les créations en volume. Utilisée comme complément, elle n’est pas 
exploitée au maximum de ses possibilités. Mais on peut avoir confiance dans les créatifs pour 
imaginer les applications « marketing » de cette nouvelle technique, surtout si on l’associe à 
l’électronique imprimée. L’innovation disruptive est en marche !

Affichage avec des ajouts de volumes 3D, têtes de gondoles en PLV, présentations dans les 
vitrines, circuits imprimés, revêtements diélectriques, impressions sur verre résistantes à toutes 
les agressions, céramique, autant de marchés à investir. 

Le jet d’encre est de plus en plus considéré comme une évolution des techniques d’impression. 
Les travaux s’orientent vers des jets de matériaux de plus en plus complexes et peu de  
domaines échapperont à l’essor de ce procédé. Le jet d’encre doit bénéficier d’un véritable 
effort de recherche et de développement pour offrir aux clients des concepts qui dépassent 
leurs attentes.

Le jet d’encre gagne des parts de marché, là où la xérographie ne peut aller pour des raisons  
techniques (les très grandes laizes, l’impression sur objet et sur tissus). Pour les autres  
segments du numérique, la bataille porte sur la rentabilité. Aucun marché n’est acquis pour les 
constructeurs. Ils doivent redoubler d’ingéniosité. 

L’impression 3D permettra-t-elle de réaliser intégralement un objet connecté ? En continuité 
avec l’impression 4D ?  ■

5.4 Le marché de l’impression numérique (suite)  

5.5 Focus sur l’impression 3D
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Ce que l’on attend d’une impression, c’est qu’elle corresponde au désir du client, tant au  
niveau de sa couleur ou de son aspect, que de sa finition.

L’encre doit sublimer le document.

L’abondance des encres offset le permet. Encore faut-il les utiliser sur des supports pour  
lesquels elles ont été élaborées.

L’élaboration d’une encre « jet d’encre » est complexe. L’encre passe dans un circuit fluidique 
avant d’être éjectée. Ce qui oblige les fabricants à tenir compte des composants qu’elle  
traverse. La compatibilité chimique faisant partie des points importants à traiter.

Il existe différentes têtes d’impression jet d’encre et chacune a ses caractéristiques. C’est  
pourquoi il est si difficile de créer une encre pour cette technologie.  ■

6.1 Formulation des encres 

6. Les encres 

Certaines formules d’encre pour l’imprimerie peuvent comporter jusqu’à vingt composants  
différents. Cependant, quel que soit le procédé d’impression, une encre contient toujours :

• La matière colorante : « les pigments », de 5 à 25 %. On utilise généralement des pigments
très finement divisés et maintenus en suspension dans le véhicule. 

• Le liant : environ 70 %. C’est le véhicule de l’encre. Il est constitué d’un mélange de
polymères, de diluants et/ou de solvants. Son rôle est double : transporter le pigment ou 
colorant sur le support et le fixer à celui-ci. Le choix du véhicule détermine non seulement 
le mode de séchage mais aussi les principales caractéristiques du film d’encre (résistance, 
adhérence, etc.). 

• Les additifs : moins de 5 %. Ils optimisent les caractéristiques de l’encre pendant et après
l’impression. Utilisés pour faciliter la mise en œuvre de l’encre, ils permettent la réduction  
du tack ou pégosité (caractère poisseux d’un matériau), l’accélération du séchage,  
l’amélioration du brillant, une meilleure résistance à l’abrasion, l’amélioration du  
coefficient de glissement du film d’encre, de l’anti-mousse, etc.

• Les siccatifs améliorent considérablement le temps de séchage des encres. Ce sont 
généralement des sels de métaux tels que le cobalt et le manganèse. 

• Le cobalt réagissant avec l’oxygène, le film d’encre sèche, en priorité, en surface d’où la
dénomination de « siccatif de surface ».

• Le manganèse, quant à lui, a une action plus uniforme dans l’épaisseur du film. On parle
alors de « siccatif à cœur ». On pourra voir l’importance de ces siccatifs dans la  
compatibilité chimique des encres avec les têtes jet d’encre.

• Dans les encres UV, les diluants sont réactifs - photo-initiateurs - c’est-à-dire qu’ils
participent à la réaction de polymérisation avec les pré-polymères. Ce qui permet d’avoir 
une formulation 100 % de matière sèche.  ■

.../...
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Composition de l’encre

Liant 70 à 90 % 

Additifs 5 % 

Pigments 5 à 25% 

6.2 Encres offset 
En offset, l’encre est très visqueuse (grasse). Ce procédé repose sur l’antagonisme existant 
entre l’encre et l’eau. Les différents modes de séchage de l’encre vont influer sur sa composi-
tion : oxydo-polymérisation, séchage UV, hot-melt, etc.
L’offset permet un dépôt très fin. Les pigments ont un excellent pouvoir colorant.
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6.2.1 Spécificités dans la composition des encres offset 
La distance entre chaque barre de têtes de couleurs différentes doit être strictement identique 
sous peine d’avoir des temps de séchage irréguliers entre les couleurs.

• Les pigments : le choix des encres varie en fonction de la culture du pays. Au Japon, 
par exemple, les encres sont plus chargées en pigments et plus « puissantes » en matière 
de densité optique. Pour être conformes aux normes Iso/PSO, les encres présentent une 
concentration de pigments plus élevée. Le taux de couverture d’encrage, selon la norme 
Iso, est trop élevé pour de nombreux papiers. Dans les encres plus économiques, une partie 
des pigments est remplacée par des vernis. Ce qui nécessite d’augmenter la couverture 
d’encrage (jusqu’à 320 %) et  peut générer des difficultés.
Les encres offset, selon la norme Iso 2846, permettraient d’atteindre les cibles couleurs 
conformes à la norme 12 647. 

• Les antioxydants : ils tendent à réduire la formation de « peau » à la surface de l’encre
sans toutefois gêner le séchage. 

• Les composés antimaculants : particules de silice ou d’amidon constituées d’amidon de
pomme de terre, de maïs, de blé, de riz, de manioc ou de carbonate de calcium, voire de 
kaolin. Les épaisseurs sont légèrement supérieures à celle du film d’encre (granulométrie 
de 15 à 20 microns). L’utilisation de ces antimaculants permet de réduire le maculage 
(report d’encre humide du verso sur le recto de la page suivante).

• Les diluants jouent plusieurs rôles : ajustement des propriétés rhéologiques, dissolution
des pré-polymères solides, mouillage des pigments, amélioration des propriétés du 
film « sec ».  ■

Le procédé jet d’encre recouvre deux technologies : la goutte à la demande (drop on demand) ou 
le jet continu (continuous ink jet, CIJ). Celles-ci présentant des différences d’éjection, les encres 
doivent être distinctes. 

Le CIJ requiert une très bonne fluidité de l’encre, au risque de boucher les buses d’éjection. La 
conductivité est un élément déterminant dans le jet d’encre par déviation. Il est alors nécessaire 
de bien maîtriser les phénomènes d’électricité statique qui en découlent.  ■

6.3.1 Spécificités dans la composition des encres jet d’encre 
Pour éviter le séchage de l’encre aqueuse dans la tête d’impression, on utilise une large gamme 
d’agents mouillants (glycol ou autres).
Ils captent l’humidité de l’air autour de la buse afin de limiter l’évaporation et l’augmentation de 
la viscosité de l’encre qui deviendrait inéjectable.

• La matière colorante : on utilise des pigments très fins (<1 µm). On arrive aujourd’hui
à une quantité minimale de 2 picolitres (diamètre de gouttes d’env. 10 µm). La 
tendance est à la diminution de la taille de la goutte. Les fabricants développent  
des encres avec des nano-pigments (ex. : Landa Printing).

• Le liant : ce composant est très difficile à doser et à choisir car il doit être compatible
avec les autres composants, notamment les additifs qui permettent une bonne cohésion 
de l’encre.

• Le liant spécifique à l’encre à solvants : on ajoutera du méthyléthylcétone, des acétates, 
de l’éther glycol ou des alcools pour améliorer le séchage.

6.2 Encres offset (suite) 

6.3 Encres pour le jet d’encre
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Tension électrique 
le piézo se déforme

Cristal piézo 

Compression de la chambre 
éjection de la goutte

Tension électrique 
le piézo se déforme

Cristal piézo 

Compression de la chambre 
éjection de la goutte

Fonctionnement d’une tête  
DOD piézoélectrique

+

-

Dé�ecteur activé
l’encre est déviée vers le support

Support d’impression

+

-

Dé�ecteur fermé
l’encre retourne vers le réservoir

Tête d’impression

+

-

Dé�ecteur activé
l’encre est déviée vers le support

Support d’impression

+

-

Dé�ecteur fermé
l’encre retourne vers le réservoir

Tête d’impression

Fonctionnement d’une tête  
jet d’encre continu
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6.3 Encres pour le jet d’encre (suite)

6.3.2 Quelle différence entre l’encre à base de colorants (Dye) 
et l’encre à base de pigments  

• Les encres à base de colorants - encre Dye - offrent une plus large palette de couleurs
(saturées et vives) mais se décolorent plus facilement à la lumière et ne résistent pas 
bien à l’eau, à l’humidité et à la pollution. Il serait, d’ailleurs, plus judicieux de parler  
de teinture.

• Les encres à base de pigments. Ces pigments sont encapsulés dans une résine synthétique
puis placés en suspension dans un liquide (le liant). Ils sèchent et adhèrent au papier mais 
à aucun moment ils ne le pénètrent. Ils résistent bien à la lumière et à l’eau mais offrent 
un gamut un peu plus restreint.

D’autres effets négatifs de ces encres pigmentaires sont le « métamérisme », quand deux 
couleurs produisent le même effet sous un éclairage (ex. jour) mais pas sous un autre  
(ex. tungstène), et le « bronzing », des reflets métalliques qui apparaissent avec un éclairage 
rasant, ce qui fausse la lecture des images. En principe le « bronzing » se manifeste par 
une différence de brillance entre les zones claires et les zones sombres d’un tirage. Ce  
phénomène s’explique souvent par le fait que l’encre ne pénètre pas assez le papier brillant  
ou de façon très irrégulière. Les encres à colorants chimiques limitent beaucoup le « bronzing », 
à l’inverse des encres dites à pigments avec lesquelles il est nettement plus sensible.

• Les additifs.

Pourtant en quantité infime (entre 1 et 5 %), ils sont également déterminants dans la qualité de 
l’encre. Ils améliorent la fluidité, l’adhésion, la rhéologie du liant ou la conductivité de l’encre.

6.3.3 Quelle différence entre une encre UV et une encre 
à base aqueuse ?

Les encres traditionnelles, composées de plus de 50 % de solvants ou d’eau, perdent cette 
matière liquide en séchant. Les encres UV ne perdent rien, il s’agit d’une transformation  
de matière .

Remarque : des systèmes hybrides encres UV/ aqueuses commencent à apparaître.  
Ils ont les avantages des encres UV tout en étant nettoyables à l’eau.

MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE

Echantillon A Echantillon B Echantillon A Echantillon B

Goutte d’encre fraîche Film d’encre séchée

Goutte d’encre fraîche

Pénétration de l’encre

Film d’encre séchée

Encre aqueuse

Diminution de l’épaisseur du �lm d’encre par évaporation du liant

Encre UV

Très peu de pénétration de l’encre, pas d’évaporation 

Goutte d’encre fraîche Film d’encre séchée

Goutte d’encre fraîche

Pénétration de l’encre

Film d’encre séchée

Encre aqueuse

Diminution de l’épaisseur du �lm d’encre par évaporation du liant

Encre UV

Très peu de pénétration de l’encre, pas d’évaporation 

Métamérisme

.../...
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6.3 Encres pour le jet d’encre (suite)
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6.3.4 Les autres encres développées par les fabricants

• Les encres thermochromiques.
Elles ont la particularité d’avoir une couleur variable. Celle-ci varie de façon réversible 
ou irréversible en fonction de la température. Ces encres passent de l’état coloré à l’état  
incolore ou à une autre couleur lorsque la température s’élève. Dans l’alimentaire, elles 
sont utilisées comme traçabilité d’incident. 

• Les encres UV Flash.
Ce sont des encres UV qui peuvent être conventionnelles ou à l’eau. Elles ont la parti-
cularité de sécher très rapidement sous une lumière UV très puissante. Ce séchage est 
un séchage de surface. Entre chaque couleur, les feuilles passent sous un flash. Après le 
dernier cycle d’impression, un séchage final peut être complété à l’aide d’un rayonnement 
UV classique. On retrouve ce type d’encre sur les grands traceurs qui sèchent l’encre à 
chaque passage. 

• Les vernis.
Le jet d’encre permet de faire des vernis sélectifs qui ont l’avantage d’être uniques  
(chaque feuille est imprimée avec un décor différent).
Ce vernis peut aussi être coloré ou révélable à la lumière noire ou lumière de Wood  
(du nom de son inventeur Robert William Wood).

• Les encres MICR.
Le processus MICR (reconnaissance des caractères à encre magnétique) consiste à imprimer 
des données pouvant faire l’objet d’une lecture électronique. Il est souvent utilisé pour 
l’impression des chèques. Les imprimantes prenant ce processus en charge utilisent des 
polices spéciales et une encre (toner) magnétique pour produire des caractères pouvant 
être lus par des systèmes de traitement de données électroniques, tels que ceux utilisés 
pour les chèques bancaires.
Elles permettent également l’impression de documents négociables codés à l’encre ma-
gnétique, de bons de versement ou de bons d’emprunt, par exemple.
L’un des principaux avantages de ce mode d’impression est qu’il permet de produire des 
chèques et autres documents à moindres frais, ceux-ci étant créés à partir de papier vierge. 
Outre les coûts liés à l’utilisation de chèques pré-imprimés, il permet également d’éviter les 
risques potentiels de malversation, ainsi que certaines manipulations, comme le changement 
de support à chaque fois qu’il convient d’imprimer des chèques d’un type particulier ou 
associés à différents comptes bancaires. Pour imprimer à l’encre magnétique, il convient 
d’utiliser des polices MICR standardisées dans des environnements PostScript, PCL, LCDS 
et IPD.

• Les encres alimentaires.
Il est possible d’imprimer des encres en contact direct avec des produits alimentaires. Une 
liste des matières premières utilisables est dressée dans le Codex alimentaire. 
En ce qui concerne le contact alimentaire indirect, il existe un guide EuPIA pour les encres 
classiques. Les encres UV, notamment les photo-initiateurs, doivent, quant à elles, avoir un 
certificat de faible migration.
De plus, il faut vérifier si le support lui-même est autorisé pour un contact alimentaire 
indirect. Le site de la DGCCRF donne toutes les explications et liste toutes les directives à 
ce sujet.  ■

DGCCRF : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf
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6.4 Incidences du séchage entre les encres aqueuses,
à solvants, encres UV et encres UV à base d’eau

• Les azurants optiques dont le rôle est d’accentuer la blancheur de la feuille, 
influencent le spectre des encres.

• L’épaisseur du dépôt d’encre est très importante dans l’empilement des feuilles imprimées.
Elle est différente pour l’encre UV et pour l’encre à solvants, dans des conditions identiques.  
Elle passe du simple au triple selon les encres utilisées. Ceci est dû à la volatilité plus ou 
moins grande des liants qui la composent.

• Une encre aqueuse ou à solvants mesure environ 3 µm, une encre UV conventionnelle 
env. 10 µm, les nouvelles encres UV aqueuses env. 5 µm.  ■

6.4.1 Encres aqueuses

• De nombreux supports se déforment avec la chaleur. 

• Avec l’impression jet d’encre à colorants (encre Dye), la couleur est en partie absorbée par
les fibres du papier. Avec les encres à pigments, ce n’est pas le cas, mais le papier doit être 
traité. Les pigments étant plus en surface que les colorants, les couleurs seront plus vives 
et surtout on pourra imaginer mettre moins d’encre pour le même résultat.. 

• Les encres aqueuses ont une bonne résistance au frottement et à l’engraissement du point.

• Les encres à l’eau à colorants (encres Dye) posent des problèmes pour le recyclage des
papiers. En effet, l’élimination de l’encre se fait par flottation et nécessite que l’encre soit 
hydrophobe. L’encre Dye (hydrophile) n’est pas éliminée et s’accumule dans les circuits. 
L’encre à pigments encapsulée dans de la résine devient hydrophobe. 
De nombreuses études montrent la complexité du désencrage, lors du recyclage des  
papiers provenant de l’impression numérique.

6.4.2 Encres à solvants
Le solvant, appelé aussi véhicule, sert à transporter l’encre du réservoir jusqu’au substrat. Il 
contribue aussi fortement au séchage. La volatilité du solvant est déterminante dans le séchage 
de l’encre. Un solvant peu volatil peut causer des problèmes de séchage. Un solvant trop volatil, 
au contraire, risque de créer une peau à la surface de la goutte, ce qui limite le séchage en 
profondeur. L’utilisation de ces solvants pose des problèmes environnementaux qui justifient 
l’abandon progressif de ces encres au profit de l’encre UV et/ou aqueuse.

6.4.3 Encres UV

MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE

.../...

Déformation d’une pile de papier  
causée par un taux d’encrage  

plus important à gauche

Encre UV-aqueuseEncre aqueuse Encre UV

µm

10

0
5

L’encre UV pénètre dans le papier
et ne sèchera jamais

Papier poreux 

Goutte d’encre UV

Quand on imprime avec de l’encre UV sur des supports poreux,  
une partie de l’encre est absorbée par le support,  

n’arrive pas à sécher en profondeur et donc n’adhère pas.
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6.4 Incidences du séchage entre les encres aqueuses, 
à solvants, encres UV et encres UV à base d’eau (suite)

MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE

6.4.3 Encres UV (suite)

Une encre UV, quel que soit le type d’impression, est formulée à partir des composants 
suivants :

.../...

Oligomères

Pigments 
(organiques ou minéraux)

Monomères

Photo-initiateurs

Additifs

40-50 %

15-20 %

5-20 %

5-12 %

1-8 %

Substances réactives apportant les 
propriétés principales de l’encre (stabilité 
machine, imprimabilité, résistance, etc.).

Matière colorante choisie en fonction des 
applications et des solidités requises.

Diluants réactifs permettant d’ajuster la 
viscosité et influençant les propriétés 
finales du film d’encre.

Constituants sensibles aux rayonnements 
UV, déclencheurs de la réaction de 
polymérisation du film d’encre.

Produits apportant des propriétés 
spécifiques de rhéologie, d’adhérence, 
de résistance à l’abrasion, etc.

Composants Pourcentages Fonctions principales

• Les encres UV ne contiennent aucun produit volatil. 100 % de l’encre déposée sur le support
se retrouve dans le film sec, contrairement aux encres traditionnelles.

• Ces encres sont principalement utilisées dans les traceurs Agfa, Durst, Mimaki, etc.

• Il faut être particulièrement vigilant quand on imprime avec de l’encre UV sur des supports
poreux. Une partie de l’encre est absorbée par le support, n’arrive pas à sécher en  
profondeur et donc n’adhère pas

• Les encres UV sont plus polyvalentes au niveau des supports utilisés.

• C’est leur côté brillant et le côté plus ou moins mat du papier qu’il faut maîtriser.

• Elles ont la particularité de présenter de très courts temps de séchage, ont une bonne
résistance à la chaleur ainsi qu’aux abrasions.

• Le film d’encre UV est d’une grande solidité, ce qui pose des problèmes au désencrage.

• Les encres UV à l’eau ne peuvent pas être utilisées avec tous les supports.

On le voit, les interactions entre l’encre et le papier doivent être gérées pour des résultats 
optimaux.  ■

L’encre d’une presse numérique jet d’encre doit passer par plusieurs sous-ensembles avant 
d’être éjectée. Du réservoir principal à l’éjection, et selon l’encre choisie, à solvants, aqueuse 
ou UV, ces sous-ensembles seront différents. En effet, les éléments constituants d’une encre  
peuvent être altérés par les composants du système fluidique. C’est la compatibilité des  
matériaux, aussi bien chimique que physique, qui pose des problèmes chez les fabricants 
d’encres et de têtes d’impression. Par exemple, si l’encre UV ne doit pas être exposée à la 
lumière, tout le système fluidique devra être opaque à 100%. 

6.5 Compatibilité chimique
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6.5 Compatibilité chimique (suite)  
L’intérieur même de la tête d’impression sera différent selon l’encre qu’elle va véhiculer. Il ne 
faut pas croire que l’encre aqueuse est moins « agressive » que l’encre à solvants ou l’encre UV.  
Ces additifs peuvent être très corrosifs vis-à-vis des matériaux utilisés, notamment la colle des 
sous-ensembles de la tête. 
En général, chez les constructeurs, on trouve des têtes d’impression compatibles eau et UV et 
des têtes pour le solvant.

• Les pigments contiennent des métaux lourds comme le baryum, le cuivre et le zinc. 

• La contamination d’une encre dans un réservoir d’une autre couleur pourrait avoir des
conséquences désastreuses à court et/ou à long terme.  ■

MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE

Schéma de l’intérieur d’une buse et de l’influence de 
la température sur la viscosité et l’éjection de l’encre

6.5.1 Alimentation en encre des têtes d’impression
L’encre qui passe dans le système fluidique et dans les buses doit absolument rester fluide et 
n’avoir aucune tendance à sécher tant qu’elle n’a pas été projetée sur le support.
Ensuite, et cela peut paraître antinomique, elle doit sécher rapidement, dès qu’elle est déposée 
sur le papier

6.5.2 Pourquoi chauffer une encre ?
Selon les caractéristiques de la tête d’impression (piézo, thermique, etc.) l’encre subit constamment 
des changements de température. Sa mise en température s’effectue soit dans la tête d’impression, 
soit à l’extérieur. La montée en température peut être importante au moment de l’éjection de 
la goutte.  
Parce qu’aujourd’hui la technologie de fabrication de l’encre ne permet pas une viscosité  
suffisamment basse pour que l’encre soit éjectée par la buse, la baisse de la viscosité se fait par 
la montée en température de l’encre. Il n’est donc pas rare de voir des presses jet d’encre dont 
la température de fonctionnement approche ou dépasse les 30°C. 
Il faut, par ailleurs, veiller à la température de l’atelier.
Il sera difficile d’obtenir une bonne qualité d’impression le lundi matin, de bonne heure, en 
plein hiver, si l’atelier n’est pas maintenu en température le week-end.  ■

 Élément piézo 

Di�érents canaux
  de l’encre

Corps de la tête

Filtre à encre

Plaque à buses

Éclaté schématique d’une tête Jet d’encre

Chaque élément est collé

1

2

3

4

5

Bulle d’air bloquée
dans le canal de la buse

Le ménisque est trop
à l’intérieur du canal

La température est trop basse
La viscosité est trop haute

L’air remonte
par le canal de la buse

L’encre ne pourra pas être éjectée
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L’encre est un élément important du coût d’exploitation. 
Aujourd’hui encore, si on parle de coût en impression électrophotographique, en plus du toner, 
on intègre les pièces d’usures et l’intervention du personnel qualifié pour la maintenance, que 
ce soit par un contrat de maintenance ou « au clic ». Le clic est une fonction des imprimantes 
comptabilisant chaque copie sur un compteur interne et permettant une facturation à l’usage. 
Les coûts de maintenance varient en fonction de l’utilisation de la presse jet d’encre. Plus une 
machine est utilisée, plus il faudra remplacer de pièces. Le coût au clic est destiné à compenser  
certains de ces coûts de maintenance. Historiquement, les contrats de maintenance permettaient 
de s’assurer que la maintenance était effectuée en temps voulu. 
Les frais de clic varient en fonction du type d’équipement, du fabricant, du revendeur et de 
l’accord conclu lors de la signature du bail. En outre, selon votre contrat, le clic peut signifier un 
clic par défilement de papier sous les têtes (habituellement 1000 pieds) ou un clic par format 
de papier. Les frais de clic peuvent également varier selon qu’il s’agit d’une copie en noir et 
blanc ou d’une copie en couleur. Les copies couleur sont généralement plus chères.

Nous avons vu, auparavant, que la fabrication d’une encre pour le jet d’encre est plus complexe. 
La réduction des pigments, en dessous du micron, est un défi majeur pour les fabricants. Le 
matériel et les moyens mis en œuvre sont à la hauteur de la difficulté. 

Plusieurs facteurs sont importants : 

• Les têtes d’impression évoluent constamment et l’encre associée doit suivre. De gros efforts
de recherche et développement sont en cours sur ce sujet.

• La taille du point imprimable est de plus en plus petite. Malgré la taille réduite du pigment,
la force colorante de l’encre doit être de plus en plus élevée.

• Les quantités fabriquées restent faibles au regard des encres offset.

• La qualité du pigment est primordiale, son prix est à la hausse.

• La date de péremption est à surveiller pour ne pas endommager les têtes d’impression.
Passé cette date, un déphasage est possible.

On peut toujours faire le choix de l’encre la moins chère. Mais au final, réduira-t-on le coût de 
fonctionnement ? 
Cette encre donnera-t-elle le bon gamut avec plus ou moins de couverture sur les papiers que 
l’on imprime habituellement ? 

Estimer la quantité d’encre nécessaire est difficile. La seule façon de procéder est de réaliser des  
tests. Il faut commencer par définir le profil couleur qui répond aux normes de couleurs sur le support 
choisi puis comparer avec d’autres encres pour obtenir des chiffres de consommation fiables.  ■

6.6 Coût de l’encre  

Schéma de l’intérieur de la tête et de la propagation 
d’une bulle d’air à l’intérieur de celle-ci

1 4

2 5

3 6

Bulle d’air bloquée 
dans le canal de la buse

Bulles d’air dans le réservoir
 interne de la tête

L’air remonte par 
toutes les buses

L’air se propage
à la buse suivante

L’air se propage
à la buse suivante

L’air se propage
à toutes les buses

Jet manquant

2 Jets manquants
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Au XIXe siècle, en passant de l’artisanat à l’industrie, le papier acquiert ses lettres de noblesse. 
Avec l’essor de l’imprimerie, le papier devient une matière indispensable à la diffusion des 
textes et des idées, et cela reste d’actualité…

L’interface encre/support est en effet fondamentale pour la performance des systèmes d’impression 
numérique, tant en matière de mise en œuvre qu’en matière de rendu d’impression.

Le terme « papier » désigne les matériaux constitués de fibres végétales dont le grammage 
est inférieur à 224 g/m2. Au-delà de ce grammage, on parle de carte et de carton.  ■

7.1.1 La fabrication artisanale 
La pâte à papier est fabriquée en laissant détremper du tissu de coton déchiqueté. Après de 
nombreux lavages, la pâte est étalée sur des cadres, constitués de fils de laiton horizontaux  
(les vergeures) dont l’écartement est maintenu par des fils verticaux (les pontuseaux) beau-
coup plus espacés. Un côté du papier présente en transparence les marques de ces fils, d’où la  
dénomination de « papier vergé ». À ce moment, la feuille contient près de 90% d’eau. Les 
feuilles de papier sont essorées à l’aide d’une presse. Il ne reste plus qu’à les faire sécher à l’air 
libre sur des étendoirs. 

7.1.2 La production industrielle 
La feuille de papier est constituée d’un enchevêtrement de fibres issues, soit de la cellulose 
d’origine végétale contenue dans le bois (pins, sapins, bouleaux, peupliers, châtaigniers, hêtres, 
charmes, eucalyptus), soit de vieux chiffons pour la confection du papier pur chiffon. On utilise 
des produits chimiques pour dissoudre la lignine et éliminer les résines. Les pâtes mécaniques 
sont réalisées en broyant les copeaux de bois écorcés. Les pâtes chimiques sont dépourvues des 
substances indésirables du bois et se rapprochent des qualités de la pâte à base de chiffons. Le 
principe de la pâte chimique consiste à cuire les copeaux dans un réacteur chimique appelé les-
siveur, avec une « liqueur blanche », liquide constitué des agents chimiques. Cette cuisson se fait 
à chaud, de130 à 180°C, sous pression pendant deux à cinq heures, suivant l’essence du bois.

Après ce traitement, les copeaux obtenus sont en suspension dans la « liqueur noire », liquide 
contenant les produits chimiques et la lignine dissoute. Par un mécanisme de défibrage, les fibres 
sortent individualisées et souples. Il reste à procéder aux étapes de lavage, classage, épuration. 
La pâte, de couleur écrue, sera blanchie chimiquement et subira un traitement mécanique pour 
améliorer sa résistance. Les machines actuelles sont longues de plus de 100 mètres, avec des 
laizes allant jusqu’à 10 mètres, pour une vitesse de 100 km/h environ.

Le calandrage est un procédé de finition utilisé pour améliorer les caractéristiques de surface 
du papier, en particulier le lissé et le brillant. La bande de papier passe en pression entre deux 
rouleaux. Ces rouleaux pouvant être chauffés, il s’ensuit une diminution de l’épaisseur du pa-
pier, et donc de la « main », mais principalement une amélioration de son « état de surface ». 
De nombreux papiers (journaux, magazines, couchés, supports pour étiquettes, papier d’em-
ballage cristal, calques, etc.) sont calandrés mais les conditions d’application de la pression 
sur les feuilles sont variables. Il existe aujourd’hui plusieurs techniques de calandrage: lissage, 
calandrage, soft-calandrage, supercalandrage.  ■

7. Le papier 

.../...

MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE

7.1 Fabrication de la pâte à papier  
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Le papier peut se définir par trois critères : 

7.2.1 Critères optiques 
• La blancheur : degré de réfraction de la lumière (mesurée à 457 nm) ; 

• La brillance : mat, demi-mat, brillant ou surglacé ;

• Le lissé Bekk qui mesure la référence pour le satinage ;

• L’opacité mesurée par transparence ;

• La fluorescence qui, par l’apport d’azurant optique, mesure la blancheur. 

7.2.2 Critères physiques 
• L’épaisseur, en microns.

• Le grammage, le poids au m2.

Souvent, pour évoquer la « tenue » du document, seul le grammage d’un papier est mis en 
avant. En réalité, il est également important de parler de la « main » du papier. 

En imprimerie, la « main » peut être :

• Soit la « raideur » : le rapport épaisseur/grammage (volume massique du papier).
Ce paramètre est primordial lorsqu’il s’agit d’alléger les ouvrages tout en gardant une 
rigidité des feuilles (livres scolaires par exemple). 

• Soit une unité de mesure égale à 25 feuilles de papier (on compte les feuilles cinq par cinq 
avec les cinq doigts de la main). Le doigt correspond à cinq feuilles, souvenir du temps où 
les ouvrières comptaient les feuilles de papier et les tenaient sur la main à raison de cinq 
par doigt. 

• La « raideur » (volume massique) du papier, mesurée par le rapport entre l’épaisseur de la 
feuille et son grammage. Par exemple, une feuille, dont l’épaisseur est de 300 micromètres 
et qui pèse 200 g/m2, a une « main » de 1,5. C’est un paramètre important pour  
l’imprimeur qui - par un choix intelligent de papiers de mains différentes - peut obtenir des 
épaisseurs similaires pour des ouvrages qui ont un nombre différent de pages. Un papier 
à main élevée est dit bouffant.

La porosité du papier est le rapport du volume de fluide (généralement de l’air) présent au 
volume total du papier. Il est important de noter, qu’en langage papetier, la porosité du papier 
peut aussi signifier la perméabilité du papier. 

La porosité élevée du papier est un facteur déterminant de qualité du buvard, de l’essuie-tout 
ou du papier toilette. C’est également un paramètre important dans la pose du papier peint. 

La porosité est un critère essentiel de qualité (avec la composition et l’apparence). La porosité 
Bekk ou perméabilité à l’air est le flux d’air à travers un papier pouvant être mesuré par un 
débitmètre laminaire. L’ajout de pulpe de betterave diminue la porosité du papier obtenu.

• La rugosité est la taille moyenne des bosses présentes sur le papier. Elle se mesure en µm.

• L’épair est l’aspect de structure en transparence : nuageux, vergé, filigrané.

7.2.3 Critères mécaniques 
• Le sens de la fabrication, le sens « travers ».

• La stabilité dimensionnelle, selon l’hygrométrie ambiante. L’humidité se mesure en % par
rapport au grammage ou en poids d’eau.

• La résistance à l’arrachage, pour ne pas coller à la « forme imprimante ».

7.2 Critères de mesure de la qualité du papier
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7.2.3 Critères mécaniques (suite)

• La résistance à la rupture, la force de traction maximale appliquée à une feuille de papier
sans qu’elle ne se déchire.

• Le coefficient de friction du papier par rapport à un autre matériau (papier, métal, 
caoutchouc, etc.).  ■

7.2 Critères de mesure de la qualité du papier (suite)

.../...
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7.3 Les principaux types de papier  
Le choix du papier dépend de plusieurs paramètres : la technique d’impression employée,  
l’aspect et la durée de vie de l’imprimé, le public visé, son coût, etc. 

Les couchés se différencient par leur structure : avec ou sans bois, l’épaisseur, le surfaçage et 
le couchage.

• Le couché classique : sans bois, mat ou brillant, de 80 à 200 g, couchage supérieur à 
20 g/m2 par face. C’est le papier de l’édition d’art, des brochures de notoriété, des  
dépliants, des magazines. Une alternative : le couché moderne.

• Le couché léger, plutôt en bobines : avec bois, inférieur ou égal à 72 g, pour les catalogues 
de vente par correspondance, le mailing de masse et les périodiques. 

• Le couché machine : avec bois, assez opaque, d’environ 40 g. Il est destiné aux mêmes 
utilisations que le couché léger. 

• L’offset : avec ou sans bois, de 72 à 120 g, plutôt économique (papier offset couleur 
existant de 80 à 220 g). Il est adapté aux ouvrages scolaires, aux dictionnaires, aux albums 
de bandes dessinées, aux notices, aux catalogues, etc. 

7.3.1 Autres papiers et supports 
• Autres papiers : l’affiche, l’auto-adhésif, l’autocopiant, le bristol, le carton compact ou 

ondulé, le papier journal et les papiers spéciaux (le métallisé, le kraft pour l’emballage, le 
vergé avec ses imitations des vergeures et des pontuseaux du papier artisanal et le vélin 
destiné à l’écriture, à la papeterie, etc.).

• Les supports synthétiques : ces supports n’ont du papier que l’aspect, la blancheur et
l’opacité. Ce sont, soit des matières plastiques, soit des films de polypropylène extrudé ou 
laminés multicouches.  ■

7.4.1 Papier avec prétraitement 
La qualité médiocre de l’image couleur due à la diffusion de l’encre et à la migration entre les  
couleurs est un problème majeur pour le déploiement de l’impression jet d’encre. La pénétration 
de l’encre dans le papier est souvent trop lente pour absorber plusieurs gouttes au même en-
droit dans des intervalles de temps très courts. Cette absorption est souvent trop excessive et 
trop irrégulière pour maintenir une bonne résolution et une bonne qualité d’image

Mais la recherche continue. Pendant des années, la qualité essentielle d’un papier « traité jet 
d’encre » a été sa « capacité d’absorption ». Depuis, la taille des gouttes s’est substantiellement 
réduite. La résolution des têtes d’impression a nettement progressé et l’augmentation de la 
vitesse d’impression fait désormais de la « vitesse d’absorption » du papier un axe prioritaire 
de recherche. 

7.4 Papier en impression jet d’encre
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7.4.1 Papier avec prétraitement  (suite) 
Pour obtenir une image couleur de haute qualité, la surface du support nécessite un revêtement 
spécial. Cependant, le pré-revêtement ou « pré-coating » ajoute un coût supplémentaire.  
Ce support spécial doit équilibrer de nombreux paramètres tels que le volume de la goutte, le 
taux d’évaporation, le taux de pénétration, etc. Ce papier possède une plus grande capacité 
d’impression grâce aux minéraux et liants appliqués à sa surface (silice, kaolin, etc.). Il acquiert, 
dès lors, une porosité différente et une meilleure sensibilité à l´impression. 

L’avantage de ce papier haut de gamme est que l’encre fait moins de moutonnements que sur 
un papier classique. 

Quand on doit choisir le papier qui donne la qualité souhaitée au meilleur coût, on peut  
augmenter ou diminuer les marges. En effet, le choix du papier a un impact direct sur la 
consommation d’encre. La pénétration de l’encre dans le papier n’est pas négligeable. Cela 
peut aller jusqu’à 30% d’économie.

7.4.2 Papier offset 
Ce papier s’utilise pour tous les documents grâce à sa polyvalence et sa capacité à restituer 
fidèlement toutes les teintes. Son rapport qualité/prix est très avantageux et conçu  
spécifiquement pour l’impression offset. Il existe en plusieurs qualités adaptées au jet d’encre. 
Le papier offset peut être satiné, calandré, afin de conférer à son aspect le brillant nécessaire 
à certaines impressions. 

7.4.3 Papier recyclé 
60 % de la matière première utilisée pour faire du papier provient de la récupération de  
papiers et cartons usagés, propulsant l’industrie papetière à la première place de l’industrie  
du recyclage en France. Côté impression, le papier recyclé s’emploie comme tout autre papier, 
sans traitement particulier avec certaines restrictions pour l’impression jet d’encre.

Le papier ne peut être recyclé infiniment. Il ne peut l’être que cinq à huit fois, puis la fibre 
de papier devient trop courte. Sa dernière transformation servira à la fabrication du papier  
« essuie-tout ».

7.4.4 Les papiers difficilement utilisables en jet d’encre 
Si le papier journal et le papier bouffant sont utilisables en jet d’encre, l’imprimeur leur pré-
férera des papiers prétraités pour une optimisation de la production et une meilleure qualité.

• Le papier non couché : c’est un papier dit « apprêté » (pressé entre des rouleaux pour obtenir
une épaisseur uniforme et une surface lisse) dont la surface ne reçoit ni traitement ni finition. Il se 
présente à l’état naturel. Les fibres enchevêtrées sont simplement « collées » ou « surfacées » 
pour éviter l’absorption de l’encre. On distingue les papiers non couchés « sans bois » (à 
base de pâte chimique) et les papiers non couchés « avec bois » (à base de pâte mécanique).

Tous les papiers cités existent en bobines. 

Tous les papiers peuvent obtenir une certification. Les deux principales sont PEFC et FSC qui 
préconisent une gestion durable de la forêt.

FSC : le Forest Stewardship Council (FSC, Conseil de soutien de la forêt) est un label environnemental qui assure que la production de bois 
ou d’un produit à base de bois respecte les procédures garantissant la gestion durable des forêts. Dans la mesure où la gouvernance de ce  
label se fonde sur trois collèges qui à parts égales (en nombre de voix) traitent les trois questions de qualité et performances environnementales, 
sociales et économiques, le FSC est considéré comme un écolabel, mais aussi comme écosociolabel.

PEFC : le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) est une certification forestière privée qui promeut la 
gestion durable des forêts. PEFC est le premier système de certification en matière de surfaces forestières certifiées et la première source de 
bois certifié au monde. La certification PEFC repose sur un processus de concertation et de consensus entre propriétaires forestiers, entreprises 
de transformations du bois, associations de protection de la nature et usagers de la forêt.  ■

7.4 Papier en impression jet d’encre (suite)

MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE



GRIS :  B33-R23-J34-N66 OU P446
ROUGE (CLAIR) :  R100-J80 OU P186

ROUGE (FONCÉ) :  B30-R100-J80 OU P1807

40

Le procédé d’impression numérique dit « sans gaspillage » a tout de même ses limites. Le 
papier gâché au démarrage peut être un grand consommateur de bobines. Les imprimeurs qui 
effectuent des changements fréquents de papier en laissant des bobinos (rouleaux partiels) 
doivent examiner attentivement les options de manipulation du papier, la détection des épis-
sures (raccordement entre deux bobines) et la capacité à imprimer en qualité pendant la mon-
tée en charge de la presse. Les machines feuille à feuille sont une bonne alternative lorsque des 
changements de papier sont fréquents. Sans oublier que s’il y a du façonnage (ennoblissement, 
pliage), une « passe » variable de 1 à 3 % est nécessaire pour le réaliser .  ■

7.6 La qualité
En général, quel que soit le type de papier, la qualité d’impression est bonne mais variable, 
car tous les papiers ne sont pas adaptés à tel ou tel procédé. Il est primordial de caractériser 
chaque papier en réalisant le profil ICC adapté à la machine et à l’encre utilisées. 

La gamme des papiers n’est pas aussi importante que l’on pourrait le souhaiter. Néanmoins, 
les papetiers développent des gammes pour répondre à la demande grandissante des clients 
finaux. 

Il existe aujourd’hui des solutions de couchage (pré-coating) pour l’utilisation de papiers plus 
classiques. Cette intégration dans les ateliers génère un surcoût lors des investissements et 
pendant l’exploitation.  ■

7.7 Le sens de la fabrication, le sens « travers » 
« Imprimer dans le sens du grain ». Le grain du papier affecte le gondolage ou la déformation.

Les fibres qui composent une feuille sont toutes alignées dans le même sens et non pêle-mêle 
comme on pourrait le croire. Aussi est-il toujours plus facile de plier une feuille de papier dans 
un sens plutôt que dans l’autre.

Si le pli du dépliant est parallèle aux fibres, le pliage se fait presque naturellement. Au contraire, 
si le pli est perpendiculaire aux fibres, le papier aura tendance à craquer, car les fibres se bri-
seront. Toutefois, ce phénomène a tendance à diminuer car les papiers sont de plus en plus 
fabriqués à partir de fibres recyclées et ces fibres sont raccourcies à chaque recyclage.

Si le sens de fabrication joue un rôle important lors de l’impression ou lors du façonnage, les 
papetiers n’ont pas toujours la possibilité de fabriquer chaque format indifféremment dans les 
deux sens, souvent pour des raisons d’ordre technique comme la largeur des machines à papier.

En règle générale, le sens de fabrication, donc le sens des fibres du papier, est indiqué sur la 
rame ou la bobine par le biais d’une flèche, ou encore par BE/BL. 

Bande étroite (BE) : le papier est coupé à partir d’une bobine dont la laize correspond au petit 
côté de la feuille. Le sens de fabrication est parallèle au côté le plus long.    

Bande large (BL) : le papier est coupé à partir d’une bobine dont la laize correspond au côté 
long de la feuille. Le sens de fabrication est parallèle au côté le plus court. 

Ces désignations en anglais donnent : LG (long grain) = BE ; SG (short grain) = BL.  ■

7.8 Stockage du papier
Le papier est un matériau vivant. Il réagit aux phénomènes climatiques. Les conditions de  
stockage sont aussi importantes en numérique qu’elles le sont en offset.

7.5 Le gaspillage

.../...
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Lors de l’utilisation d’un papier, il ne faut pas négliger son histoire. Il en va de même pour les 
bobines. Son âge, les différentes manutentions, le mode de stockage, etc. ont une influence sur 
le niveau global de qualité et peuvent être à l’origine de défauts lors de la production. 

7.8.1 Précautions à adopter 
Les papiers en rames ou en bobines doivent être manipulés avec soin. Une chute ou un coup 
peut les endommager, sans que cela soit immédiatement visible. L’utilisation d’un papier abîmé 
augmente la fréquence des incidents machine. Mieux vaut stocker et conserver les papiers dans 
leur emballage et leur carton d’origine.

Une fois entamé, remettre les protections sur le papier. Le papier d’emballage est en effet 
enduit d’une couche de protection contre l’humidité. Le retrait de cette barrière de protection 
exposerait le papier aux fluctuations d’humidité pouvant provoquer une déformation (tuile) 
excessive et autres effets indésirables.

En cas de grande différence de température entre la zone de stockage et l’atelier de production, 
il est conseillé d’accoutumer le papier aux conditions de la pièce quelques heures avant son 
utilisation. 

Si sur une nouvelle rame, les feuilles du dessus présentent une tuile inverse, c’est que le papier 
s’adapte au taux d’humidité de la pièce. Pour éviter des différences de tuile, il faut laisser au 
papier le temps de s’adapter aux conditions ambiantes.

7.8.2 Les conditions de conservation du papier  
Les papiers, en rames ou en bobines, doivent être stockés  dans une zone ou la température et 
l’hygrométrie sont contrôlées, à l’écart de tous « courant d’air », et ne jamais être placés au sol 
directement. L’humidité se transmettrait au papier.

• Température entre 20 et 25°C ;

• Humidité entre 30 et 65%.

Une hygrométrie faible dans la zone de stockage peut entraîner un dessèchement qui intervient 
très rapidement. Les dégâts sur la bobine ne sont pas encore visibles car le papier est tendu. On 
ne peut dès lors pas déceler les bords qui ondulent, ni les dimensions modifiées. 

7.8.3 Humidité
Dans l’industrie papetière, après sa production et sa mise en rouleau, il peut arriver que le 
papier soit exposé assez longtemps aux conditions de son environnement. 

Dans l’atelier d’imprimerie, un taux d’humidité de 55 % est exigé dans la plupart des cas. 
Lorsque ce niveau est maintenu, l’humidité intrinsèque au papier lui permet non seulement de 
rester souple mais aussi de conserver sa stabilité pendant la production et la finition. Plus la 
teneur en humidité du papier est importante, plus l’état de celui-ci et la qualité d’impression 
qui en résulte sont dégradés. L’impression peut même être impossible.

Si l’humidité de la zone de stockage est faible (moins de 50 %), le papier perd de sa stabilité 
dimensionnelle, ce qui le rend inutilisable. Les altérations subies par la bobine n’apparaissent 
que lors de la finition, pendant la coupe en feuilles ou le pliage en cahiers, le papier n’étant 
alors plus tendu, il risque une déformation.

Lorsque l’hygrométrie descend sous 45 %, des phénomènes d’électricité statique apparaissent. 
Cela peut entraîner des problèmes pendant l’impression en exposant les têtes d’impression 
piézoélectriques à des décharges soudaines pouvant justifier pleinement l’installation d’un 
système de régulation hygrométrique et donc statique.  ■

7.8 Stockage du papier (suite)
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Voici quelques questions à se poser
avant d’utiliser le papier : 

• A-t-il subi des chocs ?

• Comment a-t-il été manipulé ?

• Comment a-t-il été stocké (position,
 conditions hygrométriques, etc.) ?

• De quelle année date-t-il ?

• Était-il emballé ?

• Quand a-t-il été déballé ? 
Dans quelles conditions ?
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Il est impensable, pour un imprimeur, de livrer des travaux où les couleurs ne seraient pas 
repérées. La perfection du passage papier, le registre, la précision du guidage dépendent de la 
qualité des surfaces de contact et des jeux de fonctionnement. Si lors de la réalisation effective 
du guidage, il subsiste un jeu, il en résulte une légère rotation préjudiciable à la précision du 
guidage. On se rend aisément compte que pour un jeu donné, plus la longueur de guidage 
est importante, meilleure sera la précision. Si cette logique a été comprise très tôt dans la 
conception des machines offset, en numérique, pendant très longtemps, le maître mot étant  
« compacité », les guidages ont été réduits à leur plus simple expression. Heureusement,  
l’évolution des machines numériques en a tenu compte. Elles ont gagné en précision mais 
augmenté leur longueur !

Sur les rotatives jet d’encre, les dérouleurs/enrouleurs sont équipés de nombreux rouleaux 
d’embarrage. Cette quantité permet d’atténuer, voire de supprimer la “balade“. Ce terme  
commun utilisé en imprimerie désigne le déplacement de l’impression sur la feuille. Ce n’est 
pas un hasard si la majorité des imprimeurs demande une zone de confort.

S’il est vrai que le repérage des couleurs a été très rapidement mis au point sur les presses 
numériques, il n’en a pas été de même pour le repérage de la feuille. Les constructeurs de ces 
presses l’ont longtemps ignoré. Les produits imprimés ne subissaient pas de transformation 
après l’impression. 

Aujourd’hui, la part de marché de l’impression numérique s’amplifie. De fait les besoins et les 
possibilités de se différencier évoluent. L’ennoblissement, le pliage et toutes les autres finitions 
ont pris de l’importance.

L’impact du guidage prend alors tout son sens quand il garantit avec rigueur le placement 
de l’impression, ce qui permet d’assurer les repiquages ou la dépose de vernis sélectif,  
dorure, gaufrage et autre ennoblissement. Actuellement, plusieurs constructeurs de machines  
développent des solutions avec de l’intelligence artificielle pour pallier les risques de repérage 
et de décalages d’impression.  ■

7.9 L’importance de la qualité du passage papier
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Autrefois, le séchage du papier se faisait naturellement. 

Le papier est une matière vivante. 

Toute contrainte d’écrasement et/ou d’allongement lui fait perdre l’essentiel de ses qualités de 
souplesse et d’élasticité. 

Le gain de productivité des nouvelles têtes d’impression impose le développement de  
nouveaux sécheurs et de nouveaux émetteurs.

Le séchage subit les effets de la « compacité » des presses numériques. Le principe même de  
« miniaturisation » oblige les constructeurs à éliminer, en partie, l’allongement du chemin papier.

En impression traditionnelle, chaque opération est suivie d’un temps d’attente avant la prochaine 
transformation. 

En impression numérique, la réactivité est le maître-mot. Les impressions doivent être sèches 
avant le façonnage pour que cela puisse se faire dans la « foulée » et que celles-ci gardent leurs 
avantages.  ■

8. Séchage

8.1.1 Énergie et longueur d’onde 
Si le « corps noir » peut nous aider à la compréhension de la colorimétrie, il est indispensable 
pour comprendre le séchage de l’encre. L’étude du corps noir sert particulièrement à la compré-
hension des longueurs d’ondes et de la relation entre l’émissivité, la réflectivité et l’absorption 
de l’encre dans le support. 

Qu’est-ce qu’un « corps noir » ? C’est tout simplement un objet qui, par sa seule température, 
émet sa propre lumière. 

Le forgeron en est un bon exemple : en fonction de son travail sur le métal, il va plus ou moins 
le chauffer. Son choix pour la bonne température sera guidé par la couleur de l’objet, du rouge/
orangé au presque blanc.

Le four de séchage se comporte comme un corps noir à 1000K ou 1000°C. Cette énergie 
émise est partiellement absorbée par le papier. Le transfert d’énergie se fait par absorption de 
la  longueur d’onde de la couleur, un substrat ne pouvant émettre que les radiations qu’il est  
susceptible d’absorber et inversement. 

A chaque température ou radiation correspond une valeur de longueur d’onde.

8.1 Description des différents modes de séchage  

1000
Bougie

3000
Lampe tungstène

4000
Soleil du matin

5000
Lumière du jour

6500
Lumière du jour

8000
Ciel couvert

10 000
Ciel bleu azur

2400
Lever du soleil

Réfraction

Transmission

Feuille de Papier

Absorption

Un corps chaud émet un rayonnement dont le spectre s’enrichit en longueur d’onde courte (bleu/violet)  
au fur et à mesure que sa température augmente (unité en kelvin).

Transmission, absorption, réfraction  
sont les principes d’échange d’énergie  

d’un chauffage par rayonnement  
sur un matériau opaque.

.../...
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8.1.2 Principes 
Voici quatre principes de séchage :

• Modifier les propriétés de l’encre ;

• Allonger le temps d’exposition à l’air du papier ;

• Favoriser l’évaporation de la partie aqueuse de l’encre par application de chaleur 
(la convection naturelle ne suffit pas à sécher les papiers) ;

• Absorption de l’encre par le papier. 

La conception d’un four de séchage doit tenir compte de la température d’évaporation du 
liquide, de sa pression de vapeur saturante, de sa chaleur latente de vaporisation et même de 
la longueur d’onde des encres.

Les fabricants ont privilégié le développement du séchage thermique à l’allongement du  
chemin papier. Une source de production de chaleur est générée par rayonnement, puis cette 
chaleur est transférée vers le support, soit par convection soit par conduction. 

Certaines presses redirigent la chaleur des différentes zones de la machine vers le tunnel de 
séchage, économisant ainsi l’énergie.

8.1.3 Choix des lampes 
Remarque : on parle indifféremment d’ « émetteurs » et de « lampes » pour désigner 
la source d’émissions infrarouges.

La chaleur par lampe infrarouge est, aujourd’hui, la technologie éprouvée des presses  
numériques industrielles. Le système infrarouge dépasse les 1000°C. Il transfère une grande 
quantité d’énergie dans l’encre pour effectuer le séchage à haute vitesse. Sa puissance élevée 
nécessite un refroidissement à l’eau ou à l’air.

Les émetteurs aident à faire adhérer les encres d’impression sur la surface, tout en fournissant 
en même temps une chaleur pénétrante pour évaporer l’eau à l’intérieur. Le rayonnement  
infrarouge à ondes courtes pénètre plus profondément dans les matériaux, alors que les ondes 
moyennes sont extrêmement efficaces pour l’évaporation rapide de l’eau, sans échauffement 
additionnel.  ■

8.1 Description des différents modes de séchage (suite)

.../...
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Convection : le média passe au travers de 
sécheurs infrarouges. L’intégration d’une 
soufflerie encourage l’évaporation. On 
peut l’améliorer en allongeant le chemin 
papier pour lui donner plus de temps avant 
d’être empilé.

Conduction : l’utilisation d’un système  
infrarouge qui chauffe seulement le support  
avec un passage entre deux plaques ou  
sur un tambour chauffé qui sèche le dos 
du substrat.

I l  faut noter que la convection et la 
conduction simultanées améliorent les 
qualités du séchage. On pourra mesurer les 
conséquences de l’humidité résiduelle au  
moment du façonnage. La convection naturelle 
est de moins en moins efficace au fur et 
à mesure que le rayonnement augmente.

8.2 Séchage du papier  
Avant le XVIII° siècle, le séchage des papiers se faisait naturellement et il s’écoulait au moins 
deux ans entre la fabrication et la livraison, un peu comme pour le bois (ébénisterie, lutherie). 
Les imprimeurs, prudents, avaient au moins deux à trois ans de stock. La productivité d’au-
jourd’hui impose un traitement mécanique du séchage des papiers. En pratique, on accélère 
l’évaporation des fluides par des moyens mécaniques. La difficulté réside dans l’absorption.  
Il faut s’assurer que cela ne diminue ni la qualité de l’impression, ni la précision due à un  
étalement trop important du point imprimé.

Selon le taux de couverture de la feuille imprimée, le gonflement des fibres peut créer une 
rupture de liaison inter-fibre irréversible. De plus, un excès d’humidité aura des effets sur la 
stabilité dimensionnelle du papier qui ne retrouvera pas son apparence d’origine. 

Après impression, le papier séché doit avoir une humidité résiduelle de 2 à 5%, selon les  
opérations de finition qu’il va subir.
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8.2.1 Température de séchage 
La température de séchage doit être régulée. Celle de la feuille est surveillée par un pyro-
mètre et les émetteurs infrarouges sont ensuite contrôlés automatiquement.
La température de la feuille ne doit pas excéder les 120°C au risque de rompre irrémédia-
blement les fibres de papier et son élasticité.
Les nouvelles têtes d’impression à haute vitesse d’éjection exigent le développement de 
nouveaux émetteurs. Le gain de productivité n’est pas le seul bénéfice. Ces nouvelles lampes 
se montrent plus tolérantes aux papiers « sensibles », avec une température au niveau du 
papier de 30-35°C par opposition aux 70-120°C pour les systèmes plus classiques.  ■

8.2 Séchage du papier (suite)

.../...

MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE

8.3 Séchage des encres  
La fine couche d’encre, déposée lors de l’impression, doit avoir une bonne homogénéité et une 
bonne adhérence au support. 

Le séchage des encres aqueuses se fait par évaporation forcée de l’eau lors du passage de 
la feuille grâce à un tunnel à air chaud. L’eau se volatilise dans l’air sous forme gazeuse. La 
pression de vapeur saturante de l’eau (passage de l’état liquide à l’état gazeux) augmente avec 
la température.

Pour limiter la migration de l’encre dans le support, le séchage doit intervenir le plus  
rapidement possible après la dépose.

Au niveau de la conception, la prévention du séchage dans les buses implique une augmentation 
du temps de séchage de l’encre imprimée. La stabilité thermique des encres a aussi son  
importance. Le juste équilibre doit être trouvé chez les fabricants.

Il existe quatre moyens de séchage : physique, chimique, mixte et UV.

8.3.1 Le séchage physique  
Une partie de l’encre pénètre par capillarité dans le support. Les pigments et certains additifs 
restent en surface. Ce séchage nécessite un support poreux (papier ou carton) et ne peut pas 
être utilisé sur des supports « fermés ». L’encre paraît sèche au toucher mais elle n’a perdu que 
sa fluidité. On retrouve ce type de séchage pour les journaux. Le fait que l’encre du journal se 
transfère sur les doigts montre qu’elle  n’est jamais sèche « à cœur ».

Du fait de la migration des encres dans le support, ce type de séchage ne convient pas au  
packaging alimentaire.

8.3.2 Le séchage chimique 
Au contact de l’air, une oxydo-polymérisation transforme l’encre en un « film  sec » plus ou moins 
rigide. On parle de plasticité du film.

On y adjoint, très souvent, des aides à la polymérisation comme des huiles végétales (lin, colza, 
tung, etc.) et/ou des alkydes (polyesters modifiés avec des huiles végétales) et des siccatifs.  
Des sécheurs à infrarouges accélèrent le séchage (ex. l’impression des tissus).

8.3.3 Le séchage mixte 
Il associe le séchage physique et chimique. Dans un premier temps, la pénétration et l’évaporation 
de l’encre, puis dans un deuxième temps, le séchage par oxydo-polymérisation.
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8.3.4 Le séchage UV 
La polymérisation des encres à séchage UV est provoquée par la réaction d’un photo-initiateur 
avec les rayons UV.

Le séchage en surface est quasi instantané. Par contre, il est souvent nécessaire d’attendre  
plusieurs heures, jusqu’à 24h, pour avoir un séchage « à cœur ».

8.3.5 Le séchage par micro-ondes 
Des brevets de séchage par micro-ondes ont été déposés par Xerox (1992) et Encad (2000) 
mais pour l’instant aucune machine d’impression n’a été commercialisée avec ce procédé.

Pourtant, si on reprend le principe de fonctionnement d’un four à micro-ondes, les ondes 
activent les molécules d’eau directement, contrairement à un four conventionnel qui doit 
chauffer le substrat avant que l’énergie atteigne le liquide. Cette méthode pourrait être mise 
en œuvre dans le séchage des impressions. Elle est déjà utilisée pour l’assèchement du bois, 
du papier kraft et certaines applications dans le cartonnage.

Il faudrait aussi explorer la piste des « hautes fréquences » pour leurs similitudes avec les 
micro-ondes.  ■

8.4 Défauts de séchage
Dans la plupart des machines le réglage du séchage est accessible. 

Quelques précautions sont toutefois à prendre pour éviter des problèmes, en voici une liste :

• L’absence de séchage entraîne un maculage, ce qui souille le chemin papier.

• Une valeur de température de séchage identique pour toutes les encres est fondamentale. 

• L’utilisation d’encres compatibles peut engendrer des défauts.

• Chaleur persistante après l’impression due aux infrarouges.

• L’excès de chaleur peut décolorer l’encre et dessécher le papier.

• Dans les impressions avec un taux de couverture élevé, l’efficacité énergétique nécessite
une puissance de séchage extrême. 

• Déformation liée à la tension de la bobine. 

• Des ondulations (tuilage) du papier dues au « surencrage ».

• La chaleur excessive peut provoquer le « tuilage » sur les  impressions en « sens travers ».

• Un manque d’évaporation crée de la condensation.

• Un papier trop sec se charge en électricité statique.  ■

8.5 Réhumidification avant finition
En impression numérique, les températures élevées lors du processus de séchage agissent 
sur le papier et l’humidité est perdue. Il y a des effets indésirables tels que la planéité du 
papier, le tuilage, les différences de registre et la charge électrostatique. L’humidificateur 
d’atelier est là pour restaurer l’humidité d’origine du papier, afin d’assurer la qualité de 
l’imprimé surtout pendant son processus de finition. Le papier trop sec en sortie de presse 
numérique doit être réhumidifié avant le façonnage pour lui redonner de la souplesse et de 
l’élasticité. La plupart des ateliers d’imprimerie sont équipés d’appareils de réhumidification 
de type Weko.  ■

8.3 Séchage des encres (suite)

MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE
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Les défauts d’impression ne sont pas tous liés à la technologie. L’entretien des machines  
intervient également.

La simplicité de mise en œuvre et d’utilisation des presses numériques ne doit pas faire oublier 
que les têtes jet d’encre sont très sensibles à la moindre poussière de papier, aux gouttes 
d’encre qui peuvent s’accumuler sur la plaque à buses, à la température, etc. 

Toutes ces imperfections contribuent à la mauvaise qualité d’impression. L’entretien 
d’une presse numérique nécessite, tout comme celui d’une presse offset, une maintenance  
quotidienne et une certaine « expertise ».

Sans oublier qu’un entretien régulier assure la longévité des matériels.  

L’objectif de ce chapitre est de faire mieux comprendre l’origine des difficultés rencontrées lors 
de l’utilisation des presses numériques.  ■

9. Les défauts d’impression

9.1.1 Le maculage
Le report de la surcharge d’encre du verso de la feuille sur le recto de la suivante entraîne des 
salissures. L’empilement des feuilles, lors de la recette, avec ce même surencrage, peut aussi 
provoquer la formation d’un bloc de papier par séchage des encres.

9.1.2 Le tuilage 
Des feuilles chargées d’images, avec une densité d’encre excessive et un papier qui absorbe trop, 
créent un gondolement appelé tuilage.

9.1.3 La coalescence  
Les papiers dits « fermés », comme les papiers couchés, mats ou brillants, posent des problèmes 
de « regroupement/séparation » des gouttes appelés coalescence. La coalescence est un  
phénomène par lequel deux substances identiques, mais dispersées, ont tendance à se réunir.  
Elle apparaît quand une gouttelette d’encre optimise sa surface sous l’action de la tension  
superficielle du papier en usant d’un minimum d’énergie.

Hormis ces défauts d’impression bien connus, voici d’autres incidents plus spécifiques au procédé 
jet d’encre.  ■

9.2 Défauts spécifiques au jet d’encre 
9.2.1 Déformation des impressions 
Sous l’action d’une forte chaleur, l’évaporation d’une humidité excessive contenue dans les 
feuilles les fait rétrécir et onduler, ce qui rend impossible le repérage d’un vernis sélectif ou d’un 
repiquage précis.  ■

9.1 Défauts communs aux procédés d’impression
traditionnelle et jet d’encre.  
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On peut observer, à l’aide d’un microscope, que des fragments de gouttes sont créés au point de 
rupture de la queue de la goutte. Ces gouttes satellites, souvent inférieures au micron, ont peu de 
vélocité. Elles sont transportées par le flux d’air autour de la tête d’impression. La turbulence ainsi 
créée propage ce « brouillard d’encre » dans le reste de la machine.  ■

9.4 Condensation
Le chauffage excessif peut provoquer de la vapeur d’eau qui se condense partout où, dans 
la presse, les supports sont froids. Cette accumulation finit par s’égoutter sur le substrat et 
endommager les impressions.  ■

9.5 Défauts dus à la tête
Le plus gros défaut visible sur une impression jet d’encre est le jet manquant. Il est d’autant 
plus flagrant sur une presse industrielle car les têtes ne se déplaçant pas, elles ne peuvent 
recouvrir le jet manquant (principe du « single pass »). A l’opposé, le système d’impression 
des traceurs utilise un chariot qui se déplace perpendiculairement au passage papier (prin-
cipe du « multi-pass »).  ■

9.5.1 Détection et correction de buse manquante et/ou désalignée
Un moteur d’impression jet d’encre comporte des dizaines de milliers de buses. La défaillance 
d’une seule d’entre elles affecte la qualité d’impression.

9.5.1.1 Jet manquant 

En théorie, le jet manquant, ou absence d’impression en continu sur une zone précise, impose 
l’intervention de l’opérateur et l’arrêt de la machine pour enclencher un processus de purge des 
buses. Généralement, c’est une poussière ou de l’encre coagulée à la sortie de la buse qui génère 
le jet manquant. Si malgré la ou les purges, le jet est de nouveau manquant, plusieurs causes 
doivent être envisagées en priorité 

• Plaque à buses rayée ;

• Buse abîmée ;

• Bulle d’air ;

• Particules dans la 
chambre d’éjection.

9.5.1.2 Jet dévié 

Le jet dévié a deux causes principales. Il n’est pas question du jet dévié du CIJ mais bien d’un 
défaut d’impression. Celui qui est visible parce qu’il laisse un emplacement vide. Un jet dévié se 
manifeste par une double ligne contigüe à un manque d’impression.

9.3 Brouillard d’encre
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Brouillard d’encre

1ère passe

Multi-pass d’un traceur

2ème passe

3ème passe

1 4

2 5

3 6

Bulle d’air bloqué 
dans le canal de la buse

Bulles d’air dans le réservoir
 interne de la tête

L’air remonte par 
toutes les buses

L’air se propage
à la buse suivante

L’air se propage
à la buse suivante

L’air se propage
à toutes les buses

Jet manquant

2 Jets manquants

Ligne manquante

Double ligne jouxtant une ligne manquante

Schéma de l’intérieur de la tête 
et de la propagation d’une bulle 

d’air à l’intérieur de celle-ci

.../...
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9.5 Défauts dus à la tête (suite)
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9.5.1.2 Jet dévié (suite)

Les causes probables sont :

1_ Une impureté qui obstrue une partie de la buse (le plus souvent à l’extérieur de la tête, 
sur la plaque à buses mais qui peut se situer à l’intérieur de la chambre d’éjection). 

2_ Une micro rayure sur la plaque à buses.

3_ Une manifestation électrostatique autour de la sortie de l’encre, soit dans l’air ambiant,
soit par l’intermédiaire du support. Dans les deux cas, ce phénomène s’explique par le 
manque d’humidité.

9.5.2 Désamorçage
Dans la plupart des cas, ce phénomène s’aggrave avec une augmentation des « manques » 
d’impression au fur et à mesure du tirage. On parle d’ « effet cheminée ». Celui-ci est souvent 
lié à des bulles d’air bloquées dans le système. 

Pourquoi des bulles d’air sont-elles bloquées ?

• Bulles d’air dans l’encre : l’encre a été agitée avant d’être utilisée en machine ;

• Livraison par le transporteur juste avant l’installation en machine ; 

• Saturation du système de dégazage due à une quantité trop importante de bulles d’air ;

• Mauvaise alimentation en encre ;

• Problème d’étanchéité du circuit fluidique.  ■

9.6 Encres

9.6.1 Encre trop froide
Une viscosité trop haute provoque une difficulté d’éjection en créant une bulle d’air à l’intérieur 
de la chambre d’éjection. 

Au moment de l’éjection, la coupure de la goutte se fait sur une base trop large. Le ménisque 
ne joue pas son rôle de régulation. Le surplus d’encre autour des buses, sur la plaque, bloque 
l’éjection des gouttes suivantes.

9.6.2 Encre trop chaude
Selon le cahier des charges des têtes d’impression, l’encre a une valeur de viscosité définie à une 
température donnée. Une encre trop chaude verra sa consistance diminuer. La formation de la 
goutte ne sera pas optimale. Un chauffage excessif, immédiatement après les têtes d’impression, 
peut augmenter la chaleur des têtes et diminuer la viscosité.

Deux cas sont couramment signalés : 

• Le surplus d’encre sur la plaque à buses ;

• La vaporisation de l’excédent créant un brouillard d’encre.

.../...

1_

2_

Effet cheminée

Encre trop chaude, trop froide ou incompatible

Schéma de l’intérieur d’une buse  
et de l’influence de la température  

sur la viscosité et l’éjection de l’encre

1

2

3

4

5

Bulle d’air bloquée
dans le canal de la buse

Le ménisque est trop
à l’intérieur du canal

La température est trop basse
La viscosité est trop haute

L’air remonte
par le canal de la buse

L’encre ne pourra pas être éjectée
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9.6.3 Encres compatibles
Avant sa mise sur le marché, une encre doit être certifiée par les constructeurs des têtes d’im-
pression qui ont minutieusement réalisé les tests de validation, aussi bien d’éjection que de 
compatibilité chimique. 

Cependant, il peut arriver que l’énergie de surface, à l’intérieur de la chambre d’éjection, dé-
samorce la tête. C’est la difficulté que rencontrent les ingénieurs pour résoudre l’antagonisme 
entre deux matériaux, celui de la plaque à buses et celui de l’intérieur de la chambre d’éjection. 
En effet la plaque doit « refuser » l’encre, alors que le canal d’éjection doit aider à la formation 
du ménisque.

9.6.4 Incompatibilité entre les encres et les supports
Avec la multiplication des développements, les constructeurs sont confrontés à la compatibilité 
de leur système jet d’encre avec une multitude de gammes de papiers qui sont compatibles avec 
l’impression offset mais pas forcément avec l’impression jet d’encre. Lors du développement 
d’une encre ou d’un vernis, le fabricant doit s’assurer qu’ils seront en adéquation avec le support 
qu’ils viendront recouvrir.  ■

9.7 Défauts colorimétriques des têtes d’impression
d’une même couleur

• Dans le cas d’une barre de têtes, le réglage de celles-ci se fait individuellement pour que la 
délimitation entre les têtes soit invisible.

• Pour faire suite au chapitre consacré à la colorimétrie, la différence de couleur est donnée
par la taille de la goutte.  ■ 

9.8 Angle des têtes
Le montage des têtes sur leur support doit être d’une précision de quelques microns. Le nombre 
de buses sur un pouce fait que le moindre défaut d’angle rapproche des buses, pendant que 
d’autres s’écartent.  ■ 

9.6 Encres (suite)
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Exemple : une tête  de 12 pl, avec un réglage 
de puissance à 75%, donne une goutte de 

12 pl X 75%, soit 9 pl. 

Défaut d’angle Alignement parfait

Cet intervalle sera régulier et sera fonction du nombre de lignes sur la plaque à buses

75 % de la 
puissance 
nominale 
d’éjection

100 % de la 
puissance 
nominale 
d’éjection
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9.9 Système fluidique
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Le système d’alimentation en encre doit être absolument étanche sous peine de créer des 
bulles d’air, ce qui provoque inévitablement des défauts d’impression. La porosité due au  
vieillissement des tuyaux d’alimentation, les différentes connections, les filtres et les pompes 
sont généralement responsables de la présence de bulles d’air.  ■

9.10 Essuyage
L’élément sensible de la tête jet d’encre demeure la plaque à buses. Même si la tête d’impression 
n’est pas en contact avec le support imprimable, sa proximité génère divers phénomènes qui 
concourent à la dégradation de la plaque. 

Quelle que soit la matière utilisée pour l’essuyage, le fait même de frotter un tant soit peu 
provoque des micro-rayures. Celles-ci finissent par causer des incidents qui peuvent obliger à 
changer la tête d’impression. Les fabricants automatisent le nettoyage des têtes d’impression, 
ce qui limite les interventions manuelles.  ■

9.11 La recherche dans la détection des défauts
L’intelligence artificielle permet beaucoup d’améliorations dans ce domaine. Voici quelques  
systèmes de détection : 

• L’analyse d’image avant la surimpression du vernis sélectif et qui replace chaque point de
vernis sur chaque point de l’image ;

• La détection de jet manquant par analyse et détection de bulles d’air à l’intérieur même
du réservoir de la tête ;

• La recherche de défaillance d’un jet ;

• La qualité de surface de la plaque à buses ;

• Le développement de nouvelles encres pour une compatibilité avec plus de substrats ;

• La correction de « tir » des jets, par déviation du jet adjacent au jet manquant ;

• Le réglage automatique de colorimétrie par analyse de la goutte d’encre.  ■

Coalescence

Réservoir principal

Réservoir intermédiaire
dépressurisé

Réservoir interne
de la tête

Filtre 

Connexion 

Connexion 

Connexion 

Connexion 

Connexion 

Connexion 

Filtre 

Schéma de principe  
d’un circuit d’alimentation en encre

Chiffon non pelucheux

Bâtonnet d’essuyage

Effet Marangoni

On parle de l’effet « Marangoni » (cf. chapitre 2) qui n’agira plus à cet endroit  et la   « coalescence » 
des gouttes va progressivement « recouvrir » la plaque à buses et empêcher l’éjection des gouttes.
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La qualité du document final, la sublimation du produit fini, voilà le « leitmotiv » des pro-
fessionnels. Notre culture, notre éducation nous ont légué cette perception de l’élégance, 
ce ressenti visuel, sensuel même, qui incite à prendre, à toucher, effleurer, palper l’imprimé. 
Au-delà de ces sensations, il nous faut veiller à la qualité du document fini, à un format de 
page régulier, à une coupe parfaite, au bon choix des papiers, à une colorimétrie stable tout 
au long du tirage, au pliage et à « l’ennoblissement », etc.  ■

La qualité du résultat ne dépend pas de la seule création, de l’esthétisme ou du design. Elle ne 
peut être au rendez-vous sans des hommes, des métiers, des savoir-faire. L’imprimé est l’abou-
tissement d’un processus de création et de production. Les soins apportés lors des travaux de 
finition ne peuvent être envisagés sans l’implication de tous les corps de métier pendant la 
fabrication.

Les travaux de façonnage s’effectuent « en ligne » ou « hors ligne ». Le numérique et les modes 
de transmission des données (format JDF) favorisent aujourd’hui la continuité dans la chaîne 
de fabrication.

La précision du travail, tout au long de la chaîne graphique, détermine la qualité du résultat 
final. Celui-ci dépend fortement des spécifications apportées avant de commencer le tirage sur :

• La qualité du papier ;

• Les marques de repérage ; 

• La précision de l’impression ; 

• Le repérage recto verso ;

• Le sens du grain ;

• La déformation du papier ;

• L’humidité résiduelle du papier (électricité statique) ;

• Le type de finition : vernis acrylique, vernis sélectif, pelliculage, gaufrage, dorure, etc. 

C’est le choix d’un bon papier qui garantit la qualité d’impression mais aussi celle du pliage et 
des autres opérations de finition. Les avancées technologiques et l’élargissement de la gamme 
des consommables ont permis de produire plus rapidement des imprimés dotés d’une réelle 
valeur ajoutée. 

L’impression d’un livre se fait soit feuille à feuille, soit en bobine. Le « façonnage » comprend 
plusieurs étapes :

• Le pliage du cahier, pour mettre les pages dans l’ordre chronologique de lecture ;

• L’assemblage des cahiers (piqûre, collage, etc.) ;

• La coupe au format définitif du document ;

• La reliure, pour certains ouvrages.

Quand on utilise des bobines, toutes ces opérations peuvent être réalisées en ligne.  ■

10. La finition 
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10.1 Le façonnage  

Recommandations des
spécialistes du façonnage : 

• Pour éviter le maculage, notamment
quand les délais sont courts, la cou-
verture d’encre ne doit pas dépasser  
240 % au maximum. Plus le taux 
d’encrage sera élevé, plus l’encre 
mettra du temps à sécher, quel que 
soit le type de support.

• Une réserve (zone non imprimée)
de 2 mm environ pour l’application 
du filet de colle.

• L’utilisation d’un dispositif de ré-
humidification en sortie de sécheur 
pour améliorer la souplesse du papier. 

• Avant le passage en atelier de 
façonnage, la réalisation d’une  
« maquette en blanc » pliée et  
reliée, avec le papier choisi.

• Une feuille de tirage comportant
les différents repères de coupe,  
de pliage, de rainage, etc. peut 
compléter ces informations. Ce 
qui facilite la détection d’éventuels  
problèmes d’exécution.
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10.2.1 Pliage 
Le pliage permet de transformer les feuilles de tirage grand format en cahiers, sur des plieuses 
à couteaux, à poches ou mixtes qui combinent les possibilités des deux précédentes. Chaque 
plieuse permet la réalisation des différents plis comme le pli croisé, le pli parallèle, le pli 
économique, le pli en accordéon, le pli roulé, le pli portefeuille, etc. A noter qu’en impression 
numérique, la recherche de l’efficacité pousse de plus en plus les imprimeurs à s’équiper de 
double débobineur et d’une ligne de finition la plus en ligne possible.

10.2.2 Format papier 
Rappel des termes utilisés en pliage : 

• Le format désigne la dimension d’une feuille de papier non pliée : « in-plano »;

• Un pli : in-folio, soit deux feuillets et quatre pages ; 

• Deux plis : in-quarto, soit quatre feuillets et huit pages ; 

• Trois plis : in-octavo, soit huit feuillets et seize pages ; 

• Quatre plis : in-seize, soit seize feuillets et trente-deux pages. 

10.2.3 Sens des fibres 
Le papier est imprimé « sens machine » ou « sens travers ». Les fibres du papier sont alignées 
parallèlement ou perpendiculairement à l’impression. Il est plus facile de plier le papier dans le 
sens du « grain » que dans l’autre. 

Pour vérifier le sens du grain, on plie ou on déchire une feuille. Le pli sera plus net dans le sens 
du grain que dans l’autre. En la déchirant, la découpe est presque droite car elle suit les grains 
(un peu comme les tissus où la coupe suit facilement la trame). Dans l’autre, la coupe est  
saccadée, les fibres sont arrachées.

Aussi est-il conseillé de tenir compte du type de finition à réaliser avant d’imprimer. Par exemple, 
pour un dépliant trois volets en accordéon, l’imposition sera faite selon le papier choisi dans le 
« bon sens du grain », sinon des craquelures apparaîtront à la place d’un pli bien net.

• Découpe : la coupe des formes complexes grand format (boîtes, chemises à rabats, cartes
de vœux, etc.). Le laser permet la découpe des formes complexes et délicates sur papier 
jusqu’à obtenir la finesse d’une dentelle.

• Rainage : on utilise un « filet raineur » pour écraser le papier et assurer un pliage net. Cette 
technique est indispensable au pliage des papiers à partir de170 g/m².

• Encartage : il permet de positionner à cheval (les uns dans les autres) les cahiers pliés pour 
la réalisation de brochures, livres, etc.

• Pelliculage : des films mats, brillants, satinés, miroir, dégradables, etc., existent pour donner 
des rendus très différents. Cette technique de finition permet d’augmenter la durée de vie 
de l’imprimé. C’est aussi l’étape avant la dépose du vernis sélectif. Attention aux systèmes 
d’impression qui utilisent des encres partiellement composées d’huile. 
Dans ce cas, un pelliculage immédiat est à proscrire, notamment sur les papiers mats, car il 
risque de ne pas tenir, surtout si la couverture en encre est importante (aplats).

• Gaufrage : il ennoblit le papier et lui apporte de la valeur ajoutée en lui donnant un effet 
en relief ou en creux. Une forme mâle et une forme femelle déforment le papier par pression.

• Dorure : le film de dorure est déposé par l’intermédiaire d’une forme en relief métallique. 
La pression à chaud de la forme rehausse l’imprimé d’une couche métallique, or, argent, 
etc., et donne un aspect luxueux au document. 

10.2 Les opérations de façonnage
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10.2.3 Sens des fibres (suite) 
• Dos carré collé : c’est un procédé de reliure utilisé dès qu’un livre atteint une certaine 

épaisseur ou, pour des contraintes éditoriales, doit rentrer dans une collection spécifique, 
ce qui justifie un dos étroit. Les cahiers sont posés les uns sur les autres et assemblés par 
encollage de la tranche. 

• Massicot : aucun imprimé n’est livré brut en sortie de machine. On travaille toujours avec 
un format de papier légèrement plus grand. Cet excédent appelé « coupe » ou « rogne » 
assure une présentation plus nette de l’image après massicotage, surtout pour les images 
ou les fonds de couleur à « fond perdu ».  ■

10.3 Les métiers du façonnage
Le chef de fabrication joue un rôle clé dans la réalisation du document. Si des problèmes 
techniques surviennent au stade du façonnage, c’est souvent parce que les spécifications de 
fabrication n’ont pas été clairement établies.
Exemple : un papier mal choisi parce qu’il ne peut être plié et/ou ne peut être pelliculé.

Le façonnier réalise la dernière étape de la chaîne graphique et donne une forme définitive 
aux ouvrages ou aux documents. Il est polyvalent et doit savoir utiliser toutes les machines de 
finition. Il peut travailler avec un massicot pour couper le papier selon certaines dimensions, 
une plieuse pour réaliser des cahiers avec les feuilles ou encore une relieuse pour assembler 
les cahiers entre eux par agrafage, couture ou collage. Il connaît l’ensemble de la chaîne  
graphique, les matériaux nécessaires et les produits finis.

Le relieur/doreur est un professionnel rigoureux, méthodique, organisé, minutieux, précis, avec 
de réelles aptitudes au travail manuel. Dernier maillon de la chaîne graphique, il doit être 
résistant au stress et à la pression.

Le papetier : le service papeterie permet d’effectuer les travaux non automatisables, tels que le 
collage de CD ou de DVD à l’intérieur des brochures, la pose de rabats, le pliage des chemises 
à rabats, etc. Ce métier exige beaucoup de rigueur, de patience et d’attention.

La couverturière désigne à la fois un métier et une machine. Cette technique, autrefois exclu-
sivement manuelle, permet de réaliser le contre-collage et le rembordage pour fabriquer les 
couvertures cartonnées des livres, des BD, des PLV, des calendriers, etc.  ■

10.4 Similitudes entre l’impression et la finition 
Voici quelques arguments qui vont permettre de comprendre toutes les conséquences de 
l’impression sur le façonnage.

• Marger une feuille de façon précise, c’est s’assurer que l’impression sera toujours au même 
endroit et que l’on pourra réaliser toutes les opérations de transformation permettant un 
résultat optimal.

• À la recette, la pile de papier doit être parfaite pour permettre de passer à la finition. 
• Une feuille mal imprimée posera des problèmes de finition. Exemple concret : une feuille 

imprimée de travers ne pourra pas être pliée correctement. Une feuille mal équerrée sera 
mal imprimée et mal pliée, voire créera des bourrages tout au long du processus de fabrication. 

Comme pour tout ouvrage complexe, plus il y a d’étapes pour réaliser un produit, plus la précision 
est importante. Si par exemple, on fait du vernis sélectif et/ou de la dorure, on travaille en  
surimpression. La qualité de la première impression doit être irréprochable sous peine de ne pouvoir 
effectuer le repérage du vernis. La précision vaut également pour la découpe, le massicotage, la 
réimpression au verso, la dépose de vernis, la dorure, le gaufrage, l’encartage, etc..  ■

10.2 Les opérations de façonnage (suite)

MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE



GRIS :  B33-R23-J34-N66 OU P446
ROUGE (CLAIR) :  R100-J80 OU P186

ROUGE (FONCÉ) :  B30-R100-J80 OU P1807

55

Le prépresse est entièrement « numérique ». Chaque année, l’impression numérique conquiert 
de nouvelles parts de marché. Il restait un goulet d’étranglement : la finition.

La gâche liée au façonnage pèse lourdement sur la rentabilité de l’imprimé car elle intervient à 
la dernière étape du processus de fabrication. Le manque de produits finis obligerait à relancer 
une production. A contrario, trop de passe diminuerait les marges. 

Aujourd’hui, le langage JDF est utilisé dans tous les services pour toutes les machines, ou presque. 
Il apporte de la souplesse grâce à l’automatisation des réglages, la rapidité de calage, etc. 
Face à une exigence croissante de réactivité, la valeur ajoutée de « l’ennoblissement  
numérique » est indéniable et devient le fer de lance de bon nombre de fabricants. Ces  
modules de finition de type pliage en ligne, assemblage des cahiers, brocheuse dos carré collé, 
coupe frontale pour les rabats, etc., peuvent être couplés avec les presses numériques.

De plus en plus, les constructeurs développent des solutions entièrement numériques, dans le 
sens où elles sont capables de fabriquer un exemplaire unique. Pour n’en citer que quelques-
unes : la découpe laser, le vernis sélectif,  la dorure, l’embossage, etc.  ■

10.6 L’ennoblissement par procédé numérique 
Si l’on peut imprimer un seul exemplaire, il faut aussi pouvoir l’ennoblir de « façon unique ». 
L’ennoblissement par procédé numérique est soumis à des contraintes. Les défauts qui peuvent 
survenir ne sont pas seulement liés à la machine de vernis et/ou de dorure. En effet, le choix 
du support, l’impression quadri, le séchage du média à vernir, l’étirement du papier, le calage 
de la feuille, la précision du motif, l’incompatibilité des encres et du vernis ou le pelliculage, 
font partie des éléments à prendre en compte en amont de la fabrication d’une dorure ou d’un 
vernis sélectif.

Pour que le vernis sélectif soit « brillant », il doit avoir une certaine épaisseur. Cette matière 
va « tirer » sur le support. Celui-ci doit donc avoir de la main pour pouvoir résister. La surim-
pression d’un vernis sur un document suppose que celui-ci soit compatible chimiquement. 
Quelques encres, notamment celles issues des presses électrophotographiques, « refusent »le 
vernis. On parle de coalescence.

La porosité des supports est un facteur important dans le choix du papier lors de la création du 
document à vernir. Celui-ci doit être absolument « fermé » au risque d’absorption dudit vernis 
par le papier. Pratiquement tous les papiers de création sont à exclure. 

Les machines de vernis sélectif utilisent toutes le séchage UV, c’est à dire qu’il y a une réaction 
de polymérisation pour sécher. Or, toute pénétration du vernis dans le substrat empêchera son 
séchage « à cœur », ce qui peut être catastrophique en impression bobine/bobine.
L’effet d’un vernis sélectif se fait par opposition « mat/brillant ». Le pelliculage des supports 
avant vernis peut aider. Il ajoute même, selon le pelliculage, une sensation au toucher. 

Cet ennoblissement par vernis ou dorure apporte au document un côté « précieux ». Comme  
pour tout objet de luxe, la qualité doit être irréprochable. Le positionnement de la surimpression 
requiert une précision extrême. Il est donc essentiel que les impressions à recouvrir soient 
toutes parfaites et surtout identiques. Or on l’a vu, les causes de ces défauts d’impression 
peuvent être nombreuses tant du côté du numérique que de l’offset.

Le papier est une matière vivante. Et toute déformation pendant l’impression aura des  
conséquences sur la suite des opérations en atelier. Une tension excessive ou une absence  
de tension déforment irrémédiablement le papier. Une vitesse d’impression offset trop élevée 
crée une « balade » et induit un repérage aléatoire des feuilles ou de la bande.

Heureusement, l’intelligence artificielle apporte une solution en recalculant chaque point de 
vernis en fonction de l’analyse de chaque image à recouvrir.  ■

10.5 Modules de finition numériques

MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE

Le positionnement de la surimpression 
requiert une précision extrême



Notes

56 MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE



MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE

Notes

57MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE



GRIS :  B33-R23-J34-N66 OU P446
ROUGE (CLAIR) :  R100-J80 OU P186

ROUGE (FONCÉ) :  B30-R100-J80 OU P1807

MÉMENTO DE L’ IMPRESSION NUMÉRIQUE


