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Résumé. 

 

Cette étude a pour but d’évaluer la capacité d’un système jet d’encre par « goutte à la 

demande » à simuler la trame d’une presse Offset pour l’épreuvage, en termes de rendu des 

détails et des valeurs. La connaissance des différents éléments qui opposent un système jet 

d’encre et une presse Offset est indispensable. 

Dans un premier temps, il est important de définir le principe d’impression des deux 

procédés. Si la trame classique est couramment utilisée en offset, c’est que la technologie 

d’impression permet difficilement d’employer un tramage stochastique comme pour le 

procédé jet d’encre. La notion de trame est fondamentale puisque l’épreuvage jet d’encre 

consiste à simuler une trame classique à l’aide d’un système de tramage stochastique. 

Etant donné la différence de technologie entre les deux procédés, les encres et les 

papiers offset et jet d’encre ne sont pas les mêmes. Une étude de leur composition et de 

leurs propriétés permettra une meilleure compréhension de l’interaction encre/support pour 

les deux systèmes d’impression. La structure du support et des encres influe sur la qualité 

du rendu des détails, qui dépend de la pénétration de l’encre dans le support, et sur le rendu 

des valeurs, lié aux propriétés optiques du papier. 

Le système d’impression jet d’encre comprend l’imprimante et un RIP. Nous aurons 

besoin de connaître la limite de résolution de l’imprimante ainsi que l’influence du traitement 

des fichiers par le RIP sur le rendu des détails. Cela permettra de cerner les contraintes 

d’impression en fonction de la trame classique à simuler.  

L’aboutissement de ces différentes étapes est l’évaluation d’une épreuve réalisée dans 

les meilleures conditions possibles par comparaison avec des tirages de référence imprimés 

sur une presse offset.  
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Abstract. 

 

The purpose of this study is to evaluate the capacity of an ink-jet system jet by "drop on 

demand" to simulate the screen of an Offset press for proofing, in terms of details and values 

rendering.   

The knowledge of the various elements which oppose an ink-jet system and an Offset 

press is essential. Initially, we will define the printing principle of the two processes. If the 

traditional screen is usually used in offset, it is that the printing technology makes it possible 

with difficulty to employ a stochastic screening as for the ink jet process. The concept of 

screen is fundamental since the ink-jet proofing consists in simulating a traditional screen 

using a stochastic system of screening.   

Being given the difference in technology between the two processes, offset and ink-jet 

inks and papers are not the same ones. A study of their composition and their properties will 

allow a better comprehension of the interaction between inks and support for the two printing 

systems. The structure of the support and inks influences the quality of details rendering, 

which depends on the penetration of ink in the support, like on values rendering, dependent 

on the optical properties of paper.   

The system of ink-jet printing includes the printer and a RIP. We will need to know the 

limit of resolution of the printer as well as the influence on details rendering of the treatment 

of the files by the RIP. That will enable us to determine the constraints of printing according 

to the traditional screen to simulate.  

The result of these various stages is the evaluation of a test carried out under the best 

possible conditions by comparison with the pullings of reference printed on a press offset. 
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Introduction. 

 

Les procédés jet d’encre par « goutte à la demande » remplacent peu à peu les 

systèmes d’épreuvage utilisés par les imprimeurs : les fabricants ont développé des 

méthodes permettant de simuler la trame d’une presse à l’aide de ces procédés. Mais leur 

technologie est fondamentalement différente de celle des presses. L’utilisation d’un procédé 

jet d’encre DOD1 pour simuler la trame lors de l’épreuvage nous semble donc problématique.  

Nous allons chercher à évaluer la capacité d’une imprimante jet d’encre DOD à simuler 

la trame classique d’une presse offset, en particulier le rendu des détails et des valeurs 

obtenu. Si les imprimeurs sont déjà confrontés à son utilisation, il est important d’en 

connaître les limites.  

Nous allons nous attacher à définir au mieux le fonctionnement de chacun des procédés 

afin de comprendre comment le système par jet d’encre DOD opère pour la simulation.  

Technologiequement, une presse offset permet l’impression par report de l’image sur 

divers supports mis en contact successivement, alors qu’une imprimante par jet d’encre 

éjecte les gouttes d’encre à distance par pulvérisation sur le support récepteur de l’image : le 

point imprimé n’est donc pas de même nature.  

La trame diffère entre la presse offset et le procédé d’impression jet d’encre DOD. Un 

système jet d’encre est basé sur une logique de tramage stochastique, à l’opposé d’une 

trame classique couramment employée en offset. Le point de trame classique sera donc 

recomposé en jet d’encre par de petites gouttes d’encre réparties de manière aléatoire, ce 

qui pourrait modifier sa forme et sa taille.  

Ensuite, la composition et les caractéristiques photométriques des encres des deux 

procédés ne sont pas les mêmes : l’encre offset est plus dense et plus visqueuse qu’en jet 

d’encre. Le papier doit être adapté aux encres, sa technologie change entre les deux 

procédés et donc également l’interaction entre encre et papier : l’étalement du point ainsi 

que son impact visuel sur le support sera différent. Nous chercherons le support jet d’encre 

le plus adapté pour la comparaison avec le tirage offset par rapport à l’engraissement qu’il 

présente et à ses différentes propriétés optiques.  

                                                      
1 DOD (drop on demand) = technologie par « goutte à la demande ». 
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Enfin, le système d’épreuvage comprend la machine jet d’encre et un pilote 

d’impression. Nous avons besoin de définir comment cet ensemble traite les fichiers tramés 

de l’offset et si l’imprimante possède une résolution suffisante pour reproduire le point de 

trame. Cela nous permettra d’évaluer sa capacité à restituer les valeurs de ton de l’original. 

Notre étude va donc mettre en évidence les points qui interviennent pour l’épreuvage jet 

d’encre DOD. Nous chercherons à optimiser l’impression pour offrir le meilleur résultat 

possible en termes de rendu des détails et des valeurs. Enfin, nous pourrons évaluer la 

qualité de l’épreuve obtenue par rapport au tirage de la presse. 

Il existe différentes solutions pour la simulation de trame en jet d’encre. Nous 

travaillerons avec une imprimante jet d’encre Epson Stylus Pro 4000, recommandée par le 

SICOGIF2, qui intègre une technologie d’impression par « goutte à la demande » avec une 

taille de point variable, accompagnée du RIP EFI ColorProof XF Option 1 bit qui permet de 

gérer les fichiers tramés issus de la presse offset.  

Pour l’appréciation de la qualité de l’épreuve, nous utiliserons l’Altona Test Suite, qui 

regroupe des tirages offset de référence effectués dans des conditions connues : ces tirages 

sont proposés par un ensemble de professionnels du métier de l’impression et permettent 

d’évaluer facilement une épreuve en comparaison à l’offset. 

 

                                                      
2 Le SICOGIF (Syndicat national des industries de la communication graphique et de l’imprimerie 
françaises) préconise l’utilisation de différents systèmes pour l’impression, par certification. Il constitue 
une référence en matière d’impression pour la validation d’un procédé. 
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I. Les trames et les systèmes d’impression. 



 10

La trame est une méthode de fragmentation d’une image, utilisée pour reproduire un 

document en ton continu : le tramage permet de décomposer spatialement les différentes 

valeurs de tonalité de l’image en ton continu. Le document tramé peut alors être imprimé sur 

une presse (ou un système d’impression) par encrage des zones prédéterminées par le 

tramage. 

Il existe différents types de trame, c’est-à-dire que la répartition des zones fragmentées 

à encrer peut varier. En règle générale, la trame utilisée dépend des capacités du système 

d’impression mais les récents progrès permettent de développer des trames hybrides pour 

améliorer le rendu de l’impression. Dans le cadre de notre étude nous définirons 

essentiellement le principe du tramage classique utilisé sur une presse offset et du tramage 

stochastique employé pour l’impression par jet d’encre.  

 

A. La trame d’impression. 

La notion de trame est née avec la volonté de reproduire des documents en tout genre. 

Le premier procédé qui permit la reproduction d’un dessin au trait, né en 1824, fût la 

Photogravure3, mais on ne pouvait l’appliquer pour des originaux en ton continu. Toutes les 

innovations pour parvenir à la reproduction de documents en ton continu ont amené à leur 

transformation en images discontinues rendues imprimables par fragmentation, c’est-à-dire 

par le partage variable, selon les différentes valeurs à reproduire, entre le fond clair du 

papier et l’encre déposée : On tramait l’original pour le reproduire. Les procédés 

d’impression actuels, à base de dépôt d’encre, utilisent encore le tramage pour la 

reproduction des images. 

L’image tramée est donc composé d’une multitude de points dont la taille ou la 

fréquence varie en fonction de la valeur de ton à reproduire. On peut alors se demander si la 

trame permet de reproduire correctement les valeurs et les détails du document original 

puisque les informations se retrouvent segmentées. Nous allons dans un premier temps 

définir la notion de tramage avant d’exposer ce qui différencie les deux trames les plus 

fréquemment utilisées : la trame classique et  la trame stochastique. 

                                                      
3 Voir annexes p. 2 à 4 : Historique de la trame. 
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1. Le tramage numérique (ou échantillonnage spatial). 

Avant de produire une sortie tramée d’un document, il est nécessaire de coder ses 

valeurs analogiques, analysées à l’aide d’un numériseur, en valeurs numériques : on 

effectue une quantification (échantillonnage spatial).  

L’utilisation d’un ordinateur permettra ensuite de créer électroniquement les points de 

trame : les valeurs de densité de l’image numérisée sont traduites par des codes regroupant 

un nombre variable d’impulsions électriques de grandeur égale, chacune constituant la plus 

petite parcelle pixélisée traduite par le double état de tout ou rien (noir ou blanc) d’un bit (0 

ou 1) : on créé des fichiers binaires (fichiers 1 bit). Chaque point de trame s’inscrit dans une 

cellule dont les différents éléments constituent les pixels. Chaque cellule est variablement 

remplie selon la taille du point qu’elle renferme, du blanc à l’aplat (Figure 1). 

 
Figure 1 : Formation pixellisée d’un point de trame. La densité du point est croissante (de gauche à droite) en 
fonction du niveau de gris à reproduire. 

Le remplissage variable des cellules 

permet de créer une image tramée à deux 

niveaux (noir ou blanc) mais qui présente 

l’illusion d’en comporter plus. 

 

 

 

Figure 2 : Une image en ton continu (à gauche) reproduite par tramage classique (à droite). L’image tramée ne 
comporte que 2 niveaux de gris (noir ou blanc), pourtant, le nombre variable de pixels dans la matrice de tramage 
en fonction des niveaux de gris de l’original donne l’illusion d’une image à plusieurs niveaux de gris. 

Le nombre de niveaux de gris « reproductible » dépend du système de codage. Par 

exemple, un codage à 8 bits autorise la reproduction de 28 valeurs (soit 256). En trichromie, 

on aura donc 256 valeurs reproductibles par canal (rouge, vert et bleu). Les scanners 

échantillonnent en général entre 8 ou 16 bits. Les systèmes les plus performants permettent 

de reconstituer, avec un codage à 16 bits par couche, des images numériques comportant 

248 valeurs (théoriquement des milliards de teintes différentes). 
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2. Les différentes trames et leur principe. 

La trame permet de reproduire des demi-tons ou tons dégradés et de réaliser différents 

mélanges de couleur. On peut moduler la surface d’encre sur le support à imprimer pour 

réaliser toutes les nuances entre le blanc et l’aplat total. Il existe différentes trames selon le 

système d’impression utilisé : les presses, comme l’Offset, fonctionnent en général avec une 

trame classique alors qu’un système jet d’encre est basé sur une logique de tramage 

stochastique. Il est donc important de comprendre ce qui différencie ces deux trames. 

a. La trame classique (AM). 

Le principe de la trame dite conventionnelle est basé sur la variation de la taille des 

points de trame : les demi-tons sont reproduits par des points équidistants de taille variable. 

Ces points sont formés par un certain nombre de pixels et dépendent de la résolution de 

sortie de l’imprimante, de la flasheuse ou du CTP4. La trame classique, dite à modulation 

d’amplitude5, présente donc une répartition des points de trame ordonnée et régulière 

(périodique), seule leur taille varie en fonction de la valeur de ton à reproduire (Figure 3). 

 
Figure 3 : Illustration de l’évolution de la taille du point de trame classique en fonction de la valeur de densité à 
reproduire. Les points les plus fins (à gauche) permettent de reproduire les hautes lumières. On voit bien que les 
points sont équidistants mais que leur taille augmente avec la densité à reproduire. 

Dans le cas des algorithmes classiques (ordonnés), l’étude se ramène à celle d’une 

cellule (ou matrice) avec laquelle on parcourt l’image. Cette cellule se subdivise en pixels 

(points élémentaires) auxquels sont associées des valeurs de seuil. Le seuil d’un pixel 

détermine l’intensité à partir de laquelle un point élémentaire doit être recouvert d’encre6. Par 

convention, une intensité nulle correspond à un maximum d’encre, et une intensité maximale 

à l’absence d’encre. Le fichier résultant est donc composé de deux valeurs : Bit 1 pour le noir 

(point recouvert d’encre) ou Bit 0 pour le blanc (absence d’encre). 

                                                      
4 Le CTP (Computer To Plate) est l’élément qui permet d’adresser les informations numériques de 
l’image à la plaque de la presse. 
5 En Anglais, AM (Amplitude Modulation). 
6 Voir Annexes p. 6 : Principe du tramage ordonné (Ordered Dither). 
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En fonction du niveau de gris de l’image à tramer, le nombre de pixels recouverts 

d’encre va varier. Pour une densité maximum, tous les pixels de la matrice seront remplis 

d’encre, alors que pour la densité minimum (blanc papier), aucun des pixels ne sera encré. 

Le point de trame est alors formé en répartissant les pixels à partir du centre de la matrice 

(Figure 4). Ainsi, tous les points de trame seront positionnés à la même distance mais leur 

taille variera en fonction du niveau de densité à reproduire. 

 
Figure 4 : Illustration du positionnement des pixels encrés dans une matrice de 6x6 points élémentaires (pixels) 
d’une trame ordonnée pour des valeurs de densité à reproduire de plus en plus grandes (de gauche à droite). Les 
points de trame, composés de plus ou moins de pixels encrés sont  bien équidistants puisque leur « centre » est 
toujours au même endroit dans la matrice. 

b. La trame stochastique (FM). 

Contrairement à la trame classique, la trame stochastique7 parcellise l’image de manière 

aléatoire avec des points de concentration variable en fonction de la valeur de ton à 

reproduire. Ainsi, les demi-tons sont générés par la variation de la fréquence et du nombre 

de pixels (points élémentaires). On distingue le tramage FM d’ordre 1 où la fréquence des 

points est la seule variable (leur taille est constante) du tramage FM d’ordre 2 qui permet de 

varier à la fois la fréquence et la taille des points. 

Employer le terme stochastique est un abus de langage : si les points sont répartis de 

manière erratique en comparaison à une trame classique (ordonnée), les systèmes 

d’impression à trame aléatoire possèdent des algorithmes qui reproduisent le même type de 

répartition de ces points d’une impression à une autre (l’aléatoire est défini et maîtrisé).  

 
Figure 5 : Illustration de l’évolution de la distribution des points pour une trame stochastique en fonction de la 
valeur de densité à reproduire. La faible concentration de points (à gauche) permet de reproduire les hautes 
lumières. 

                                                      
7 Aussi appelée trame à modulation de fréquence, en anglais FM (Frequency Modulation). 
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Comme pour la trame classique, le nombre de points élémentaires remplis d’encre va 

varier en fonction du niveau de gris de l’image à tramer : leur fréquence va augmenter pour 

les valeurs sombres à reproduire et au contraire diminuer pour les hautes lumières. La 

famille des trames aléatoires regroupe toutes les trames dont les méthodes de seuillage ne 

sont pas ordonnées8 : les pixels comblés d’encre sont répartis « aléatoirement » dans la 

matrice (Figure 6). 

 
Figure 6 : Illustration du positionnement des pixels encrés dans une matrice de 6x6 points élémentaires (pixels) 
d’une trame stochastique pour des valeurs de densité à reproduire de plus en plus grandes (de gauche à droite). 
Si le nombre de pixels encrés est identique à la Figure 4, leur position est dispersée dans la matrice de trame et 
ne recompose pas un point de trame ordonné. 

Le tramage aléatoire permet de limiter le problème de 

moiré9 étant donné que la trame n’est pas régulière. L’absence 

de matrice ordonnée réduit le grain des images ainsi tramées à 

la taille du point élémentaire imprimable (la structure 

géométrique est visuellement beaucoup moins sensible). Par 

contre, il peut y avoir apparition d’artefacts pour certains 

niveaux d’intensité (Figure 7) et il est difficile de conserver la 

finesse du point dans les zones claires et d’éviter un 

assombrissement. 

Figure 7 : Exemple d’image tramée par diffusion de l’erreur. On peut voir l’apparition d’artéfacts pour les valeurs 
les plus sombres : sur le pull de l’enfant, on remarque en effet la présence de « serpentins » (points blancs isolés 
sur le fond noir) qui indiquent le sens de parcours du balayage de la matrice. 

Il existe de nombreux autres types de trame. Certains systèmes tendent à l’utilisation de 

trames hybrides pour palier les défauts des trames classique et stochastique. Nous nous 

intéressons essentiellement à ces deux dernières car ce sont les deux que nous utiliserons 

lors de notre étude. Nous reviendrons sur les notions de trame classique et stochastique lors 

de l’étude des différents systèmes d’impression (offset et jet d’encre), afin de définir plus 

précisément les paramètres fondamentaux qui interviennent lors de la reproduction tramée 

d’un document. Les deux procédés qui nous intéressent sont la presse offset et l’impression 

par jet d’encre. Nous allons nous concentrer en premier lieu sur la technologie qui leur est 

propre puis sur le type de trame qu’ils utilisent. 

                                                      
8 Voir Annexes p. 12 et 13 : Principe du tramage par diffusion de l’erreur. 
9 Nous reviendrons sur cette définition dans la partie I.B.3.b. : Le moiré. 
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B. Le procédé offset. 

Nous n’effectuerons pas de tirages Offset nous-mêmes, la production sur presse coûte 

beaucoup trop cher. En effet, un tirage offset demande la production d’un minimum de cent 

exemplaires avant stabilisation du procédé et obtention d’un tirage proche de l’épreuve. 

Cette gâche est d’autant plus importante que le nombre de sorties est faible 

(proportionnellement). Nous utiliserons des tirages offset de référence, traités dans des 

conditions d’impression conformes à la norme ISO 12647-210, pour la comparaison avec les 

épreuves jet d’encre. La compréhension et la connaissance des différents éléments qui 

entrent en jeu lors de la production de tirages offset sont donc importantes pour la suite de 

l’étude. Nous décrirons le principe de la technologie offset avant d’aborder plus en détail la 

trame classique, couramment employée pour ces systèmes de presse, que nous cherchons 

à reproduire sur imprimante jet d’encre. 

1. La technologie offset. 

La lithographie11, inventée en 1796 par Senefelder était basée sur la répulsion de 

l’encre par les zones de la surface qui étaient humidifiées d’une part et l'étalement de cette 

même encre sur les zones sèches, d’autre part. Ce procédé, dont le principe de base reste 

le même, a beaucoup évolué du point de vue technique, donnant naissance au procédé 

« offset ». 

Le procédé « offset » tient son nom de la présence d’une surface intermédiaire entre la 

forme imprimante et le support : le blanchet. Ce dernier est un matériau en caoutchouc 

destiné à « reporter » (en anglais : to set off) l’image de la plaque au support. C’est un 

procédé que l’on classe parmi les procédés d’impression indirects. 

Le procédé offset conventionnel est un procédé d’impression planographique : à la 

différence d’autres procédés comme l’héliogravure ou la flexographie, sa forme imprimante 

est plane. La différence de profondeur entre les zones imprimantes et les zones non-

imprimantes est de l’ordre du micromètre. Ce n’est pas un phénomène physique qui sépare 

les zones imprimantes des zones non-imprimantes (l’encre remplit des creux ou se place sur 

des reliefs), mais un phénomène physico-chimique : l’offset est basé sur la répulsion qui 

existe entre un corps gras (l’encre) et l’eau. 

                                                      
10 Norme ISO 12647 : « Technologie graphique – Maîtrise des procédés pour la fabrication des 
séparations de couleur en ton tramé, des épreuves et des tirages en production ». Partie 2 : 
« Procédés lithographiques offset », édition 2004. 
11 Voir annexes p. 5 : La lithographie. 
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La forme imprimante est constituée d’une partie hydrophile, et d’une autre hydrophobe. 

Le système d’impression offset est composé de trois éléments principaux que sont : le 

cylindre porte-plaque ou plaque-imprimante, le cylindre porte-blanchet, et le cylindre de 

contre-pression. Dans son fonctionnement, les originaux sont reportés à la surface d’une 

plaque photosensible en métal, par insolation. Cette plaque étant devenue forme 

d‘impression, elle est enroulée autour du cylindre porte-plaque. Après avoir subi un 

mouillage et un encrage, elle tourne au contact d’un autre cylindre recouvert de caoutchouc 

(le cylindre porte-blanchet) et les éléments imprimants encrés s’y trouvent décalqués. A 

chaque tour de cylindre, la forme imprimante est alimentée en eau et en encre. Sur celle-ci, 

certaines zones sont encrées alors que d’autres repoussent l’encre par l’effet répulsif. Au 

préalable, les plaques d’impression offset ont été traitées chimiquement de façon à ce que 

les encres ne soient retenues que sur les zones imprimantes. Le cylindre porte-blanchet 

vient à son tour en contact avec le papier (rouleau ou feuille). Les éléments imprimants s’y 

décalquent pour réaliser l’impression12. 

Pour imprimer un support en offset, il faut donc une 

presse dont le système central d'impression comprend le 

cylindre porte-plaque, le cylindre porte-blanchet et le 

cylindre de contre-pression, un système de mouillage et 

un système d’encrage. L’eau, est déposée par le système 

de mouillage sur les parties hydrophiles de la forme 

imprimante (cylindre porte plaque) et va ainsi repousser 

l’encre. Au contraire, l’encre trouve des affinités avec les 

zones sèches de la forme imprimante c’est-à-dire les 

zones hydrophobes qui n’auront pas été atteintes par 

l’eau. 

Figure 8 : Schéma de principe d'un groupe imprimant en offset13. 

2. La trame en offset. 

Une trame offset est constituée de millions de points microscopiques générés par le 

faisceau laser d’une imageuse. Au cours de l’insolation, le faisceau laser balaye 

horizontalement une surface photosensible (la plaque de métal) traçant ou ne traçant pas 

des points en des endroits pré-identifiés par le point de trame (Figure 9). La finesse du point 

dépend donc de la taille du faisceau. Il est impossible d’obtenir un point de trame plus petit 

que le pixel individuel de la flasheuse (point laser).  

                                                      
12 http://www.kleocolor.com/part1_chapitre5.php 
13 Jean-Claude Sirost, L’encre d’imprimerie, Dunod, Paris, 1997, p.17. 
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La trame peut être classique ou stochastique mais il est plus difficile de reproduire la 

finesse du point en trame stochastique car les points de trame sont isolés et de très faible 

taille (de l’ordre de la taille du point laser). 

De plus, en dépit du contrôle rigoureux des 

temps d’insolation et du développement de la 

couche imprimante, les différentes étapes du 

procédé offset entraînent une déformation et un 

étalement du point lors de son report d’un cylindre à 

l’autre : la ténuité des points n’est pas préservée. 

C’est pourquoi les presses offset utilisent plutôt la 

trame classique, étant donné que la taille du point 

de trame varie et qu’il est plus facile de le 

reproduire.  

 

Figure 9 : Schéma illustrant la différence entre le point du faisceau laser et le point de trame14. Le point laser subit 
un étalement à cause des diverses réflexions sur la plaque et de la diffusion du faisceau (on constate un 
débordement du point laser par rapport à la taille d’un pixel élémentaire). 

3. La construction d’une trame classique. 

Les principaux éléments qui constituent la trame 

classique sont la fréquence de trame (c’est à dire 

l’espace régulier entre deux cellules, qui dépend de 

la taille et de la résolution de la matrice), l’angle de 

trame (à contrôler pour s’affranchir du moiré) et la 

forme du point. Nous allons définir ici les éléments de 

base nécessaires au calcul d’une trame classique 

pour la programmation. De nombreuses méthodes 

de tramage sont possibles ; cette approche est donc 

généraliste. 

Figure 10 : Les principaux éléments qui constituent une trame classique15. 

                                                      
14 D’après un document Heidelberg : Heinrich Wadle, An Introduction to screening technology, Expert 
Guide, Heidelberger Druckmaschinen AG, Allemagne, 2002, p.5. 
15 D’après un document Heidelberg : Heinrich Wadle, Op. Cit., p.3. 
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a. La matrice de trame. 

Lors de la création d’un algorithme de trame, il faut définir la taille de la matrice, sa 

résolution et la linéature (période ou fréquence de trame). Ces différents éléments 

constituants la trame définissent sa qualité (Figure 11).  

La taille de la matrice de tramage est définie en centimètres (cm) ou en inchs16. Elle est 

constituée de pixels. Leur nombre par unité de mesure définit la résolution de trame 

(exprimée en Point par pouce –ppp ou Dot per Inch – dpi). 

Pour créer les gradations nécessaires au 

rendu des valeurs, on divise la matrice en 

« sous-grilles ». La linéature, exprimée en lpi 

(lignes par pouce) définit le nombre de « sous-

grilles » 17 c’est-à-dire le nombre de points de 

trame contenus dans la matrice : c’est la période 

de trame. Le remplissage des pixels de chacune 

des « sous-grilles » permet de construire les 

points de trame. 

 

 

Figure 11 : Illustration des différents éléments constituants 
la trame. Le nombre de pixels contenus dans la matrice 
définit la résolution (en dpi) et la période de trame 
correspond à la linéature (en lpi)18. 

b. Le moiré. 

Une image couleur tramée est reproduite en quadrichromie. Elle comprend quatre 

couches de couleur, respectivement cyan, magenta, jaune et une couche noire qui permet 

de renforcer les ombres, de compenser les défauts du gris trichromatique et de dessiner les 

zones de texte. L’orientation de la trame ou plus précisément l’angle que va faire la trame 

par rapport à l’horizontale intervient lors de la superposition des quatre couches de couleur : 

étant donné que la trame classique est périodique, il peut y avoir apparition de moiré. 

                                                      
16 1 inch = 1 pouce = 2,54 cm. 
17 Silvère Collet, La gestion de la couleur dans le prépresse, mémoire, EFPG, Grenoble, 1998, p. 2. 
18 D’après un document Heidelberg : Heinrich Wadle, Op. Cit., p.10. 
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L’effet de moiré est un phénomène bien connu qui apparaît quand deux structures ou 

plus (telles que des trames) interfèrent entre elles et génèrent un nouveau « pattern »19 qui 

n’existait pas à l’origine. Lorsque la structure de la trame est périodique, on peut avoir un 

effet de moiré (Figure 12). 

On peut représenter chaque couche image monochrome par la fonction de réflectance 

),( yxr pour laquelle chaque point ),( yx  peut prendre la valeur 0 (pour le noir ou le taux 

d’encrage maximum) ou 1 (pour le blanc c’est-à-dire l’absence d’encre). Quand les m 

couches monochromes sont superposées, la réflectance de l’image résultante est donnée 

par le produit des réflectances de chacune des couches :  

),(...),(),(),( 21 yxryxryxryxr m×××=  

Une fonction f est dite périodique s’il existe un nombre p différent de zéro tel que pour 

tout x  réel, )()( xfpxf =+ . On peut appliquer cette notion à la couche image : ),( yxr  est 

périodique si pour tout ),( yx  réels, ),(),( 21 yxrpxpxr =++ .La superposition de deux 

trames de période identique avec un décalage de phase entre elles génère un moiré lui-

même périodique20 (Figure 12) : 

Le moiré est donc le résultat d’un 

battement de fréquence entre les deux 

couches images (on parle de décalage de 

phase). Dans le cas où la superposition des 

deux couches images serait faite avec un 

décalage de phase de 180°, on s’affranchirait 

du moiré. Si les phases sont parfaitement 

superposées, le pattern augmente (la phase 

est doublée). Dans tous les autres cas, il y a 

apparition de moiré. Le moiré augmente avec 

le décalage appliqué entre les deux couches. 

Figure 12 : Effet de moiré obtenu par superposition avec un décalage de deux trames périodiques. 

                                                      
19 Le terme de pattern définit un dessin que l’œil peut reconnaître et qui se reproduit régulièrement. 
20 Isaac Amidror, « Unified approch for the explaination of stochastic and periodic moirés », Journal of 
Electronic Imaging, octobre 2003, p. 1. 
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On conçoit que la notion de moiré soit à prendre en compte lors de la création d’une 

trame puisque l’on superpose quatre couches périodiques. En revanche, pour une trame 

stochastique, on minimise les problèmes de moiré étant donné que la distribution des points 

est stochastique donc apériodique. Pour une trame classique, on peut limiter le moiré en 

choisissant l’angle de trame de chacune des couleurs. 

c. L’angle de trame. 

L’angle de trame définit la direction dans laquelle les points de trame d’une couleur 

seront répartis. Les angles de trame les plus courants sont de 15° ou 75° pour le magenta ou 

le cyan (indifféremment), de 90° ou 0° pour le jaune (les alignements horizontaux et 

verticaux, auxquels nos yeux sont le plus sensibles, étant attribués à la couleur la moins 

prégnante du fait de sa densité) et de 45° pour le noir (pour la raison inverse à la 

précédente). Théoriquement, on peut choisir une répartition des couleurs différente, tant que 

l’on respecte un écart entre les trois « couleurs » les plus fortes (cyan, magenta et noir) qui 

permet de limiter le moiré.  

Un écart d’angle de 30° correspond à une 

répartition égale dans un cadran de 90° (repère 

x,y) et permet de répartir les points de trame 

sans superposer deux couleurs (Figure 14). On 

peut retrouver facilement la configuration 30° à 

l’aide d’un triangle équilatéral. 

 

 

Figure 13 : Angles de trame construits dans un cadran 
orthogonal (x,y) à partir d’un triangle équilatéral. 

Les points de trame seront ainsi répartis sur la direction 

attribuée à chacune des couleurs. De manière générale, la 

motivation première est de limiter l’effet de moiré afin que 

les points des zones de clartés colorés se juxtaposent en 

rosette. La taille de la matrice de travail dépendra alors de la 

valeur des angles de trame21, de la linéature et de la 

résolution de trame. 

Figure 14 : Grossissement d’une trame classique bien répartie permettant 
d’obtenir une rosette et de limiter le moiré22. 

                                                      
21 Voir Annexes p. 7 : Extrait commenté d’un algorithme de trame classique : Angles et matrice de 
trame. 
22 D’après un document Heidelberg : Heinrich Wadle, Op. Cit., p.6. 
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d. La forme du point. 

Il existe différents types de points : les plus courants sont les points ronds ou les points 

carrés. Le point carré permet de produire les détails les plus fins mais le changement de ton 

est plus visible. Cela peut provoquer des cassures dans l’image entre deux valeurs de gris. 

La taille du point dépend de la valeur du 

niveau de gris à reproduire. Pour faire varier la 

taille du point, on modélise une forme 

géométrique en trois dimensions (3D). 

L’algorithme va ensuite regarder quelle valeur 

correspond au niveau de gris à reproduire (sur 

l’axe z). L’élément géométrique en 3D est 

« sectionné » au niveau de cette valeur de seuil 

afin de définir la taille de point correspondante 

en deux dimensions : on opère un seuillage 

morphologique. 

Figure 15 : Représentation en trois dimensions d’un point rond-carré. Pour limiter la taille du point à la valeur de 
gris à reproduire, on « coupe » cette forme géométrique au niveau de la valeur correspondante au niveau de gris 
(parallèlement au plan x,y). Ainsi, on peut couvrir toutes les valeurs de gris en balayant l’axe des z. La valeur de 
plus haute densité aura donc une forme carrée (z=0), alors que les faibles densités auront une forme de point 
ronde23. 

 

L’évolution des méthodes de tramage tend à 

améliorer les ruptures de tons. Les points elliptiques 

ou l’utilisation des points ronds et carrés (trame 

mixte) en fonction du niveau de gris permettent de 

retarder et d’adoucir les ruptures de ton. 

Figure 16 : Trame à point carré-rond (à gauche) et trame à point elliptique (à droite). 

Le choix du point peut être fait en fonction du type d’image à imprimer. Par exemple, 

l’utilisation du point carré est recommandée pour augmenter le contraste alors que le point 

elliptique trouve son avantage pour un rendu plus doux. 

                                                      
23 D’après un document Heidelberg : Heinrich Wadle, Op. Cit., p.19. 
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C. L’impression par jet d’encre. 

1. La technologie jet d’encre. 

L’impression par jet d’encre est un procédé d’impression électronique sans contact par 

micro-pulvérisation : les gouttes d’encres sont éjectées par un minuscule trou vers une 

position spécifique sur le support à imprimer. L’impression jet d’encre peut utiliser une 

méthode en jet continu ou par goutte à la demande avec des technologies variables24. 

Récemment, différentes améliorations ont été apportées pour augmenter la résolution, 

affiner le rendu des couleurs ou optimiser la vitesse d’impression. Une première astuce 

exploitée pour dépasser la résolution physique des têtes consiste à dupliquer les buses 

d’encre et à les disposer en quinconce sur deux colonnes. En occupant les interstices entre 

deux buses, on double la résolution d’impression tout en assurant une meilleure couverture 

du support25. Une deuxième méthode consiste à diminuer la taille des gouttes. On gagne 

ainsi en résolution et en rendu des valeurs, ce qui améliore la finesse de l’image et des 

dégradés. La variation de la taille des points permet de doser finement les proportions 

d’encre pour reproduire plus précisément les teintes. Enfin, l’utilisation d’encres de faible 

densité (dites « light » ou claires) permet d’augmenter la palette des valeurs reproductibles. 

De plus, les zones claires sont les zones où la trame se détecte le mieux. 

Ces différentes améliorations permettent d’augmenter le nombre de valeurs 

reproductibles par un système jet d’encre et d’approcher ainsi la capacité de la presse offset. 

Nous aborderons ce point en détail plus tard (Voir Partie III.D. : Le nombre de valeurs 

reproductibles). 

2. La trame en jet d’encre 

Dans le cas des impressions jet d’encre, le RIP26 ou le pilote d’impression (driver) joue 

le rôle du système de tramage en convertissant directement chaque pixel de l’image 

originale en une valeur binaire (0,1) par comparaison du pixel original avec une matrice de 

seuil. L’utilisation de trames stochastiques (à modulation de fréquence) maximise la 

résolution apparente de l’imprimante puisque le point de trame peut être aussi fin qu’une 

goutte d’encre isolée (on diminue la visibilité de la trame) et permet d’augmenter le nombre 

de couleurs (puisqu’on limite le problème de moiré). 

                                                      
24 Voir annexes p. 26 : Les différentes technologies d’impression jet d’encre. 
25 Guillaume, Cuvillier, « Impression jet d’encre, technologies variées », Le Photographe, juillet/août 
2002, n°1598, p. 59. 
26 Le RIP ou Raster Image Processeur est un logiciel permettant de pixelliser les informations d’une 
image en ton continu et de les traduire dans un langage compréhensible par l’imprimante. 
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Il est difficile d’obtenir des informations concernant les algorithmes de trame utilisés par 

les RIPs d’impression qui pilotent les systèmes jet d’encre, en raison des licences qui les 

protègent et de la forte concurrence entre les fabricants. Une observation microscopique 

d’un aplat de couleur permet de constater la répartition aléatoire des points d’encre sur le 

support (Figure 17), mais la logique de distribution des points en fonction des valeurs à 

reproduire n’est pas accessible. On peut simplement supposer que les points seront répartis 

avec une distance entre eux qui dépend de la résolution d’impression. 

 Un point d’encre éjecté sur le support à imprimer 

aura une forme plutôt ronde mais qui peut être 

déformée par l’impact de la goutte sur le papier ou par 

la vitesse d’impression (allongement de la goutte dans 

le sens de déplacement de la tête d’impression). Il est 

d’ailleurs facile de distinguer le sens de déplacement 

des têtes par observation microscopique (sens vertical 

sur la figure ci-contre). 

Figure 17 : Photomicrographie (Grandissement Gy = 10) d’un aplat 
noir à 10% reproduit par une imprimante jet d’encre à technologie 
piézo. On constate que la répartition des gouttes est aléatoire et que 
les points peuvent avoir subi une déformation.  

 

La simulation de la trame classique sur un système jet d’encre à trame aléatoire 

confronte deux logiques de reproduction de l’image différente. Nous allons définir le 

fonctionnement global de l’épreuvage par un système jet d’encre.  
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D. L’épreuvage tramé en jet d’encre. 

L’épreuvage est une phase primordiale dans le fonctionnement de la chaîne graphique. 

Son but est de simuler et valider les choix d’impression avant l’étape finale de production sur 

presse. Si l’épreuve est satisfaisante, c’est-à-dire estimée proche du résultat que l’on voudra 

obtenir pour le tirage final, on peut alors commencer le calage de la presse et la création des 

formes imprimantes. Le conducteur de la presse doit alors procéder à différents réglages 

pour se rapprocher au mieux de l’épreuve (en termes de rendu des couleurs, des valeurs et 

des détails). 

Dans notre cas, nous disposons déjà des tirages offset, effectué dans des conditions 

bien définies, et nous cherchons à évaluer la qualité de reproduction de la trame utilisée en 

offset par un système jet d’encre. Pour cela, nous allons nous récupérer les fichiers 1 bit 

issus du RIP ou du CTP (ou bien recréés par un logiciel de tramage) afin de les envoyer au 

RIP d’impression utilisé pour piloter le système jet d’encre. Les fichiers 1 bit correspondent 

aux fichiers binaires, donc constitués uniquement de noir (bit 1) ou de blanc (bit 0), qui 

contiennent les informations tramées pour chaque couche de couleur.  

On distingue bien la différence de point entre les systèmes offset et jet d’encre sur la 

Figure 18 : 

La trame jet d’encre est composée de points élémentaires isolés (gouttes d’encre) et 

reproduit l’aplat de gris en tons continus en distribuant ces gouttes d’encre de manière 

stochastique (image microscopique de gauche). Au contraire, les points de trame offset, qui 

sont composés d’une multitude de points élémentaires par le laser de la flasheuse ou du 

CTP, sont organisés selon l’angle de trame, la linéature, et la forme du point (image 

microscopique de droite). Ainsi, quand on simule la trame classique sur le système jet 

d’encre, on obtient une épreuve composée de points élémentaires regroupés de façon à 

reproduire la forme, la linéature et l’angle des points de la trame classique (ainsi que la 

colorimétrie). Ces points élémentaires (gouttes d’encre) sont répartis selon une méthode de 

tramage stochastique, c’est-à-dire celle du RIP d’impression jet d’encre, mais ce RIP reçoit 

des fichiers 1 bit qui lui permettent de coder directement l’information de la trame offset.  

L’image originale est un fichier numérique. Le terme « tons continus » paraît donc peu 

approprié dans la mesure où ce fichier est composé de pixels (image discrète), mais il 

permet de différencier les notions d’image tramée (c’est-à-dire composée essentiellement de 

noir et de blanc – fichier 1 bit) et d’image non tramée. Il est également important de 

comprendre que le « fichier CMJN » est un fichier qui sera également tramé (en 
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stochastique) avant impression et traduit lors du traitement par le RIP jet d’encre en un 

langage compréhensible par le driver de l’imprimante (ce fichier a donc subit la séparation 

des couches cyan, magenta, jaune et noire). Quant aux fichiers 1 bit, il s’agit des 4 fichiers 

correspondants aux couches cyan, magenta, jaune et noire (ou plus si l’image comporte des 

tons directs) issus du tramage classique de l’offset. 

 

Figure 18 : Schéma illustrant les différences entre la réalisation de tirages offset, jet d’encre et l’épreuvage 
(photomicrographies à un grandissement Gy=10).  
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Nous cherchons à savoir si un système jet d’encre est à même de simuler fidèlement 

une trame classique par une méthode de tramage aléatoire, hormis l’écart existant entre les 

caractéristiques photométriques des encres (plus transparentes en jet d’encre) et du papier 

d’un système jet d’encre et d’une presse offset. Différentes questions se posent alors :  

Si les presses Offset présentent une résolution d’adressage élevée (2400 dpi par 

exemple), elles ne comportent que deux niveaux (0 et 1 bit). Les imprimantes jet d’encre les 

plus performantes ont une résolution d’adressage équivalente (2880 dpi par exemple) mais 

une résolution réelle inférieure (180 dpi par exemple) et comportent plusieurs niveaux de gris 

grâce aux différentes encres et à la variation de la taille des gouttes. Quelles précautions 

faut-il prendre pour simuler la trame offset en jet d’encre sachant qu’il faut retranscrire les 

mêmes valeurs ?  

De plus, la relative imprécision de la répartition des points d’encre en jet d’encre, due 

entre autres à l’éjection à distance des gouttes et à la logique de tramage aléatoire, ne peut-

elle pas entraîner un moiré si les points de la trame classique ainsi simulée sont mal 

reproduits par le système ? Le mode de fonctionnement et la taille des gouttes d’encre du 

système d’épreuvage sont-ils adaptés pour recomposer la finesse d’un point de trame 

offset : qu’en est-il du rendu des détails ? 

Enfin, nous savons que les procédés offset et jet d’encre ne présentant pas les mêmes 

caractéristiques (encres et supports papier notamment), peut-on comparer les résultats 

obtenus de manière suffisamment objective ? 

Nous allons tenter de répondre aux différentes questions que soulève l’épreuvage, à 

l’aide de tirages offset de référence et d’un RIP qui permet d’imprimer directement les 

fichiers 1 bit sur un système jet d’encre.  

Dans un premier temps, nous allons définir les différences fondamentales entre les 

supports et les encres des systèmes d’impression offset et jet d’encre et leur conséquence 

sur le rendu des détails et des valeurs. 

Nous nous attachons particulièrement dans cette étude au rendu des détails de la trame 

simulée en jet d’encre. Les paramètres de résolution de la machine jet d’encre, 

comparativement à l’offset sont donc primordiaux. Nous allons donc étudier dans un 

deuxième temps le fonctionnement global du système d’épreuvage lors de l’impression 

(distribution de l’encre, traitement des fichiers, résolutions réelle et d’impression) afin de 

cerner ses limites pour la reproduction d’une trame classique.  
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II. Les encres et les papiers. 
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L’encre doit être adaptée au système d’impression utilisé : Les proportions et la 

composition des éléments qui constituent les encres offset et jet d’encre sont différentes. De 

même, le papier utilisé doit être adapté aux caractéristiques des encres, ou inversement, et 

présente donc une technologie différente selon le système d’impression. Lors de 

l’épreuvage, nous allons comparer des tirages jet d’encre et Offset qui présentent des 

caractéristiques différentes. Il nous faut donc définir les critères de comparaison les plus 

objectifs possibles afin d’optimiser le choix des supports. Pour cela, nous allons tout d’abord 

définir les différences entre les encres et les papiers en Offset et en jet d’encre puis nous 

nous baserons sur les évaluations possibles des propriétés des papiers et sur 

l’engraissement du point de trame pour choisir le support jet d’encre le plus adapté à 

l’épreuvage.  

 

A. Les encres 

On distingue deux classes d’encres : la première est celle des encres à colorants où les 

molécules du colorant se trouvent en solution dans un solvant, la seconde est celle des 

encres pigmentaires où de petits cristaux appelés pigments, dont la taille est de l’ordre du 

micromètre, se trouvent en suspension dans un véhicule. 

1. L’encre Offset. 

L’encre offset se présente sous la forme d’un produit homogène, en réalité composé de 

nombreux éléments de différente nature. Le pigment, insoluble, donne la couleur et les (ou 

le) vernis permettent de véhiculer le pigment tenu en suspension. Les vernis sont constitués 

généralement par des résines, un solvant et un diluant. Divers additifs accompagnent le 

pigment et le vernis, accentuant telle ou telle caractéristique de l’encre (accélération du 

séchage, augmentation de la compacité…)27. 

En ce qui concerne l’offset, l’encre est une matière visqueuse et peu fluide. Il est 

nécessaire qu’elle soit suffisamment coulante pour l’apporter de l’encrier à la plaque et pour 

la répartir uniformément sur la plaque, à travers le système complexe de la presse. Mais une 

encre trop coulante ne sera pas assez ferme lors du dépôt sur la plaque et s’écrasera sous 

la pression des cylindres, entraînant un élargissement du point de trame très important. 

L’encre déposée sur le papier doit sécher très vite pour suivre le rythme de production de la 

machine. Il est donc important de connaître les propriétés rhéologiques de l’encre 
                                                      
27 Jean-Claude Sirost, Op. Cit., p. 19. 
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nécessaires à la vitesse d’impression et au séchage. On peut alors surveiller différents 

paramètres : la viscosité afin d’assurer le bon déplacement des différentes couches d’encre 

sur les rouleaux de la machine, le tack qui permet d’évaluer la résistance qu’oppose le film 

d’encre à se séparer lors du transfert entre les rouleaux (en fonction de la vitesse 

d’impression) ainsi que la qualité et la quantité de l’émulsion eau-encre28. Ensuite, la phase 

de séchage, qui débute au moment du décollement du film d’encre sur le blanchet, doit être 

étudiée pour optimiser l’adéquation encre/papier en fonction de la porosité du support29. Ces 

différentes propriétés demandent une bonne connaissance des composants de la machine. 

Si elles sont bien maîtrisées, on pourra optimiser la qualité de l’imprimé. 

2. Les encres Jet d’encre. 

L’encre jet d’encre présente le même type de composition que l’encre Offset mais la 

nature des constituants est très différente. Elle est composée d’un liant, d’un solvant, de la 

matière colorante ainsi que divers additifs. La nature des encres va dépendre de la 

technologie employée. Les encres sont fluides et doivent avoir une bonne conductibilité 

électrique. L’encre ne doit ni coaguler, ni durcir, ni se gélifier et elle doit être neutre vis-à-vis 

des matériaux constituant le dispositif d’impression. 

Le liant : Il est composé de polymères et contrôle la viscosité de l’encre pour aider à la 

formation des gouttelettes et assurer l’adhésion de la matière colorante sur le support à 

imprimer.  

Le solvant : Le solvant assure le transport entre l’imprimante et le support d’impression, 

et contrôle le temps de séchage. Ce dernier paramètre dépend de la volatilité du solvant : 

trop volatil, le séchage est trop rapide et limite l’adhésion de l’encre sur le support. Le temps 

d’évaporation du solvant doit être en adéquation avec le système, afin de laisser l’encre 

sécher et adhérer au support30. Dans les deux technologies les plus courantes, thermique et 

piézo-électrique, on utilise des encres présentant des proportions différentes en eau et en 

solvants31 pour s’adapter à la technologie. Dans le système du jet d’encre thermique, l’encre 

est chauffée puis évaporée aux alentours de 300°C : il y a évaporation en grande quantité 

                                                      
28 Une émulsion est constituée par un liquide se trouvant dispersé sous forme de gouttelettes dans un 
liquide dispersant. En offset, lorsqu’il y a excès d’eau et d’encre, sous l’effet de la pression ces deux 
éléments se mélangent : c’est la naissance d’une émulsion eau-encre. 
29 Voir Annexes, p  40 : L’état de surface d’un papier. 
30 Marine Berton, Influence d’un encollage superficiel des papiers Beaux-Arts, sur la stabilité à la 
lumière des impressions à jet d’encre, mémoire de fin d’étude, Ecole Nationale Supérieure Louis-
Lumière, Noisy-le-grand, 2004, p. 42. 
31 Bernard, Leblanc, « Safari dans la jungle des caractéristiques, matériaux jet d’encre », Le 
Photographe, juillet/août 2002, n°1598, p. 64. 
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par rapport au solvant soluble. Au contraire, le système piézo utilise une encre composée 

essentiellement de solvant non aqueux mais de peu d’eau. 

Système Solvants Eau désionisée
Piézo-électrique 60 à 70 % 15 à 30 % 

Thermique 5 à 30 % 60 à 90 % 

La matière colorante : Elle donne la couleur d’une encre et représente 5 à 20% de la 

composition de l’encre. On distingue les colorants des pigments. La technologie jet d’encre a 

tout d’abord privilégié les encres à colorants car la taille des molécules de colorant, de 

quelques nanomètres, leur permet une bonne adaptabilité au petit diamètre des buses des 

têtes d’impression. En revanche, la molécule de colorant est instable et on atteint facilement 

la dispersion des colorants par le solvant entraînant une mauvaise tenue à la lumière. Au 

contraire, les pigments sont des particules insolubles : ils sont donc associés à une résine 

leur permettant de les lier au substrat. On dit alors qu’ils sont encapsulés dans la résine. Les 

pigments peuvent atteindre jusqu’à 1 micromètre de diamètre. Cela peut être une limitation 

quant à leur compatibilité avec le jet d’encre puisque le diamètre des particules doit rester 20 

fois inférieur au diamètre des buses. Par contre, leur grande taille est un avantage pour la 

stabilité à la lumière car les grosses molécules se trouvent à la surface du support et 

protègent ainsi celles du dessous. Le pigment reste en surface et ne migre pas dans les 

couches, contrairement au colorant32. 

Le reste de la formulation est composé de tensio-actifs qui aident à la pénétration des 

fibres (de 0,1 à 10 %), de biocides pour éviter la prolifération bactérienne (de 0,05 à 1 %), de 

tampons pour le contrôle du pH (de 0,1 à 0,5 %) et d’additifs divers qui déterminent 

beaucoup de propriétés fonctionnelles. 

Visuellement, ce qui différencie le plus les encres offset et jet d’encre est leur 

transparence. Le point en jet d’encre risque d’être moins bien défini qu’en offset, les encres 

sont plus transparentes et donc le contraste sera plus faible.  

Le support sera également différent étant donné que la composition des encres change. 

L’absorption ne sera pas de même nature. Nous allons donc exposer la structure et la 

technologie des papiers offset et jet d’encre afin de cerner la différence d’interaction au 

support des deux types d’encre. 

                                                      
32 Marine Berton, Op. Cit., p. 45. 
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B. Les papiers. 

1. Généralités sur les papiers. 

Le papier est constitué de fibres de cellulose principalement réduites à partir du bois, 

mais aussi de textiles non laineux, pour les productions hautes gammes ou de vieux papiers 

recyclés pour les qualités les plus courantes.  

Le support le plus simple utilisé pour les impressions est un papier non couché, 

traditionnel. La surface étant souvent irrégulière, la réflexion de la lumière incidente 

s’effectue donc dans toutes les directions. De plus, l’encre se diffuse dans les fibres du 

papier, on perd ainsi en résolution et en finesse du point de trame. Ces problèmes peuvent 

être résolus avec le couchage c’est-à-dire le dépôt sur les deux côtés d’un enduit minéral 

destiné à combler les inégalités de surface et à fermer partiellement la porosité. La structure 

du papier, sa résistance mécanique, ses affinités avec l’encre et ses caractéristiques 

optiques dépendent de ces différentes étapes de traitement. 

Les papiers couchés subissent l’application en surface de matériaux de couchage. Les 

produits minéraux de couchage, réduits en très fines particules placées en suspension dans 

une solution de latex destinée à favoriser leur adhérence et leur cohésion, recouvrent les 

fibres superficielles du papier dont ils ferment les pores sans pour autant les imperméabiliser 

parfaitement. Il subsiste, en effet, des interstices micrométriques entre les grains déposés 

qui rendent le support semi-absorbant à l’égard des liquides et des corps gras. Alors que les 

encres destinées aux papiers non couchés sèchent principalement par pénétration, celles 

appropriées à l’impression sur papier couché se fixent à la fois par absorption et par 

oxydation33.  

D’un aspect mat, quand le matériau de couchage est uniquement séché, après son 

dépôt en suspension aqueuse, ces papiers peuvent être rendus brillants par lissage ou par 

calandrage. 

                                                      
33 Roger Dédame, Mémoire des métiers du livre, tome 2 : L’image imprimée, Cercle d’art, Paris, 1998, 
p. 180. 



 32

2. Les papiers offset. 

Les papiers offset contiennent des résines qui les rendent plus résistants. Les supports 

à plus faible grammage subissent un calandrage mais ne nécessite pas forcément un 

couchage. Le calandrage assure un lissage suffisant de la surface et permet de fermer en 

partie la porosité34 des papiers pour éviter une trop grande diffusion de l’encre par 

pénétration dans les fibres du papier. Pour les grammages supérieurs à 160 g/m², le 

couchage est obligatoire pour empêcher une trop grande absorption de l’encre par le 

support. 

3. Les papiers jet d’encre. 

De manière générale, les papiers jet d’encre dits de qualité « photo » sont composés 

d’un substrat, de couches réceptrices de l’image et de couches dorsales protectrices. A partir 

d’une même base de papier, les qualités des supports pour jet d’encre dépendront de ces 

couches intermédiaires (substrat) ainsi que du couchage (couche réceptrices de l’image). 

On distingue deux technologies principales de couchage de papiers pour l’impression jet 

d’encre : la technologie absorbante (papiers à base de polymères) et la technologie par 

capillarité (papiers poreux). Un troisième type de couchage appelé « cast-coated » permet 

d’obtenir encore une structure différente. 

Dans la technologie absorbante, l’absorption des encres est réalisée par des systèmes 

gonflants constitués de polymères, gélatine, celluloses acides et autres milieux hydrophiles. 

La sophistication réside principalement dans la disposition de couches à différentes vitesses 

et capacités d’absorption35. Ces papiers sont lents à absorber et à sécher. 

 

Figure 19 : illustration schématique du comportement des encres sur un papier couché absorbant36. 

                                                      
34 Voir annexes p. 42 : L’état de surface d’un papier. 
35 Bernard Leblanc, Op. Cit., p. 64. 
36 D’après une source Tecco. 
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On distingue le couchage dit « cast coated » où la couche réceptrice d'encre est 

étendue sur une base papier en fibres de cellulose de qualité. Ce support est couvert d’un 

mélange très visqueux d'oxydes inorganiques de métal et de gélatine ou un polymère 

semblable, puis appliqué sur un tambour afin d'obtenir un rendu lustré. Ces petites particules 

blanches d'environ 200 nanomètres, qui comblent les interstices à la surface du papier 

permettent un rendu blanc et lisse. Une couche spéciale recouvre cette couche de réception 

de l’image. Le support étant perméable, il absorbe l'humidité de l'encre et permet aux 

impressions d'être plus rapidement sèches au touché. Compte tenu de leur perméabilité, ils 

sont plus susceptibles de déformation avec les charges d'encre élevées. Les papiers « cast 

coated » ne possède pas de couche de protection étant donné que le couchage joue déjà le 

rôle de protecteur. Ainsi, le grammage est plus faible. 

 

Figure 20 : Illustration schématique du comportement des encres sur un papier « cast coated »37. 

La technologie par capillarité concerne les papiers « microcéramiques » ou 

« nanoporeux ». Des particules poreuses d’argile, constituées de silicates ou d’alumines ou 

d’un mélange des deux, sont incorporées dans le couchage avec un liant. Elles créent de 

micro ou nano capillarités qui ont pour fonction de recevoir l’encre. Contrairement aux 

papiers couchés à base de polymères, les couches réceptrices de l’image ne gonflent pas et 

l’encre est facilement absorbée par ces pores. Les pores présentent des diamètres de l’ordre 

de 15 à 40 microns38. Les couches protectrices peuvent être à base de polyéthylène (PE) et 

de polypropylène, ce qui permet d’éviter les interactions entre les composés chimiques du 

papier et les couches réceptrices de l’image. 

                                                      
37 Ibidem. 
38 Bernard, Leblanc, Op. Cit., p. 64. 
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Figure 21 : Illustration schématique du comportement des encres sur un papier nanoporeux39. 

 

Etant donné les divergences qui existent entre les procédés offset et jet d’encre, il nous 

paraît très difficile d’opérer une comparaison directe entre une épreuve et le tirage de la 

presse. Pourtant, l’épreuve va servir de référence pour la préparation du tirage final sur 

presse. Il est donc préférable d’optimiser le choix du support jet d’encre pour s’approcher au 

mieux du papier offset et cela malgré la différence entre les encres (transparence) et le type 

d’absorption des deux supports. Nous devons tenter de nous rapprocher le plus possible des 

caractéristiques d’un papier offset. Pour cela, nous allons nous intéresser à l’engraissement 

(qui permet d’évaluer l’interaction entre l’encre et le papier) et aux caractéristiques optiques 

des papiers.  

                                                      
39 D’après une source Tecco. 
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C. L’interaction encre/papier. 

En terme de contrôle de la qualité, l’élargissement (ou engraissement) du point de trame 

constitue un des paramètres qui a le plus d’influence sur la qualité du rendu imprimé. 

L’élargissement du point de trame exprime le grossissement physique que subit chacun des 

points d’une image lors de son transfert d’un support à un autre. 

1. Définition de l’engraissement. 

On détermine en général le pourcentage de couverture ou valeur tonale (a). 

L’engraissement correspond alors à une augmentation de la valeur tonale, c’est à dire la 

variation en termes de « densité » ou de « réflexion » entre la valeur à imprimer et la valeur 

réelle obtenue sur le support. Ainsi, il permet d’évaluer le rendu de valeurs (variation de la 

densité, ou surface couverte par l’encre) et de détails (élargissement et déformation du point 

de trame). 

Les encres et les papiers sont des 

milieux diffusants donc une partie de la 

lumière rentrant par l’encre peut ressortir par 

le papier et vice-versa. 

Figure 22 : Réflexions et absorptions sur un support 
opaque tramé. 

On peut calculer l’engraissement du point de trame en mesurant les flux transmis ou 

réfléchis de la plage tramée et du support vierge (absence d’encre). Pour un support 

transparent (flux transmis) ou opaque (flux réfléchis) on peut donc écrire : 

spt aa βββ ×+×−= )1( , où a  est le pourcentage de couverture c’est-à-dire la surface 

totale recouverte par l’encre, pβ  est le flux transmis ou réfléchi par le papier (aux endroits 

non couverts par l’encre c’est-à-dire pour la surface a−1 ), sβ  est le flux transmis ou réfléchi 

par l’encre  (couvrant une surface a) et tβ  est le flux transmis ou réfléchi total. On a donc : 
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Dans notre cas, nous travaillons sur papier, donc sur support opaque. Les flux β 

correspondent alors aux réflectances mesurées. Le pourcentage de couverture est donc : 

100
)(
)(

(%) ×
−

−
=

ps

pt

RR
RR

a  

où tR , pR  et sR  sont respectivement les réflectances de la plage tramée (flux total 

réfléchi), du papier (absence d’encrage) et de l’aplat (100% d’encrage).  

On distingue deux composantes différentes de l’engraissement du point de trame : 

a. L’engraissement « mécanique ». 

Il est dû à la diffusion de la goutte dans le papier. Il dépend donc de la quantité d’encre 

déposée sur le support et de la manière avec laquelle elle est déposée (par contact ou par 

impact), de la forme du point de trame, du type de support et de la résolution de la trame.  

b. L’engraissement « optique ». 

C’est le résultat de l’ombre générée par le point de trame sur le papier. C’est en fait la 

conséquence de la manière dont la lumière se reflète et se diffuse à la surface de la feuille 

imprimée. L’engraissement optique dépend donc de la composition du papier et de son 

opacité et des caractéristiques de l’encre. 

Le type d’engraissement va varier en fonction du procédé d’impression. Nous 

distinguerons donc l’étalement du point de trame en offset de celui en jet d’encre. 

2. L’engraissement en Offset. 

Lorsque l’encre et la solution de mouillage viennent en contact avec le papier, le lissé du 

papier et la compression du blanchet sont les facteurs influençant l’adaptation de ces 

produits au papier. L’eau de mouillage et l’encre se déposent à la surface du support et 

s’étalent en surface. Si le support et les éléments de l’encre le permettent, il y a pénétration 

de l’encre. Enfin, l’adhérence par liaison physico-chimique entre les éléments de l’encre et 

du papier peut avoir lieu. Le séchage s’effectue donc d’une part par pénétration dans le 

papier et d’autre part par oxydation superficielle du vernis de l’encre, qui transforme celui-ci 
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en une substance solide (Figure 23). La pénétration de l’encre dans le support dépend de la 

porosité de celui-ci (enchevêtrement des fibres du papier et état de surface40). 

 

Figure 23 : Les différentes étapes d’adaptation de l’encre au papier en offset. 

On conçoit que de nombreux facteurs interviennent dans le rendu qualitatif de l’imprimé. 

L’offset impose en effet le contact des différents supports pour la transmission de l’encre ce 

qui peut entraîner une déformation par écrasement du point d’encre. La pénétration de 

l’encre dans le support peut également faire varier la taille ou la forme du point (diffusion 

dans les fibres du papier). Enfin, l’ombre du point d’encre sur le support amène un 

élargissement du point. Ces paramètres entraînent une augmentation de la valeur tonale 

(engraissement). On peut donc distinguer un engraissement mécanique (étalement de 

l’encre par pression des cylindres et diffusion de l’encre dans le support) et optique (ombre 

du point). La diffusion de la goutte d’encre à l’intérieur du support sera plus ou moins 

importante selon le traitement de surface du papier. Un couchage minimise en effet la 

pénétration de l’encre dans les fibres du papier (Figure 24). 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Photomicrographie d’une coupe 
transversale d’une plage CMJ à 50% d’encrage sur 
papier offset couché. 

                                                      
40 Voir Annexes p. 42 : L’état de surface d’un papier. 
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3. L’engraissement en jet d’encre. 

L’interaction entre les encres et le papier va dépendre de la nature des encres 

(pigments ou colorants) et de la technologie du papier utilisé (papiers poreux ou absorbants). 

Le couchage en jet d’encre permet de garder la matière colorante au-dessus de la 

surface du substrat : du fait de l’absence de fibres dans ces couches réceptrices d’image, 

aucune pénétration par capillarité n’a lieu dans les couches fibreuses du papier, améliorant 

ainsi la netteté et le rendu des images. Il détermine également la nature de réflexion de la 

lumière ce qui aura un impact sur les densités ou les réfléctances mesurées. 

Les compatibilités encre/papier sont multiples et dépendent de la taille de molécules de 

matière colorante ainsi que des tensions intermoléculaires et interfaciales41, mais en règle 

générale, on préconise l’utilisation de papiers nanoporeux pour les encres pigmentaires, et 

absorbants pour les encres à colorants. 

Les papiers nanoporeux présentent des pores beaucoup plus fines que les papiers 

absorbants par rapport à la taille des molécules de pigments, ils ne permettent pas à l’encre 

pigmentaire de pénétrer en profondeur, et donc les pigments auront tendance à s’étaler en 

surface : le fluide est absorbé par capillarité par la couche nanoporeuse. La taille plus 

importante des particules colorées des encres à pigments rend l'absorption de l'encre plus 

difficile avec les papiers à technologie absorbante. 

Au contraire, les encres à colorants sont composées de molécules beaucoup plus fines. 

Elles sont facilement absorbées par les papiers à couche polymère (absorbants) et la 

pénètrent en profondeur, les colorants étant ensuite parfaitement isolés des agressions 

extérieures. La diffusion est souvent plus importante que pour les papiers nanoporeux.  

Le procédé jet d’encre est un procédé sans contact. Contrairement à l’Offset, on 

s’affranchit donc d’un engraissement dû à l’écrasement de l’encre sur le support par le 

blanchet. En revanche, un engraissement que l’on peut qualifier de « physique » entre en 

compte puisque l’encre est éjectée par la buse de la cartouche sur le papier : on a donc une 

force liée à la vitesse et à la distance d’éjection qui provoque un étalement de la goutte sur le 

support. Cet engraissement est donc d’une autre nature que l’engraissement mécanique en 

offset mais il est toujours lié à la technologie du procédé d’impression.  

                                                      
41 Ibidem. 
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En ce qui concerne l’engraissement optique, il est toujours présent mais la nature des 

encres jet d’encre n’ont pas les mêmes propriétés que les encres offset : Elles sont en règle 

générale plus transparentes, les réflexions seront donc de nature différente. Cela peut faire 

diminuer les valeurs de densité ou de réflexion mesurées pour le calcul de l’engraissement. 

Si l’on compare les valeurs tonales pour les deux systèmes, il est important de prendre en 

compte cette considération puisque les valeurs de pourcentage de couverture obtenues en 

jet d’encre peuvent être moins importantes que l’augmentation réelle de la surface du point. 

  
Figure 25 : Photomicrographie d’une impression d’un patch CMJ à 15% d’encrage sur un système jet d’encre à 
pigments sur un papier nanoporeux semi-mat (à gauche) et un papier absorbant mat (à droite). On remarque que 
le papier absorbant diffuse les gouttes d’encre, en profondeur  alors que le papier nanoporeux offre un étalement 
en surface42. 

En ce qui concerne les papiers « cast 

coated », l’interaction encre-papier est 

encore différente. La couche spéciale qui 

recouvre la couche réceptrice image permet 

d’éviter une diffusion trop importante de 

l’encre. 

Figure 26 : Photomicrographie d’une impression d’un patch CMJ à 15% d’encrage sur un système jet d’encre à 
pigments sur un papier semi-mat de type « cast coated ». La diffusion du point est nettement moins importante 
que pour un papier absorbant classique. 

                                                      
42 Il est important de signaler qu’il n’existe pas de papiers nanoporeux mats bien que certains 
fabricants le prétendent. Le couchage d’un papier mat peut être fait de silice poreuse, mais ce type de 
couchage ne permet pas de réaliser une technologie nanoporeuse. Les papiers mats sont donc 
obligatoirement absorbants. 
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4. L’engraissement des papiers testés. 

Le facteur le plus important à prendre en compte pour le choix du papier d’épreuvage 

est l’engraissement. Il influe en effet sur la qualité du rendu des détails et des valeurs, 

puisqu’il correspond à l’étalement du point sur le support (risque de déformation et 

augmentation de la valeur de ton à reproduire).  

Afin d’évaluer le comportement de la pénétration de l’encre dans les différents supports, 

nous avons imprimé différentes gammes de valeurs (cyan, magenta, jaune, noir et CMJ) 

comportant des plages de 2% à 100% d’encrage43. Nous cherchons à comparer 

l’engraissement des différents papiers pour une même quantité d’encre éjectée, c’est 

pourquoi nous avons imprimé les gammes avec une même linéarisation44 quel que soit le 

support. Les fichiers sont en quadrichromie et chaque gamme est composée de la couche 

couleur qui lui correspond afin de s’assurer de l’utilisation unique des cartouches de couleur. 

L’impression est faite à 1440x720 dpi car cette résolution d’impression assure d’une bonne 

homogénéité des plages de la gamme. 

Nous avons testé des papiers EFI45, fréquemment recommandés pour l’épreuvage, de 

différents grammages et types de couchage. Ces papiers sont à technologie absorbante, 

nanoporeuse (plus adaptés aux pigments) ou « cast-coated ». 

Type de papier et couchage Technologie Application recommandée
Efi 9120 Matt Absorbante Epreuvage 

Efi 9180 semimatt Cast coated Epreuvage 
Efi 4245 semimatt PE46 Nanoporeuse Epreuvage et Photo 
Efi 1250 semimatt PE Nanoporeuse Epreuvage et Photo 
Efi 4250 High Gloss Nanoporeuse Epreuvage et Photo 
Efi 1240 High Gloss Nanoporeuse Photo 

Tableau 1 : Les différents papiers jet d’encre  testés. 

Nous avons vu que l’engraissement correspond à l’augmentation de la valeur tonale a  : 

100
)(
)(

(%) ×
−

−
=

ps

pt

RR
RR

a .  

                                                      
43 Plages à 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95 et 100% d’encrage. 
44 La linéarisation permet de caractériser et linéariser le couple imprimante/papier. Elle permet de 
limiter l’encrage pour éviter une charge d’encre trop importante.  
Voir partie III.B.2.a. : La linéarisation. 
45 Le fournisseur du papier pour EFI est la société Tecco, Allemagne. 
46 PE : Polyéthylène. 
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Nous pouvons mesurer les luminances (cd/m²) à l’aide du spectrophotomètre Minolta 

3600d. La luminance est reliée à la réflectance par la relation suivante : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

nY
Y

R
D log1log  où (%)R est la réflectance, nY  et Y  sont les luminances de 

l’illuminant de référence et de l’échantillon (en cd/m²). 

On a donc 
nY

Y
R
=

1
 et 100

)(
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−

−
=

ps

pt

YY
YY

a  où tY , pY  et sY  sont respectivement les 

luminances de la plage tramée, du papier et de l’aplat (en cd/m²).  

Il est fondamental de conserver la même surface de mesure entre les différents 

échantillons pour que ce calcul soit valable. Il est préférable d’utiliser une ouverture 

relativement large au cas où certaines zones des plages mesurées seraient hétérogènes. 

Les mesures sont faites dans les conditions d’observation des imprimées graphiques donc 

sous illuminant D50, observateur standard 2°, mode « black backing » (mesure sur fond noir) 

et on exclut la composante spéculaire mais on conserve les ultra-violets de la source. 

L’engraissement correspond alors à la différence entre le pourcentage de couverture 

(%)a  et le taux d’encrage théorique (%). On peut tracer la courbe d’engraissement en 

fonction du taux d’encrage théorique (Figure 27). Les résultats obtenus pour les différentes 

gammes de couleur (cyan, magenta, jaune, noir et CMJ) ont la même allure. C’est pourquoi 

nous présentons ici uniquement l’engraissement mesuré pour la gamme du noir47. 

Si l’on analyse la courbe, on constate que le papier 9120 à technologie absorbante 

présente un engraissement très supérieur aux autres papiers. Cela valide que la technologie 

nanoporeuse est plus adaptée aux encres pigmentaires. On peut retenir les papiers à plus 

faible engraissement avec, du plus performant au moins performant le papier 9180, le 1250, 

le 4250 et le 4245. Cela permet de sélectionner dans un premier temps quatre supports 

différents. Nous allons évaluer d’autres critères de choix influents le rendu des valeurs pour 

le choix définitif du papier d’épreuvage (propriétés optiques). 

Evidemment, l’engraissement peut être en partie maîtrisé lors de l’impression (à l’aide 

de la linéarisation), mais ce protocole de test nous a permis de mettre en valeur les papiers 

qui entraînent un plus fort étalement du point pour une même charge d’encre (en fait leur 

type d’absorption). 

                                                      
47 Voir Annexes p  34 : Courbes d’engraissement des différents papiers jet d’encre. 
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Engraissement en noir pour les différents papiers jet d'encre.
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Figure 27 : Engraissement pour les différents papiers jet d’encre pour les plages noires de la gamme. 

Le comportement de l’engraissement n’est pas forcément le même entre les plages 

claires et denses pour les différents papiers. Cet écart peut être dû aux caractéristiques 

optiques. Les réflexions émises par le papier, à travers les encres, seront donc différentes 

selon la nature du support. Leur influence sur les valeurs de luminance est directe : par 

exemple, un papier à surface brillante renvoie plus de lumière. Ainsi, pour des plages à faible 

taux d’encrage, les réflexions émises par le support seront plus importantes et il y aura plus 

de lumière qui retraverse les encres : les luminances augmentent et l’engraissement diminue 

pour ces plages.  

C’est pourquoi le choix du papier ne peut se faire avec le seul critère de la variation de 

la valeur tonale. Les propriétés optiques des papiers, intimement liées aux traitements de 

surface, interviennent. Nous allons donc les évaluer, afin d’optimiser le choix du support 

d’épreuvage, par mesure ou comparaison directe avec les papiers offset. 
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D. Les propriétés des papiers. 

Le choix du papier doit être adapté au système d’impression utilisé et à l’utilisation que 

l’on veut faire de l’imprimé (en ce qui nous concerne, l’épreuvage). Les différentes propriétés 

des papiers d’impression ont une influence directe sur le point imprimé en termes de rendu 

des valeurs. Elles sont des critères de comparaison pour optimiser le choix du support 

d’impression. Nous distinguerons les caractéristiques dimensionnelles et les propriétés 

optiques. Les propriétés optiques peuvent être évaluées à l’aide d’instruments de mesure 

adaptés mais dans certains cas nous ne disposons pas du matériel nécessaire et nous 

effectuerons alors une comparaison visuelle dans des conditions normalisées. 

1. Les caractéristiques dimensionnelles. 

Le poids ou grammage d’un papier, correspond à sa masse par unité de surface (g/m2). 

Il permet de juger la résistance mécanique et l’aspect de la feuille par son impact dans les 

propriétés optiques (opacité notamment), mécaniques et de perméabilité48. Il est 

représentatif de la qualité du papier : il sera plus élevé pour des papiers dit de qualité 

photographique (papiers « photo »). 

Pour caractériser le papier dans son volume, nous avons recours au volume massique, 

appelé « main » ou « indice de bouffant », qui représente le volume de papier par unité de 

masse (ou masse volumique en cm3/g). La main ( m ) est le rapport entre l’épaisseur ( e ) de 

la feuille (en µm) et le grammage ( w ) en g/m² :  

w
egcmm =)/( 3  

La main donne une indication des propriétés mécaniques de la feuille : une main élevée 

procure une sensation d’épaisseur et de résistance par rapport au grammage. La main 

augmente avec les papiers non lissés, composés de fibres longues, bien enchevêtrées et 

donc peu raffinées, sans charge ni couchage49. 

                                                      
48 Voir annexes p. 42 : L’état de surface d’un papier. 
49 Marine Berton, Op. Cit., p. 22. 
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Les papiers jet d’encre testés présentent différents grammages : 

Type de papier et couchage Grammage (g/m2)
Efi 9120 Matt 120 

Efi 9180 semimatt 180 
Efi 4245 semimatt PE50 245 
Efi 1250 semimatt PE 250 
Efi 4250 High Gloss 250 
Efi 1240 High Gloss 240 

Tableau 2 : les différents papiers et leur grammage. 

Pour l’évaluation de la qualité de notre épreuve, nous utilisons un produit de référence : 

l’Altona Test Suite. Elle est née de la collaboration entre la BVDM, (German Printing and 

Media Industries Federation), la Fogra (Graphic Technology Research Association) et l’ECI 

(European Color Initiative). Elle est composée de différents tirages Offset sur plusieurs types 

de papier et fournit les fichiers utilisés. Elle offre ainsi la possibilité d’effectuer des épreuves 

avec comparaison immédiate à des tirages de presse. 

Ainsi nous pouvons travailler avec des papiers offset de référence et opérer différentes 

comparaisons pour optimiser le choix du support d’impression jet d’encre. Les papiers 

couchés de l’Altona Test Suite sont les suivants : 

Nom Type de papier Grammage (g/m2)
Altona Type 1 Brillant-couché, « sans bois » 115 
Altona Type 2 Mat-couché, « sans bois » 115 
Altona Type 3 Brillant-couché LWC51 60 

Tableau 3 : Papiers utilisés dans l’Altona Test Suite pour les impressions Offset. 

La comparaison entre les grammages des papiers offset avec les papiers jet d’encre est  

indicative étant donné que les résines contenues dans les supports offset sont plus légères 

que les éléments minéraux de couchage des supports jet d’encre. 

2. Les propriétés optiques. 

Les propriétés optiques définissent les phénomènes d’absorption, de réflexion et de 

transmission du flux lumineux et permettent alors de caractériser le papier par son opacité, 

sa blancheur et son brillant. Ces propriétés ont une influence directe sur le rendu des valeurs 

obtenues lors de l’impression. Ce sont donc des éléments qu’il nous faut mesurer pour 

choisir le papier le plus adapté pour l’épreuvage. Le problème de la mesure de certains de 

                                                      
50 PE : Polyéthylène. 
51 Light Weight Coated. 
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ces paramètres est qu’elle ne répond pas forcément aux observations faites étant donné que 

les conditions de mesure ne sont pas toujours similaires à celles de l’observation. 

L’épreuvage est avant tout réalisé pour une estimation visuelle du résultat futur obtenu sur la 

presse offset. L’œil étant un bon comparateur, la sélection du papier d’épreuvage dépendra 

surtout de l’observation visuelle directe, faite dans les conditions normalisées (conditions 

d’observation des imprimés graphiques, c’est-à-dire sous illuminant D50).  

a. La norme ISO 12647-2 : 200452 et l’Altona Test Suite. 

La norme ISO 12647-2 définit différents éléments pour la production sur presse ou pour 

l’épreuvage. Entre autres, elle recommande des supports de référence pour la réalisation de 

triages offset. En ce qui concerne les propriétés optiques des papiers, la norme ISO 12647-2 

indique les valeurs de brillant (gloss) et de blancheur (brightness) recommandées en 

fonction du grammage et du type de papier (couchage et méthode de fabrication). 

Nous ne nous intéressons qu’aux papiers couchés, étant donné que l’impression par jet 

d’encre nécessite l’utilisation de supports couchés pour une meilleure qualité. La norme ISO 

12647-2 : 2004 recommande les valeurs suivantes : 

Type de papier Brillance53 (%) Blancheur54 (%) Grammage (g/m2)
Brillant-couché, « sans bois » 65 89 115 

Mat-couché, « sans bois » 38 89 115 
Brillant-couché, « web » 55 70 70 

Tableau 4 : Valeurs de brillance et de blancheur recommandées par la norme ISO 12647-2 : 2004 en fonction du 
type de papier et de son grammage. 

Le papier « sans bois » désigne les papiers ayant subit un traitement chimique et non 

mécanique, le papier « web » correspond aux papiers en bobines utilisés en imprimerie. 

La norme précise les conditions de mesure adaptées aux documents graphiques : 

illuminant D50 (5000 K), observateur standard 2°, géométrie 45/0 ou 0/45 et mode « black 

backing » (mesure sur fond noir). 

Les différents supports proposés par l’Altona Test Suite ont été choisis suite aux 

recommandations de la norme. Les caractéristiques de brillance et de blancheur sont donc 

similaires. 

                                                      
52 Norme ISO 12647 : « Technologie graphique – Maîtrise des procédés pour la fabrication des 
séparations de couleur en ton tramé, des épreuves et des tirages en production ». Partie 2 : 
« Procédés lithographiques offset », édition 2004. 
53 Mesure en accord avec la norme ISO 8254-1 : 2003, méthode TAPPI. 
54 Mesure en accord avec la norme ISO 2470 : 1999. 
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b. La brillance (gloss). 

La brillance correspond à la réfléctance spéculaire mesurée selon un angle d’incidence 

donné. La plupart des brillancemètres permettent de réaliser des mesures selon trois angles 

d’incidence et de réflexion : 85° pour les surfaces légèrement mattes, 20° pour les surfaces à 

brillant élevé et 60° pour les autres surfaces brillantes 55. Ces angles de mesures sont 

fonctions de la réflexion spéculaire et donc de l’état de surface de l’échantillon. 

Nous n’avons pas pu mesurer la brillance étant donné que nous ne disposons pas d’un 

brillancemètre. De plus, la norme ISO 2813 :1999 est conçue pour des peintures et vernis. 

Les angles de 20°, 60° et 85° sont prévus pour des surfaces à brillant très élevé ou à faible 

brillant. On s’éloigne des conditions idéales de mesure pour les papiers à surfaces mattes ou 

semi-mattes. 

Nous choisissons donc d’effectuer une comparaison directe des papiers jet d’encre avec 

les papiers offset par observation visuelle dans les conditions d’observation des imprimés 

graphiques c’est-à-dire sous une source équivalente à l’illuminant D50.  

L’observation visuelle montre que les papiers 4250 et 1250 apparaissent trop brillants 

par rapport aux supports offset. Cela peut entrainer une augmentation du contraste global : 

les densités des valeurs sombres augmentent.  

Le papier « cast-coated » 9180 et le support nanoporeux 4245 présentent une brillance 

plus proche des papiers offset, même si l’aspect de surface reste différent. Etant donné que 

nous avons exclu les supports 1240 et 9120 pour leur trop fort taux d’engraissement, nous 

retiendrons donc ces deux papiers pour l’appréciation de la brillance. 

c. La blancheur (brightness). 

La blancheur peut être évaluée de différentes manières. La plus ancienne, établie dans 

les années 40, consiste à mesurer la réflectance diffuse à 457 nanomètres, avec une bande 

passante de 44 nanomètres et un illuminant C (Norme ISO 2469) ou un illuminant D65 

(Norme ISO 2470). La CIE56 préconise de tenir également compte des écarts de 

coordonnées x, y entre l’échantillon et l’illuminant afin d’évaluer le degré de blanc.  

                                                      
55 Norme ISO 2813 :1999, « Peintures et vernis, Détermination de la réflexion spéculaire de feuils de 
peinture non métalisée à 20°, 60° et 85° ». 
56 Commission Internationale de l’Eclairage. 
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La norme ISO 11475 : 199957 énonce la formule nécessaire au calcul du degré de blanc 

CIE W avec l’illuminant D65 et l’observateur 2° : 

)(1700)(800 yyxxYCIEW nn −+−+=  où nx  et ny  sont les coordonnées de 

l’illuminant de référence, x  et y  celles de l’échantillon, et Y  la composante de l’échantillon. 

La blancheur dépend de la quantité d’azurants optiques intégrés dans le papier. Les 

azurants optiques absorbent l’Ultra-Violet (UV) et le retransmette en lumière visible bleue 

(courtes longueur d’onde). L’augmentation de radiations bleues procure une sensation de 

blancheur en comparaison avec un papier sans azurants (qui apparaît alors légèrement 

jaunâtre). Ces radiations de courte longueur d’onde peuvent alors modifier la teinte d’une 

couleur, notamment sur un système jet d’encre pour lequel les encres sont très 

transparentes. 

La présence d’azurants optiques peut être néfaste en épreuvage jet d’encre si le papier 

jet d’encre en comporte trop (ou pas assez) par rapport au papier de la presse offset. En 

revanche, la perception de l’azurage sera plus ou moins importante selon l’illuminant sous 

lequel est regardé le support (en fonction de la quantité d’Ultra-violet qu’il contient). Par 

exemple, l’illuminant D65 comporte plus de radiations en UV que l’illuminant D50. Ainsi, le 

degré de blanc évalué avec l’illuminant D65 augmentera pour des papiers contenant une 

quantité importante d’azurants. Ainsi, si nous effectuons une mesure selon les 

recommandations de la norme ISO 11475 (illuminant D65), nous obtiendrons des résultats 

qui s’éloigneront des conditions d’observation des imprimés graphiques (illuminant D50) 

puisque l’influence des azurants sera pus grande. Or l’épreuvage est avant tout un moyen de 

comparaison par l’observation précédent le tirage final d’un imprimé. Il nous paraît donc plus 

judicieux de sélectionner les papiers les plus proches en blancheur par observation sous 

illuminant D50.  

Il est assez aisé de comparer la blancheur des papiers visuellement : l’œil est un bon 

comparateur et repère facilement un écart de teinte entre deux supports. Ainsi, nous avons 

pu constater que les supports 4250, 1250 et 1240 présente un degré de blanc supérieur aux 

supports 4245 et 9180 sous illuminant D50. Ces deux derniers supports sont plus proches 

des papiers offset. Nous retiendrons donc les supports Efi 4245 et 9180 pour la comparaison 

aux tirages offset en termes de degré de blanc. 

                                                      
57 Norme ISO 11475 : 1999, « Papier et carton, Détermination du degré de blancheur CIE, D65/2° 
(lumière du jour extérieure) ». 



 48

d. L’opacité. 

Pour évaluer l’opacité d’un papier, on mesure la réfléctance diffuse du papier sur fond 

noir BR   et sur fond blanc WR , de préférence de même nature que celui mesuré c’est-à-dire 

sur une liasse du papier mesuré (dans ce cas là on parle de réflectance intrinsèque ∞R ), et 

on calcule le rapport entre ces deux valeurs58 : 

100(%) ×=
W

B

R
RO  

Nous avons mesuré les luminances à l’aide du spectrophotomètre Minolta 3600d : 

Comme nYYR //1 =  où Y  est la luminance de l’échantillon mesuré, nY  celle de 

l’illuminant de référence et R  la réflectance, 100(%) ×=
W

B

Y
Y

O  avec BY  la luminance mesuré 

sur fond noir et WY  celle mesurée sur fond blanc. 

Comme nous ne disposons pas de liasse de papier offset identique aux échantillons de 

l’Altona Test Suite, nous avons mesuré tous les papiers sur un même fond blanc, à savoir 

sur l’échantillon de calibration.  

Nous nous plaçons dans les conditions d’observation des imprimés graphiques, qui 

correspondent à l’utilisation de l’observateur standard 2°, de l’illuminant D50 avec la 

composante spéculaire exclue et la totalité des Ultra-violets.  

Papier YB (cd/m²) YW (cd/m²) Opacité (%)
Efi 9120 84,52 94,04 89,88 
Efi 9180 83,16 89,03 93,41 
Efi 1240 84,13 89,76 93,73 
Efi 4245 82,05 86,97 94,34 
Efi 1250 83,16 88,16 94,33 
Efi 4250 82,24 87,88 93,58 

Altona Type 1 77,88 84,83 91,81 
Altona Type 2 82,04 88,16 93,06 
Altona Type 3 71,3 79,01 90,24 

Tableau 5 : Luminances (cd/m²) mesurés sur fonds noir et blanc et opacité (%) pour les différents papiers jet 
d’encre et offset couchés. 

                                                      
58 Norme ISO 2471 :1998 : « Papier et carton, Détermination de l’opacité sur fond papier, méthode par 
réflexion en lumière diffuse ». 
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On constate bien que l’opacité des papiers augmente avec le grammage. Etant donné 

que les grammages des papiers jet d’encre sont relativement proches, excepté pour le 9120, 

les valeurs d’opacité diffèrent peu pour ces supports.  

De même pour les papiers Altona type 1 et 2. Par contre, on pourra exclure la 

comparaison des épreuves jet d’encre avec l’Altona type 3 étant donné sa faible épaisseur 

(l’opacité diminue). Il est préférable d’observer les tirages offset sur un fond homogène (noir 

ou blanc) étant donné que leur opacité diminue (ils sont relativement transparents). 

En ce qui concerne l’opacité, nous n’exclurons que le support 9120 pour l’étude.  

e. Choix du support jet d’encre pour l’épreuvage. 

Si nous récapitulons les supports que nous avons sélectionnés à chaque étape 

(Tableau 6), nous pouvons retenir les supports Efi 4245 et EFI 9180, à comparer aux 

supports Offset Altona type 1 et 2 pour le reste de l’étude.  

Caractéristique étudiée Papier sélectionné 
Engraissement EFI 9180, 1250, 4250, 4245 

Brillance EFI 9180 et 4245 
Blancheur EFI 9180 et 4245 
Opacité Tous les supports, excepté le 9120

Tableau 6 : Récapitulatif des papiers sélectionné lors de l’étude des caractéristiques optiques et d’engraissement. 

Nous avons constaté que l’encre noire adhère mal sur le support EFI 9180 ce qui 

dégrade rapidement les tirages. Nous choisirons donc le support EFI 4245 semi-mat pour la 

suite de notre étude. 

Nous avons défini le support le plus adapté pour l’épreuvage en termes de rendu des 

valeurs, à l’aide de la connaissance des différentes propriétés optiques. Mais qu’en est-il de 

la capacité du système d’épreuvage à reproduire les détails ? Nous avons besoin de définir 

les meilleures conditions d’impression pour optimiser la reproduction de la trame offset en jet 

d’encre. Nous allons donc voir les différents éléments qui caractérisent la trame que nous 

souhaitons simuler afin de cerner les contarintes pour l’épreuvage puis nous définirons les 

éléments du système d’impression. Cela nous permettra de prendre connaissance des 

limites de résolution de notre imprimante jet d’encre et leurs conséquences sur la 

reproduction de la trame offset.  
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III. La trame classique et le système d’épreuvage. 
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Nous allons aborder dans cette partie les différents paramètres qui entrent en compte 

lors de l’épreuvage. 

 

 
Figure 28 : Illustration schématique des différents éléments qui composent la chaîne de  l’épreuvage. 

Dans un premier temps, nous aurons à tramer le fichier image à reproduire, à l’aide du 

RIP de tramage, afin d’obtenir les quatre fichiers 1 bit (des couches cyan, magenta, jaune et 

noire) comportant les informations tramées telles que la forme du point, la résolution de 

trame, la linéature et les angles de trame.  

Le RIP d’impression permet alors de traiter ces fichiers 1 bit, dont la résolution est 

définie par le tramage. Lors de la linéarisation, il est nécessaire de définir la résolution 

d’impression, la trame stochastique et le papier utilisé pour l’épreuvage. Nous déterminerons 

la résolution réelle de l’imprimante pour évaluer sa capacité à résoudre. 

A l’issue de cette étude, nous connaîtrons donc les différents paramètres qui influent sur 

le rendu des détails et des valeurs. Cela nous permettra d’optimiser les options d’impression 

pour l’épreuvage tramé. 
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A. La trame classique à simuler. 

La trame que nous allons utiliser pour l’étude a été sélectionnée par défaut étant donné 

qu’elle est la seule disponible dans l’Altona Test Suite et qu’il est difficile de produire des 

tirages offset étant donné le coût. Nous allons définir ici les différents éléments qui la 

composent afin de prendre connaissance des paramètres que nous auront à manipuler avec 

l’imprimante jet d’encre. Cela va nous permettre d’appréhender les problèmes que l’on 

risque de rencontrer lors de l’épreuvage, et d’optimiser les options d’impression tant que 

possible. 

1. La norme ISO 12647-2 : 200459 et l’Altona Test Suite. 

La norme ISO 12647-2 spécifie un certain nombre de paramètres et leurs valeurs pour 

la préparation des séparations couleur en offset ou en épreuvage.  

Pour les tirages de plus haute qualité, la période (ou linéature) de trame recommandée 

est de 60 lignes.cm-1 ce qui correspond à une linéature courante de 150 lpi. Les angles de 

trames doivent avoir un écart de 60° ou 30° pour le cyan, magenta et noir et de 15° pour le 

jaune. L’angle de la couleur dominante doit être de 45° ou 135°. Les deux autres angles pour 

les couleurs fortes restantes doivent être de 75° et 105°60. 

En ce qui concerne la forme du point, la norme recommande l’utilisation de point ronds, 

carrés ou elliptiques. 

Les tirages de l’Altona Test suite ont été réalisés selon les conditions recommandées 

par la norme. Ainsi, la trame est à point rond, avec une fréquence de 60 lignes.cm-1 et les 

angles de trames sont de 165° pour le cyan, 105° pour le magenta, 45° pour le noir et 0° 

pour le jaune. On notera que ramenés à un cadran de 90°, ces angles correspondent à 75° 

pour le cyan (=165°-90°), 15° pour le magenta (=105°-90°), avec toujours 45° pour le noir et 

0° pour le jaune. Les tirages sont faits sur le CTP61 CREO Lotem Quantum 800, dont la 

résolution est de 2400 dpi.  

                                                      
59 Norme ISO 12647 : « Technologie graphique – Maîtrise des procédés pour la fabrication des 
séparations de couleur en ton tramé, des épreuves et des tirages en production ». Partie 2 : 
« Procédés lithographiques offset », édition 2004. 
60 Voir Partie I.B.3.c. : L’angle de trame. 
61 CTP = Computer to plate. 
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2. Le RIP de tramage pour la création des fichiers 1 bit. 

Dans notre cas, nous ne disposons pas des fichiers 1 bit utilisés pour les tirages offset 

de l’Altona Test Suite. Il nous faudra donc tramer les fichiers fournis à l’aide d’un RIP. Nous 

avons eu l’opportunité de travailler avec le RIP Techno Lab conçu par la société Techno In. 

Ce RIP permet de choisir la forme du point de trame, la linéature et la résolution de la 

matrice de trame. Pour se rapprocher au mieux des fichiers 1 bit des tirages offset, nous 

avons conservé la même linéature que les tirages de l’Altona Test Suite, à savoir 150 lpi, le 

même point (rond) et la même résolution de trame (2400 dpi). Les angles de trame sont 

identiques (75° pour le cyan, 15° pour le magenta, 45° pour le noir et 0° pour le jaune). 

La logique de calcul pour les angles de trame est rationnelle. Les termes « irrationnel » 

et « rationnel » sont issus des mathématiques. Ils définissent des nombres particuliers : un 

nombre rationnel est un nombre qui peut être construit comme une fraction d’entiers, au 

contraire d’un nombre irrationnel. Par exemple, 4
125,0 =  est un nombre rationnel alors que 

...74142135623,12 =  est un nombre irrationnel. La valeur de la tangente de l’angle de 

trame indiquera donc si la trame est rationnelle ou irrationnelle62. Par exemple, pour un angle 

de 45°, 1)45tan( =° . Cet angle est rationnel. 

La logique rationnelle implique que les 

angles de trames sont tous calculés à partir de 

deux entiers63. Pour un angle de 75°, on prendra 

donc la valeur la plus proche possible de 75° 

obtenue en divisant deux entiers : 

°=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 98,74

11
41arctanα . 

 

 

Figure 29 : Illustration d’un angle rationnel (14,036°) par 
rapport à l’angle original voulu (15°) irrationnel64. 

L’utilisation d’une méthode de tramage rationnelle permet de construire une structure de 

trame régulière alors que le tramage irrationnel demande de re-déterminer la taille des 

cellules de point de trame par rapport à la matrice de trame. 

                                                      
62 Heinrich Wadle, An Introduction to screening technology, Expert Guide, Heidelberger 
Druckmaschinen AG, Allemagne, 2002, p. 11. 
63 Voir Annexes p. 10 : Calcul de la taille d’une matrice de trame. 
64 D’après une source Heildelberg : Heinrich Wadle, Op. Cit., p. 11. 
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Il est important de noter que les fichiers 1 bit que nous avons crée peuvent être 

différents de ceux utilisés pour les tirages offset de l’Altona Test Suite car que l’algorithme de 

tramage n’est pas forcément le même. Mais nous ne savons pas dans quelle mesure étant 

donné que nous n’avons pas accès aux fichiers 1 bits du CTP et donc nous ne savons pas si 

cela aura une influence sur les épreuves réalisées. 

Les fichiers 1 bit issus du tramage présentent une résolution égale à la résolution de la 

matrice de trame. Nous allons donc devoir manipuler des fichiers de 2400 dpi pour 

l’épreuvage. Nous ne pouvons pas redimensionner les fichiers sur un logiciel de traitement 

d’images car cela demande un ré-échantillonnage qui entraîne une déformation du point de 

trame. On s’éloignerait du point de trame offset de l’Altona Test Suite.  

Plusieurs questions se posent alors :  

Nous ne connaissons pas la capacité de l’imprimante à résoudre : sa résolution réelle 

suffit-elle pour reproduire une linéature de trame de 150 lpi ?  

Le RIP d’impression du système jet d’encre va interpoler les fichiers 1 bit pour imprimer 

l’épreuve. Quelles sera la résolution d’impression la plus adaptée pour minimiser la 

dégradation du rendu des détails ?  

Nous allons mettre en place un protocole de test permettant de déterminer la résolution 

réelle de l’imprimante. Nous réaliserons des tirages aux différentes résolutions d’impression 

afin d’analyser l’influence d’une interpolation du fichier sur le rendu des détails.  

Avant cela, nous allons définir les éléments du système d’impression utilisé afin de 

prendre connaissance de la technologie de notre imprimante et du fonctionnement du RIP 

utilisé. 
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B. Le système d’impression jet d’encre. 

Dans un premier temps, il est important de définir le corpus de travail afin de cerner les 

différents éléments qui interviennent lors de l’impression jet d’encre. Nous tenterons de 

définir chacun des points susceptibles d’entraîner un problème ou d’interférer dans notre 

démarche. Autrement dit, nous essayerons d’utiliser l’ensemble RIP/Imprimante/papier avec 

les paramètres nous permettant d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour l’épreuvage. 

La connaissance de la technologie de la machine jet d’encre et du fonctionnement RIP 

d’impression est donc importante.  

1. L’imprimante jet d’encre Epson Stylus Pro 400065. 

Nous avons choisi l’imprimante Epson Stylus PRO 4000 car elle est dotée d’une 

technologie à taille de point variable (Epson Viariable-sized DropletTM) et propose des micros 

points de 4 picolitres environ (Ultra Micro DotTM).  

La même buse d'encre peut 

projeter des tailles de gouttes 

différentes : des gouttes de 39 

picolitres pour remplir vite les zones 

chargées ou des gouttes de 4 picolitres 

pour restituer les détails les plus fins.  

Figure 30 : Taille des différents points possible (en picolitres) en fonction de la résolution d’impression66.  

Notre étude demande le plus de finesse possible pour reconstituer les points de la 

trame offset. La taille des gouttes paraît donc particulièrement adaptée. De plus, elle fait 

partie des imprimantes recommandées pour l’épreuvage par le Sicogif67. 

Les encres sont pigmentaires UltrachromeTM. Elles utilisent la technologie de 

MicroEncapsulation qui consiste à enrober chaque grain de pigment dans une résine 

permettant de constituer un film protecteur qui renforce leur résistance. L’imprimante 

comporte sept cartouches séparées permettant d’obtenir plus de nuances (Noir Photo, Noir 

clair (gris), Jaune, Magenta, Magenta clair, Cyan, Cyan clair).  

La fabrication des encres est gardée secrète, il nous est donc impossible d’obtenir des 

informations plus précises concernant leur composition. 
                                                      
65 Voir Annexes p. 14 : Epson Stylus Pro 4000, fiche technique et technologie d’impression. 
66 D’après un schéma Epson. 
67 Sicogif : Syndicat national des industries de la communication graphique et de l’imprimerie 
françaises. 
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2. Le RIP d’impression. 

Le RIP est la partie logicielle transformant les fichiers numériques à imprimer (images et 

vecteurs) dans un langage interprétable directement par l'imprimante. Il permet le 

positionnement des têtes et la modulation de la quantité d'encre à éjecter compte tenu des 

critères de tramage choisis. 

La difficulté réside dans le fait que de nombreux paramètres interviennent lors de 

l’impression. On ne sait pas comment le RIP des constructeurs (driver68) attaché à 

l’imprimante travaille et on ne peut choisir précisément le type de papier que l’on utilise pour 

optimiser l’impression (seul certains papiers générique sont proposés par ce driver). Les 

fichiers à imprimer doivent subir une conversion vers le mode de l’imprimante, c’est-à-dire le 

mode CMJN69 (puis vers le mode CMJKcmk70 lorsque l’imprimante comporte plus de quatre 

cartouches). Or le driver est basé sur une logique RVB71. Si l’on imprime un fichier 

quadrichrome (CMJN), il opérera deux conversions : de CMJN à RVB puis de RVB à CMJN. 

C’est pourquoi nous utiliserons le RIP EFI Colorproof XF qui permet de travailler 

directement avec des fichiers CMJN sans conversion supplémentaire. Il permet de contrôler 

les paramètres d’impression puisque l’on crée des flux de travail propres à l’imprimante et 

une linéarisation adaptée au papier et à la résolution utilisés. Nous allons donc présenter les 

différentes étapes nécessaires à l’impression. D’autres RIP sont proposés sur le marché (par 

les sociétés Blackmagic ou gmg), mais pour des raisons de commodité et de disponibilité, 

nous avons travaillé sur le RIP EFI utilisé à la Color Academy. 

a. La linéarisation. 

La première étape à effectuer pour l’impression est la linéarisation. La linéarisation 

regroupe en réalité une calibration suivie d’une linéarisation. Elle permet ainsi de caractériser 

l’imprimante et de gérer la quantité d’encre éjectée par canal de couleur en fonction des 

paramètres d’impression choisis. Le RIP EFI Colorproof XF propose donc de régler les 

différents paramètres d’impression en fonction des besoins de l’utilisateur, à savoir la 

résolution (en dpi), les demi-teintes (c’est-à-dire l’algorithme de trame stochastique) et 

l’option d’impression unidirectionnelle ou bidirectionnelle (vitesse d’impression). Le type 

d’encres est choisi par défaut (dans notre cas Ultrachromes), de même que le mode couleur 

(CMJNcmk) en fonction de la configuration du périphérique. 

                                                      
68 Driver = pilote de l’imprimante. 
69 CMJN = Cyan, Magenta, Jaune et Noir. 
70 CMJKcmk = Cyan, Magenta, Jaune, Noir, cyan light, magenta light et noir light. 
71 RVB = Rouge, Vert et Bleu. 
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La linéarisation peut être optimisée pour l’épreuvage ou l’impression photographique : 

on choisit alors un profil de référence qui contient les valeurs cibles que l’on souhaite 

atteindre lors de la linéarisation. 

• Limite d’encrage total. 

Lorsque l’on commande une impression d’un patch à 400% (100% en C, M, J et N), 

l’imprimante va éjecter le plus d’encre possible par canal sur le papier. Or, la densité 

maximum ainsi obtenue peut être atteinte pour une quantité d’encre inférieure. Afin de ne 

pas gâcher l’encre et surtout d’éviter des bavures, on va donc rechercher le premier patch 

pour lequel cette densité72 maximum est atteinte. Pour cela, le RIP commande l’impression 

d’une série de patchs de 100 à 400% en CMJN et de 100 à 300% en CMJ73. Par exemple, 

pour un patch à 100% d’encrage total en CMJ, l’imprimante éjectera 33% d’encre Cyan, 

Magenta et Jaune (parmi les encres fortes et light). On lit ensuite ces patchs à l’aide du 

spectrophotomètre X-Rite DTP4174 comportant un filtre anti-UV, en mode « Black backing »75 

comme recommandé par la norme ISO 12647-1:2004, afin que le RIP détermine le patch 

recherché par mesure des valeurs L*a*b*. 

• Limite d’encrage par canal. 

La deuxième étape consiste à imprimer une série de patchs colorés « purs » (J, M C et 

N) ou mélangés (variation de bleus, verts et rouges). Par exemple, une gamme « pure » est 

composée de 17 patchs allant de 0% à 100% d’encre (cyan, magenta, jaune ou noire) et 

d’autres patchs comportent les trois couleurs C, M et J dans des proportions différentes76. La 

lecture de ces patchs permet de déterminer la limite d’encrage pour chacun des canaux 

cyan, magenta, jaune et noir. Dans le cas où l’on cherche à optimiser le tirage pour des 

rendus photographiques, la linéarisation cherche à reproduire le maximum de saturation 

avec le plus faible décalage de teinte possible pour chacun des canaux. Au contraire, si l’on 

cherche à optimiser le tirage pour l’épreuvage, la linéarisation va tendre à reproduire la teinte 

la plus proche possible de la valeur cible indiquée (profil de référence) au dépend de la 

saturation. 

                                                      
72 Le RIP EFI ColorProof XF fonctionne en réalité en colorimétrie par mesure des valeurs L*a*b*. Le 
terme de « densité » employé est un abus de langage mais permet de comprendre aisément le 
principe utilisé pour la limitation de l’encrage. 
73 Voir Annexes p. 18-19 : Les différents patchs des étapes de linéarisation. 
74 Voir Annexes p. 23 : Spectrophotomètre X-Rite DTP41. 
75 Le DTP41 possède une pastille noire et une pastille blanche situées sous le papier au moment de la 
mesure. Le mode « Black backing » correspond au choix de mesure sur la pastille noire. 
76 Voir Annexes p. 18-19 : Les différents patchs des étapes de linéarisation. 
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• Linéarisation. 

Pour optimiser l’impression, on linéarise, c’est à dire que l’on homogénéise la quantité 

d’encre pour chaque canal (encres light et normales). En l’occurrence, on détermine le point 

d’encrage des encres light et fortes, c’est-à-dire le pourcentage à partir duquel on commence 

à éjecter de l’encre, puis l’évolution de la quantité d’encre à éjecter pour obtenir un contraste 

visuel constant entre les différents patchs tout au long de l’augmentation du taux d’encrage. 

Pour cela on imprime et on mesure une série de patchs de 0 à 100% en cyan, magenta, 

jaune, noir, cyan light, magenta light et noir light77. 

• Contrôle qualité. 

Cette dernière étape permet un contrôle visuel de la linéarisation effectuée (gammes 

cyan, magenta, jaune, noire et CMJ de 5% à 100% d’encrage par incrémentation de 5%) et 

imprime une dernière charte à mesurer comportant des gammes cyan, magenta, jaune, noire 

de 10 à 100% d’encrage par pas de 10%, et quelques patchs mélangés dont le rouge, vert, 

bleu et gris trichrome (CMJ). Cette dernière mesure permet de valider la linéarisation. 

b. L’impression. 

Le RIP EFI Colorproof XF fonctionne avec un flux de production (Workflow) et un 

périphérique de sortie. Le worflow permet de gérer les paramètres d’entrée, de traitement et 

de sortie du fichier (job) ; il est indépendant de l’impression alors que le périphérique de 

sortie détermine les caractéristiques d’impression telles que la résolution, le type papier, ou 

encore la trame. 

• Le flux de production. 

Les paramètres d’entrée du flux de production définissent la manière de gérer les 

informations du fichier (job) envoyées au RIP, comme la séparation couleur, le traitement du 

format des fichiers ou encore la surimpression (pour des fichiers composites).  

Le traitement des jobs est une option qui permet de gérer l’imbrication des fichiers 

(optimisation de la page) et la gestion des couleurs (Profil d’entrée CMJN/RVB/Gris, intention 

de rendu - perceptuel, absolu, relatif ou saturé, profil de simulation, compensation du point 

noir ou noir pur, et paramètre des fichiers 1 bit).  

                                                      
77 Ibidem. 
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Enfin, les paramètres de sortie permettent d’inclure un pied de page, de gérer les 

couleurs d’accompagnement du fichier et de séparer ou regrouper les différentes couches de 

l’image. 

• Le périphérique de sortie. 

Lorsque l’on créé un périphérique de sortie, on doit choisir le format d’écriture de sortie 

des fichiers. Il peut s’agir de sorties au format TIFF ou PDF, ou d’une imprimante c’est-à-dire 

d’un format d’écriture (rastérisé) et d’un port de sortie où l’on envoie ces informations. On 

dispose de différents paramètres, qui peuvent être imposés en fonction du périphérique de 

sortie. 

Type d’encre. 
Type de papier (média) : on choisit alors la linéarisation et le profil de sortie voulus. 
Résolution d’impression (dpi) 
Type de trame (Super Enhanced ou Super Enhanced 2). 
Mode couleur. 
Mode d’impression. 
Impression unidirectionnelle ou non 
Résolution RIP et Postscript (dans le cas où le format d’écriture de sortie est un fichier)

Lorsque l’on définit le type de papier (média), on choisit la linéarisation désirée (et le 

profil d’impression lorsque la gestion des couleurs est activée). Les autres paramètres sont 

alors automatiquement sélectionnés et correspondent aux options choisies lors de la 

création de la linéarisation. Ainsi, le papier, la résolution d’impression, le type de trame, le 

mode couleur, le mode d’impression et l’activation ou non de l’impression unidirectionnelle 

seront ceux déterminés au moment de la linéarisation. 

On peut avoir différents périphériques de sortie pour un même Workflow (mais que l’on 

ne peut utiliser simultanément). Cela permet par exemple d’effectuer des sorties à 

différentes résolutions en conservant les caractéristiques d’entrée, de traitement et de sortie 

des jobs. 
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Nous avons présenté la technologie de l’imprimante jet d’encre ainsi que les options 

d’impression du RIP. En revanche, nous ne savons pas quelle est la résolution réelle de 

l’imprimante, c’est-à-dire quelle est la taille du plus petit pixel image restituable par le 

système d’impression, ni la manière avec laquelle le RIP traite les fichiers image à imprimer 

notamment pour les plus hautes résolutions d’impression.  

Quelle est la résolution de fichier la plus adaptée pour l’impression ? Si nous savons 

que la taille des gouttes est plus fine pour une résolution d’impression supérieure, 

l’interpolation du fichier image par le RIP ne peut-elle pas dégrader le rendu des détails ? 

Nous effectuerons un test de résolution pour déterminer la résolution réelle de l’imprimante 

afin de définir les conditions optimales d’impression. Puis nous imprimerons ce test aux 

différentes résolutions d’impression afin d’évaluer l’effet de l’interpolation du fichier sur le 

rendu des détails à l’aide d’une observation microscopique et d’une analyse de la fonction de 

transfert de modulation (FTM). 

 

C. La résolution réelle de l’imprimante. 

La résolution réelle de l’imprimante définit la taille du plus petit pixel image restituable. 

Si deux pixels voisins du fichier présentent une résolution supérieure à la résolution réelle de 

l’imprimante, ils ne pourront être distincts sur l’imprimé. Ainsi, la détermination de la 

résolution réelle de notre système nous permettra de savoir quelle linéature de trame 

l’imprimante peut correctement reproduire.  

La meilleure qualité en termes de rendu des détails est obtenue pour une sortie réalisée 

à partir d’un fichier dont la résolution correspond à la résolution réelle de l’imprimante. Dans 

ce cas là, il n’y a pas d’interpolation du fichier image par le RIP. La détermination de la 

résolution réelle du système nous permet donc de déterminer les conditions optimales 

d’impression. 

Nous allons également effectuer des tests pour des résolutions d’impression 

supérieures à la résolution réelle de l’imprimante afin d’observer l’effet d’une interpolation du 

fichier (par le RIP) sur le rendu des détails. La résolution d’impression, ou résolution 

d’adressage définit le nombre de points effectifs (gouttes d’encre) que le système peut 

envoyer sur le support. Pour une impression à 360x360 dpi par exemple, on doit donc avoir 

360 gouttes élémentaires éjectables par pouce (2,54 cm) pour recomposer l’image. A 

720x720 dpi, la distance entre deux gouttes est donc 2 fois plus petite.  
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Il est important de noter que cette étude englobe trois éléments que l’on ne peut isoler : 

l’imprimante jet d’encre (encres et têtes d’impression), le RIP (avec sa logique de trame et 

son traitement des fichiers) et le support papier. Cela implique que l’étude effectuée est 

valable, essentiellement pour ce trio. L’imprimante possède des propriétés mécaniques que 

l’on ne peut changer et qui restent donc identiques d’un test à un autre. En revanche, elle est 

pilotée par un RIP indépendant qui présente des algorithmes de traitement propriétaires 

variables selon les fabricants. Le tramage et la logique d’impression peuvent donc différer de 

manière importante entre deux pilotes. En ce qui concerne le support, l’utilisation d’un autre 

papier n’implique pas des résultats totalement différents, si sa résolution est la même et s’il 

est également adapté aux encres utilisées. 

Ainsi, nous travaillons sur un seul type de papier couché pour la détermination de la 

résolution, à savoir le papier que nous avons choisi précédemment : EFI Gravure Proof 

Paper 4245 semimatt78. Les données fabricant indiquent que la résolution du papier, c’est-à-

dire sa capacité à séparer deux points d’encre, est supérieure à 1400 dpi. Si le papier 

présente des caractéristiques telles que l’encre diffuse trop, il ne sera pas en mesure de 

reproduire une trame fine à haute résolution d’impression. Finalement, plus la résolution 

d’impression est élevée, moins le papier doit diffuser si l’on veut éviter un recouvrement de 

points d’encre voisins. Les fabricants donnent rarement des informations précises 

concernant la résolution mais nous sommes fiés à ces données puisqu’il est impossible de 

l’évaluer par nous-mêmes. Nous considérons donc que nous pouvons utiliser une résolution 

d’impression de 1440x720 dpi sans être limités par le support d’impression. Nous tenterons 

de le constater lors de l’impression. 

                                                      
78 Ce papier est certifié SWOP (Specification for Web Offset Publications). Il est recommandé pour 
l’épreuvage par le Sicogif. 
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1. Les tests de résolution. 

Le fichier test imprimé comporte des mires (alternance de lignes pleines et vides de 

même taille) horizontales et verticales79 de plusieurs largeurs : 1, 2, 4 et 8 pixels. Nous avons 

ainsi des motifs à différentes fréquences (ou résolutions) pour évaluer la capacité de 

l’imprimante à résoudre (Figure 31).  

 
Figure 31 : Illustration des différentes mires imprimées (ici mires verticales). Comme le fichier est à 360 dpi, une 
mire de 1 pixel de largeur (à gauche) présente une fréquence de 360 dpi. La mire de 8 pixels de largeur a donc 
une fréquence de 45 dpi (= 360/8). 

Lorsque la résolution du fichier correspond à la résolution réelle de l’imprimante, une 

mire dont la largeur de ligne est de un pixel est résolue : le motif imprimé ressemble au motif 

original. Il serait donc préférable de connaître directement la résolution réelle de 

l’imprimante, mais comme ce n’est pas le cas, nous avons effectué un test avec un fichier à 

360 dpi, qui nous apparaît être une résolution réelle plausible étant donné qu’en règle 

générale, la résolution réelle est un sous multiple de 2 des résolutions d’impression de 

l’imprimante80. Ce premier test présentant des mires de deux pixels résolues (bien visibles à 

l’œil nu) quelle que soit la résolution d’impression. Nous allons voir ce qu’il en est des mires 

de un pixel.  

Nous avons également testé ce même fichier (à 360 dpi) pour les différentes résolutions 

d’impression afin d’étudier l’influence d’une interpolation du fichier par le RIP sur qualité de 

l’imprimé. 

                                                      
79 Voir Annexes p. 27 : Mires de résolution, fichier test (360 dpi). 
80 Les différentes résolutions d’adressage proposées par le RIP d’impression pour cette imprimante 
sont de 360x360 dpi², 720x720 dpi², 1440x720 dpi² et 2880x1440 dpi2 
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Les différents tests de résolution d’impression sont les suivants : 

Résolution d’impression (en dpi2) Résolution du fichier image (en dpi) 

360 x 360 360 

720 x 720 360 

1440 x 720 360 

Tableau 7 : Les différentes résolutions d’adressage  testées sur le papier EFI Gravure Proof Paper 4245 
Semimatt pour un fichier de 360 dpi 

Les fichiers sont au format TIFF (format matriciel) car l’imprimante travaille en matriciel 

et que nous cherchons à la tester pour une situation réelle d’impression. De même les 

fichiers sont en quadrichromie pour tester l’imprimante dans les conditions usuelles 

d’impression mais les mires sont dessinées avec la couche noire seule pour s’assurer de 

l’utilisation unique des cartouches noire et noire light. En effet, le RIP effectue une séparation 

des quatre couches CMJN, et sachant que seule la couche noire contient des informations 

numériques, elle sera la seule imprimée81. Cette méthode permet de tester chaque tête 

d’impression par couleur, indépendamment les unes des autres, sachant que toutes les têtes 

d’impression présentent la même réponse. Le choix d’imprimer la couche noire plutôt qu’une 

autre couleur permet de nous placer dans les conditions optimales de contraste (le noir est 

l’encre la plus dense). On s’affranchit ici de la gestion des couleurs qui pourrait amener une 

interprétation indésirable des fichiers.  

Sur l’imprimante Epson Stylus PRO 4000, la résolution d’adressage peut être différente 

pour le sens vertical et le sens horizontal. Par exemple, pour la résolution d’adressage de 

1440x720 dpi, 720 dpi correspond à la résolution dans le sens d’avance du papier et 1440 

dpi dans le sens de déplacement des cartouches d’encre. Nous avons choisi d’exclure la 

possibilité d’impression à 2880x1440 dpi2 car la taille des gouttes est la même qu’à 

1440x720 dpi et donc l’apport qualitatif est limité pour un temps de traitement plus long. 

En ce qui concerne les paramètres d’impression, la linéarisation dépend de la résolution 

d’impression choisie. Nous devons donc en créer une par résolution. On se place ainsi dans 

les conditions d’utilisation normale d’impression. Nous avons intégré une gamme de 

valeurs82 (de 2% à 100% d’encrage) au fichier test pour contrôler les densités sur le papier 

entre chaque impression. 

                                                      
81 Ceci est valable si la gestion des couleurs n’est pas activée, ce qui est notre cas. 
82 Plages à 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95 et 100% (aplat) d’encrage. 
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Quelle que soit la résolution, nous avons choisi de travailler en impression 

unidirectionnelle pour une qualité d’impression maximale. Dans un premier temps, nous 

avons utilisé la trame stochastique (Demi-teintes) Super-Enhanced 2 parmi les deux trames 

proposés par le RIP EFI. Le papier est défini par l’utilisateur, ainsi nous créons une 

linéarisation propre au papier utilisé. 

La linéarisation nécessite l’utilisation d’un profil pour le calcul, car nous nous plaçons 

dans la configuration optimisée pour l’épreuvage. Ce profil sert de cible au RIP pour la 

détermination du taux d’encrage limite. Nous avons sélectionné le profil ISOcoated.icc. Il a 

été créé par l’ECI (European Color Initiative) et répond aux recommandations de la norme 

ISO 12647-2 : 2004. Son utilisation est recommandée pour la réalisation de travaux CMJN 

sur papier couchés mat ou brillant en Offset. Nous nous plaçons ainsi dans des conditions 

de simulation d’un tirage Offset, ce qui sera le cas pour toute la suite de notre étude.  

2. Contrôle de la performance de la linéarisation. 

En théorie, la linéarisation permet d’obtenir la même densité entre les plages quelle que 

soit la résolution d’impression et même si le taux d’encrage maximum est différent83. Les 

gammes de valeurs incluses dans le fichier test permettent de mesurer la densité sur le 

support imprimé pour les différents taux d’encrage théoriques84. Ainsi, on peut contrôler si la 

linéarisation est régulière entre les différentes résolutions. Nous avons donc mesuré la 

densité visuelle de chacun des patchs de la gamme pour chaque résolution d’impression à 

l’aide du densitomètre X-Rite 31085 du département de sensitométrie de l’école Louis-

Lumière. 

                                                      
83 La taille des gouttes n’est pas la même entre les différentes résolutions, la quantité d’encre éjectée 
pour obtenir la même densité sur le papier diffère entre les différentes résolutions. 
84 Le taux d’encrage théorique correspond au pourcentage d’encre demandé dans le fichier 
numérique. 
85 Voir annexes p. 21 : Densitomètre X-Rite 310. 
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Les densités visuelles moyennes mesurées sur les gammes de contrôle de l’impression 

de la couche noire pour les différentes résolutions d’impression. Nous obtenons les courbes 

suivantes86 : 

Densités visuelles moyennes mesurées pour les différentes plages de la gamme.
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Figure 32 : Densités visuelles mesurées sur les gammes de valeurs qui accompagnent les tests de résolution 
pour les différentes résolutions d’impression (couche noire). 

La mesure est répétée trois fois afin d’évaluer l’incertitude de mesure. L’incertitude 

absolue de mesure est de 0,02 en densité. La moyenne obtenue est donc précise à +/- 0,01 

points de densité.  

On constate que les écarts de densité D∆  obtenus entre les deux plus hautes 

résolutions sont faibles. Ils sont plus important entre la basse et les hautes résolutions 

puisqu’on atteint un 01,044,0 ±=∆D  pour le plus fort taux d’encrage théorique sur la 

couche noire. Ces écarts peuvent être dus à l’inhomogénéité des plages de la gamme de 

valeurs qui est importante pour 360x360 dpi, entraînant un risque de fausser les mesures et 

une baisse de la densité (l’aplat noir n’est pas parfait). En revanche les écarts sont faibles 

entre les deux plus hautes résolutions puisque le maximum d’écart obtenu est 

01,004,0 ±=∆D  pour les aplats cyan et magenta (100% d’encrage). 

                                                      
86 Voir Annexes p. 28 : Valeurs de densités mesurées pour le contrôle de la linéarisation. 
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Au delà de 80% de taux d’encrage, les densités pour l’impression à 360x360 dpi chutent 

mais étant donnée que l’impression ne permet pas de couvrir de manière homogène ces 

différentes plages, nous ne pouvons pas en déduire que cet écart vient de la linéarisation. 

Nous prendrons en compte le fait que la linéarisation est fiable pour les deux plus hautes 

résolutions ce qui va nous permettre de comparer les mires imprimées. En ce qui concerne 

l’impression à 360x360 dpi, nous observerons les résultats avec la retenue nécessaire étant 

donné le défaut constaté. 

3. Observation des résultats. 

Avant d’effectuer une observation visuelle des résultats, nous allons définir le terme 

d’acuité visuel afin de savoir si un œil normal peut distinguer deux lignes d’une mire de 360 

dpi (largeur de 1 pixel). 

a. L’acuité visuelle. 

L’acuité visuelle définit le pouvoir de résolution de l’œil c’est-à-dire sa capacité à 

séparer deux points. Ainsi, deux points A et B seront vus distinctement si leurs images A’ et 

B’ sont respectivement sur deux cônes distincts (Figure 33). La rétine est le lieu 

photorécepteur de l‘œil. Elle est composée de cellules (cônes et bâtonnets) dont la partie 

supérieure contient les molécules de pigment qui absorbent la lumière. L’image d’un point se 

forme sur la fovéa. C’est en ce lieu que se regroupe la majorité des éléments 

photorécepteurs. 

 

 

 

Figure 33 : Schéma illustrant le lien entre 
l’angle d’observation, la distance d’observation 
et la distance entre deux point A et B pour un 
œil normal. 



 67

Pour un œil emmétrope87, le pouvoir de résolution est d’une minute d’angle, ce qui 

correspond à un angle moyen β  de 410.91,2
18060

−=
×
π

 radians. Sachant que le ponctum 

proximum88 ( PP ) de l’œil normal est de 200 millimètres, deux points seront vus 

distinctement à cette distance d’observation s’ils sont séparés d’un écart d  de 

058,010.9,2200 4 =× −  millimètres (Figure 33). En effet, la relation qui lie la distance 

d’observation (ici PP ), l’écart d  entre les deux points A et B et l’angle β  est : 
PP
d

=βtan . 

Comme β  est très petit, on peut écrire 
PP
d

=β  (en radians). 

Cet écart minimum trouvé diffère légèrement de la réalité. En effet l’acuité visuelle est 

fonction du contraste des objets. Or, plus l’objet est petit, plus le contraste sur la rétine est 

faible. La perception nécessite un contraste minimal 1,0=C  (pour un contraste maximal de 

1) ce qui correspond à un écart entre deux objets de 0,44 minutes d’angle89. On a donc 

besoin d’un écart 073,060
44,0 ==d  millimètres entre deux objets pour les distinguer à l’œil 

nu. 

Nous pouvons ainsi calculer si l’œil a un pouvoir de résolution suffisant pour observer à 

l’œil nu les différentes mires imprimées. La résolution d’une mire est exprimée en dpi ou ppp 

(points par pouce). Or un centimètre correspond à 2,54 pouces. Pour une résolution de 360 

dpi, on a donc 070,0
360

54,2
=  millimètres entre deux points : l’œil est proche de résoudre pour 

cette fréquence de mire (puisqu’il peut résoudre pour un écart de 0,073 mm) mais il est 

préférable de s’aider d’une loupe pour une observation visuelle directe. En effet, l’écart 

trouvé est calculé pour une vision emmétrope donc parfaite, ce qui est rarement le cas pour 

un œil humain. 

                                                      
87 Un œil emmétrope est un œil sans défaut de vision (ni myopie, ni astigmatisme ou hypermétropie). 
88 Le ponctum proximum correspond à la distance minimale pour laquelle l’œil peut encore focaliser 
un objet sur la rétine, grâce à son pouvoir d’accommodation. 
89 Patrick Ferrand, Sensibilité au contraste, Perception spatiale et temporelle, Institut Fresnel, 
Marseille, 2004, p. 12. Voir Annexes p. 46 : Acuité visuelle, sensibilité au contraste. 
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b. Observation visuelle directe. 

Avant toute chose, notons que le sens des mires horizontales correspond au sens de 

déplacement des têtes d’impression, alors que le sens des mires verticales correspond au 

sens d’avance papier90. 

Deux points importants sont à vérifier pour valider le test de résolution. D’une part, il faut 

vérifier que les mires ne présentent pas de phénomène de moiré. Un moiré peut apparaître 

s’il y a un décalage entre la période de la mire et celle de l’imprimante c’est-à-dire si la 

résolution du fichier est différente de la résolution réelle de l’imprimante ou d’un de ses sous-

multiple. D’autre part, il s’agit de définir à partir de quel moment l’imprimante résout, c’est-à-

dire pour quelle fréquence de mire le motif est correctement reproduit (on doit distinguer les 

lignes noires des lignes blanches). Ce dernier point se vérifie pour une impression dont la 

résolution est identique à celle de la résolution réelle de l’imprimante. 

Un problème récurrent se présente sur tous les tirages : on observe un défaut dans le 

sens de déplacement des buses, à savoir une irrégularité du dessin des mires horizontales. 

Etant donné que ce défaut est inexistant en vertical mais apparent sur les aplats et que sa 

structure n’est pas régulière (comme le serait un moiré), il est probablement dû à un défaut 

de tramage plutôt qu’à un décalage de période entre les résolutions du fichier et de 

l’imprimante. Le système d’avance du papier pourrait également être remis en cause mais le 

type de défaut s’éloigne d’un problème simplement mécanique qui entraînerait plutôt 

l’apparition d’un écart trop important entre deux lignes de mires. Ici, le défaut observé 

présente une irrégularité entre les lignes pleines des mires. Etant donné que nous avons pris 

le soin de nettoyer les buses des têtes d’impression, nous excluons la possibilité d’un défaut 

provoqué par des buses bouchées. 

Une observation à l’œil nu des différentes mires imprimées permet de vérifier que 

l’imprimante résout bien pour 180 dpi : en effet, les mires de deux pixels91 présentent des 

lignes noires et blanches régulières dans les deux sens. En revanche, il est préférable de 

s’aider d’une loupe pour observer les mires de 1 pixel. On distingue également le motif des 

mires mais il est beaucoup moins propre. L’observation visuelle des mires de un pixel offre 

une analyse difficile de la qualité du motif reproduit. Nous allons nous aider d’une 

observation microscopique (Figure 34). 

                                                      
90 Les impressions ont été faites sur un format de papier A3+. Il est donc préférable de lire les pages 
A4 dans le sens horizontal pour ne pas confondre le sens d’impression.  
91 Le fichier étant à 360 dpi, une ligne de deux pixels correspond à une mire de un pixel à 180 dpi. 
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c. Observations microscopiques. 

Nous avons réalisé des photomicrographies des mires de un pixel de largeur, pour 

chaque résolution d’impression, à échelle égale de grandissement (Gy = 5).  

1.      2.   

3.      4.   

5.      6.  

Figure 34 : Microphotographies des mires de résolutions de un pixel horizontales (colonne gauche) et verticales 
(colonne droite) à un grandissement Gy = 5. 

1. et 2. Impression à 360x360 dpi du fichier test à 360 dpi. 

3. et 4. Impression à 720x720 dpi du fichier test à 360 dpi. 

5. et 6. Impression à 1440x720 dpi du ficher test à 360 dpi. 
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La mire de un pixel imprimée à 360x360 dpi présente une reproduction du motif correcte 

dans le sens des mires horizontal. En revanche, la mire verticale, présente des lignes mais 

celles-ci ne sont pas continues : on distingue les gouttes qui les composent. Cela est dû au 

sens de déplacement des buses par rapport au sens de la mire. L’imprimante doit 

recomposer une alternance de valeurs noires et blanches. La taille des gouttes peut être 

légèrement inférieure à la taille du pas de l’avance papier. De plus, étant donné le sens 

d’impression, les gouttes sont allongées dans le sens horizontal, ce qui ne leur assure pas la 

forme ronde théorique qui permettrait peut-être de combler les lacunes des lignes formées. 

En ce qui concerne les impressions à 720x720 et 1440x720 dpi, les images 

microscopiques nous montrent que les gouttes éjectées sont plus fines. Leur nombre 

augmente pour reproduire le même motif qu’à 360x360 dpi. Surtout, de nombreuses gouttes 

apparaissent entre les lignes noires. Ce défaut vient certainement de l’interpolation du fichier 

par le RIP (le fichier n’est pas à la même résolution que l’impression). En effet, un traitement 

du fichier peut amener à une interprétation de l’alternance des lignes blanches et noires en 

une succession de lignes plus ou moins grises. Ce type d’interprétation se constate lorsque 

l’on souhaite ré-échantillonner un fichier image matriciel composé de mires à l’aide d’un 

logiciel de traitement de l’image : on perd les informations des lignes. 

Cela dit, les microphotographies présentent des motifs constitués de lignes, bien 

qu’irrégulières. A la loupe, on constate surtout une baisse importante du contraste. La simple 

estimation du rendu des détails est insuffisante sachant que l’œil a besoin d’un contraste 

suffisant pour distinguer un petit motif. Nous allons évaluer la FTM (fonction de transfert de 

modulation), qui permet d’évaluer le rendu des détails et le contraste simultanément, en 

adaptant un protocole par numérisation des sorties imprimées. 
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4. Fonction de transfert de modulation (FTM). 

La fonction de transfert de modulation (FTM) fournit une représentation chiffrée et 

graphique des qualités simultanées de contraste et de netteté. Elle permet ainsi d’évaluer la 

capacité de l’imprimante à restituer les détails des différentes mires. Elle est calculée pour 

chaque fréquence de mire u . Le fichier étant à 360 dpi, les mires verticales et horizontales 

de un pixel, par exemple, sont donc composées de 360 lignes par pouce92 ce qui correspond 

à une fréquence 17,14
5,24

360
==u  lignes/mm. 

La FTM correspond au rapport entre la modulation de sortie )(uM OUT  et la modulation 

d’entrée )(uM IN  : 
)(
)(

uM
uM

FTM
IN

OUT= . La modulation est le rapport entre l’amplitude et la 

valeur moyenne des intensités de l’objet analysé : 
)()(
)()(

)(
uIuI
uIuI

uM
MINMAX

MINMAX

+
−

= 93. 

Pour mesurer les valeurs minimales et maximales d’intensité des pixels de la mire en 

sortie (impressions), on scanne les différentes mires imprimées afin de relever les intensités 

minimum et maximum des mires de résolution. Le scanner utilisé est l’Epson Perfection 3200 

PHOTO. La fréquence d’échantillonnage du scanner doit être au moins deux fois supérieure 

à la fréquence des mires. On a donc scanné les mires à 800 dpi (un sous multiple de la 

résolution réelle du scanner qui est de 3200 dpi). La numérisation est faite de manière brute 

afin de ne pas interpréter les valeurs des pixels en choisissant un point noir et un point blanc. 

Nous avons scanné les mires en niveaux de gris. Il est très important de positionner les 

mires parallèlement à la barrette CCD du numériseur pour éviter l’apparition d’un moiré (un 

décalage d’un angle quelconque créerait une différence de phase entre la période des mires 

et la période de la barrette CCD). Le problème de ce protocole expérimental est que le 

numériseur ne présente pas une réponse linéaire. Sa réponse est exponentielle ce qui veut 

dire qu’une gamme linéaire en clartés L* ne présentera pas une réponse linéaire en valeurs 

numériques. Nous avons donc caractérisé le matériel à l’aide d’une gamme de gris dont les 

valeurs sont connues (en clarté L*) afin d’apporter les corrections nécessaires aux intensités 

obtenues en sortie de scanner94 (linéaristion de la réponse). 

                                                      
92 Un pouce = 2,54 centimètres. 
93 Sven Ängskog, Measurement of detail rendering as a tool for print quality assessment, Royal 
Institute of Technology, Stockolm, 1996, p.12. 
94 Voir Annexes p. 29 : Caractérisation du numériseur utilisé. 
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On pourrait effectuer un profil de ligne à l’aide des images obtenues. Un profil de ligne 

consiste à tracer une droite (dans notre cas perpendiculaire au sens des lignes de mires) et 

à relever les valeurs d’intensité de du fichier image le long de cette droite. Mais nous avons 

constaté que les lignes verticales de largeur de 1 pixel ne sont pas régulières pour une 

résolution de 360x360 dpi. Ainsi, si la droite tracée coupe les lignes noires au niveau des 

zones irrégulières, les valeurs d’intensité relevées ne seront pas représentatives de l’état de 

la mire. Nous avons donc réalisé une projection intégrale des valeurs de chacune des lignes 

de mire (à l’aide d’un programme effectué sous Matlab95) c’est-à-dire que nous avons 

effectué une moyenne des valeurs d’intensité de chaque ligne de mire afin d’obtenir des 

valeurs représentatives de leur état96. Cela implique que nous considérons que les résultats 

des mires imprimées sont bien des lignes mais que celles-ci sont imparfaites. Ainsi, nous 

évaluons le niveau de qualité des lignes imprimées afin de savoir s’il suffit pour satisfaire 

l’œil en termes de contraste et de netteté. Les valeurs numériques maximum et minimum 

sont prélevées sur la courbe résultante de la projection intégrale. 

Nous tenons à signaler que ce protocole est une adaptation de la mesure habituelle de 

la FTM : il nous permet une comparaison plus objective pour l’étude de la résolution de 

l’imprimante mais il reste expérimental. 

La modulation d’entrée correspond aux informations numériques du fichier. Les mires 

étant composées de lignes noires (intensité nulle 0=I ) et blanches (intensité maximum 

1=I ), la modulation d’entrée est donc 1)( =uM IN  quelque soit la fréquence u . 

On trace la courbe [ ])(uLogfFTM =  pour chacune des résolutions d’impression, et 

pour les mires verticales et horizontales (Figure 35).  

On détermine la fréquence de mire à partir de laquelle un motif est résolu en se référent 

au niveau de contraste maximum ( 1=MAXFTM ). L’œil a besoin d’un contraste 1,0=C  (soit 

10 % du contraste maximum) pour distinguer deux objets très proches97. En règle générale 

on choisit plutôt comme référence 20% du contraste maximum pour déterminer la fréquence 

minimale de résolution. 

                                                      
95 Voir Annexes p. 34 : Programme Matlab pour la projection intégrale. 
96 Voir Annexes p. 32 : Le principe de la projection intégrale. 
97 Voir Annexes p. 46 : Acuité visuelle, sensibilité au contraste. 
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FTM obtenue par projection intégrale pour les différentes résolutions d'impression
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Figure 35 : FTM = f [log(u)] obtenue par projection intégrale pour chaque résolution d’impression et pour des 
mires verticales et horizontales de 1 à 8 pixels (fichier au format matriciel à 360 dpi). 

Pour une fréquence de 14,17 l/mm (c’est à dire de 360 dpi ou log (u) = 1,15), les valeurs 

de FTM minimum obtenues pour une impression à 360x360 dpi avoisinent 0,25. Cette valeur 

étant supérieure à 0,20 (20% de contraste), nous pouvons donc en conclure que les mires 

sont résolues. Comme nous l’avons précisé, un fichier dont la résolution correspond à la 

résolution réelle de l’imprimante présentera des mires toutes résolues.  

Nous pouvons en déduire la résolution réelle de l’imprimante : 

Résolution réelle = Résolution de fichier (360 dpi) / Largeur de la première mire résolue 

(en l’occurrence 1 pixel). 

Nous pourrions dans ce cas là imaginer que la résolution réelle de l’imprimante peut 

être supérieure à 360 dpi, mais nous avons effectué un test avec un fichier à 720 dpi. Les 

mires de un pixel n’étaient alors jamais résolues quelle que soit la résolution d’impression, ce 

qui était visible à la loupe et au microscope. 
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La résolution réelle de l’imprimante est donc de 360 dpi, dans les deux sens 

d’impression. En théorie, nous pourrons donc reproduire une linéature de trame jusqu’à 360 

lpi (espacement minimum possible entre deux point de trame pour les distinguer), mais en 

considérant les interactions encre/support, il est possible que cette fréquence diminue. 

On constate que les FTM obtenues pour les hautes résolutions d’impression atteignent 

des valeurs inférieures à 0,20. On pourrait donc se dire que la qualité d’impression est 

supérieure en termes de rendu des détails pour une impression à 360x360 dpi. Mais il ne 

faut pas oublier que la FTM tient compte du contraste. Or, il n’est pas difficile de voir que les 

gouttes d’encres éjectées à 360x360 dpi sont plus denses que pour les autres résolutions 

(l’imprimante envoie de l’encre forte). De plus, les gouttes « parasites » que l’on a pu 

observer sur les lignes théoriquement blanches (pour les hautes résolutions) entraînent une 

baisse des valeurs d’intensité maximum et donc une baisse de la FTM. Cela est dû à 

l’interpolation du fichier. 

Cependant, il est aisé d’imaginer le gain qu’apporte la finesse des gouttes d’une 

impression à plus haute résolution : l’imprimante a la possibilité d’envoyer, pour un point du 

fichier très petit, une seule goutte très fine alors qu’à 360x360 dpi, le point élémentaire le 

plus fin éjectable sera nécessairement plus gros (Figure 36).  

  
Figure 36 : Illustration de la différence de la taille du point entre une impression à 360x360 dpi (à gauche) et à 
1440x720 dpi (à droite). Les microphotographies ont été réalisées au même grandissement (Gy=5) sur une plage 
à 5% d’encrage (couche noire). On constate que le plus petit point éjecté est de 0,05 mm pour la plus faible 
résolution d’impression alors qu’il est de 0,02 mm pour une impression à 1440x720 dpi. On conçoit donc le gain 
en termes de rendu des détails que peut apporter un point plus fin. 

Il est clair que le problème principal que nous rencontrons concerne l’interpolation 

engendrée par la différence de la résolution du fichier avec la résolution réelle de 

l’imprimante : il est préférable d’envoyer un fichier à la même résolution que la résolution 

d’impression ou à un sous multiple de 2 mais le cas idéal est d’avoir la même résolution de 

fichier que la résolution réelle de l’imprimante.  



 75

Malheureusement, nous n’avons pas toujours le choix : la résolution des fichiers 1 bit 

dépend de la résolution de la matrice de tramage. Or, si nous souhaitons ramener cette 

résolution à celle de l’imprimante, il nous faut effectuer une interpolation du fichier à l’aide 

d’un logiciel de traitement de l’image. Cette interpolation entraîne une déformation du point 

de trame du fichier, on perd alors les informations originales de la trame. Nous allons donc 

travailler avec des fichiers 1 bit à 2400dpi. On aura donc nécessairement une interpolation 

du fichier par le RIP. Il est important de tenir compte de cette contrainte lors de l’épreuvage 

puisque cela engendre une perte de qualité du rendu des détails et du contraste. 

Etant donné la limite de finesse de la taille des gouttes à 360x360 dpi et vu que nous 

avons constaté une irrégularité des aplats sur la gamme de valeurs, nous choisissons 

d’exclure cette résolution d’impression pour le reste de l’étude. 

Cela dit, nous devons encore déterminer la meilleure résolution d’adressage parmi les 

deux restantes, pour l’impression de fichiers 1 bit à 2400 dpi. Quelle résolution permet une 

meilleure restitution des détails de l’image, sachant qu’il y a interpolation du fichier ?  

Nous allons effectuer des impressions d’images pour les deux plus hautes résolutions 

d’impression, afin de déterminer laquelle est la plus qualitative en termes de rendu des 

détails, pour une impression normale dans un premier temps, puis pour une épreuve tramée. 

Avant cela, nous allons déterminer de manière théorique le nombre de valeurs 

reproductibles par les systèmes jet d’encre et offset afin de comprendre la manière avec 

laquelle l’imprimante répartit les gouttes d’encre en fonction de la résolution d’impression. Le 

nombre de valeurs reproductible pourra être également un critère de choix pour la 

détermination de la résolution d’impression. 
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D. Le nombre de valeurs reproductibles. 

Nous allons aborder ici un aspect purement théorique de calcul du nombre de valeurs 

reproductibles par un système d’impression. Deux éléments nous permettent d’engager ce 

calcul : les résolutions réelle et effective. Comme nous l’avons précisé, la résolution réelle 

donne la taille du plus petit élément (pixel image) pris en compte par le système d’impression 

(résolution des têtes d’impression) alors que la résolution d’impression (ou effective) 

correspond au nombre de points élémentaires par pouces que le système d’impression peut 

envoyer sur le support. Ces points élémentaires sont répartis dans une matrice dont la taille 

correspond à celle du pixel image (Figure 37). 

Nous insistons sur l’aspect théorique de cette approche, le but étant d’avoir une notion 

de la capacité des différents systèmes à reproduire les niveaux de valeur. Nous avons déduit 

le calcul des niveaux reproductibles pour le système jet d’encre à l’aide de différentes 

images microscopiques d’impressions. En ce qui concerne l’offset, le raisonnement est basé 

sur des données connues (recherches bibliographiques). 

1. Le nombre de valeurs reproductibles en jet d’encre. 

En théorie, le nombre de niveaux reproductibles dépend du nombre de points 

élémentaires que contient la matrice d’adressage ce qui correspond au rapport entre la 

résolution d’adressage (ou résolution effective) et la résolution réelle de l’imprimante : 

Résolution d’adressage / Résolution réelle (360 dpi) = nombre de points élémentaires 

dans la matrice d’adressage. 

Résolution d’adressage (en dpi) Nombre de points élémentaires 
720 x 720 2 x 2 

1440 x 720 4 x 2 
Tableau 8 : Nombre de niveaux de gris théoriquement reproductibles en fonction de la résolution d’adressage. 

Pour un système 1 bit, on a deux possibilités : un point élémentaire est recouvert 

d’encre (bit 1) ou non (bit 0). On a alors :  

Nombre de niveaux reproductibles = nombre de points élémentaires + 1 

Ainsi, pour une matrice 2x2, on peut avoir du blanc (aucun point élémentaire comblé), 1, 

2, 3 ou 4 points remplis. Ce qui fait 5122 =+×  niveaux reproductibles. De la même 

manière, pour une matrice 4x2, nous avons 9142 =+×  niveaux reproductibles. 
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Figure 37 : Illustration schématique de la matrice 
d’adressage. Dans le cas de l’imprimante Epson 
Stylus Pro 4000, la taille de la matrice correspond 
à la taille d’un pixel de 0,07 mm (2,54 pouces / 
360 dpi = 0,007 cm). Le nombre de points 
élémentaires dans la matrice dépend de la 
résolution d’impression. Chaque point élémentaire 
peut être comblé ou non par une goutte d’encre. 

Dans le cas de notre imprimante, le nombre de niveaux de gris diffère de la théorie. En 

effet, la technologie à taille de point variable, ainsi que l’utilisation d’encres lights permettent 

d’augmenter les possibilités de remplissage des points élémentaires. L’utilisation de petites 

matrices d’adressage n’est plus un problème (i.e. augmentation de la résolution réelle pour 

une même résolution d’impression).  

Une observation microscopique des gammes de valeurs (Figure 39), et d’un motif dont 

l’impression a été interrompue en cours de traitement98, nous a permis de constater que 

toutes les tailles de gouttes peuvent être utilisées en même temps et que l’imprimante éjecte 

l’encre par couches successives, en avançant d’un pas bien défini (dont la taille dépend de 

la résolution) entre chaque couche. Nous savons que l’encre forte n’est pas utilisée pour les 

plus faibles taux d’encrage car la linéarisation donne l’évolution de l’utilisation des encres en 

fonction du pourcentage d’encrage99. Le point de début d’encrage de l’encre forte commence 

pour 50% d’encrage théorique100 environ. C’est pour cette valeur que la quantité d’encre light 

éjectable est la plus grande. Chaque tête d’impression peut envoyer trois tailles de gouttes 

différentes. Pour une valeur de ton à reproduire, la réponse de l’imprimante sera toujours la 

même : par exemple, pour un patch à 60% d’encrage, la linéarisation indique quelle quantité 

d’encre forte et light doit être éjectée. Cette quantité correspond à une certaine taille (ou 

tailles) et à un certain nombre de gouttes bien définis. 

On a donc la possibilité de remplir les cases de la matrice par trois tailles de gouttes 

différentes pour chacune des cartouches (light et forte). Pour une matrice 2x2, on a alors 

651)22( 3 =+×  niveaux reproductibles par cartouche : l’absence d’encre correspond à la 

valeur +1 (blanc papier) et la puissance 3 aux trois tailles de gouttes possibles. Pour un 

canal de couleur (qui comporte une cartouche light et forte), on a alors 1291)264( =+×  

niveaux reproductibles. Pour le jaune, qui ne comporte qu’une cartouche d’encre forte, on a 

65 niveaux reproductibles.  

                                                      
98 Voir annexes p. 17 : Observation microscopique d’une impression 
99 Voir Annexes p. 20 : Courbes typiques d’encrage obtenues lors de la linéarisation. 
100 Ce que nous avons pu vérifier lors d’un test où les buses de la cartouche light étaient totalement 
bouchées. Les aplats de 2 à 40% d’encrage n’était pas imprimés. 
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Pour la matrice 4x2 on a alors 5131)24( 3 =+×  niveaux reproductibles par cartouche 

d’encre soit 1025 valeurs de ton pour les canaux cyan, magenta et noir et 513 pour le jaune. 

Ce calcul est théorique et l’on conçoit que le nombre réel de couleurs reproductibles 

sera inférieur aux chiffres annoncés. Il est possible, par exemple que 2 gouttes d’encre light 

correspondent à 1 goutte d’encre forte. Si c’est le cas, certains niveaux de valeurs seront 

redondants. Il est donc recommandé de se baser sur une observation visuelle pour constater 

la capacité de l’imprimante à reproduire les tonalités. 

 

Figure 38 : Illustration de la répartition des gouttes 
d’encre dans la matrice d’adressage 4x2 
(impression à 1440x720 dpi). Sachant que la 
résolution réelle de l’imprimante est de 360 dpi, la 
taille de cette matrice est de 2,54/360 = 0,007 cm. 
Cela correspond au pixel image. Ce pixel peut être 
rempli de 4x2 = 8 points élémentaires (gouttes 
d’encre) de 3 tailles différentes avec de l’encre 
forte ou de l’encre light dans les quatre couleurs 
différentes (qui peuvent se chevaucher étant 
donné que l’imprimante éjecte l’encre par couches 
successives). Ici, l’imprimante a éjectée 3 points 
moyens et un petit pour reproduire la valeur de ton 
du fichier (plage noire de 5% tramée à 150 lpi). 

 

 
Figure 39 : Microphotographies des aplats de la gamme de valeur des fichiers tests de résolution (couche noire) 
pour une impression à 360x360 dpi. On distingue les différentes encres utilisées ainsi que les différentes tailles 
de goutte. Gy = 5. 
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2. Le nombre de valeurs reproductibles en Offset. 

La résolution et la linéature de trame définissent le nombre de valeurs reproductibles. La 

linéature indique la fréquence des cellules (qui contiennent les points de trame) par unité de 

mesure (période) : c’est la résolution réelle du système. A la différence du procédé jet 

d’encre, cette résolution peut varier puisque l’on choisit la linéature de trame. La résolution 

d’impression correspond au nombre de pixels par pouces contenus dans la matrice de 

trame, qui permettent de composer le point de trame : c’est la résolution de la matrice de 

trame. Le rapport entre la résolution de trame et la linéature indique la taille de la matrice 

d’adressage. Plus cette matrice est fine (résolution élevée), plus le nombre de valeurs 

reproductibles est élevé. Ces trois notions sont étroitement liées par la relation suivante : 

Nombre de niveaux reproductibles = [Résolution d’impression (dpi) / Linéature (lpi)]² + 1 

(pour une matrice carrée). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : Illustration de la matrice de trame et 
de la matrice d’adressage (cellule). Admettons 
que la matrice de trame fait 1 pouce. La 
résolution de trame est alors de 12 dpi et la 
linéature de 2 lpi. La matrice d’adressage est 
donc composée de 6x6 pixels. Le nombre de 
niveaux reproductibles est donc 6²+1=36. 

Dans notre cas, la résolution de la matrice de trame de la presse offset est de 2400 dpi. 

Si nous choisissons une linéature de 150 lpi, le nombre de valeurs reproductibles est donc 

de [ ] 2571150
2400 2

=+  par canal de couleur.  

Chaque fichier 1 bit peut contenir, en théorie, 257 niveaux de valeur : pour l’épreuvage 

tramé, il faudrait une imprimante jet d’encre capable de reproduire 257 niveaux par canal de 

couleur. La matrice 2x2 de la résolution 720x720 dpi ne permet à priori pas de dépasser 130 

niveaux par canal de couleur. Une résolution d’adressage de 1440x720 dpi paraît donc plus 

appropriée puisque la matrice est plus fine et permet (en théorie) de reproduire 1025 niveaux 

par canal de couleur (en cyan, magenta, noir). 
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Le calcul du nombre de niveaux reproductibles effectué est théorique : ce nombre de 

valeurs peut différer de la réalité. De plus, si la théorie indique que le nombre de niveaux 

augmente pour une résolution d’adressage plus élevée, elle peut être plus difficile à 

distinguer sur un imprimé étant donné la limite de perception des niveaux de l’œil humain.  

L’observation de dégradés à 720x720 et 1440x720 dpi d’une impression jet d’encre 

standard (trame stochastique) permet de comparer le rendu des valeurs. On remarque des 

cassures légèrement plus importantes sur un dégradé noir à 720x720 dpi (effet de bande) : 

le passage des valeurs sombres aux valeurs moyennes est plus rapide mais l’écart visuel est 

faible.  

En termes de rendu de valeurs, on peut estimer que les deux résolutions d’impression 

en jet d’encre permettent de restituer les différents tons du tirage offset, surtout que l’on sait 

que le nombre de valeurs reproductibles calculé en offset est supérieur à la réalité. On peut 

privilégier l’impression à 1440x720 dpi, étant donné les meilleurs résultats théorique obtenus 

par le calcul, mais cela n’apporte pas un rendu radicalement plus qualitatif. 

Le point qu’il reste à vérifier est le rendu des détails. Si nous venons de voir que le 

rendu des valeurs est très proche pour les deux résolutions d’impression, nous ne savons 

pas comment le RIP traite les fichiers 1 bit et donc quels peuvent être les effets d’une 

interpolation sur l’imprimé. Nous allons donc effectuer des tests pour une impression 

« standard » puis nous imprimerons des fichiers 1 bit aux deux résolutions. 
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E. La résolution d’impression. 

La résolution d’impression choisie pour l’épreuvage doit nous permettre d’atteindre la 

meilleure qualité possible en termes de rendu de détails afin de simuler au mieux le point de 

la trame offset. Le rendu des valeurs est suffisant en jet d’encre mais nous avons besoin 

avant tout d’optimiser la netteté et la finesse de l’image. Avant de déterminer la résolution 

d’impression la plus adaptée, nous allons choisir la trame stochastique la plus qualitative 

parmi les deux proposées par le RIP EFI. 

1. La trame stochastique. 

a. La trame stochastique du RIP d’impression. 

La trame « Super-Enhanced 2 », que nous avons utilisé pour les tests de résolution, a 

été développée pour palier certains problèmes rencontrés avec la trame « Super-

Enhanced ». Des effets de bande ont en effet été constatés. L’effet de bande (ou banding) 

est un artefact lié au nombre de niveaux de gris reproductibles par la matrice de trame. Si ce 

nombre de niveaux de gris est insuffisant, l’image reproduite en demi-tons présentera des 

zones de transitions visibles entre deux valeurs différentes sur l’image originale. Ces 

ruptures de ton seront gênantes notamment pour la reproduction de dégradés très fins. 

L’effet de bande est donc également lié à la résolution d’impression puisque celle-ci 

détermine le nombre de niveaux reproductibles. Si elle diminue, le banding risque d’être plus 

visible. 

Nous avons donc imprimé de la même manière le fichier test mires (fichier à 360 dpi) à 

720x720 dpi et 1440x720 dpi avec la trame « Super-Enhanced ». 

Nous avions observé sur les tests de résolution un défaut dans le sens de déplacement 

des buses, à savoir une irrégularité du dessin des mires horizontales. Nous avions remis en 

cause le tramage (banding). L’observation à l’œil nu montre une augmentation de ce défaut 

avec la trame « Super-Enhanced », pour les deux résolutions d’impression, notamment sur 

la gamme de contrôle et sur les mires verticales. Nous resterons donc sur des impressions 

avec la trame « Super-Enhanced 2 » ; 

En ce qui concerne la trame utilisé par le RIP EFI Colorproof XF pour l’imprimante 

Epson Stylus Pro 4000, nous n’avons pu obtenir d’informations précises sur la méthode de 

tramage. On peut seulement supposer qu’il s’agit d’une trame FM d’ordre 2 étant donné que 

l’imprimante Epson Stylus Pro 4000 intègre une technologie de goutte à taille variable. 
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b. Impression de visuels en impression standard. 

Les tests de mires nous ont permis de déterminer la résolution réelle de l’imprimante et 

d’observer son comportement pour différentes résolutions d’adressage. Mais il ne faut pas 

oublier que ce type de système d’impression n’est pas prévu pour l’impression de mires mais 

plutôt pour la reproduction d’images photographiques. Une comparaison entre différents 

visuels paraît donc nécessaire pour analyser le niveau de finesse possible du système 

d’impression.  

Nous avons exclu la possibilité d’imprimer à 360x360 dpi, à cause des défauts de bande 

observés et pour la taille trop importante des gouttes d’encre à cette résolution. Les tests 

sont donc faits pour une impression à 720x720 dpi et 1440x720 dpi. 

  
Figure 41 : Microphotographie (au grandissement Gy = 5) d’un visuel imprimé à 720x720 dpi à gauche et 
1440x720 dpi à droite. On constate que les bords du motif vert à 1440x720 dpi sont mieux définis. 

La netteté globale des images est supérieure pour l’impression à 1440x720 dpi. Une 

observation microscopique, en plus d’une observation visuelle des tirages nous permet en 

effet de constater que la finesse du point est plus élevée à 1440x720 dpi. Les bords des 

éléments qui composent une image sont donc mieux définis (Figure 41). Etant donné la 

précision nécessaire pour la reproduction d’une trame classique, il paraît donc avantageux 

de privilégier l’impression à 1440x720 dpi pour la suite de l’étude. De plus, on constate que 

les aplats sont plus homogènes pour cette résolution.  

Cela dit, comme le nombre de gouttes est plus élevé pour reproduire un même ton 

(puisque les gouttes sont plus petites), une épreuve tramée apportera peut-être un résultat 

moins satisfaisant puisque cela peut entraîner un engraissement supérieur du point de trame 

à reproduire (en comparaison au tirage offset).  
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Nous allons vérifier la véracité de cette hypothèse en imprimant des épreuves tramées. 

Dans un premier temps nous allons voir le rapport entre le fichier 1 bit et la résolution 

d’impression puis nous effectuerons une analyse visuelle des sorties tramées pour apprécier 

la qualité globale des imprimés en terme de rendu des détails. 

2. La trame classique et l’épreuvage. 

a. Résolutions d’impression et fichiers 1 bit. 

La résolution réelle de l’imprimante est de 360 dpi, le plus petit pixel image restituable a 

donc une taille de 2,54/360 = 0,07 millimètres (taille de la matrice d’adressage). Pour une 

résolution de 1440x720 dpi, ce pixel peut contenir 4x2 = 8 points élémentaires101. Les points 

élémentaires correspondent aux différentes gouttes d’encre (de trois tailles possible) 

éjectées par l’imprimante.  

La résolution des fichiers 1 bit issus du tramage est de 2400 dpi. La taille d’un pixel (du 

fichier) est donc de 2,54/2400 = 0,01 millimètres, ce qui est plus petit que la taille de la 

matrice d’adressage (Figure 42). La résolution réellement obtenue sur le tirage offset sera 

plus faible que 2400 dpi étant donné les différentes étapes nécessaires à l’impression : le 

report de l’encre d’un support à un autre entraîne un étalement du point. Mais on conçoit que 

l’imprimante jet d’encre ne pourra de toute façon pas envoyer autant de gouttes (point 

élémentaires) que de pixels qui composent un point de trame offset. Cela dit, l’impression se 

fait par couches successives. On peut donc avoir un peu plus de 8 points élémentaires par 

couleur pour reproduire un motif (Figure 43). Mais globalement, on risque de perdre la taille 

du point de trame ainsi que sa forme.  

 

  

 

 

Figure 42 : Représentation schématique de la taille de 
la matrice d’adressage de l’imprimante jet d’encre par 
rapport à un point de trame offset à 10% du fichier un bit 
de la couche noire. Chaque point de trame est à peu 
près composé de 27 pixels de 0,01 mm (car la 
résolution du fichier est de 2400 dpi). On voit que les 
4x2 points élémentaires qui divisent la matrice 
d’adressage ne sont pas aussi fins que les pixels du 
fichier 1 bit qui composent chaque point de trame. 

                                                      
101 Voir Partie III.D.1. : Le nombre de valeurs reproductibles en jet d’encre. 
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Figure 43 : Photomicrographie d’un point de trame 
noir à 10% reproduit en jet d’encre (Grandissement 
Gy = 5). On remarque que le nombre de gouttes 
éjectées pour chaque couleur est nettement inférieur 
au nombre de pixels qui composent le point de trame 
dans le fichier 1 bit (Figure 42) car la matrice 
d’adressage ne comporte que 4x2 points 
élémentaires. 

De la même manière, pour une résolution de 720x720 dpi, le pixel image le plus petit 

restituable par l’imprimante est de 0,07mm. Par contre, le nombre de points élémentaires 

que peut contenir chaque pixel est de 2x2 = 4. L’imprimante utilisera donc moins de gouttes 

pour recomposer un point de trame du fichier 1 bit et ces gouttes seront plus grosses. On 

risque dons de perdre en finesse des détails. Par contre, les gouttes seront présentent en 

moins grand nombre ce qui peut minimiser l’engraissement du point de trame.  

Nous allons donc effectuer une comparaison entre une épreuve imprimée à 1440x720 

dpi et 720x720 dpi pour sélectionner la résolution la plus qualitative pour le rendu des 

détails. 

b. Impression en épreuvage tramé. 

Nous allons comparer la différence obtenues entre des visuels tramés imprimés à 

720x720 et 1440x720 dpi afin de déterminer la résolution la plus adaptée pour l’épreuvage 

en termes de rendu des détails. 

D’après le peu d’informations dont nous disposons sur la reproduction des fichiers 1 bit 

par le RIP EFI XF, la majeure partie des gouttes d’encre qui vont composer le point de trame 

sont éjectées en son centre, puis le point de trame est flouté sur les bords, à l’aide de 

gouttes d’encre light afin de donner un rendu plus doux au point. Cette démarche peut 

paraître étrange étant donné que les encres offset, moins transparentes qu’en jet d’encre, 

présenterons un rendu du point toujours plus dur.  
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Figure 44 : Microphotographies (grandissement Gy=5) d’une partie d’un visuel d’une épreuve jet d’encre à 
720x720 dpi (à gauche) et à 1440x720 dpi (à droite). La trame classique est similaire pour les deux tirages 
(résolution de matrice à 2400 dpi et linéature de 150 lpi, avec un point rond). 

Une première observation microscopique (Figure 44) laisse penser que la perte de 

netteté est plus importante à 720x720 dpi. En effet, les points élémentaires qui composent 

l’image sont plus gros et se confondent facilement avec les points voisins. Le bord des 

éléments de l’image est moins défini. 

Visuellement, on constate cet écart de netteté entre les deux tirages. Cela est 

particulièrement visible sur un œil, par exemple. Le point de trame est plus net à 1440x720 

dpi. La différence n’est pas énorme mais cela apporte tout de même plus de finesse 

d’imprimer à 1440x720 dpi. 

Etant donné la légère amélioration en termes de rendu des valeurs et des détails que 

nous constatons à 1440x720 dpi, nous choisirons de réaliser le test final d’épreuvage à cette 

résolution. 

Comme il y a dégradation du rendu des détails à cause de l’interpolation du fichier par le 

RIP d’impression, on risque d’observer des écarts entre les points offset et jet d’encre très 

importants. De plus nous avons vu que le nombre de gouttes qui redessine le point de trame 

classique en jet d’encre est plus faible que le nombre de pixels qui compose le point étant 

donné la résolution de l’imprimante et la taille de ces gouttes. Nous allons voir si le système 

d’épreuvage que nous utilisons permet de reproduire de manière satisfaisante un point de 

trame offset.   
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A l’issue de cette partie, nous connaissons les différentes contraintes que nous allons 

rencontrer pour l’épreuvage.  

 
Figure 45 : Illustration schématique des différents éléments nécessaires à l’épreuvage et les options que nous 
utiliserons. 

Le fichier image que nous souhaitons imprimer est au format PDF-X3 et à une 

résolution de 304 dpi. Nous utiliserons le RIP Techno Lab pour le tramer. La trame est à 

point rond, à une résolution de 2400 dpi, une linéature de 150 lpi et des angles de trame de 

0°, 45°, 15° et 75° respectivement pour le jaune, noir, magenta et cyan. Les fichiers 1bit 

issus du tramage présentent une résolution de 2400 dpi (identique à la résolution de trame). 

Sachant que la résolution réelle de l’imprimante Epson Stylus Pro 4000 est de 360 dpi, il y 

aura donc nécessairement une interpolation par le RIP EFI ColorProof XF. Pour améliorer le 

rendu des déatils, nous avons choisi d’imprimer à 1440x720 dpi avec une trame 

stochastique « Super-Enhanced 2 » sur un papier EFI 4245 semi-mat (options de 

linéarisation et d’impression). 

Nous sommes donc en mesure de procéder à l‘épreuvage. 
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IV. L’épreuvage. 
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La dernière partie de l’étude va nous permettre mettre en valeur les écarts obtenus 

entre l’épreuve et les tirages offset. Nous évaluerons ainsi la capacité de notre système 

d’épreuvage à simuler la trame offset de l’Altona Test Suite. Nous nous attacherons 

particulièrement au rendu des détails. N’oublions pas que l’étude est faite pour une seule 

imprimante jet d’encre accompagnée d’un RIP et pour un type de support. Nous n’avons 

malheureusement pu tester qu’une seule trame (celle proposé par l’Altona Test Suite). Les 

résultats obtenus sont donc propres à un corpus bien précis.  

Comme nous l’avons vu, nous nous trouvons dans une situation où le RIP d’impression 

interpole les fichiers 1 bit. Nous ne pouvons optimiser la résolution du fichier (2400 dpi) 

puisque cela nous oblige à ré-échantillonner, ce qui modifie le point de trame des fichiers 1 

bit. Or nous avons vu que l’interpolation entraîne une modification du dessin du fichier et 

donc une dégradation des informations originales et du rendu des détails. Nous craignons 

donc d’obtenir une simulation du point de trame moins satisfaisante. En ce qui concerne le 

rendu des valeurs, nous avons constaté que le système jet d’encre suffit à les reproduire. 

Par contre, il est possible que nous constations un engraissement ou une variation des 

densités maximum de l’image étant donné que les encres offset et jet d’encre sont 

différentes. Nous allons donc dans un premier temps analyser l’épreuve à une échelle 

macroscopique. Puis nous nous attacherons à évaluer le rendu des détails à une échelle 

microscopique. Une observation visuelle, ainsi qu’une rencontre avec quelques imprimeurs 

permettront de compléter l’étude. 
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A. Le protocole expérimental. 

1. Les fichiers tests de l’Altona Test Suite. 

Les différents fichiers fournis avec les tirages ne sont pas tramés. Il s’agit de fichiers au 

format PDF/X-3. Ce format permet d’inclure dans un même fichier des éléments RVB ou 

CMJN. Le fichier que nous avons choisi d’imprimer est composé de différents visuels et de 

motifs permettant un contrôle direct de la qualité102. En particulier, les éléments qui nous 

intéresse pour évaluer le rendu des détails et des valeurs sont ceux qui permettent un 

contrôle de la résolution et des dégradés (et de l’interprétation Postscript) : 

Pour la résolution, les quatre éléments (à 

gauche) permettent d’évaluer la qualité de 

l’épreuve à différentes échelles (résolution du 

fichier) et pour plusieurs rotations (angles) d’un 

motif (détection de moiré). La comparaison de la 

mire concentrique, du texte et du quadrillage 

indique si l’imprimante d’épreuvage est capable 

de simuler les fins détails correctement. 

Les cinq cercles gradients permettent de 

contrôler le rendu des niveaux de gris en CMJ 

(en haut) et pour les quatre couleurs séparées 

(Noir, Cyan, Magenta et jaune). La partie gauche 

de chaque cercle est composée de bandes 

successives dont la valeur de ton augmente et 

celle de droite présente une augmentation de 

ton continue. 

La gamme Fogra (en bas à gauche) nous 

permettra d’effectuer un contrôle rapide de 

l’engraissement et des aplats pour les différentes 

couleurs, ainsi que de la conformité 

colorimétrique. L’ensemble des visuels permet 

d’évaluer la qualité de reproduction d’une image 

photographique en quadrichromie. 

                                                      
102 Voir Annexes p. 38 : L’Altona Test Suite. 
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2. Linéarisation et gestion de la couleur. 

Le fichier test est composé d’images RVB ou CMJN dont les espaces sont 

respectivement l’ISOcoated et l’eciRGBv1.0.icc. Pour la linéarisation du papier jet d’encre, 

nous avons choisi le profil cible ISOcoated.icc puis créé un profil de sortie. Ainsi, nous 

pouvons paramétrer la gestion des couleurs de notre flux de production avec les profils 

ISOcoated et l’eciRGBv1.0.icc en entrée et avec la linéarisation (attachée au profil) du papier 

pour la sortie. L’imprimante aura donc pour objectif de simuler les couleurs de l’offset. Cela 

implique qu’une couleur pure sur le tirage offset sera peut-être composée par des gouttes 

d’encre d’une ou plusieurs autres couleur sur l’épreuve jet d’encre pour palier aux écarts des 

caractéristiques spectrales des encres entres les deux technologies (Figure 46).  

En effet, une observation microscopique des patchs noirs (purs) de 

la gamme Fogra nous a montré que toutes les encres sont utilisées en 

jet d’encre pour simuler la teinte du point de trame noir de l’offset. Cela 

peut entraîner un engraissement supérieur puisque le nombre de 

gouttelettes qui composent un point de trame augmente : les encres 

cyan, magenta et jaune étant moins denses, il en faudra plus pour 

atteindre un niveau de densité identique à l’offset. Aussi, on risque 

d’avoir une déstructuration de la rosette si les gouttes en périphérie du 

point ont une prégnance suffisante pour être perçues par l’œil. 

Figure 46 : Comparaison entre un point noir à 20% reproduit en offset (en haut) et en jet d’encre (en bas) avec 
gestion de la couleur (simulation de l’offset avec le profil Isocoated.icc). 
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B. Le rendu des valeurs (échelle macroscopique). 

1. Dmin et Dmax : contraste maximum. 

Les mesures des densités minimum Dmin (papier vierge) et maximum Dmax (encrage à 

100%) permettent de déterminer le contraste maximum que l’on peut reproduire sur le 

papier. Il dépend du type de papier mais également de l’encre utilisée. Théoriquement, la 

densité maximum obtenue est toujours plus importante sur un support brillant.  

Etant donné que l’on a activé la gestion des couleurs, la densité visuelle maximum 

devrait être le même sur les deux types de support (le profil utilisé en jet d'encre est 

l’ISOcoated pour simuler l’offset). Nous avons mesuré la Dmax et la Dmin à l’aide du 

densitomètre X-Rite 310103. Les mesures sont faites en visuel afin de ne pas faire intervenir 

un status. En effet, les encres jet d’encre présentent des caractéristiques spectrales 

différentes et inadaptées par rapport aux filtres qui servent à la mesure des densités en 

Rouge, Vert et Bleu en photographie (Status A et M). Les résultats obtenus sont les 

suivants : 

 Dmax Dmin
 Cyan Magenta Jaune Noir CMJ Papier

Altona Type 1 0,98 0,65 0,15 1,81 1,48 0,11 
Altona Type 2 0,96 0,64 0,15 1,65 1,50 0,09 

Jet d'encre 0,94 0,65 0,14 1,75 1,48 0,09 
Tableau 9 : Densités visuelles moyennes minimum et maximum mesurées sur les différents supports. 

La mesure est répétée trois fois afin d’évaluer l’incertitude de mesure. L’incertitude 

absolue de mesure est de 0,02 en densité. La moyenne obtenue est donc précise à +/- 0,01 

points de densité. 

Globalement, on constate que les densités visuelles maximum et minimum sont proches 

entres les différents tirages sauf pour l’aplat noir. L’écart maximum constaté atteint 0,04 

points de densité pour le cyan. En noir, le papier Altona Type 2 présente une Dmax 

inférieure aux autres triages, notamment à l’Altona Type 1. Cet écart vient de la différence de 

couchage puisqu’il présente une surface matte. On peut avoir une absorption de l’encre plus 

importante si le papier est moins fermé (le traitement par calandrage est moins poussé) d’où 

une baisse de la densité. Les tirages présenteront une densité globale en noir légèrement 

inférieure. 

                                                      
103 Voir Annexes p. 21 : Le densitomètre X-Rite 310. 
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2. Modification de la surface couverte relative (engraissement). 

Un point important à contrôler pour le 

rendu des détails concerne la surface des 

points de trame reproduits. Une première 

observation microscopique nous a permis de 

mettre en évidence l’augmentation de la 

surface du point de trame de l’épreuve jet 

d’encre par rapport à l’offset. Cela va donc 

entraîner un engraissement du point 

(augmentation de la densité globale). 

 

 

 

Figure 47 : Mise en évidence de la différence de taille du point de trame entre un tirage Offset (en rouge) et 
l’épreuve jet d’encre tramé correspondante (en noir et blanc) d’un patch Noir à 20%, par superposition d’images 
microscopiques (en haut). Le point de trame offset est présenté seul en bas à gauche, et le point de trame simulé 
en jet d’encre en bas à droite. 

A l’aide d’une échelle micrométrique, nous avons mesuré la taille des gouttes d’encre 

éjectées (points élémentaires) pour une impression à 1440x720 dpi. Elle peut être de 2/100 

mm, 3/100 mm ou 4/100 mm. Ce sont ces gouttes qui composent la périphérie du point de 

trame à reproduire et qui provoquent un étalement du point. 

Sans tenir compte de la déformation du point de 

trame (que nous aborderons par la suite), nous pouvons 

estimer que la variation de la surface S∆  d’un point de 

trame entre l’offset et l’épreuve est telle que : 

SoSeS −=∆  où Se  est la surface du point de trame sur 

l’épreuve jet d’encre et So  celle sur le tirage offset. 

Figure 48 : Illustration de l’engraissement d’un point de trame (augmentation de la surface). 

On a alors )2.(.²)( reemmS −=∆ π  où r  est le rayon du point de trame offset (en mm) et 

e  est la variation de rayon entre le point de trame offset et le point de trame jet d’encre (en 

mm). e  peut prendre une valeur égale ou supérieure aux différentes tailles de gouttes 

d’encre. Quand à r , il dépend de la taille du point de trame offset et donc de la valeur de ton 

à reproduire.  
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En réalité, le point de trame de l’épreuve est très éclaté et de nombreuses gouttes 

d’encre « parasites » entourent la position initiale du point de trame. Il s‘agit plutôt de gouttes 

d’encre light mais elles sont présentent en grand nombre et peuvent entrainer un 

engraissement important. 

Cela dit, nous avons déjà fait remarquer que la transparence des encres est importante 

en jet d’encre. L’engraissement mesuré sera donc certainement moins important que ne 

laisse penser la forte augmentation de la surface du point de trame.  

En prenant en compte cette considération, nous avons donc effectué une mesure de 

l’engraissement sur les gammes noire et CMJ de la bande de contrôle Fogra (Figures 49 et 

50). 

On constate que l’écart en densité visuelle maximum observé pour l’encre noire entre 

les deux papiers offset se retrouve bien pour l’engraissement. Etant donné que 

l’engraissement est le même en CMJ, on peut suggérer que la nature des pigments est 

différente en noir, et entraîne un comportement variable en fonction du support récepteur. 

Les tirages offset ont été conçus pour répondre aux recommandations de la norme ISO 

ISO 12647-2 : la déviation de la valeur tonale entre l’épreuve et la référence ne doit pas 

dépasser 4%. L’écart maximum constaté répond à ces recommandations pour une 

comparaison de l’épreuve avec l’Altona Type 1. Etant donné la nécessité pour l’épreuvage 

de mélanger les quatre types d’encre pour simuler la teinte du noir offset, l’engraissement 

augmente davantage pour les noirs sur le tirage jet d’encre, notamment par rapport au 

support Altona type 2. On a en effet une quantité plus importante de gouttes d’encre éjectées 

sur le support : les zones grises des images présenteront peut-être une augmentation de la 

densité plus importante que les éléments « couleur ». Etant donné la différence rencontrée 

entre l’engraissement sur papier offset mat et sur support jet d’encre, nous privilégierons 

l’utilisation de l’Altona type 1 pour les comparaisons visuelles. 

Il est clair que l’engraissement mesuré en jet d’encre paraît faible par rapport à la 

constatation faite au microscope (Figure 47). Son impact sur le rendu des valeurs sera 

certainement limité. Nous allons donc voir si l’importante augmentation de la surface d’un 

point de trame simulé a un impact sur le rendu des détails. Il peut y avoir un risque de 

chevauchement des gouttes qui composent un point de trame avec une (ou plusieurs) autre, 

notamment lorsque les quatre couches de couleurs se superposent, ou une perte de la 

ténuité des points les plus fins. L’analyse du rendu des détails nous permettra également de 

constater s’il y a une déformation du point et de la structure de la trame. 
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Figures 49 et 50: Courbes d’engraissement mesurées sur les gammes noire ( en haut) et CMJ (en bas) de la 
Fogra pour les différents supports. L’engraissement en jet d’encre est globalement plus important qu’en offset104. 

                                                      
104 Voir Annexes p. 41 : Valeurs d’engraissement en offset et jet d’encre (Tableurs). 
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C. Le rendu des détails (échelle microscopique). 

1. Dégradation de la forme du point. 

Le point de trame reproduit en jet d’encre est composé de plusieurs gouttes d’encre 

(points élémentaires). Ainsi, l’imprimante va tenter de recomposer la forme originale du point 

de trame offset des fichiers 1 bit à l’aide de plusieurs points élémentaires. On conçoit que 

pour des faibles valeurs de ton à reproduire, le point de trame en jet d’encre sera constitué 

de très peu de points élémentaires : il sera par exemple plus difficile de recomposer une 

forme ronde avec deux gouttes d’encre. Par contre, pour une valeur de ton plus grande, il 

sera plus simple de distribuer les points élémentaires, présents en plus grand nombre, de 

manière à reconstituer une forme arrondie. 

Une observation microscopique d’une zone claire d’une image nous a permis de 

confirmer l’hypothèse avancée : on constate que la déformation du point est très importante 

pour des faibles valeurs de ton (Figure 51). On a même plus du tout la forme arrondi que l’on 

obtient en offset. Les gouttes d’encre sont en effet très éparses et mal disposées.  

  
Figure 51 : Comparaison microscopique (Grandissement Gy = 5) d’une zone claire d’une image reproduite en 
offset (à gauche) et en épreuvage jet d’encre (à droite). Le point de trame simulé en jet d’encre est très déformé. . 

Ce défaut tend à diminuer lors que l’on augmente la taille du point de trame. Dans ce 

cas là, les gouttes sont en plus grand nombre et se chevauchent pour se concentrer sur 

l’emplacement théorique du point de trame. S’il y a des points satellites qui s’éloignent du 

centre du point de trame, leur impact est moins important puisqu’il s’agit plutôt de gouttes 

d’encre light mais ils entraînent une perte de netteté du bord du point non négligeable 

(Figure 52). 
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Figure 52 : Microphotographies (Gy = 5) monochromes des plages noires de la Fogra pour un tirage offset et son 
épreuve tramée jet d’encre correspondante. On remarque bien que plus la valeur de ton à reproduire est faible, 
plus la forme du point de trame sur l’épreuve s’éloigne de celle de l’offset. 

Globalement, la forme du point de trame n’est pas parfaitement ronde sur l’épreuve. On 

discerne plutôt une forme ovale ou elliptique, qui peut être très éclatée selon la valeur de ton 

à reproduire. La perception du point sera alors plus difficile. Les bords ne sont pas nets car 

composés de plusieurs gouttes d’encre. Cela risque d’entraîner une perte de netteté, et donc 

une sensation de contraste moindre, en comparaison à l’offset.  

2. Répartition des points : angles de trame et linéature. 

La répartition des points de trame joue un rôle très important pour la qualité de 

l’épreuve. Une observation microscopique des points de trame permet de vérifier si les 

points sont correctement placés en fonction de l’angle de trame et si l’espace qui les sépare 

est régulier. 

  

Figure 53 : Mise en évidence de la répartition des points de trame en fonction des angles de trame 
correspondants pour un tirage Offset (à gauche) et pour l’épreuve jet d’encre correspondante (à droite). On 
perçoit une rosette à peu près correcte en offset alors que celle-ci est imperceptible en jet d’encre. 
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Globalement, les points de trame de l’épreuve jet d’encre sont correctement placés le 

long des angles de trame, quelque soit la couleur (Figure 53).  

De même, on constate que la linéature 

est constante, les points sont répartis 

régulièrement et présentent le même écart 

(150 lpi) par rapport à l’offset. 

Figure 54 : Comparaison monochrome entre le placement des points de trame pour l’offset (à gauche) et pour 
l’épreuve jet d’encre (à droite) d’un patch noir à 20%. Le cadre rouge est de même taille entre les deux images. 

En revanche, la distribution des gouttes d’encre qui composent un point est très éclatée, 

comme nous l’avons vu précédemment, notamment pour les faibles valeurs de ton. Cela 

entraîne un recouvrement des différentes gouttes de couleur les unes avec les autres ce qui 

désorganise la structure globale de la trame. La rosette, que l’on observe bien sur le tirage 

offset est imperceptible en jet d’encre à l’échelle microscopique et on peut craindre que cela 

n’entraîne un effet de moiré visible à l’œil nu. Cela peut également engendrer l’augmentation 

de la densité de certaines zones de l’image puisqu’un point de trame d’une couleur peut être 

recouvert par de l’encre d’une autre couleur. De plus, l’activation de la gestion des couleurs 

permet de limiter les écarts de teinte entre les deux tirages mais entraîne l’utilisation de 

plusieurs couleurs en jet d’encre pour reproduire un patch de couleur pur en offset. Cela peut 

apporter une confusion supplémentaire si des gouttes de couleur appartenant à deux points 

de trames d’angle différent se mélangent ou l’apparition de tonalités différentes de celles de 

l’image originale. 
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D. Rendu subjectif : tests sur une population d’individus. 

1. Conditions d’observation. 

Deux approches nous intéressent : une vue d’ensemble pour juger de la qualité globale 

de l’épreuve, donc à une distance où la trame n’est pas visible, ainsi qu’une vision restreinte, 

proche de l’imprimé, pour observer plus précisément la trame reproduite.  

Nous pouvons calculer si l’œil a un pouvoir de résolution suffisant pour observer à l’œil 

nu les points de trame de notre épreuve et du tirage offset. Nous travaillons avec une 

linéature de 150 lpi. Or un centimètre correspond à 2,54 pouces. Pour une linéature de 150 

lpi, on a donc 17,0
150

54,2
=  millimètres entre deux points. Nous avons vu lors des tests de 

résolution105, qu’il faut un écart entre deux points de 0,073 mm pour qu’un œil normal puisse 

les distinguer. Le point de trame est visible à l’œil nu. 

Ainsi, à 20 cm ( PP ) il faut 0,073 mm entre deux points pour les séparer. La distance 

maximum d’observation pour voir deux points distants de 0,17 mm est donc de 46,5 cm. 

Nous pourrons nous aider d’une loupe pour scruter la trame.  

Pour optimiser l’analyse visuelle de nos tirages, nous nous placerons dans les 

conditions d’observation des imprimés graphiques donc sous une source normalisée à 

environ 5000 K (D50). 

Afin d’identifier les effets résultants de l’engraissement, de la déformation du point et de 

la déstructuration de la rosette, nous allons observer les différents éléments imprimés du 

fichier Altona à l’œil nu.  

Il est possible que l’on ne puisse pas déterminer précisément la cause d’un défaut 

observé sur l’épreuve (engraissement, forme de point ou structure de trame ?). Nous allons 

traiter les éléments du fichier test un par un afin de couvrir au mieux les caractéristiques de 

rendu obtenues. 

                                                      
105 Voir partie III.C.3.a. : L’acuité visuelle. 
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2. Observation visuelle. 

En termes de rendu de détails, le point qui présente le plus de différence entre le tirage 

offset et l’épreuve jet d’encre est la netteté. L’image jet d’encre apparaît floutée. On perd en 

résolution. Les éléments de résolution, telle la mire concentrique, le quadrillage et le texte 

sont diffus par rapport à l’offset. Plus précisément, la mire concentrique présente un motif 

correctement reproduit pour une largeur de lignes légèrement supérieure sur l’épreuve, les 

lignes qui composent le quadrillage bavent sur le fond blanc. En ce qui concerne le texte noir 

sur fond blanc, les lettres sont moins nettes et pour le texte blanc sur fond noir, sa taille 

semble être réduite car le noir s’étale sur les contours des lettres. La perte de netteté peut 

être due à l’étalement du point ainsi qu’à sa déformation. 

Les quatre éléments présentant le même motif à différentes échelles et angles de 

rotation permettent de détecter un éventuel moiré. Si ces motifs sont également moins fins 

que les précédents, on ne constate pas de moiré supplémentaire par rapport à l’offset, bien 

que la rosette soit déstructurée. Cette absence de moiré peut justement provenir du manque 

de netteté du tirage étant donné que le flou est un moyen parfois utilisé pour éliminer le 

moiré. Etant donné que l’épreuve sert en partie à appréhender l’éventuel moiré que l’on peut 

avoir en offset, on perd un élément important de simulation. 

Le manque de netteté visible en jet d’encre engendre une baisse de contraste, surtout 

localement. Cela se répercute sur les zones de faible transition de valeurs de ton (ce qui est 

particulièrement visible sur la carafe blanche de la nature morte à la louche). On perd en 

modulation des valeurs. 

En ce qui concerne le rendu des niveaux, l’utilisation d’une résolution d’adressage de 

1440x720 dpi pour l’épreuve jet d’encre doit permettre de reproduire au moins le même 

nombre de niveaux de gris qu’en offset. Les différents cercles à gradient constant présentent 

un passage entre les valeurs de ton denses à moyennes légèrement plus rapide en 

épreuvage puis une évolution vers les valeurs claires régulières. Par contre, nous constatons 

la présence de cassures sur les dégradés en offset, inexistantes en jet d’encre. Cet effet de 

bande peut être limité en épreuvage par le fait que le point n’est pas parfait (flou et pas 

forcément rond) : de la même manière que pour un point de trame mixte ou elliptique, les 

transitions de valeurs de ton sont plus douces. 
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Les éléments homogènes des images, et surtout celles de faible densité, présentent 

parfois une structure de trame abîmée. En effet, on constate des zones non comblées par 

des points de trame, ou au contraire des points un peu trop denses (sur le fond des motifs à 

la robe par exemple). Cela peut être dû à la mauvaise répartition des gouttes d’encre qui 

composent un point de trame et au recouvrement qu’elle engendre.  

En ce qui concerne la distribution de la densité optique interne, les aplats présentent 

des zones colorées inhomogènes. Cela peut provenir en partie de la gestion des couleurs : 

la simulation du noir offset, par exemple, engendre l’utilisation de toutes les cartouches 

d’encre : ainsi, on perçoit des points dominants cyan, magenta ou jaune. On peut également 

remettre en cause la mauvaise répartition des points élémentaires qui composent un point 

de trame et qui se chevauchent. 

La rosette se distingue à l’œil nu en offset, mais comme les points de trame sont 

réguliers, elle n’est pas gênante et on ne la perçoit plus à une distance d’observation plus 

grande. Au contraire, l’irrégularité entre les points de trame simulés en jet d’encre produit un 

effet de texture visible à une plus grande distance d’observation alors que la structure de la 

trame est beaucoup moins perceptible à la distance où l’on voit la rosette de l’offset. Cela est 

particulièrement visible sur la fleur blanche de la nature morte pastelle, qui présente des 

faibles valeurs de ton. 

  
Figure 55 : Photomicrographie (grandissement Gy = 5) d’une partie d’une image (nature mort aux fruits) du tirage 
offset (à gauche) et de l’épreuve correspondante (à droite). On devine la perte de la netteté et de la structure 
globale de la trame en jet d’encre. 
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On peut en conclure que la qualité de reproduction de la trame en jet d’encre sur le 

corpus testé est médiocre. Le but de l’épreuvage est de simuler le rendu de la presse offset 

avant sortie du tirage final pour appréhender les résultats et valider les choix d’impression, 

donc si l’épreuve ne reproduit pas bien le type de résultats que l’on peut obtenir sur la 

presse, son intérêt devient limité. Dans le cadre de notre étude nous nous attachons 

particulièrement aux rendus des détails et des valeurs reproduits. Or, la production d’une 

épreuve par jet d’encre donne un tirage moins net (donc moins contrasté), légèrement plus 

dense, avec des zones inhomogènes et une texture de trame différente de la sortie 

définitive. On perd surtout la ténuité du point. Comment anticiper le résultat de la presse 

dans ces conditions ?  

Nous avions pressenti ces résultats étant donné les grandes divergences qui existent 

entre la presse offset et l’impression par jet d’encre. Cela dit, le marché actuel de 

l’imprimerie tend à remplacer tous les systèmes d’épreuvage par des procédés jet d’encre. 

On peut donc se demander si les imprimeurs trouvent satisfaction et peuvent répondre aux 

exigences de la clientèle avec ces nouvelles solutions d’épreuvage. 

Nous avons rencontré quelques imprimeurs pour cerner leurs besoins. Les métiers de 

l’imprimerie ont beaucoup évolué et les exigences des clients également. Qu’en est-il de 

l’utilisation d’une option 1 bit pour l’épreuvage jet d’encre ? 

3. Les besoins des imprimeurs. 

Le domaine de l’imprimerie a connu de grands changements avec l’arrivée du 

numérique. L’investissement matériel a été très important et difficile à gérer pour les 

imprimeurs. Progressivement ; les presses traditionnelles ont été remplacées par des 

presses numérique et les systèmes d’épreuvage tel que le Cromalin a laissé place à des 

procédés par jet d’encre.  
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La plupart des imprimeurs qui travaillent pour la grande distribution utilisent des 

systèmes d’épreuvage jet d’encre ne prenant pas en compte la trame de la presse106. 

L’épreuve sert alors essentiellement à valider le rendu des couleurs et des valeurs auprès du 

client. Le conducteur de la presse a pour mission de caler la machine au plus près de 

l’épreuve. Même si les systèmes d’impression actuels présentent des limites, la plupart des 

imprimeurs estiment que la qualité est suffisante par rapport aux exigences de la clientèle. 

Cela dit, si la calibration des différentes machines est plus simple à réaliser (grâce aux 

solutions de gestion de la couleur), le rendu qualitatif des tirages numériques est jugé 

nettement inférieur à celui des anciens procédés. 

Mais certains imprimeurs ont besoin d’un système d’épreuvage plus complet pour 

simuler les résultats de la presse, pour la production artistique (galeries d’art107 et édition de 

luxe) et pour les métiers de la cosmétique notamment. Les exigences sont plus importantes 

et la simulation de la trame est donc nécessaire. Dans ce cas là, l’épreuvage jet d’encre 

pourrait être une solution alternative à la réalisation très coûteuse d’épreuves sur presse à 

essai.  

L’épreuvage tramé doit permettre d’appréhender le moiré ou encore de régler la 

linéature de trame la plus adapté pour l’image à reproduire. Pour une production artistique, il 

est important de prendre en compte la trame pour visualisé l’effet qu’elle aura sur l’image. Or 

la simulation de la trame classique par un système aléatoire donne des résultats peu 

satisfaisants, avec le système que nous avons testé, puisque le point de trame est 

déstructuré ce qui entraîne une perte de la ténuité et de la finesse de la trame. Certes, 

l’épreuvage jet d’encre permet la production de tirage à faible coût mais il est clair que dans 

l’absolu, les résultats que nous avons constatés sur l’épreuve imprimée nous paraissent très 

peu qualitatifs. 

Certains RIP d’épreuvage proposent peut être des solutions plus qualitatives, mais dans 

tous les cas, la barrière de la technologie est là. Il existe trop de différences entre les 

procédés offset et jet d’encre pour atteindre une bonne simulation de la trame et répondre 

aux besoins de l’épreuvage. 

                                                      
106 C’est le cas de M. Notte (Suisse imprimerie, Paris 11°) et de M. Richer (Imprimerie Maryne, Paris 
11°) par exemple. 
107 Nous avons contacté, en particulier, M. Croughs (Imprimerie Reka, Luxembourg) qui travaille pour 
des galeries d’art et qui utilise un système d’épreuvage jet d’encre avec option 1 bit pour simuler la 
trame. 
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Conclusion. 

 

Le procédé jet d’encre par « goutte à le demande » est actuellement un système 

d’impression qui connaît un développement important et qui est amené à être utilisé 

couramment pour l’épreuvage. Pourtant, l’idée de remplacer les systèmes d’épreuvage 

actuels par un procédé jet d’encre est problématique étant donné que la technologie jet 

d’encre est fondamentalement différente de celle d’une presse offset numérique ou 

traditionnelle. L’évaluation de la capacité d’un système par jet d’encre à reproduire la trame 

classique d’une presse offset, en termes de rendu des détails et des valeurs, nous a permis 

de présenter les limites qu’impose l’écart entre les deux technologies.  

Il est important de ne pas oublier que l’étude a été menée pour un ensemble 

imprimante/RIP/papier particulier et que certains fabricants proposent peut-être des solutions 

d’épreuvage plus performantes. Nous n’avons pu tester qu’une seule trame et il est possible 

qu’une linéature de trame plus faible (inférieure à 150 lpi) soit plus facilement reproductible 

en jet d’encre. Mais il est probable que l’on retrouve le même type de résultats, quel que soit 

la trame et le système d’épreuvage, étant donné que le procédé jet d’encre est en lui-même 

un obstacle à la simulation d’un tirage offset. Les deux procédés présentent trop de 

divergences. 

Notre étude nous a permis de déterminer les éléments qui interviennent pour la 

simulation de la trame, notamment ceux qui influencent le plus le rendu. L’utilisation d’une 

technologie de goutte à point variable et de cartouches d’encre light permet au système jet 

d’encre de reproduire correctement les valeurs de ton du tirage offset. En revanche, nous 

savons que la confrontation entre les logiques de tramage classique et stochastique pose 

problème. La recomposition du point de trame en jet d’encre DOD par la répartition de 

plusieurs gouttes d’encre ne permet pas de conserver la forme du point, notamment pour 

des faibles valeurs de ton. L’interpolation du fichier tramé par le RIP d’impression entraîne 

une perte du rendu des détails et du contraste. La structure globale de la trame est abîmée 

et on ne perçoit plus la rosette pourtant visible sur le tirage offset. De plus, la surface du 

point de trame augmente, l’image est moins nette. Enfin, la différence entre la nature des 

encres et des supports offset et jet d’encre présente un obstacle supplémentaire : la 

transparence des encres étant plus importante en jet d’encre, leur impact visuel est moins 

important et le rendu du point est moins dur. Globalement, le rendu des détails est 

insuffisant. 
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Pour certains imprimeurs qui ont des exigences importantes, l’épreuvage par jet d’encre 

trouve donc vite des limites. Il est difficile d’appréhender le moiré que l’on pourrait obtenir en 

sortie de presse étant donné que l’épreuve est plus floue. On ne distingue pas bien 

l’influence de la trame sur l’image à imprimer car sa structure est difficilement visible. 

Si cette solution d’épreuvage doit s’imposer dans le marché de l’imprimerie, il serait 

préférable de la faire évoluer. Le point qui permettrait la plus grande amélioration est 

inévitablement la trame. On pourrait imaginer de développer des algorithmes de tramage 

classique adaptés aux imprimantes jet d’encre qui permettraient de reproduire directement le 

point, mais cela implique la modification du fonctionnement de l’imprimante et du RIP, ce qui 

semble être une solution complexe. 

Il est possible que la réduction de la taille des gouttes permette d’améliorer la simulation 

du point de trame mais on restera limité par la transparence de l’encre et son interaction 

avec le support. Comme la composition des encres est imposée par la technologie du 

procédé, il paraît difficile d’en améliorer les caractéristiques pour se rapprocher de l’encre 

offset.  

L’enjeu est important car les imprimeurs installent peu à peu des systèmes d’épreuvage 

par jet d’encre DOD pour leur rapidité et pour le faible coût des tirages. L’épreuvage sur 

presse à essai offre une qualité de simulation de trame que le procédé par jet d’encre 

n’atteindra peut-être jamais mais ce système est très dispendieux et demande un entretien 

et un temps de préparation importants. Etant donné que l’évolution actuelle tend à laisser 

place au jet d’encre, il semble, au vu du système analysé, que de nets progrès doivent être 

faits dans le domaine. 
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Historique de la trame. 

On doit la naissance de la photogravure à la photographie. Pour la première fois, 

l’invention de Nicéphore Niepce permit de reproduire sur plaque d’étain une gravure déjà 

imprimée, par exposition à la lumière. Le document, rendu transparent, était appliqué sur la 

plaque enduite de bitume de Judée. Les parties transparentes de l’image permettaient le 

passage de la lumière, rendant la couche de bitume insoluble. Un nettoyage à l’huile de 

lavande éliminait les parties non exposées, puis la plaque était creusée par morsure acide, à 

la façon d’une eau-forte. On connaissait enfin la possibilité de copier le négatif d’un dessin 

au trait sur une plaque de zinc rendue photosensible, puis de la graver chimiquement1. Les 

résultats étaient médiocres, mais diverses améliorations furent apportées par d’autres 

personnalités telles Niepce de Saint-Victor avec le collodion2 ou Firmin Guillot avec la 

panéiconographie3. 

Si la photogravure permettait la reproduction d’un dessin au trait, on ne pouvait 

l’appliquer pour des originaux en demi-tons. Toutes les innovations pour y parvenir tendaient 

à la transformation de documents demi-tons continus en images demi-tons discontinus 

rendues imprimables par fragmentation, c’est-à-dire par le partage, variable selon les 

différentes valeurs de gris, entre le fond clair du papier et le contraste de l’encre déposée4. 

On tramait l’original pour le reproduire. 

La première trame mécanique5, une trame à lignes parallèles inventée par Berchtold en 

1857, s’interposait, en contact, au moment de la copie du négatif sur la plaque. En 1868, A. 

Barret et De Font Réaux utilisèrent deux trames de lignes parallèles, placées 

perpendiculairement l’une par rapport à l’autre. Les premières trames composées de points 

ou de hachures furent employées par C.-G. Petit en 1878.  

Mais il fallut attendre Meisenbach, en 1882, pour reproduire les demi-tons de manière 

photographique, c’est-à-dire dans l’appareil de prise de vue et en image négative. La trame 

était composée de lignes parallèles de largeur variable permettant de reconstituer des effets 

de gris en négatif, puis de les graver positivement en relief sur plaque de zinc par inversion 

des lumières. 

                                                 
1 Roger Dédame, Mémoire des métiers du livre, tome 2 : L’image imprimée, Cercle d’art, Paris, 1998, 
p. 120. 
2 Le collodion permet d’obtenir sur une plaque de verre photosensible, un négatif duplicable par 
contact. 
3 La panéiconographie (ou gillotage) permet de reproduire sur pierre ou sur métal une image par 
report lithographique (morsure acide). 
4 Roger Dédame, Op. Cit., p. 120. 
5 Se dit des trames utilisées par contact. 
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La similigravure, dont le principe est toujours utilisé de nos jours mais numériquement, 

est né en 1883. L’Américain Yves eu l’idée de croiser perpendiculairement les lignes 

opaques de la trame, afin de constituer une sorte de tamis à lumière, composé de petits 

carrés transparents dont les projections plus ou moins lumineuses, selon les valeurs 

réfléchies du document, s’inscriraient en points plus gros (jusqu’au noir) dans les opacités 

négatives des fortes réflexions et s’affineraient (jusqu’à la semi-transparence) dans 

l’interprétation négative des ombres. Lorsque ce négatif était copié par contact sur une 

plaque de zinc, gravée ensuite à l’acide, on obtenait, du fait de l’inversion positive, de très 

petits points en relief dans les clartés à imprimer et une couverture d’encre plus dense, selon 

leur grossissement, dans les surfaces sombres de l’image6. 

Les recherches de Fox Talbot l’amenèrent, en 1852, à insoler une plaque de métal 

sensibilisée sous une gaze dont les fils croisés permettaient le passage de la lumière dans 

les ouvertures du quadrillage. Après une deuxième exposition de l’objet sur la plaque, il 

développait la plaque pour dissoudre les zones non-atteintes par la lumière. La plaque était 

creusée à l’acide, si bien que lors de l’impression, l’encre était retenue dans les creux. La 

poursuite de ces recherches permit à Karl Klietsch d’obtenir, en 1878, la gravure en creux 

d’une image imprimée en demi-tons. En 1900, il inversa la structure de la gaze en utilisant 

une trame de contact constituée de carrés opaques dans un quadrillage de lignes 

transparentes. Les essais de Klietsch, sur planches de cuivres, furent appliqués sur 

cylindres, donnant naissance à l’héliogravure. 

Les recherches d’Isaac Newton sur la décomposition de la lumière blanche7 et les 

expérimentations de Clerk Maxwell amenèrent à la sélection polychrome : on imprimait trois 

plaques tramées complémentaires au rouge, au vert et au bleu (respectivement cyan, 

magenta et jaune) et une image noire afin de souligner les ombres. 

                                                 
6 Roger Dédame, op. cit. , p. 121. 
7 Cela consiste à sélectionner, sous filtres rouge, vert et bleu, les négatifs correspondant aux trois 
couleurs fondamentales d’un modèle. 
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Figure 1 : Schémas illustrant le principe de la Photogravure et de la similigravure8. 

                                                 
8 Schéma de Serge Picard, « Des images à reproduire : la photogravure », Les carnets du musée des 
arts et métiers, p. 5. 
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La lithographie. 

Lorsque naît la lithographie, seuls deux procédés existent pour reproduire les textes 

comme l'iconographie: celui du relief et celui du creux. Le premier, le plus ancien, est celui 

du bois gravé et du caractère typographique. L'encre se dépose sur la surface supérieure du 

bois ou du caractère et par pression imprime le papier. Le procédé du creux, apparu plus 

tard, consiste à déposer l'encre dans les sillons gravés d'une plaque de métal et à obliger le 

papier à venir la chercher par passage de l'ensemble entre deux rouleaux de métal.  

En 1796 un imprimeur praguois établi à Munich, Aloys SENEFELDER, invente la 

lithographie (du grec lithos : pierre) ou "gravure à plat". L'incompatibilité entre la graisse et 

l'eau est la base de ce procédé: l'encre, corps gras, ne se dépose pas sur une surface 

humide mais est attirée par une surface grasse. En dessinant à l'encre ou au crayon gras 

directement sur la pierre, l'artiste graisse la pierre à certains endroits. Le thème terminé, il 

utilise divers produits (solution d'acide nitrique, gomme arabique, térébenthine) qui fixent le 

dessin gras d'une part, et obtiennent une meilleure hydrophilie des parties vierges d'autre 

part. Après nettoyage de la pierre à l'aide d'une éponge humide, on passe un rouleau 

encreur. L'encre adhère sur le dessin sans se déposer sur les parties vierges. Il ne reste 

alors plus qu'à passer une feuille de papier sur la pierre encrée pour imprimer le dessin. 

Senefelder rechercha également un métal dont les 

propriétés seraient équivalentes à celles de la pierre. Après 

plusieurs essais, il retint le zinc. Les deux matériaux sont 

encore utilisés actuellement. Comme pour les autres procédés 

de gravure, il est nécessaire de dessiner autant de pierres ou 

de zincs que de couleurs. C'est la "décomposition en couleurs" 

d'une lithographie9. 

Figure 2 : Presse à cylindre de Senefelder (1797). 

                                                 
9 http://www.weblibris.com/fr/litho.html (Editions Carré d’art, Paris). 
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La trame classique. 

Principe du tramage ordonné (Ordered Dither). 

On peut ramener la cellule d’une trame ordonnée à une tuile horizontale rectangulaire 

(ou carrée) représentable sous la forme d’une matrice de seuillage. La génération de demi-

tons se fait alors de la façon suivante : considérons l’image ),( yxI  représentée par un plan 

de pixels, ainsi que le plan de bits destination ),( vuD  représentant les points imprimables et 

ne prenant que des valeurs binaires (0 ou 1). Le plan de bits destination ),( vuD  est pavé 

avec la cellule de trame (ou bien avec la matrice de seuillage associée S). Pour chaque pixel 

),( vu  du plan de bits destination, la valeur de seuillage correspondante est comparée à 

l’intensité du pixel de l’image originale qui recouvre la position ),( yx . Le point imprimable 

correspondant sera recouvert d’encre si l’intensité du pixel de l’image originale est inférieure 

à la valeur de seuil de la matrice ou laissé libre dans le cas contraire10 (Figure 3). Cette 

méthode de tramage, qui produit un arrangement ordonné des points de trame est dite 

« Ordered dither ». L’image ),( yxI  est balayée avec la matrice de seuillage afin de 

déterminer la valeur des bits de destination ),( vu  correspondants à tous les pixels ),( yx . 

 
Figure 3 : Exemple de seuillage de la méthode de tramage « ordered dither ». Pour chaque pixel (u,v) de l’image 
tramée D, la valeur de seuillage correspondante (dans S) est comparée à l’intensité du pixel de l’image originale 
(en ton continu) I(x,y). 

                                                 
10 Patrick Emmel, Modèles de prédiction couleur appliqués à l’impression jet d’encre, thèse n°1857, 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse, 1998, p. 30. 
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Extrait commenté d’un algorithme de trame classique : Angles et matrice de 
trame. 

Nous avons développé ce programme avec Antonio Tana, Directeur général de Techno 

In (développement de logiciels d’impression et de tramage) pour une meilleur 

compréhension de la définition d’une trame classique. La première partie du programme est 

de type générique, c’est pourquoi nous pouvons la difffuser. Elle expose l’algorithme 

nécessaire au calcul de la matrice de trame en fonction de l’angle choisi par l’utilisateur. Ici, 

les angles ne sont pas définit : cet algorithme permet donc de choisir les angles voulus, par 

couleur, ainsi que la résolution de la matrice de trame et la linéature. Ces paramètres sont 

ensuite utilisés pour calculer la taille de la matrice ainsi que l’erreur engendrée (c’est-à-dire 

l’écart entre l’angle choisi par l’utilisateur et l’angle rationnel réellement obtenu). Ce n’est pas 

le même programme que celui utilisé pour le RIP de tramage Techno Lab, mais il donne une 

idée du code (langage C++) nécessaire à cette étape de tramage. 

La deuxième partie du programme (//Appel d’un programme en fonction de la 

forme du point demandé) n’est pas développée étant donné que c’est ce qui différencie la 

qualité de trame entre les différents développeurs : Elle est donc protégée par un brevet. 

 
void CScreenABSCreateDlg::CreateITiles(int iRes, int iFreq, double dPH) 
{ 
 double pi = 4 * atan(1.); 
 const double Razio[] = {1,1,1,1.1}; //ratio correcteur pour le jaune (110% 
par convention) 
 double AngleDirection[4]; 
  

//Positionnement des couleurs pour angles en fonction de leur valeur 
AngleDirection[0] = min(min(m_AngleCyan,m_AngleMagenta),m_AngleBlack); 

 if(AngleDirection[0] == m_AngleCyan) 
  AngleDirection[1] = min(m_AngleMagenta, m_AngleBlack); 
 else if(AngleDirection[0] == m_AngleMagenta) 
  AngleDirection[1] = min(m_AngleCyan, m_AngleBlack); 
 else 
  AngleDirection[1] = min(m_AngleMagenta, m_AngleCyan); 
    AngleDirection[2] = max(max(m_AngleCyan,m_AngleMagenta),m_AngleBlack); 
 AngleDirection[3] = m_AngleYellow; 
 CString ColourSet = "CMKY"; //définit par l’utilisateur 
 int SizeLimits = 600; // définit par l’utilisateur //taille de la matrice 
 
// Algoritme 
 
 //Première boucle 

int iTS[4]; 
 int iA[4]; 
 int iB[4]; 
 double SavedDeltaRad; 
 double SavedDeltaFreq; 
 for(int idx = 0;idx < 4;idx++) 
 { 
  double periods = iRes / (double)(iFreq * Razio[idx]); //calcul de la 
période (linéature) 
  double Rad = (AngleDirection[idx] * pi) / 180.0; //angle exprimé en 
radians 
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  double Rzio = tan(Rad); 
  if(Rzio == 0)//Rzio == infini n’est pas possible et 90° n’est pas 
autorisé // cas spécial où Rzio=0 
  { 
   iA[idx] = 1; 
   iB[idx] = 0; 
   iTS[idx] = (int)(periods * sqrt(pow(iA[idx],2))+ 0.5); 
  } 
  Else //si rzio est différent de 0 
  { 
   iA[idx] = 0; 
   iB[idx] = 0; 
   iTS[idx] = (int)(periods * sqrt(pow(iA[idx],2) + 
pow(iB[idx],2))+ 0.5); //calcul de iTS (taille de la matrice) 
   double DeltaRad = 0; // initialisation des variables “erreur” 
   double DeltaFreq = 0; 
   SavedDeltaFreq = 1000; 
   SavedDeltaRad = 1000; 
   for(int Ax = iA[idx];Ax < 200;Ax++) //initialisation de Ax 
(positionnement des valaurs limites) 
   { 
    for(int Bx = (int)max(0.0, (Ax/Rzio * 0.7));Bx <= 
(int)(Ax/Rzio * 1.3);Bx++) //Bx est calculé avec Ax et rzio (loi de Pythagore) avec 
un pourcentage de tolérance de 70 à 130% 
    { 
     iTS[idx] = (int)(periods * sqrt(pow(Ax,2) + 
pow(Bx,2))); //re-calcul de iTS 
     if(iTS[idx] > SizeLimits) // si iTs est trop grand 
(>à la taille de la matrice) on continue 
      continue; 
      // iTS doit être pair (car on a 1 bit : Bit 
0 ou 1) donc on vérifie sa valeur et on le ramène à un chiffre pair 

if(iTS[idx] % 2 || 
      abs(periods - iTS[idx] / sqrt(pow(Ax,2) + 
pow(Bx,2))) > abs(periods - (iTS[idx] + 1) / sqrt(pow(Ax,2) + pow(Bx,2)))) 
      iTS[idx] += 1; 
     // on calcul les erreur d’angle et de linéature 
(fréquence) 

DeltaRad = abs(Rad - atan2((double)Ax, (double)Bx 
)); 

     DeltaFreq = abs(periods - iTS[idx] / sqrt(pow(Ax,2) 
+ pow(Bx,2))); 
     if(DeltaRad + DeltaFreq < SavedDeltaRad + 
SavedDeltaFreq) // on somme les deux types d’erreur (avec la même importance pour 
chacune) 
     { 
      // On stocke la plus petite erreur trouvée 
et les deux valeurs de Ax et Bx correspondante 

SavedDeltaRad = DeltaRad; 
      SavedDeltaFreq = DeltaFreq; 
      iA[idx] = Ax; 
      iB[idx] = Bx; 
     } 
    } 
   } 
  } 
  //NextAngle:; 
  iTS[idx] = (int)(periods * sqrt(pow(iA[idx],2) + pow(iB[idx],2))+ 
0.5); //on re-calcul iTS 
  if(iTS[idx] % 2 || // vérification de la parité de iTS 
   abs(periods - iTS[idx] / sqrt(pow(iA[idx],2) + pow(iB[idx],2))) 
> abs(periods - (iTS[idx] + 1) / sqrt(pow(iA[idx],2) + pow(iB[idx],2)))) 
   iTS[idx] += 1; 
 } 
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// Dans cette boucle on va multiplie la valeur de Ax et Bx sans que la valeur 
recalculée de iTS ne dépasse la taille de la matrice. Cela permet de minimiser les 
erreurs d’angle (et de fréquence). Les calculs sont les mêmes que pour la boucle 
précédente. 

int MaxTs = max(max(max(iTS[0],iTS[1]),max(iTS[2],iTS[3])), SizeLimits); 
 for(int idx = 0;idx < 4;idx++) 
 { 
  int Ax = iA[idx]; 
  int Bx = iB[idx]; 
  int Tx = iTS[idx]; 
  double Rad = (AngleDirection[idx] * pi) / 180.0; 
  double Rzio = tan(Rad); 
  double periods = iRes / (double)(iFreq * Razio[idx]); 
  while((int)(periods * sqrt(pow(Ax*2,2) + pow(Bx*2,2))) < MaxTs) 
  { 
   Ax *= 2; 
   Bx *= 2; 
   Tx = (int)(periods * sqrt(pow(Ax,2) + pow(Bx,2))); 
  } 
  double DeltaRad = 0; 
  double DeltaFreq = 0; 
  SavedDeltaRad = 1000; 
  SavedDeltaFreq = 1000; 
  int Bxxx = Bx; 
  for(int Bxx = (int)max(0.0, (Bx * 0.7));Bxx <= (int)(Bx * 1.3);Bxx++) 
  { 
   iTS[idx] = (int)(periods * sqrt(pow(Ax,2) + pow(Bxx,2))); 
   if(iTS[idx] > MaxTs) 
    continue; 
   if(iTS[idx] % 2 || 
    abs(periods - iTS[idx] / sqrt(pow(Ax,2) + pow(Bx,2))) > 
abs(periods - (iTS[idx] + 1) / sqrt(pow(Ax,2) + pow(Bx,2)))) 
    iTS[idx] += 1; 
   DeltaRad = abs(Rad - atan2((double)Ax, (double)Bxx )); 
   DeltaFreq = abs(periods - iTS[idx] / sqrt(pow(Ax,2) + 
pow(Bxx,2))); 
   if(DeltaRad + DeltaFreq < SavedDeltaRad + SavedDeltaFreq) 
   { 
    SavedDeltaRad = DeltaRad; 
    SavedDeltaFreq = DeltaFreq; 
    Bxxx = Bxx; 
   } 
  } 
  iA[idx] = Ax; 
  iB[idx] = Bxxx; 
  iTS[idx] = (int)(periods * sqrt(pow(iA[idx],2) + pow(iB[idx],2))); 
  if(iTS[idx] % 2 || 
   abs(periods - iTS[idx] / sqrt(pow(iA[idx],2) + pow(iB[idx],2))) 
> abs(periods - (iTS[idx] + 1) / sqrt(pow(iA[idx],2) + pow(iB[idx],2)))) 
   iTS[idx] += 1; 
 
 } 
 //calcul d’erreur 

SavedDeltaRad = 0; 
 SavedDeltaFreq = 0; 
 { 
  for(int idx = 0;idx < 3;idx++) 
  { 
   double Rad = (AngleDirection[idx] * pi) / 180.0; 
   double periods = iRes / (double)(iFreq * Razio[idx]); 
   SavedDeltaRad += abs(Rad - atan2((double)iA[idx], 
(double)iB[idx] )); 
   SavedDeltaFreq += abs(periods - iTS[idx] / sqrt(pow(iA[idx],2) + 
pow(iB[idx],2))); 
  } 
 } 
 //Appel d’un programme en fonction de la forme du point demandé 
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Calcul de la taille d’une matrice de trame. 

Nous allons calculer ici la taille de la matrice de trame TS , pour chaque angle de trame, 

pour la trame utilisée lors de l’étude. La résolution est donc de 2400 dpi (nombre de pixels 

par pouce), la linéature (fréquence de trame) est de 150 lpi et les angles de trame ( β ) sont 

de 0°, 45°, 75° et 15° respectivement pour le jaune, le noir, le cyan et le magenta. La 

méthode de calcul pour les angles est rationnelle. 

La relation qui lie la taille de la 

matrice TS  avec l’angle de trame β , la 

fréquence et la résolution est : 

( )
Fréquence

BARésolution
TS

²² +×
= . 

L’angle de trame ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

B
Aarctanβ . 

Comme la méthode de calcul de 

l’angle est rationnelle, A et B sont des 

entiers. 

 

Calcul de TS  pour le noir (45°) : 

Sachant que 1arctan45 =° , on prend 1== BA . On a donc 

63,22
150

22400)( =
×

=noirTS  pouces soit 24 pouces (la taille de la matrice doit être paire). 

Calcul de TS  pour le cyan (75°) et le magenta (15°) : 

La meilleure approximation pour l’angle de 75° est obtenue pour 41=A  et 11=B . On 

a alors °== 98,74
11
41arctanβ . 

( )
20,679

150
²11²412400

)( =
+×

=cyanTS  pouces soit 680 

pouces. La taille de la matrice pour l’angle magenta est la même que pour le cyan (car 

°== 02,15
41
11arctanβ ) : 680)()( == cyanTSmagentaTS  pouces. 
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On recalcule la taille de la matrice pour le noir : 

Il faut alors ajuster la taille de la matrice pour le noir. Pour cela, on multiplie les valeurs 

de A et B de 2 en 2 jusqu’à obtenir la valeur la plus proche possible de )(magentaTS  et 

)(cyanTS  :  

2== BA  48224)( =×=noirTS  
4== BA  96424)( =×=noirTS  

… … 
32== BA  7683224)( =×=noirTS

On a donc 768)( =noirTS . 

Calcul de TS  pour le jaune (0°) : 

Le calcul de )( jauneTS  est légèrement différent, car un ratio de 110% intervient. Il faut 

atteindre une fréquence telle que )(165)(1501,1)( lpilpijauneFréquence =×= . Pour un angle 

de 0°, on a 1=A  et 0=B . Ainsi, 54,14
165

12400)( =
×

=jauneTS  pouces soit 14 pouces. 

De la même manière que pour le noir, on adapte )( jauneTS  à la taille des autres 

matrices en multipliant A et B de 2 en 2. La valeur la plus adaptée est obtenue pour 64=A , 

ce qui nous donne 896)( =jauneTS  pouces. 

Calcul de la linéature : 

Pour chaque taille de matrice obtenue, on recalcule la linéature résultante : 

( )
TS

BARésolution
Fréquence

²² +×
= . 

On a donc les différents angles, taille de matrice et linéature en fonction de la couleur : 

Couleur A B Angle Taille de la matrice (en pouces) Linéature (en lpi)
Noir 32 32 45° 768 141,42 
Cyan 41 11 74,98° 680 149,82 

Magenta 11 41 15,02° 680 149,82 
Jaune 64 0 0° 896 171,43 
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La trame stochastique. 

Principe du tramage par diffusion de l’erreur. 

La famille des trames aléatoires regroupe toutes les trames dont les méthodes de 

seuillage ne sont pas ordonnées. L’algorithme de tramage stochastique le plus populaire est 

dû à Floyd et Steinberg. Il se base sur le principe d’une diffusion de l’erreur11 : Soit S un 

seuil. On parcourt tous les points de coordonnée ),( vu  du plan de bits de 

destination ),( vuD , ligne par ligne. Pour chaque point de la destination, on détermine une 

valeur d’intensité qui est la somme de l’intensité du point ),( yx  de l’image source 

correspondant et d’une éventuelle retenue d’intensité. Si cette somme S’ est supérieure au 

seuil S, le point de destination est laissé libre, sinon il est couvert d’encre. La différence entre 

S’ et l’intensité du point imprimé ),( vu  est appelée l’erreur. Celle-ci est ensuite répartie sur 

les points suivants le point courant. On reporte ainsi sur les points voisins des retenus 

d’intensité et l’on passe au point suivant selon un ordre de parcours prédéfini12. 

Par exemple, on balaye une image ),( yxI . Si l’intensité du premier pixel ),( yx  analysé 

est inférieure à la valeur de seuil S alors la valeur du pixel du plan de destination 

correspondant 0),( =vu  (le pixel est noir : absence d’intensité) ; sinon 1),( =vu  (le pixel est 

blanc : maximum d’intensité).  

L’erreur est alors ),(),( vuValeuryxIntensitéerr −= . On regarde l’intensité du pixel 

suivant )1,( +yx  auquel on ajoute l’erreur et un coefficient : 

)()1,()1,( tcoefficienerryxyx ×++=+ . Cette opération est effectuée pour tous les pixels 

voisins de ),( yx , en changeant le coefficient. 

                                                 
11 Error Diffusion en anglais. 
12 Patrick Emmel, op. cit., p. 30. 



 13

L’exemple de la figure présentée ci-dessous est calculé avec les coefficients suivants : 

Pour le pixel )1,( +yx , on applique le 16/7=tcoefficien  ; pour )1,1( −+ yx , le 

16/3=tcoefficien  ; pour ),1( yx + , le 16/5=tcoefficien  et pour )1,1( ++ yx , le 

16/1=tcoefficien . Ces valeurs sont issues de l’algorithme de Floyd et Steinberg13. Les 

nouvelles valeurs calculées donnent la matrice S’ que l’on va comparer au seuil S. Lorsque 

S’ est inférieur S, 0),( =vu , sinon 1),( =vu . L’image ),( yxI  est ainsi balayée ligne par ligne 

et colonne par colonne en prenant en compte les erreurs possibles de seuillage. 

 

 
Figure 4 : Exemple de tramage par diffusion de l’erreur. On calcul les nouvelles valeurs de S’ en tenant compte 
de l’erreur (err). Pour chaque pixel (u,v) de l’image tramée D, la valeur correspondante dans S’ est comparée à la 
valeur seuil S.  

                                                 
13 Geist Robert, Reynolds Robert et Suggs Darrell, « A Markovian Framework for Digital Halftoning », 
acm Transactions on Graphics, avril 1993, volume 12, n°2, p. 137. 
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Le matériel utilisé. 

EPSON Stylus PRO 4000. 

Fiche technique. 

Technologie d'impression  
• Technologie jet d’encre à la demande EPSON Micro Piezo™ avec les technologies 
EPSON Variable-sized Droplet (taille de point variable) et Ultra Micro Dot™ à 3,5 pl 
• Configuration de tête d’impression : 180 buses x 8 couleurs 
Direction d'impression  
• Unidirectionnelle et bidirectionnelle 
Résolution 
• 2880 x 1440 dpi, technologie EPSON Variable-sized Droplet 
Vitesse 
• Mode 2 x 4 couleurs : jusqu’à 20,9 m2/h (papier ordinaire/mode brouillon) 
• Mode 8 couleurs : jusqu’à 13,3 m2/h (papier ordinaire/mode brouillon) 
Pilote 
• Le Macintosh ou le PC doit être équipé d'une interface USB 2.0 (1.1 minimum), IEEE1394 
/ Firewire ou Ethernet 10/100 
• Macintosh 8.6.1 ou ultérieur, Macintosh OS X (10.1.3 ou ultérieur) 
• Microsoft® Windows 98SE®/NT4.0/2000/Me/XP 
• Fonction mosaïque/affiche, impression N-up, prise en charge du recto-verso manuel, 
configuration avancée du papier et gestion des couleurs ICC 
Interfaces 
• USB 2.0 (compatible USB 1.1) 
• IEEE 1394 (FireWire) 
Connecteur d’extension pour interface Ethernet 10/100 BaseTX Type B disponible en option 
Gestion papier 
Rouleau : 
• Rouleau simple (1 rouleau, diamètre extérieur < 150 mm) 
• Largeur de support 203,2 à 431,8 mm (8" à 17") 
• Longueur de support minimum 279 mm 
• Epaisseur de support 0,08 à 0,50 mm 
 
Feuille simple : 
• Bac feuille à feuille automatique grande capacité (jusqu’à 250 feuilles de papier ordinaire) 
• Chargement à insertion manuelle pour supports jusqu’à 1,5 mm d’épaisseur 
• Largeur de support A4 à A2, (210 à 431,8 mm) 
• Longueur de support 279 à 610 mm 
• Epaisseur de support 0,08 à 1,50 mm 
Marges d'impression 
Rouleau : 
• 3 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm tournant ; mode 2 : 15 mm (haut et bas), 3 mm 
(côtés) ; mode 3 : 15 mm (haut, côtés, bas) 
 
Feuilles : 
• 2 modes disponibles ; mode 1 : 3mm (haut, côtés, bas) : mode 2 : 3mm (haut et bas) 14 
mm (bas) 
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Impression bord à bord / sans marges 
Rouleau : 
• Impression bord à bord et à fond perdu pour les largeurs de support suivantes : 8,25", 
8,5",10", 12", 13", 14", 16", 17", 210 mm, 300 mm, 400 mm. Les bords inférieur et supérieur 
peuvent être coupés automatiquement à la longueur désirée 
 
Feuilles : 
• Impression bord à bord pour les largeurs de support suivantes : 8,25", 8,5", 10", 12", 13", 
14", 16", 17", 210 mm, 300 mm, 400 mm et pour les tailles de supports suivantes : A4, LTR, 
B4, A3, A3+, A2, US-C, options de marge : 3 mm (haut et bas) ou 3 mm (haut) et 14 mm 
(bas) 
Cartouches d'encre 
• Capacité d’encre de 110 ou 220 ml 
• 8 cartouches d'encre 110 ml fournies en standard avec l'imprimante 
• Système de cartouches d’encre Intellidge pour le contrôle du niveau d’encre même avec 
des cartouches ré-insérées 
Résistance à la lumière 
• Jusqu'à 100 ans* 
*Ces données sont issues du test accéléré EPSON et n'ont aucun rapport avec les délais de 
garantie EPSON. 
Test mis au point et réalisé par EPSON pour les photos en condition d'affichage intérieur.  
Test effectué par Wilhelm Imaging Research, Inc. Les données préliminaires montrent que 
la stabilité des impressions avec les encres EPSON UltraChrome(tm) de la Stylus PRO 
4000 permettent d'atteindre entre 50 et 100 ans de résistance à la lumière suivant les 
supports utilisés. La stabilité des documents niveaux de gris comme des photos noir et 
blanc sont supérieures à 100 ans. 
Tous ces tests sont effectués avec des supports d'impression de la gamme EPSON. 
Conditions des tests Wilhelm Imaging Research, Inc. Méthode vieillessement accéléré pour 
condition d’affichage intérieur avec protection : 
• Source lumineuse : lampe fluorescente 
• Intensité : 70 klux 
• Température : 24 °C 
• Humidité : 60 % 
• Protection sous cadre : verre de 2 mm 
• Méthode de calcul : intensité totale /(450 lux x 12 heures x 365 jours = 1 année) 
Dimensions et poids 
• 38 Kg 
• 848 mm (L) x 765 mm (P) x 354 mm (H) 
(taille min. avec magasin replié) 
• 848 mm (L) x 1105 mm (P) x 354 mm (H) 
(taille max. avec magasin déplié) 
Niveau de bruit 
• Environ 52 dB(A) (en fonctionnement) 
Consommation électrique 
• Moins de 59 W (en fonctionnement) 
• Moins de 21 W (en veille) 
EPSON STYLUS RIP PRO (v2.0) 
• Logiciel serveur d'impression Adobe PostScript™ 
• Formats de fichiers PS/EPS, PDF, TIFF et JPEG 
• Traitement par ''glisser-déposer'' dans des files d'attente pré-paramétrées 
• Fonction de contrôle des travaux 
• Gestion des couleurs ICC 
• Logiciel serveur et client : Macintosh OS 9, OS X Windows 98 SE/Me/2000/XP 
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La technologie d’impression. 

L’imprimante Epson Stylus PRO 4000 est basée sur 

une technologie jet d’encre « à la demande » Epson Micro 

PiezoTM. La tête d’impression rassemble des buses 

alimentées par de l’encre sous basse pression. Une 

surpression instantanée, obtenue par effet piézo-

électrique, provoque l’éjection d’une goutte «utile». La 

buse n’émet que les gouttes nécessaires à l’impression14. 

Figure 5 : Tête d’écriture jet d’encre par effet piezo15. 

La technologie piézo-électrique dépend du mode de déformation piézo-céramique. Dans 

le cas de l’imprimante jet d’encre Epson Stylus Pro 400, la plaque piézo-céramique est 

« push mode » c’est-à-dire que la goutte est éjectée par une poussée de l’encre (Figure 6). 

Un diaphragme fin est placé entre les pilotes piézo et l’encre pour préserver des éventuelles 

interactions entre l’encre et le dispositif piézo. 

La phase d’amorçage correspond à un 

mouvement du cristal qui définit la taille de 

la goutte, puis on éjecte la goutte par une 

poussée inverse. L’état du système est 

stabilisé en ramenant l’ensemble à sa 

position initiale. 

Figure 6 : Ejection d’une goutte par technologie jet d’encre DOD « push mode »16 

                                                 
14 La technologie par « goutte à la demande » est fréquemment désignée par l’abréviation DOD (Drop 
On Demand en anglais). 
15 D’après un schéma Epson. 
16 Ibidem. 
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Observation microscopique d’une impression. 

 

 
Figure 7 : Microphotographies (au grandissement Gy = 5) des différentes phases d’impression d’une mire 
verticale de 1 pixel à 360 dpi, obtenues en stoppant l’imprimante en cours d’impression. On distingue l’addition 
des différentes couches d’encre ainsi que la variation des tailles de gouttes et du type d’encre éjectée. 
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Le RIP Efi ColorProof XF. 

Les différents patchs des étapes de linéarisation. 

 

 

Figure 8 : Patchs à imprimer et mesurer pour la détermination de la limite d’encrage total. Ce fichier contient une 
série de patchs incrémentés de 100 à 300% en CMJ et de 100 à 400% en CMJN avec les encres CMJ (et N) 
dans des proportions égales. Fichier à 254 dpi17 mode CMJN. 

 
 

 

Figure 9 : Patchs à imprimer et mesurer pour la détermination des limites d’encrage par canal. Fichier à 254 dpi 
mode CMJN. 

 

                                                 
17 Il est bon de noter que la résolution des fichiers importe peu pour l’impression étant donné qu’ils 
sont composés de d’aplats. 
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Figure 10 : Patchs à imprimer et à mesurer pour la linéarisation. Fichier à 254 dpi mode CMJN. 

 
 

 

Figure 11 : Patchs à imprimer pour le contrôle visuel (en bas) et pour la vérification de la linéarisation. Fichier à 
400 dpi mode CMJN. 
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Courbes typiques d’encrage obtenues lors de la linéarisation. 

 

   

   

Figure 12 : Courbes d’encrage cyan, magenta, jaune et noire obtenues après linéarisation (profil ISOcoated.icc). 
On remarque que l’encre forte n’est jamais éjectée pour une valeur d’encrage théorique inférieur à 40%. Pour une 
valeur tonale donnée, le type de points d’encre ainsi que la quantité d’encre envoyée sera toujours la même. 
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Densitomètre X-Rite 310. 

 

Réponse Transmission Réflexion 
 Conforme aux normes 

ANSI 
PH 2,19 

Conforme aux normes 
ANSI 
PH 2,17 

Visuel : - - 
Rouge (cyan) Status A/M Status A 
Vert (magenta) Status A/M Status A 
Bleu (jaune) Status A/M Status A 
Surface de mesure 1, 2, 3 mm 4,76 mm (3/16’’) 
Echelle de mesure 0 à >4.0D 0 à >2.5D 
Précision +/- 0.02D de 0-3.7D +/- 0.02D de 0-2.5D 
 +/- 1% jusqu’à 4D 

      (diaphragme 3mm) 
 

 +/- 0.02D de 0-3.4D  
 +/- 0.02D de 0-2.5D pour 

UV 
      (diaphragme 2mm) 

 

 +/- 0.02D de 0-3.0D 
      (diaphragme 1mm) 

 

Répétabilité +/- 0.01D +/- 0.01D 
Stabilité du zéro 
(maxi. Toutes les 8 heures) 

+/- 0.02D +/- 0.01D 

Stabilité de la pente +/- 1% +/- 1% 
Stabilité 
(Max. tous les 6 mois) 

+/- 1% +/- 1% 

Préchauffage 2 minutes 1 minute 
Durée de précision +/- 30 secondes par mois  
Alimentation 310 X – 310 TRX 190 – 260 VAC 

50 – 60 Hz 
50 VA, typ. 

 

Gamme de température + 10°C à 35°C 
+50°F à 95°F 

 

Dimension et poids Hauteur : 15,2 cm 
Largeur : 33,0 cm 
Profondeur : 43,5 cm 
Bras de lecture : 26,7 cm 
Poids : 7,95 kg 

4,3 cm 
7,6 cm 
18,0 cm 
 
0,68 kg 
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Spectrophotomètre Minolta 3600d. 

 

Système d'éclairage et 
observation 

Réflectance d/8° permet des mesures simultanées en 

mode SCI et SCE; 

 Transmission d/0 

 Conforme aux normes CIE, ISO, ASTME, DIN et JIS 

Taille de la sphère Ø 152 mm 

Détecteur Matrice photodiode au silicium (2x 40 éléments) 

Séparation spectrale Réseau holographique 

Gamme spectrale / 
Résolution 

360-740 nm, 10 nm 

Mi-largeur de bande 10 nm approximativement 

Gamme de réflectance 0-200%, résolution 0.01% 

Source lumineuse 4 Lampes à arc xénon pulsé 

Réglage UV Réglage numérique instantané 

Filtre UV Coupure à 400 nm et 420 nm 

Répétibilité Réflectance spectrale : écart standard 0.1% 

 Colorimétrie : écart standard: ∆E*ab 0.02 

Accord inter instrument Moyenne ∆E*ab 0.15 (basée sur 12 pavés BCRA Série II) 

Poids CM-3600d: 12 kg CM-3610d: 16 kg 
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Spectrophotomètre X-Rite DTP41. 

 

Measuring Geometry 
Reflection 45°/0° per ANSI/ISO 5-4 (IT2.17) 
Transmission 180°/0° (DTP41/T model) per ANSI/ISO 5-2 (IT2.19)
Spot Size At Sample 
1.8mm (.070 in) in scan direction x 2.5mm (.097 in) wide 
Light Source 
Gas Pressure @ 2850°K 
Spectral Sensor 
DRS Technology, 24 point engine, 31 point reporting 
Spectral Range 
400nm to 700nm 
Illuminant Types 
A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11 & F12 
Standard Observers 
2° & 10° 
Density Responses 
Status T, E, I, & A (plus Status M on DTP41/T model) 
Measurement Time 
Approx. 0.25 sec/patch (7mm patch) 

 

Reflection Measurement (DTP41 & DTP41/T) 
Inter-Instrument Agreement 
0.3 ∆E cmc avg. Typical (avg. based on 12 BCRA tiles)
Measurement Range 
0.00D to 2.50D; 0 to 160% R (reflection) 
Repeatability On White 
0.2 ∆E max.; ±0.01D max 
Linearity 
± .01D or 1% 

 

Transmission Measurement (DTP41/T) 
Inter-Instrument Agreement 
0.02D or 2% typical, 0 to 3.0D 
Measurement Range 
0.00D to 5.00D; 0 to 110% T (transmission)
Repeatability 
± 0.01D or 1%, 0 to 3.5D (visual) 
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Media Thickness 
0.08mm (0.003 in) to 0.6mm (.025 in) for optimum scanning
Maximum Length Of Sheet 
1400mm (55 in) (scanning direction) 
Measuring Location (From Edge) 
Columns of patches must fall within 100mm 
(4 in) insertable area on standard model, and within 225mm
(9 in) insertable area on DTP41W9 model. Built-in guide for 
35mm film 
Minimum Patch Dimensions 
7.0mm (.28 in) high in scan direction 
12mm (.47 in) width recommended 
Patch Quantities 
1 minimum, 100 maximum per pass 
Recommended Leader Length 
38mm (1.5 in) 
Minimum Footer Length 
Greater of 30mm or 2 patch + 2 gap heights 
Data Interface 
RS-232 serial interface with baud rates from 1200 to 57.6k 
communication USB 
Power Required 
12v DC, Universal 100–240 VAC; 
50–60 Hz adapter; 30W 
Calibration 
Calibration strips as needed 
Environmental 
+10° (50°F) to +40°C (104°F) operating 
30% to 85% RH non condensing 
Warm-up Time 
None 
Physical Dimensions 
Height: 88mm (3.45 in) 
Width: 184mm (7.25 in) 
Depth: 114mm (4.5 in) 
Weight 
890g (1.96 lb), DTP41/T 1090g (2.40 lb) 
Accessories Provided 
Calibration Reference 
Interface Cable: DB9 RS-232 and/or USB 
AC Adapter 
X-Rite calibration references are traceable to the National Institute of Standards 
and Technology through Munsell Color Science Laboratory RIT. 
This product is covered by U.S. and foreign Patents and Patents Pending. 
Specifications and design subject to change without notice. 
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Microscope Olympus AHMT New Vanox. 
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Les différentes technologies d’impression jet d’encre. 

 

 

Figure 13 : Les différentes  technologies jet d’encre18. 

                                                 
18 Hue P., Le, « Progress and Trends in Ink-jet Printing Technology », Journal of imaginig science and 
technology, janvier/Février 1998, volume 42, n°1, p. 50. 
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Les différents tests. 

Mires de résolution. 

Fichier Test (360 dpi). 
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Valeurs de densité mesurées pour le contrôle de la linéarisation. 

Les densités visuelles moyennes mesurées sur les gammes de contrôle qui 

accompagnent le fichier test de résolution de la couche noire pour les différentes résolutions 

d’impression sont les suivantes : 

 

 Densités visuelles moyennes 
Taux d'encrage (%) 1440x720 dpi 720x720 dpi 360x360 dpi 

100 1,97 2,01 1,57 
95 1,49 1,49 1,25 
90 1,22 1,24 1,15 
85 1,07 1,08 1,02 
80 0,94 0,98 0,93 
70 0,79 0,8 0,78 
60 0,64 0,65 0,65 
50 0,52 0,53 0,51 
40 0,41 0,42 0,4 
30 0,31 0,32 0,31 
20 0,23 0,23 0,22 
15 0,19 0,19 0,19 
10 0,16 0,16 0,15 
5 0,12 0,12 0,12 
2 0,1 0,1 0,1 
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Caractérisation du numériseur utilisé. 

Pour évaluer la Fonction de Transfert de Modulation (FTM), nous avons utilisé le 

scanner ESPON Perfection 3200 PHOTO. Un numériseur ne présente pas une réponse 

linéaire. Nous allons donc évaluer sa courbe de transfert à l’aide d’une gamme de gris dont 

les valeurs sont connues. La gamme est une impression jet d’encre présentant différent taux 

d’encrage (%). Les valeurs de luminances Y  (cd/m²) mesurées nous ont permis d’évaluer la 

clarté *L à l’aide de la relation suivante :  

16)(*116* 3/1

max

+=
Y
YL  (pour 8856,0/100 max ≤YY ) 

L’intérêt d’utiliser la clarté L* est que cette échelle est psychométrique. La réponse 

obtenue est donc plus proche de l’œil. Les valeurs mesurées Y  de la gamme et les clartés 

L* correspondantes sont les suivantes : 

Taux d’encrage (%) Y (cd/m²) L* 
100 3,1236 23,0420575
95 4,9952 29,6560693
90 7,3175 35,852353 
85 9,2419 40,0490144
80 11,7909 44,7896828
70 16,6493 52,1992425
60 23,1313 60,0993426
50 30,3563 67,3164014
40 38,5186 74,1995539
30 47,2698 80,5699811
20 57,5282 87,103756 
15 64,2218 90,9567955
10 70,2527 94,2051521
5 75,6842 96,9750737
2 79,4226 98,8053847
0 81,9278 100 

On scanne la gamme. Nous avons vérifié que les valeurs numériques en sortie du 

scanner ne change pas avec la résolution de numérisation. Les valeurs numériques (VN) 

obtenues sont exprimées en relatif (entre 0 et 1), de même que les valeurs de clarté L* de la 

gamme de gris, afin de calculer le gamma du numériseur.  
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Taux d’encrage (%) L* relatives VN VN relatives
100 0 22 0
95 0,0859432 37 0,06437768
90 0,16645839 50 0,12017167
85 0,22099028 59 0,15879828
80 0,28259104 70 0,20600858
70 0,37887168 88 0,2832618
60 0,48152645 109 0,37339056
50 0,57530571 130 0,46351931
40 0,66474616 151 0,55364807
30 0,74752419 174 0,65236052
20 0,83242478 197 0,75107296
15 0,8824916 209 0,80257511
10 0,92470111 221 0,85407725
5 0,96069377 232 0,90128755
2 0,98447704 238 0,92703863
0 1 255 1

A l’aide de l’outil solveur du logiciel Office Excel, nous établissons la relation qui lie les 

valeurs L* relatives aux valeurs numériques relatives, sachant que la réponse du numériseur 

est de la forme γVNL =*  où γ  correspond au gamma du numériseur. Le résultat obtenu 

donne 74,0=γ . 

Pour le calcul de la FTM, les valeurs relevées sur les courbes résultantes de la 

projection intégrale pour les différents mires, en sortie de scanner (VN max et VN min), 

seront donc ramené à une forme relative (VN max relatif et VN min relatif) puis corrigées 

d’une puissance 74,0=γ . On obtiendra ainsi les intensités minimum et maximum (L* min et 

L* max) avec une réponse linéaire, nécessaires au calcul de la FTM.  

Le contraste maximum obtenu est calculé à l’aide des intensités de l’aplat noir (L* min = 

0) et du blanc papier (L* max = 1). Le contraste maximum est de 1.  

Pour l’impression à 360x360 dpi², on a les résultats suivants : 

Sens de 
la mire Mire de largeur de : VN max VN min VN max relatif VN min relatif L* min L* max

1pixel 140 88 0,50 0,27 0,68 0,23 
2 pixels 180 62 0,68 0,15 0,77 0,51 
4 pixels 210 50 0,82 0,10 0,85 0,66 

Horizontal 

8 pixels 222 40 0,87 0,05 0,92 0,79 
1 pixel 135 84 0,48 0,25 0,68 0,24 
2 pixels 182 60 0,69 0,14 0,79 0,53 
4 pixels 210 48 0,82 0,09 0,86 0,68 

Vertical 

8 pixels 228 42 0,90 0,06 0,93 0,77 
Contraste maximum 250 29 1,00 0,00 0,00 1 
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Valeurs de Fonction de Transfert de Modulation (Tableur). 

Impression à 360x360 dpi² : 

Largeur de mire VN max VN min I max corrigé I min corrigé u (l/pouce) Log u FTM(u)
1pixel Horizontal 140 88 0,60 0,38 360,00 1,15 0,23 

2 pixels Horizontal 180 62 0,75 0,24 180,00 0,85 0,51 
4 pixels Horizontal 210 50 0,86 0,17 90,00 0,55 0,66 
8 pixels Horizontal 222 40 0,90 0,11 45,00 0,25 0,79 

1 pixel Vertical 135 84 0,58 0,36 360,00 1,15 0,24 
2 pixels Vertical 182 60 0,76 0,23 180,00 0,85 0,53 
4 pixels Vertical 210 48 0,86 0,16 90,00 0,55 0,68 
8 pixels Vertical 228 42 0,93 0,12 45,00 0,25 0,77 

Contraste maximum 250 29 1,00 0,00 1 0,00 1,00 

Impression à 720x720 dpi² : 

Largeur de mire VN max VN min Imax corrigé Imin corrigé u (l/pouce) Log u FTM(u) 
1pixel Horizontal 138 112 0,61 0,51 360,00 1,15 0,09 

2 pixels Horizontal 170 55 0,73 0,25 180,00 0,85 0,49 
4 pixels Horizontal 203 40 0,84 0,17 90,00 0,55 0,67 
8 pixels Horizontal 222 32 0,91 0,12 45,00 0,25 0,77 

1 pixel Vertical 117 77 0,53 0,36 360,00 1,15 0,19 
2 pixels Vertical 170 52 0,73 0,24 180,00 0,85 0,51 
4 pixels Vertical 205 38 0,85 0,16 90,00 0,55 0,69 
8 pixels Vertical 223 30 0,91 0,10 45,00 0,25 0,79 

Contraste maximum 250 19 1,00 0,00 1 0,00 1,00 

 

Impression à 1440x720 dpi² : 

Largeur de mire VN max VN min Imax corrigé Imin corrigé u (l/pouce) Log u FTM(u)
1pixel Horizontal 141 113 0,62 0,51 360,00 1,15 0,10 

2 pixels Horizontal 155 58 0,67 0,26 180,00 0,85 0,44 
4 pixels Horizontal 205 40 0,85 0,16 90,00 0,55 0,68 
8 pixels Horizontal 225 32 0,92 0,11 45,00 0,25 0,78 

1 pixel Vertical 120 92 0,54 0,42 360,00 1,15 0,12 
2 pixels Vertical 150 50 0,65 0,22 180,00 0,85 0,50 
4 pixels Vertical 205 38 0,85 0,15 90,00 0,55 0,70 
8 pixels Vertical 228 30 0,93 0,10 45,00 0,25 0,81 

Contraste maximum 250 20 1,00 0,00 1 0,00 1,00 
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Le principe de la projection intégrale. 

Le principe de la projection intégrale est inspiré des profils de lignes en intensité. Un 

profil de ligne en intensité décrit l’évolution des intensités numériques selon une ligne 

quelconque de l’image. 

 
Figure 14 : Illustration d’un profil de ligne effectué sur une mire vertical et la ourbe des valeurs d’intensités 
correspondantes. 

Sur cet exemple nous voyons apparaître les intensités de l’image en niveaux de gris le long 

de la droite que nous avons tracée. Nous voyons en particulier que les parties noires ne sont 

pas parfaitement régulières et présentent en leur milieu de légères hausses d’intensité. 

Celles-ci sont perceptibles sous la forme de traces blanches fines le long des lignes noires. 

Cette étude selon une droite de l’image peut paraître anecdotique sachant que nous 

pourrions prendre autant de droites qu’il y a de droites sur la hauteur de l’image. En 

définitive, un réseau de lignes peut être non seulement décrit par la forme de l’alternance de 

l’intensité des lignes (forme en créneau, évolution plus ou moins sinusoïdale) mais 

également par l’organisation spatiale de l’ensemble de ces alternances (elles sont alignées). 

La projection intégrale étend l’analyse de l’alternance blanc-noir à l’ensemble de l’image en 

sommant selon chaque colonne l’ensemble des valeurs de l’image (on peut prendre la 

somme ou la moyenne). Si les parties blanches sont entachées de points noirs ou les lignes 

noires incomplètes (déstructuration des lignes), nous tiendrons compte de ces paramètres. 
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Figure 15 : Illustration d’une partie d’une mire régulière numérisée (image de gauche) et de sa projection intégrale 
(image de droite). 

Les deux illustrations ci dessus présente la projection d’une mire scannée (image de 

gauche) et sa projection intégrale (image de droite). On voit que les lignes sont assez 

régulières. Par conséquent, la projection intégrale présente des « crêtes » dont les valeurs 

sont régulières. Une « crête » rouge correspond aux lignes blanches et une « crête » bleue 

aux lignes noires de la mire. 

    
Figure 16 : Illustration d’une partie d’une mire irrégulière numérisée (image de gauche) et de sa projection 
intégrale (image de droite). 

Par contre, sur la figure 14, on voit bien que les lignes de mires sont irrégulières. La 

projection intégrale est irrégulière : on distingue que les valeurs d’intensité qui dessinent les 

« crêtes » varient de manière non négligeable. 

La moyenne de toutes les valeurs d’intensité qui constituent une même « crête » nous 

donne les intensités minimum (crête bleue) et maximum (crête rouge) nécessaires au calcul 

de la fonction de transfert de modulation. 
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Programme Matlab pour la projection intégrale. 

Ce programme permet d’effectuer une projection intégrale (image morphologique) des 

différentes mires afin de relever les valeurs numériques moyenne de chacune des lignes. 

 
function [H]=ProjInt; 
 
clear all; 
close all; 
base=input('Nom de l image sans ext: '); 
IMG=cat(2,base,'.bmp'); 
im=imread(IMG); 
imagesc(im); 
colormap gray; 
 
NL=size(im,1); 
NC=size(im,2); 
 
vert=0; 
vert=(input('lignes verticales =oui: ')=='o'); 
 
if (vert==1) 
    H=sum(im); 
    H=H/NL; 
    figure; 
    plot(1:NC,H,'r'); 
    title(base); 
else 
    H=sum(im'); 
    H=H/NC; 
    figure; 
    plot(1:NL,H,'r'); 
    title(base); 
end 
axis([0 size(H,2) min(H) max(H)]); 
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Les papiers. 

Fichiers tests pour l’engraissement. 
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Courbes d’engraissement des différents papiers jet d’encre. 

La courbe de l’engraissement en jaune n’est pas présenté car le jaune présente des 

caractéristiques telles que les densités (ou luminances) relevés sont très proches quelque 

soir le taux d’encrage. L’engraissement résultant présente alors des valeurs négatives très 

irrégulières. 

Nous présentons donc ici les courbes d’engraissement en CMJ (cyan+magenta+jaune), 

en cyan et magenta afin de compléter la courbe présentée dans le tome 1/2. 

Engraissement en CMJ pour les différents papiers jet d'encre
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Engraissement Magenta pour les différents papiers jet d'encre
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Engraissement cyan pour les différents papiers jet d'encre
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Les épreuves jet d’encre tramées. 

L’Altona Test Suite. 
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Les fichiers 1 bit.  

Les images suivantes présente 4 fichiers 1 bit (détail de l’œil gauche du portrait couleur 

du fichier Altona). La linéature de trame est de 150 lpi et la résolution de 2400 dpi. On voit 

bien que les fichiers ne comporte que du noir ou du blanc et que la taille du point de trame 

dépend de la valeur de ton à reproduire. Le point est rond. 

 

 

 

 

 

 

 

Fichier 1 bit de la couche 

cyan. L’angle de trame est de 

75°. 

  

 

 

 

 

 

 

Fichier 1 bit de la couche 

magenta. L’angle de trame est 

de 25°. 
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Fichier 1 bit de la couche 

jaune. L’angle de trame est de 

0°. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fichier 1 bit de la couche 

noir. L’angle de trame est de 

45°. 
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Valeurs d’engraissement en offset et jet d’encre (Tableurs). 

Les mesures ont été faites au spectrophotomètre Minolta 3600d avec trois flashages 

successifs. L’appareil indique donc la moyenne entres ces trois mesures. On exclue la 

composante spéculaire, mais on conserve la totalité des UV. La mesure est faite sur fond 

noir. 

Papier jet d’encre : 

La luminance du papier est de 82,35 cd/m². 

Encrage théorique (%) Ynoir (cd/m²) Ycmj (cd/m²) Engraissement noir (%) Engraissement CMJ (%)
100 5,47 7,57 0,00 0,00 
80 10,35 11,93 13,66 14,17 
60 21,77 20,58 18,81 22,60 
40 37,43 36,30 18,44 21,59 
20 57,21 56,27 12,71 14,88 
10 69,78 69,74 6,35 6,87 

Tableau : Valeurs de luminances Y (cd/m²) et d’engraissement pour les patchs noirs et CMJ de la gamme Fogra 
sur le papier jet d’encre Efi 4245. 

Papier Altona Type 1 : 

La luminance du papier est de 79,41 cd/m². 

Encrage théorique (%) Ynoir (cd/m²) Ycmj (cd/m²) Engraissement noir (%) Engraissement CMJ (%)
100 4,00 6,52 0,00 0,00 
80 9,92 10,70 12,15 14,26 
60 21,86 20,26 16,31 21,15 
40 36,33 36,99 17,13 18,19 
20 56,16 57,17 10,83 10,52 
10 67,63 68,80 5,62 4,56 

Tableau : Valeurs de luminances Y (cd/m²) et d’engraissement pour les patchs noirs et CMJ de la gamme Fogra 
sur le papier offset Altona type 1. 

Papier Altona Type 2 : 

La luminance du papier est de 82,71 cd/m². 

Encrage théorique (%) Ynoir (cd/m²) Ycmj (cd/m²) Engraissement noir (%) Engraissement CMJ (%)
100 7,27 6,74 0,00 0,00 
80 14,47 11,95 10,46 13,15 
60 27,81 21,42 12,77 20,67 
40 41,67 37,91 14,40 18,97 
20 60,84 58,65 8,99 11,67 
10 71,08 70,85 5,42 5,61 

Tableau : Valeurs de luminances Y (cd/m²) et d’engraissement pour les patchs noirs et CMJ de la gamme Fogra 
sur le papier offset Altona type 2. 
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L’état de surface d’un papier. 

L’état de surface donne des informations concernant le traitement en surface du papier. 

Les propriétés de surface des papiers déterminent leur relation avec l’encre. Elles dépendent 

des tensions de surface, de la perméabilité du papier, de la porosité et de la rugosité. 

Nous définissons ici ces paramètres pour une meilleure compréhension du 

comportement des papiers mais nous ne sommes pas en mesure de les évaluer. 

• La porosité. 

La porosité (ε), ou la perméabilité à l’air de la feuille, est définie comme le rapport du 

volume des pores du papier sur le volume apparent du papier. La technique de fabrication de 

la feuille influe sur le caractère de porosité. On distingue la porosité interne de la porosité 

superficielle. Le couchage diminue la porosité superficielle sans changer la porosité interne 

de la feuille. 

ε = Volume des pores du papier / Volume apparent du papier 

• La perméabilité. 

La perméabilité aux fluides est une propriété directionnelle, contrairement à la porosité 

traduisant des valeurs intégrées dans l’espace des pores. Le fluide entrant dans un matériau 

poreux parcourt un cheminement tortueux entre les pores et les fibres du papier associé au 

facteur de tortuosité ( t ). Ce dernier indique le rapport du trajet moyen effectif du fluide dans 

la feuille ( Le ) sur le trajet direct évalué dans la direction du gradient de pression ( L )19. 

L
Let =  

• La tension superficielle. 

Deux particules de matière données sont soumises à deux forces d’interaction 

contraires : l’attraction et la répulsion. La force d’attraction est constituée de deux origines : 

une origine polaire et une origine non polaire. Dans les liquides, il existe un certain nombre 

de liaisons intermoléculaires (liaison entre les particules) qui les différencient des gaz. Pour 

cette raison, ils sont compactés et possèdent une masse spécifique. Ces liaisons peuvent 

être à caractère polaire dominant (liaison hydrogène), comme pour les encres à eau ou à 

caractère non polaire (liaison de Van der Waals), comme pour les encres offset. Il en résulte 

                                                 
19 Marine Berton, Influence d’un encollage superficiel des papiers Beaux-Arts, sur la stabilité à la 
lumière des impressions à jet d’encre, mémoire de fin d’étude, Ecole Nationale Supérieure Louis-
Lumière, Noisy-le-grand, 2004, p. 24. 
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pour les particules en contact avec l’air, une énergie libre supplémentaire pouvant réagir et 

se protéger de l’extérieur, appelée tension superficielle20. Ainsi, les énergies de surface d’un 

liquide régissent le comportement du contact entre un liquide et un solide. Celui-ci cherche à 

diminuer le plus possible sa surface et s’oppose à toute déformation qui tend à l’augmenter. 

Une différence est à faire dans la qualité des forces mises en jeu. En effet, certaines sont 

plus énergétiques que d’autres et constitueront l’ossature externe de lutte contre l’extérieure. 

Il s’agit de la partie polaire. 

La tension superficielle du liquide est une force qui s’exerce sur l’unité de longueur 

d’une ligne imaginaire découpant une surface, pour maintenir en contact les deux parties de 

la coupure. Cette force est tangente à la surface et perpendiculaire à la coupure : 

dAdu .γ=  (en N.m-1) où du  est l’énergie de surface, A  est l’aire de surface de contact 

des deux phases en présence et γ  la tension superficielle21. 

Dans le cas des interfaces liquide-solide, il existe des tensions interfaciales qui 

définissent l’interaction entre le liquide et le solide. Young propose, en 1805, un modèle 

permettant de lier la configuration de la goutte aux énergies de surface des phases mises en 

relation. L’équation de Young, appliquée à l’équilibre d’une goutte de liquide sur un solide 

conduit à l’énergie interfaciale liquide-solide par mesure de l’angle de contact si l’on connaît 

l’énergie superficielle de chaque phase22. Lorsque la tension superficielle d’un liquide est 

plus forte que la tension de surface du solide récepteur, il ne s’étale pas (et inversement). 

SLSL γθγγ =+ cos.  

Lγ : tension superficielle du liquide 

Sγ  : tension superficielle du solide 

SLγ  : la tension interfaciale entre le solide et le liquide 
θ  : angle de contact 
 

 
 

 

 

Figure 17: Représentation vectorielle du 
modèle d'Young. 

                                                 
20 Jean-Claude Sirost, L’encre d’imprimerie, Donod, Paris, 1997, p. 90. 
21 Marine Berton, op. cit., p. 24. 
22 Ibidem. 
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• La mouillabilité. 

La mouillabilité d’un solide pour un liquide définit l’étalement d’une goutte du liquide 

déposée à la surface du solide (supposée plane et très grande par rapport aux dimensions 

de la goutte). On définit la mouillabilité à partir de l’équation d’Young, et du pouvoir 

d’étalement S qui détermine la nature du mouillage entre le liquide et le solide. La 

mouillabilité parfaite correspond à l’étalement du liquide en une surface plane (S>0) et la 

mouillabilité partielle (S<0) en une goutte sous forme de calotte23. 

LSLSS γγγ −−=  

L’aptitude d’un liquide à mouiller un solide augmente quand l’énergie de surface du 

solide est élevée, l’énergie de surface du liquide et l’énergie interfaciale sont faibles. 

                                                 
23 Ibidem. 
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L’œil. 

Fonctionnement sensoriel de la rétine. 

D’après Denieul P., Brettel H., Monot A. et Vienot F, Vision et visualisation, CNRS UPR 257, Paris. 
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Acuité visuelle, sensibilité au contraste. 

D’après Ferrand Patrick, Sensibilité au contraste, Perception spatiale et temporelle, Institut Fresnel, 
Marseille, 2004, p. 10-12. 
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