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(54) Dispositif et procédé de réglage pour machine d’impression rotative

(57) Dispositif de réglage de la position d’un groupe
imprimeur (6) par rapport à une bande d’impression (10)
dans une machine d’impression rotative comprenant une
unité de commande (7) apte à commander le déplace-
ment du groupe imprimeur (6) d’une position initiale Pi
prédéfinie à une position finale Pf prédéfinie par pas suc-

cessifs T, un système de vision (4) apte à saisir des ima-
ges des formats (F) imprimés successivement sur la ban-
de d’impression (10) entre la position initiale Pi et la po-
sition finale Pf, une unité de calcul (8) apte à évaluer les
images et à déterminer la position Popt du groupe impri-
meur (6) à partir de laquelle les images sont identiques.
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Description

Domaine technique

�[0001] La présente invention concerne un dispositif de
réglage de la position d’un groupe imprimeur par rapport
à une bande d’impression dans une machine d’impres-
sion rotative comprenant des moyens de réglage de la
position dudit groupe imprimeur par rapport à ladite ban-
de d’impression.
�[0002] L’invention concerne également un procédé de
réglage de la position d’un groupe imprimeur par rapport
à une bande d’impression dans une machine d’impres-
sion rotative.
�[0003] L’invention concerne enfin une machine d’im-
pression rotative comprenant au moins un groupe impri-
meur apte à transférer de l’encre sur une bande d’im-
pression pour imprimer des formats et comprenant des
moyens de réglage de la position dudit groupe imprimeur
par rapport à ladite bande d’impression.

État de la technique antérieure

�[0004] Une machine d’impression rotative comprend
généralement au moins un groupe imprimeur en corres-
pondance d’un cylindre de contre-�pression sur lequel
s’appuie une bande d’impression. Pour les machines
d’impression rotatives du type flexographique, le groupe
imprimeur est généralement formé par un ensemble
comprenant un cylindre tramé (ou anilox) et un cylindre
porte-�cliché (ou cylindre d’impression). Dans ce type de
machines, la recherche de la qualité d’impression des
formats se fait par l’optimisation du réglage de la position
relative des différents cylindres participant au processus
d’impression. On appelle format, l’image obtenue par la
révolution complète du cylindre porte-�cliché sur la bande
d’impression.
�[0005] On connaît des dispositifs de réglage dans les-
quels la position d’un groupe imprimeur par rapport à une
bande d’impression est réglée automatiquement grâce
à l’analyse en boucle fermée des images des formats
prises par un système de vision, voir par exemple la de-
mande de brevet DE 4413735 A.
�[0006] Dans ce type connu de dispositif de réglage,
l’image du format imprimé sur la bande d’impression est
transférée à une unité de contrôle qui la compare en
temps réel et en continu à une image de référence (ou
image cible). Selon, cet état de la technique, tant que
l’image du format imprimée ne correspond pas à l’image
de référence, une unité de commande modifie la position
du groupe imprimeur par rapport à la bande d’impression.
Ce réglage est dynamique, c’est-�à-�dire que la position
du groupe imprimeur peut changer automatiquement en
cours de production, en fonction des images prises pas
le système de vision. Si un tel dispositif permet de corriger
en temps réel et en continu une éventuelle dérive des
formats imprimés en cours de production, il n’est pas du
tout adapté au réglage de la machine d’impression rota-

tive avant le lancement de la production, aussi appelé
préréglage ou prépositionnement.
�[0007] En effet, avant de lancer un travail d’impression,
la machine d’impression rotative doit être préréglée. Ce
préréglage consiste à mettre le groupe imprimeur au con-
tact de la bande d’impression et à le faire avancer par
pas successifs vers le cylindre de contre-�pression pen-
dant que la bande défile. Dans le même temps, les for-
mats imprimés sont contrôlés par des moyens adaptés.
Quand la qualité d’impression des formats atteint le ni-
veau requis, l’avance du groupe imprimeur est stoppée,
le préréglage est terminé. Le groupe imprimeur se trouve
alors dans une position dite optimale, notée Popt.
�[0008] Dans un dispositif de réglage selon l’état de la
technique, la position du groupe imprimeur est asservie
au système de vision de sorte que pour passer d’une
position Pi à une position successive Pi+1, il faut attendre
que le format imprimé par le groupe imprimeur dans la
position Pi passe devant le système de vision. La lon-
gueur de bande qui a alors défilé est égale à L+D, où L
représente la longueur d’un format et D la distance qui
sépare le système de vision du groupe imprimeur, L et
D étant exprimés en mètre. Ainsi pour passer successi-
vement d’une position initiale Pi à une position finale Pi+n,
où n représente le nombre total de pas d’avance du grou-
pe imprimeur, il faut faire défiler n x (L+D) mètres de
bande dans la machine d’impression. Autrement dit, la
longueur de bande qui défile dans la machine d’impres-
sion est proportionnelle à la distance qui sépare le sys-
tème de vision du groupe imprimeur, d’une part, et à la
longueur du format imprimé, d’autre part.
�[0009] Lors du préréglage d’une machine d’impression
rotative, la bande qui défile dans la machine pendant que
le groupe imprimeur avance vers la position optimale est
de la bande perdue, aussi appelée gâche. La gâche étant
une perte de matière, elle génère un surcoût de produc-
tion. Ainsi, si on utilise un dispositif de réglage selon l’état
de la technique pour faire un préréglage d’une machine
d’impression, la gâche est proportionnelle à la distance
qui sépare le système de vision du groupe imprimeur,
d’une part, et à la longueur du format imprimé, d’autre
part, ce qui n’est pas satisfaisant.

Exposé de l’invention

�[0010] Un but de la présente invention est de remédier
aux inconvénients précités en proposant un dispositif de
réglage qui limite la gâche lors du préréglage d’une ma-
chine d’impression rotative.
�[0011] A cet effet, la présente invention a pour objet
un dispositif de réglage selon la revendication 1.
�[0012] Dans un dispositif de réglage selon l’invention,
la position du groupe imprimeur n’est pas asservie au
système de vision. Grâce à cette nouvelle conception, la
gâche n’est pas proportionnelle à la distance qui sépare
le système de vision du groupe imprimeur mais seule-
ment à la longueur du format imprimé, ce qui permet de
réduire considérablement la gâche.
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�[0013] D’autres objets et avantages de l’invention ap-
paraîtront plus clairement au cours de la description de
modes de réalisation, description qui va être faite en se
référant aux dessins annexés.

Description sommaire des figures des dessins

�[0014]

La Figure 1 est une vue schématique et partielle
d’une machine d’impression flexographique en
ligne ;
La Figure 2 est une vue schématique et partielle
d’une machine d’impression flexographique avec
tambour central ;
La Figure 3 est un graphique représentant l’évolution
de la surface des formats imprimés recouverte par
de l’encre en fonction de l’avance du groupe impri-
meur.
La Figure 4 est une vue schématique d’une bande
d’impression ;

Meilleure manière de réaliser l’invention

�[0015] La Figure 1 illustre une machine d’impression
flexographique en ligne. Le groupe imprimeur 6 com-
prend un cylindre tramé (ou anilox) 1 et un cylindre porte-
cliché 2. Le cylindre tramé 1 est en contact avec le cy-
lindre porte-�cliché 2 pour assurer un encrage suffisant
du cliché. Le prépositionnement du cylindre tramé 1 par
rapport au cylindre porte-�cliché 2 ne faisant pas partie
de l’invention, il ne sera pas décrit ici.
�[0016] Le cylindre porte-�cliché 2 du groupe imprimeur
6 est au contact d’une bande d’impression 10 laquelle
est en appui sur un cylindre de contre- �pression 3. Une
caméra 4 est placée en aval du groupe imprimeur 6 afin
de saisir des images des formats imprimés sur la bande
d’impression 10.
�[0017] La mise en contact du cylindre porte-�cliché 2
avec la bande d’impression 10 est une étape préliminaire
à l’opération de réglage selon l’invention, cette étape pré-
liminaire est réalisée sans faire tourner la machine d’im-
pression, autrement dit, sans faire défiler la bande d’im-
pression. La pression de contact du cylindre porte-�cliché
2 sur le cylindre de contre-�pression 3 est choisie suffi-
sante pour que de l’encre soit transférée sur la bande
d’impression 10 mais pas excessive pour éviter d’endom-
mager le cliché. Une fois cette étape préliminaire réali-
sée, l’opération de réglage de la position du groupe im-
primeur 6 par rapport à la bande d’impression 10 peut
commencer.
�[0018] Selon l’invention, le préréglage de la machine
d’impression rotative est réalisé en deux phases. Dans
une première phase, une unité de commande 7 com-
mande le déplacement du groupe imprimeur 6 d’une po-
sition initiale Pi prédéfinie à une position finale Pf prédé-
finie par pas successifs T, pendant que la bande d’im-
pression 10 défile dans la machine, le sens de défilement

est illustré par la flèche 5. La position initiale Pi corres-
pond à la position du groupe imprimeur 6 à l’issu de l’éta-
pe préliminaire. La position finale Pf est définie par le
choix du pas T, d’une part, et par le nombre total de pas
de déplacement du groupe imprimeur, d’autre part. Dans
l’exemple, le pas est de 10 Pm et le nombre total de
déplacements du groupe imprimeur depuis la position Pi
est égal 9, ainsi, la position finale Pf est à 90 Pm de la
position initiale Pi. Si un seul format est imprimé pour
chaque position du groupe imprimeur, 10 formats seront
imprimés sur la bande d’impression à l’issue de la pre-
mière phase (voir Figure 3). Pour un nombre N de formats
imprimés pour chaque position du groupe imprimeur,
c’est 10xN formats qui seront imprimés sur la bande d’im-
pression à l’issu de la première phase.
�[0019] Dans une seconde phase, la caméra 4 saisit
des images des 10xN formats F imprimés sur la bande
d’impression 10 lors de la première phase et les transmet
à une unité de calcul 8 pour être évaluées. Le but de
l’évaluation est de déterminer la position optimale Popt,
c’est-�à-�dire la position du groupe imprimeur 6 pour la-
quelle la qualité d’impression des formats F atteint le ni-
veau requis. Selon l’invention, la position Popt correspond
à la position à partir de laquelle les images des formats
F imprimés sont identiques.
�[0020] Dans un premier mode d’évaluation, l’unité 8
calcule la surface des 10xN formats imprimés F recou-
verte par de l’encre. Pour se faire, l’unité 8 calcule le
nombre de pixels de chaque image dont le niveau de gris
est différent de la bande vierge d’impression. A la fin de
la seconde phase, l’unité de calcul 8 mémorise la position
de l’image à partir de laquelle le nombre de pixels ne
varie plus, autrement dit, la position à partir de laquelle
la surface recouverte par de l’encre devient constante,
cette position correspond à la position optimale Popt re-
cherchée. La position optimale Popt est aussi la première
position pour laquelle le transfert de l’encre atteint un
maximum.
�[0021] Dans un second mode d’évaluation, l’unité 8
calcule le niveau de gris de chaque pixel composant les
10xN images. Pour se faire, l’unité 8 compare le niveau
de gris de chaque pixel d’une image donnée avec le ni-
veau de gris du même pixel de l’image précédente. A la
fin de la seconde phase, l’unité de calcul 8 mémorise la
position de l’image à partir de laquelle le niveau de gris
ne varie plus, autrement dit, la position à partir de laquelle
le niveau de gris devient constant, cette position corres-
pond à la position optimale Popt recherchée.
�[0022] Grâce à l’invention, la première phase du pré-
réglage de la machine d’impression est indépendante de
la seconde phase. Cette caractéristique de l’invention
permet de réaliser un préréglage plus rapide et avec
moins de gâche que les dispositifs de réglage connus.
En effet, dans un dispositif de réglage selon l’invention,
la position du groupe imprimeur 6 n’est pas asservie à
la caméra 4 de sorte que pour passer d’une position Pi
à une position successive Pi+1, il n’est pas nécessaire
d’attendre que le format Fi imprimé par le groupe impri-
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meur dans la position Pi passe devant la caméra 4. Ainsi
en passant successivement d’une position initiale Pi à
une position finale Pf et en imprimant qu’un format pour
chaque position du groupe imprimeur (N=1), la longueur
de bande qui défile dans la machine d’impression est
égale à (n x L)�+D mètres, où n représente le nombre total
de pas d’avance du groupe imprimeur 6, L la longueur
d’un format et D la distance qui sépare la caméra 4 du
groupe imprimeur 6. En référence à la figure 1, la distance
D est celle qui sépare les points A et B.
�[0023] Grâce à l’invention, la longueur de la bande qui
défile dans la machine d’impression lors du préréglage
n’est pas proportionnelle à la distance qui sépare la ca-
méra 4 du groupe imprimeur 6 mais seulement à la lon-
gueur du format imprimé, ce qui permet de réduire con-
sidérablement la gâche.
�[0024] La Figure 2 illustre une machine d’impression
flexographique avec un tambour central. La description
faite en relation avec la Figure 1 étant aussi valable pour
la Figure 2, elle ne sera pas reprise ici. On notera que la
distance D qui sépare les points A et B dans la machine
de la Figure 1 doit être mesurée le long d’une ligne alors
que dans la machine de la Figure 2 elle doit être mesurée
le long d’une courbe.
�[0025] Avantageusement, la position optimale Popt
mémorisée par l’unité de calcul 8 est transmise à l’unité
de commande 7 pour commander le déplacement du
groupe imprimeur 6 de la position finale Pf à la position
optimale Popt, à la fin de la seconde phase. Cette variante
de réalisation est représentée par une flèche en pointillé
sur les Figures 1 et 2.
�[0026] Dans les exemples de machine d’impression
illustrés aux Figures 1 et 2, un seul groupe imprimeur est
représenté, il va de soi que ces machines peuvent avoir
plusieurs groupes imprimeurs, le procédé de réglage se-
lon l’invention s’applique alors pour chaque groupe.
�[0027] La Figure 3 est un graphique qui illustre par un
exemple, en relation avec le premier mode d’évaluation,
l’évolution de la surface des formats imprimés recouverte
par de l’encre en fonction de l’avance du groupe impri-
meur. L’axe des abscisses est exprimé en micromètre,
l’axe des ordonnées est exprimé en pourcentage de la
surface des formats imprimés recouverte par de l’encre
par rapport à la surface totale desdits formats imprimés.
Sauf pour les aplats, une partie seulement d’un format
donné est recouverte par de l’encre, l’autre partie reste
vierge, de ce fait, la surface totale des formats imprimés
est la somme des surfaces des parties encrées et des
parties vierges.
�[0028] On constate qu’entre zéro (position initiale Pi)
et 80 Pm la surface des formats imprimés recouverte par
de l’encre augmente de façon continue, ensuite, à partir
de 80 Pm ladite surface devient constante, la position
optimale Popt est donc à 80 Pm de la position initiale Pi.
�[0029] La Figure 4 montre une bande d’impression 10
à la fin de la première phase. Sur cette bande, 10 formats
de longueur L ont été imprimés, un format par position
du groupe imprimeur 6. On note Fi le format imprimé par

le groupe imprimeur dans la position Pi, Fi+1 le format
imprimé par le groupe imprimeur dans la position suivan-
te Pi+1 et ainsi de suite. Dans cet exemple, on constate
que les formats Fi+8 et Fi+9 sont identiques, autrement
dit Popt= Pi+8. En utilisant un dispositif de réglage selon
l’invention pour le préréglage d’une machine d’impres-
sion, la longueur de bande qui doit défiler dans la machi-
ne, le temps de trouver la position optimale, est égale à
(10 x L)�+D. Si on prend, par exemple, L égale à 0,5 mètre
et D égale à 10 mètres, la gâche est alors de 15 mètres.
�[0030] A titre de comparaison, si on utilise un dispositif
de réglage selon l’état de la technique pour le préréglage
de la machine d’impression précédente, la longueur de
bande qui doit défiler dans la machine d’impression, le
temps de trouver la position optimale, est égale à 9 x
(L+D). Par suite, en reprenant les valeurs numériques
précédentes, la gâche est de 94,5 mètres.
�[0031] Ainsi, grâce à l’invention la gâche est réduite
de plus de 80%. De plus, pour une vitesse de bande
donnée, l’invention permet également de réduire de plus
de 80% la durée du préréglage.

Revendications

1. Dispositif de réglage de la position d’un groupe im-
primeur (6) par rapport à une bande d’impression
(10) dans une machine d’impression rotative, carac-
térisé en ce qu’ il comprend une unité de commande
(7) apte à commander le déplacement dudit groupe
imprimeur (6) d’une position initiale Pi prédéfinie à
une position finale Pf prédéfinie par pas successifs
T, un système de vision (4) apte à saisir des images
des formats (F) imprimés successivement sur ladite
bande d’impression (10) entre ladite position initiale
Pi et ladite position finale Pf, une unité de calcul (8)
apte à évaluer lesdites images et à déterminer la
position Popt dudit groupe imprimeur à partir de la-
quelle lesdites images sont identiques.

2. Dispositif de réglage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que  ladite unité de calcul (8) est
apte à calculer la surface desdits formats imprimés
(F) recouverte par de l’encre et à déterminer ladite
position Popt dudit groupe imprimeur (6) à partir de
laquelle ladite surface recouverte par de l’encre est
constante.

3. Dispositif de réglage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que  ladite unité de calcul (8) est
apte à calculer le niveau de gris de chaque pixel
composant lesdites images et à déterminer ladite
position Popt dudit groupe imprimeur (6) à partir de
laquelle ledit niveau de gris est constant.

4. Procédé de réglage de la position d’un groupe im-
primeur (6) par rapport à une bande d’impression
(10) dans une machine d’impression rotative, carac-
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térisé en ce que  ledit groupe imprimeur (6) se dé-
place d’une position initiale Pi prédéfinie à une po-
sition finale Pf prédéfinie par pas successifs T, et en
ce qu’ un système de vision saisit des images des
formats (F) imprimés successivement sur ladite ban-
de d’impression (10) entre ladite position initiale Pi
et ladite position finale Pf et les transmet à une unité
de calcul (8) qui évalue lesdites images et détermine
la position Popt dudit groupe imprimeur (6) à partir
de laquelle lesdites images sont identiques.

5. Procédé de réglage selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que  ladite unité de calcul (8) calcule la
surface desdits formats imprimés (F) recouverte par
de l’encre et détermine ladite position Popt dudit grou-
pe imprimeur (6) à partir de laquelle ladite surface
recouverte par de l’encre est constante.

6. Procédé de réglage selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que  ladite unité de calcul (8) calcule le
niveau de gris de chaque pixel composant lesdites
images et détermine ladite position Popt dudit groupe
imprimeur (6) à partir de laquelle ledit niveau de gris
est constant.

7. Machine d’impression flexographique comprenant
au moins un groupe imprimeur (6) apte à transférer
de l’encre sur une bande d’impression (10) pour im-
primer des formats et un dispositif de réglage de la
position dudit groupe imprimeur (6) par rapport à la-
dite bande d’impression (10) défini selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 3.
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