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La  consommation d’encre
des imprimantes

à jet  d’encre
de  marque  EPSON
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Bref  historique de 
l’équipement  des 

Imprimantes  avec  des 
cartouches autonomes–
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–

une seule cartouche monobloc

deux cartouches:1 Noir+ 1couleur

4 cartouches :1 Noir+ 3 couleurs

6 cartouches

5 cartouches

1 par couleur avec Nuances Magenta et Cyan

1 par couleur
 avec distinction Noir texte/Noir Photo



 
   Page4 

  



 
   Page5 

Le rôle  des  puces  électroniques
Ce  sont  des circuits  intégrés(  Mémoire EEPROM:Electrically Erasable Programmable Read Only  Memory) �
 qui  contiennent   un  programme (Algorithme )

Détectent  l’origine   du fabricant de cartouches ( EPSON / Non EPSON), lors  de la mise en place
ou  du remplacement   des cartouches, et génèrent un signal, qui informe de la provenance éventuelle,
Non EPSON- de  la cartouche ,et des risques  encourus  par  cette utilisation .
Dans  certains cas ( selon les modèles d’imprimantes) , il faut confirmer l’intention de continuer
à imprimer « dangeureusement! » L’algorithme  peut également intervenir pour ne pas permettre
la reconnaissance des cartouches Non EPSON, et bloquer le processus d’impression.

Génèrent  un Index  qui est  proportionnel  à la quantité  d’encre utilisée dans  la cartouche  concernée.
Cet   index  est  transféré   au  programme d’impression (situé  sur la carte  mère ) et determine un�
 niveau virtuel  de la quantité d’encre résiduelle dans la cartouche.
Ce  système  génère  des signaux  d’information qui apparaissent lors des impressions:

Un  premier signal est généré après consommation de 6ml ,et ce signal  entraine sur certains modèles
d’imprimantes un blocage total de l’impression.

L’index de niveau d’encre virtuel ,est utilisé également  par le programme de la carte mère ,pour  piloter
un compteur de pages ; inaccessible à l’utilisateur ; mais qui peut être lu avec des logiciels spécifiques �
que l’on peut  trouver  sur internet ,  mais  bien  entendu pas sur le site EPSON.

Si l’impression n’est pas bloquée  à 6ml ,un  second signal est généré après consommation de 8ml et
ce signal  entraine  lui  aussi; sur certains modèles d’imprimantes :un blocage total de l’impression,
jusqu’à remplacement   de (des) cartouches.
Nota: Il est quelquefois possible , au moment d’acheter une imprimante , de savoir , si  l’épuisement
            de l’encre dans une cartouche , entraine le blocage total de l’impression , ou si l’on peut continuer
            à  imprimer , avec  une couleur en moins.



 
   Page6 

Les 2 «types» de consommation  d’encre
1er type : Encre Utile/visible par l’usager
               Celle  qui se retrouve  sur les

documents  imprimés

2eme type : Encre «Usée  / perdue ?»
  Invisible  pour l’usager
Utilisée pour le bon fonctionnement
  de la tête  d’impression

Le ratio  de consommation :  encre usée / encre utile ,
varie  de  2%   à  80  %  selon les imprimantes
  et le mode d’utilisation  de  l’imprimante
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La consommation   d’encreusée -   type U

Pour éviter que l'encre ne sèche dans les buses en cas d'inactivité,
les fabricants ont introduit des cycles de nettoyage automatique des têtes d'impression.
On force donc une circulation d'encre dans les buses, au moyen d'une pompe aspirante
 et on génère des hautes fréquences dans le circuit de pilotage des éléments piézo-électriques.
Cette encre, invisible par l'utilisateur, va directement dans un bac de récupération,
appelé quelquefois bac de maintenance ; qui n'est autre qu'un réservoir rempli de coton hydrophile.

La fréquence et l'intensité de ces nettoyages varient d'un constructeur à l'autre,
en fonction des mesures de sécurité qu'ils s'imposent d'une part,
mais aussi en fonction du temps d'inactivité qui a précédé le travail lancé.
Plus la période est longue, plus grand est le risque de voir se lancer un cycle de nettoyage profond,
et même de devoir en lancer manuellement d'autres pour déboucher les buses encrassées,
responsable d'irrégularités dans l'impression.
Certaines auront plus tendance à sécher que d'autres.
 Il faudra alors lancer des nettoyages plus fréquents pour éviter que les utilisateurs
sortent trop souvent des pages sur lesquelles une couleur manque.

Extrait de la revue
Les Numeriques
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Encre utilisée     pour l'impression
Documents Texte Graphisme PHOTO TOTAL

Logiciel typique WORD Pwpt/Illustrator Photoshop
Qté Pages Imprimées par Jour 10 5 1

Conso par document(µl ) 30 150 500

Conso annuelle (l) 0,1095 0,27375 0,1825 0,57

Encre utilisée     pour le nettoyage

On met l'imprimante en service > tous les jours -12h (une fois toutes les semaines
12h (une fois)

Quantité encre mini consommée /an (litre) > 2,19 0,312
Quantité encremaxi consommée /an(litre)> 6,57 0,936

Ratio encre utile/ Encre totale consommée
Quantité encre mini consommée /an (litre) > 21% 65%

Quantité encremaxi consommée /an(litre)> 8% 38%

La part d’encre utile dans la consommation  totale d’encre
Exemple  de calcul   pour un utilisateur  qui imprime beaucoup  0,57 l/an
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Ne  pas  éteindre  l’imprimante
 Recommandation qui résulte des informations contenues à la page précédente.
En effet, ne pas éteindre l'imprimante, supprime  tous les nettoyages automatiques
 qui sont effectués au démarrage de l'imprimante.

Economiser   un cycle de nettoyage  par jour génère  une économie  d’environ 200 € /an
alors que le  surplus  de consommation électrique  en mode  veille  est  inférieur  à 1 €/an

En terme de consommation électrique, on distingue dans le fonctionnement d'une imprimante,
 4 modes de consommation :

1- Mode Impression (avec activation des 4 moteurs) ...... 12   watt
2 -  Mode Prêt  à imprimer ( cadran  allumé)  ............... 5  watt
3 -Mode  veille (Cadran éteint)...............................   1  watt Mise en service selectionnable

4- Mode hors tension .............................................   0,2 watt Fonctionnement des compteurs
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Quelle quantité encre utilisée par grand public
 Il  ne s’agit   que de la consommation  à titre privé( hors professionnel)
Résultat  d’un sondage  effectué par la revue «Les Numériques»  aupres de 4000 personnes

 27%

Jamais A lafolie
> 7

3%

 Un peu
 1  à  3

200€ 400€

 50%

Beaucoup

4  à 6

20%

 Nombre de  jeux  de
cartouches  par an
(  Estimation)
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Une  imprimante à jet  d’encre
est  un appareil

Meca-Electronique  complexe
avec «un coeur»

 qui utilise de la haute technologie:
La  tête  d’impression
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 La  mise en oeuvre des cycles  de nettoyage
1 - Les cycles  de nettoyage  automatique

Ils sont  programmés  au démarrage/ au changement de cartouches et
à  d’autres moments déterminés  par l’algorythme.

Ils consomment beaucoup  d ’encre (voir précemment);
 mais  sont  les bienvenus  pour  beaucoup  d’utilisateurs
 qui ne connaissent pas  la  possibilité  d ’effectuer
 les cycles de nettoyage à la demande.
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La  mise en oeuvre des cycles  de nettoyage (suite)

 2-1-Le cycle disponible sur la majorité  des  imprimantes
Ouvrir  le logiciel WORD
Ensuite :Allez  dans Menu > Imprimer >  Proprietes >   Utilitaires>  verification  des buses >  imprimer
L'imprimante génère une feuille  qui  comporte un test d'impression pour chacune des couleurs utilisées  �
Il permet de connaître immédiatement les défauts éventuels d'une ou plusieurs  couleurs d'impression
Le plus souvent, le défaut d'impression est la résultante  d'un encrassement  de1ou plusieurs buses d'impression
 mais il peut bien entendu être le résultat d'un manque d'encre .
Si le résultat de l'impression est correct pour toutes les couleurs : appuyer sur : terminer
Si le résultat n'est pas correct, ne serait-ce que pour une seule couleur, appuyer sur  : nettoyage >

 ouverture de la fenêtre : nettoyage de tête  >  Demarrer�
Le processus de nettoyage commence (balai essuie-glaces )
À la fin du cycle de nettoyage > ouverture fenêtre qui indique : le cycle de nettoyage terminé
A ce moment ; clic sur : impression du motif de test des buses ,qui donne la qualité d’impression obtenue

On recommence  le  test de nettoyage de tête, jusqu'à ce que la qualité d'impression soit satisfaisante �
pour toutes les couleurs. Toutefois, ne pas dépasser 5 cycles de nettoyage .�
 En effet, au-delà de 5 cycles, cela signifie que une ou plusieurs  buses sont bouchées,
 et que ce processus de nettoyage est insuffisant pour réaliser le débouchage.

2 - Les cycles  de nettoyage à la  demande
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–  

La remise à zéro  du compteur d’encre usée

V5

La génération et la quantification de l’encre usée ont été vues précedemment
L’ encre usée est stockée  dans un reservoir interne à l’imprimante , appelé
quelquefois bac  de maintenance ( principe du buvard )
Avec le temps , l’accumulation  d’encre est susceptible de saturer

le bloc absorbant , et l’encre  pourrait  s’ecouler en dehors de l’imprimante
( qui  par  nature n’est pas  étanche )

Un  message vous incite à prendre contact avec un service de dépannage
qualifié  par EPSON. C’est  à ce moment que beaucoup  d’ utilisateurs
décident   de remplacer  leur imprimante ;  et  c’est ainsi que les
statistiques  nous révèlent que la durée de vie d’une imprimante ne
dépasse  pas 4 ans

               é
A  p  d   d f p  éA      Av      ve      ec      l      l’      ’a      ap      pp      pa      ar      ri      it      ti      io      on      d      de      c      ce      dé      déf      éf      fa      au      ut      l      l’      ’i      im      mp      pr      ri      im      ma      an      nt      te      e      es      st      t     to     ot     ta     al     le     em          me     en     nt     b     bl     lo     oq     qué     ué     éeAvec l’apparition de ce défaut l’imprimante est totalement bloquée

Pour  éviter  ce « désastre ! » , l ’ imprimante est equipée  d‘un
compteur interne (inaccessible )  qui  mesure la quantité d’encre
usée virtuelle accumulée dans le bac et  génère  un signal
de défaut Imprimante , lorsque le seuil théorique est  atteint.
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Le grand  public  est surtout  sensible
au prix d’achat  de l’imprimante

Il  a une compréhension très  limitée
du mode de fonctionnement de celle -ci

 et donc pas de notions des
 contraintes  liées  à leur  usage

En  matière  d’imprimantes
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