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Recyclage du papier :
une méthode de caracterisationde la propreté
des pâtes de desencrage
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RESUMÉ:La nécessité de la protection de l'environnement a conduit l'industrie
papetière à récupérer les view papiers, qui contiennent des impuretés dues principalement à leur impression. Les procédés de dtsencrage fournissent une pâte à papier
réutilisable telle quelle ou en melange avec de la pâte "vierge". Les mtthodes de
contrôle sont bastes soit sur l'observation visuelle soit sur l'analyse d'image. Elles
consistent à estimer le nombre, la surface et la forme des impuretts et ntcessitent une
calibration faisant appel à la notion "d'impact visuel". Cette grandeur dtpend de la
taille et du niveau de gris du dtfaut. On y ajoute un "facteur de forme" qui tient
compte de la géométrie de l'impureté. La calibration utilise une mire que nous avons
mise au point. Il s'agit d'un film rassemblant des plages oh la taille, le niveau de gris
et le facteur de forme varient afin de définir des classes d'impact visuel compris entre
deux limites prtcises. Le cumul de ces impacts permet de dtfinir un indice de
proprett pour la pâte. Une variante de la mire sert à évaluer la propreté du papier et
des études sont en cours pour l'adapter aux systèmes automatiques de contrôle.
Mots clés: Pâte à papier, Contrôle qualité, Calibration, Impact visuel
ABSTRAÇT:The necessity of environmental conservation has lead the paper industry
to recycle waste papers, which contain impurities mainly due to their printing
treatment. Deinking processes deliver a paper pulp which may be reutilized either
alone or in mixture with "virgin" pulp. Control methods are based either on a visual
inspection or on image analysis. They consist in estimating the number, area and
shape of impurities and need a calibration related to the notion of "visual impact".
This quantity depends on the dimension and grey level of the defect. A "shape factor"
is added to take the dirt geometry into account. The calibration uses a reference chart
we have developped. This chart consists in a film bearing a series of zones where the
area, grey level and shape factor vary as to define classes of visual impacts situated
between two accurate limits. The cumulation of these impacts allow the definition of
a cleanliness index for the pulp. A modified version of the chart is used to evaluate
paper cleanliness and studies are going on to adapt the chart to automatic control.
Keywords:
Paper pulp, Quality control, Calibration, Visual impact

1. LE CONTEXTE

La filitre industrielle "Bois-Papier-Impression"a longtemps considtrt la forCt
comme une source d'approvisionnement intpuisable, parce que renouvelable.
Cependant, la ntcessitt de la protection de l'environnement et du maintien de la
quantitt de bois susceptible d'&tre prtlevte au niveau des massifs forestiers a obligt
l'industrie papetitre 21 rtcuptrer de plus en plus les vieux papiers qui, pour une large
part, sont issus de circuits d'utilisation au cours desquels ils sont imprimts par des
proctdts cornrne I'offset, I'htliogravure ou la flexographie (les plus importants). On
note une nette prtdorninance de I'offset avec plus de 70 % du tonnage imprimt.
Les techniques de dtsencrage sont en dtveloppement constant (en France, la
production d e plte dtsencrde est suptrieure B 750 000 tonnes par an). Elles
fournissent une plte qui peut &trertutilisk telle quelle pour la fabrication de papier,
mais qui est, le plus souvent, mtlangte 21 de la piite "vierge" (c'est 2I dire provenant
directement du vtgttal) afin de conftrer au produit final des caracttristiques
d'imprimabilitt et de rtsistance mkanique sufisantes pour une utilisation compatible avec les contraintes tconomiques. I1 est, de plus, important de noter que le
dksencrage est lui-mCme source de pollution, car, pour Climiner les pigments et liants
d'encres (soit environ 1% de la masse totale), les procMts utilists conduisent, selon
le type de production, 2I des rejets variant entre 10 et 50% de la matitre recyclk.

Dans tous les cas, il est important de contr6ler la qualit6 et donc la proprett de la plte
dtsencde, c'est-:-dire de vtifier que celle-ci ne contient plus qu'une quantitt aussi
petite que possible d'impuretts. Les mtthodes utilistes sont bastes soit sur
I'observation visuelle de la p8te soit sur des techniques d'analyse d'image pouvant
tventuellement conduire 21 des inspections automatisdes (qui ne sont pas reconnues
par les normes EN ou ISO). En general, ces mtthodes consistent 21 estimer le nombre,
la surface et la forme des impuretts. Pour parvenir un rtsultat acceptable i la fois
en terme de rendement, de coat et de fiabilitt, les proctdds de contr6le ntcessitent
une calibration faisant appel [I] A la notion "d'impact visuel" de la particule nuisible
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prtsente dans la p2te (en surface ou en profondeur). Cette grandeur (notte VI dans la
suite de ce texte) depend de deux paramktres: la taille et le niveau de gris du dtfaut
(celui-ci ttant suppose de petite dimension); l'impact visuel est simplement
proportionnel 8 la surface S et au contraste local C (qui est significatif de l'tcart entre
le niveau de gris du dtfaut dttectt et celui de la plte environnante); ainsi, on a:

La plte 8 papier se prtsente (B la sortie de l'usine de plte ou 8 I'entrte de la
papeterie) sous la fonne de feuilles tpaisses de quelques rnillimbtres, et les dtfauts
peuvent donc se trouver soit B la surface soit au coeur de la feuille. Le moyen le plus
simple de reptrer tous ceux dont la taille dtpasse un certain seuil consiste donc 8
utiliser la transmission de la lumibre B travers la plte; dans la relation (1) le
contraste C est alors donne par le rapport de la transmittance locale Td B l'aplomb de
l'objet plus ou moins opaque gtnerant le dtfaut B celle To de la feuille environnante:

Si I'opacitt de la feuille est trop forte, ou si la concentration en dtfauts est trop t l e v k
(cas Mquent pour la p2te dtsencrk), il faut fabriquer des echantillons plus minces.

2. ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE
En fait, la litttrature [2] montre que la validitt de la relation (1) n'est strictement
ttablie en biophysique que dans le cas d'un point clair (blanc etlou brillant) sur fond
noir, comme par exemple les ktoiles dans le ciel nocturne; elle est alors connue sous
le nom de loi de RICCO. Cene loi ne s'applique plus pour des objeti de grande
dimension, c'est-8-dire donnant une image d6tectCe par l'oeil sous un angle
notablement plus 61ev6 que son pouvoir stparateur, qui est de I'ordre d e 0,3
milliradian (1 minute d'arc): I'effet sur l'oeil d'un dtfaut de grande dimension est
plus complexe que celui d'un objet ponctuel. Par ailleurs, les dtfauts de dimensions
infkrieures au pouvoir stpa&eur de l'oeil n'ont qu'un impact visuel t&s lirnitt.
L'extension de la loi de RICCO au cas d'un point noir (ou gris) sur fond blanc (ou
clair) a t t t propo&e par JORDAN et al. [3]. Ces auteurs ont, en outre, introduit la

notion de "Surface Noire Equivalente" (ou- Equivalent Black Area, EBA), avec
comme objectif de rarnener tous les impacts visuels aux effets surfaciques de points
strictement noirs. Avec cette hypothkse, il est alors, selon eux, facile de chiffrer la
qualitt d'une plte par le cumul des EBA de chaque dtfaut.
Cependant, comme indiqug plus haut, cette notion n'est plus valable pour les grosses
particules; il en rtsulte la ntcessitt d'introduire la notion de niveau de gris pour ces
dernibres. C'est pourquoi nous ne nous sommes pas servi de la notion d'EBA.
En outre, dans cette perspective, la notion de point strictement noir n'est pas bien
dtfinie (absorption totale de la lumiere transmise ou densitt optique par transmission
suptrieure 5 un seuil donne); on peut aussi remarquer (figure 1) que l'impact visuel
d'une particule situte au coeur de la plte est difftrent de celui d'une particule
identique s i t u t e 5 l a surface:
comme le montrent les essais de
RAZGONIKOFF [4], ceci est du 1
Part~culee n
surface(bard. nets)
la diffusion de l a l u m i t r e
transmise par la feuille de plte.'
surface
du papier 1
;.
!j
L'tpaisseur d'une feuille de papier
i
.t t a n t beaucoup plus faible (de
l'ordre de 0.1 mm) que celle d'une
Lumihre incidente!
Figure 1: Effet de la diffusion de la lumikre sur feuille de pate ((il Y a un rapport de
I'image d'une particule Sel0n sa position dans la l'ordre de 50 entre leurs valeurs),
pfite; I'angle @ est caracteristique du materiau.
les dtfauts de celle-ci se retrouvent, aprbs passage dans la machine B papier, quasirnent tous 1 la surface de la feuille
de papier ou dans son proche voisinage. I1 en risulte que l'impact visuel d'un mdme
defaut considtrt comrne "interne" dans la plte a une forte probabilitt de n'dtre plus
du tout le mcrne lors de son observation sur la feuille de papier.
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3. CONCEPTION DE LA MIRE EN 12093
3.1. Contraintes imposkes
La figure 2, qui, pour etre bien utiiiste, doit etre examinte B la distance normale de
lecture (soit 30cm) montre l'effet du contraste et de la surface d'une tache sombre sur
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fond clair (en rkflexion) en vue d'illustrer qualitativernent le phtnomkne d'impact visuel et l'incidence de la
loi d e RICCO. En supposant qu'ils simulent d e s
impuretts (et sous reserve de la reproductibilitk totale
de la figure lors de I'impression de ces Actes), nous
avons gCn6rt des points de taille variant de 5 mmz B

0,Ol mrn2 avec des contrastes relatifs allant de 100% B
25
%. Les points situts en bas et B gauche sont
.
.O,oa"""2
caracttrids par la surface et le contraste le plus bas
0.01 mm2
(impact visuel faible): ils n'ont qu'une influence faible
Figure 2: Illustration quali- sur la qualitt du mattriau .
tative de la loi de RICCO Par ailleurs, il est ntcessaire d'indiquer que les
.

O.IF,-Z

mkthodes de contr6le de la propred ne sont pas destintes qu'aux pltes provenant de
papiers recyclts: on doit envisager la pr&ence de "buchettes" (dkbns de mattriau
ligneux constituts de fibres resttes coll6es les unes aux autres) opaques et de forme
souvent allongBe pouvant &re "pass6es au travers" du traiternent d'bpuration pratiqu6
aprbs la "mise en fibres" du bois. Chez le papetier, ces buchettes se retrouvent donc
soit dans la plte vierge, soit dans le mtlange.qui rksulte son assemblage avec de la
pate recyclte. C'est la principale raison qui impose d'ajouter aux parambtres
"surface" et "niveau de gris du d6faut" un "facteur de forme" (Aspect ratio) qui tient
compte de la morphologie de I'irnpurett.
I1 appartenait au groupe de travail CENTTC172 WG4 de la Commission Ewopknne
de Normalisation (auquel nous avons participt), de tenir compte des contraintes l i k s
soit B I'existence de normes B respecter lors de la mise en oeuvre de la technique
d'inspection (tlaboration des Cchantillons de plte, par exemple), soit & la situation
anttrieure en matibre de conthle visuel [5]. Enfin, il ttait indispensable de concevoir
un outil de calibration B la fois simple et adapt6 B l'inspection visuelle mais aussi
susceptible d'6voluer en direction des techniques de contr6le automatistfes.

3.2. La mire EN12093
Compte tenu des spkifications prectdentes, nous avons dBvelopp6 une mire 6talon
destinte & classer les dtfauts selon leurs impacts visuels. Dans un soucis de rapidit6
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lors de l'utilisation, il est, en effet, plus raisonnable de comparer visuellement les
ddfauts rtels dttectts dans la plte i des rtftrences parfaitement calibrtes en surface
et en niveau de gris et de les placer ensuite dans des classes correspondant chacune
d'une part B une gamme de surface, et d'autre part B une gamme de contraste relatif.
Ainsi, la mire que nous avons mise au point (figure 3) contient, dans sa partie
gauche, des plages dont les surfaces permettent de dtfinir 5 classes de tailles:
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- classe 1: plus de 5 mm2,
- classe 2: entre 1 et 5 mm2,
- classe 3: entre 0,4 et 1 mmz,
- classe 4: entre 0.15 et 0,4 mm2,
- classe 5: entre 0,04 et 0,15 m 2 ,

et 4 classes de contrastes relatifs:
- en dessous de 30%,
0.15
- entre 30 et 50%,
0
- entre 50 et 80%,
- entre 80 et 100%.
Figure 3: Schtma de la mire EN12093
I1 est inutile de descendre e n
dessous de 0,04 -2,
car le point correspondant est B peine visible en transmission
meme pour un contraste de 100%. La partie droite de la mire comporte des plages
allongtes simulant les buchettes avec un contraste de 100%; le facteur de forme, dont
les valeurs vont de 2 B 20, est le rapport "longueurflargeur"de chaque plage. La mire
est obtenue par une technique photographique utilisant un film dont la surface mate
vise B limiter les reflets. Les contrates relatifs sont obtenus par un ajustement prtcis
de la densitt optique en transmission dans chaque plage.
Pour l'utiliser, on la place B la surface d'un 6chantillon de p a e et on klaire l'ensemble au moyen d'une source de lumier~blanchegtntrant au niveau de l'tchantillon un
tclairement de 2000 1 3000 lux. On dpartit les ddfauts dCtectts visuellement dans les
diverses classes dtfinies ci-dessus, puis on tvalue leur surface cumulte et on
rapporte le rtsultat B la masse de matikre s5che contenue dans l'tchantillon.
Nous avons Cgalement dtveloppt une variante de notre mire secifiquement destink
B l'inspection de la surface du papier. Une difftrence est que cette variante doit Ctre
utilisQ en reflexion (et non en transmission). De plus, l'exptrience montre qu'il est
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ntcessaire d'introduire une 6bme classe de taille de d6faut couvrant l'intewalle de
0,01 B 0,04 mmz, c'est 5 dire la gamme des points noirs les plus petits.
4. CONCLUSION ET REMERCIEMENTS
Pour terminer, indiquons que des Ctudes sont en cours pour dtvelopper des mtthodes
standardisees de comptage automatique. Le principal obstacle 2 surmonter dans cette
perspective est d'assurer une bonne reproductibiit6 entre les difftrents tquipements
d'analyse d'image existant sur le marcht, ce qui suppose que l'on puisse mabiser un
nombre constquent de parambtres qui dependent, entre autres, des performances
optiques des cameras de saisie d'images et des capacitts de traitement offertes par les
logiciels d6dits B ce type de mesures. Ntanmoins, nous estimons que l'introduction
des classes de niveau de gris dans les mires que nous avons mises au point
representent un pas significatif en direction du comptage automatique des dtfauts.
Nous adressons nos remerciements aux membres du groupe de travail CENlTC172
WG4 de la Commission Europtenne d e Normalisation, animC par L.
SODERHJELM, sans lesquels ces travaux n'auraient pas pu dtre ments h leur terrne.
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