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Le CTP: Grenoble et Douai 

• CTP:  

•Centre Technique Industriel 

 

• Collaborateurs: 

•120 à Grenoble 

•  6… à 12 à Douai 

 

• Création d’  
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Le CTP à Douai, pourquoi? 

• Besoin du CTP: Comprendre les relations encre/papier 

à l’échelle industrielle 

• Comment: 

•Achat machine(s) ou collaboration imprimeurs 

Pas d’investissement, recherche ouverte sur tout matériel, suivi 

de l’évolution technologique, pas de gestion des matériels et 

personnels associés non occupés à plein temps,  

• Où: là où se trouvent les imprimeurs 

•  Paris: 50% des imp. , Nord:15% des imp. 

•  Ainsi tout type de matériel d’impression disponible à moins de 

2 heures de voiture 
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Orientation des activités du CTP à Douai 

• Procédés d’impressions (offset, flexographie, jet 

d’encre, sérigraphie, etc) 

•Principe, matériel, marché 

•Maitrise des critères de l’imprimeur et du donneur d’ordres 

• Imprimabilité des produits (encre, papiers, etc) 

•Quantification de l’aspect imprimé 

•Compréhension des procédés et des défauts 

•Tests de solidité, gestion de la couleur 
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Prestation 

• Essai sur presses industrielles 

• Test Laboratoire & Pilote 

• Formation 

• Expertise 
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Matériel développé au CTP Douai 

• i-SpeedFLEX: 

•Simulation presse Flexographie et sérigraphie 

•Chambre à racle 

•Alimentation feuille à feuille 

•Vitesse: 100 m/min 

 
 

6 



Captronic-2017-10-19 

Matériel développé au CTP Douai  
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• i-SpeedJET: 
• Tête industrielle HSIJ 

• Observation dynamique de 

l’étalement de l’encre 

• Vitesse: 100 m/min 

• Volume goutte: 4-15pl 
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Axes d’innovations 
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L’électronique, l’impression  

et l’électronique imprimée 

• L’électronique: 

 

 

 

 

 

• L’impression: 
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Avantages - Limites 

• Electronique traditionnelle 
• Haute performance 

• Très petite dimension 

• Investissement très lourd 

• Production très lente 

• Coût énergétique important 

• Non recyclable 

 

• Electronique Imprimée 
• Grande productivité (x1000) 

• Fabrication additive 

• Bas coût (/1000) 

• Support flexible 

• « Grande » dimension  

• Faible performance (composants) 
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• Marchés potentiels supérieurs au Traditionnel:   80 Milliards € - 2020 
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Electronique imprimée 

Electronique, 

Electromagnétisme 

Nouvelles 

fonctions? 

Chimie 

Quels matériaux? 

Impression 

Procédé 

additif 

Comment? 

Point de rencontre de 3 sciences 
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Electronique Imprimée – Impression Electronisée 
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Même objectif 

Productivité: 3/5 

Impression 

Éléctronisée Contrôle haute vitesse 

Nouveaux marchés 

Performance: 1/5 

Productivité: 1/5 

Électronique 

Imprimée Taille composants 

Marchés existants: OLED 

Performance: 3/5 

Productivité: 5/5 

Électronique 

Imprimée 

future 
Vitesse et taille 

Marchés élargis 

Performance: 5/5 
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Comparatif 

Electronique Imprimée Impression électronisée 

Procédés Additifs sans restriction Existants des imprimeurs 

Jet d’Encre, Spray, dépôt sous vide Flexo, Offset, sérigraphie, Jet d’encre 

Matériels dédiés à investir Très faible investissement 

Encres Pas de contraintes Contraintes Atelier 

Les solvant et les puretés air nécessaires Ne pas modifier environnement 

imprimerie 

Solvant nocif avec extraction possible Base eau 

Séchages Pas de contraintes Sécheurs existants,  

pas de système spécial 

Recuit de 3min à 150°C 0,5 sec en IR 

Objectifs Performances électriques Faisable par les Imprimeurs 

Des produits électroniques Des nouveautés: ex MTP 

De l’existant très bas cout: ex DCT 
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Impression électronisée: quelques projets CTP 
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Anti 

contrefaçon 

pour emballage 

sécurisé 

(PEPS) 

Etiquette 

intelligente 

pour 

emballage 

(A3PLE)  

Information 

consommateur 

et logistique 

(DECARTE) 

Papier peint 

anti WiFi 

(METAPAPIER) 
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DECARTE: contexte 

• Contexte: 

•Les moyens de communication évoluent 

•Plus de volumes d’information à transférer mais volonté de 
réduction de l’emballage 

•L’ère de l’information personnalisée débute 

•Besoin de traçabilité sur toute la chaîne 

• La solution: 

•La RFID 

•Finalité du Decartag, fruit du projet DECARTE: 

Apporter de l’information au consommateur par RFID 

Réaliser la logistique par le même élément RFID 

Tag RFID-UHF à très bas coût 
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Le Decartag: conception 

• Intégration à la source d’une antenne imprimée  

• Intégration de la puce au cours des autres opérations 

de fabrication de l’UVC  
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PEPS: contexte 

• Contrefaçon: 

•Les pertes en France: 6 milliards €/an 

•Pertes d’emplois 

•Danger des produits utilisés  

 

• Objectif PEPS 

•Concevoir et fabriquer un système de protection anti-fraude 

•Directement sur l’emballage 

•À bas coût / aux équivalents en électronique pure  

•Facile à déclencher par le consommateur, le douanier… 
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PEPS: conception 
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100mW 

max ? 

Smartphone 

(WiFi2,45GHz) 

INDIC VISUEL                                        Produit authentique 

 

INDIC VISUEL                                        Produit contrefait 
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Couleur blanche 

état repos 

Couleur bleue 

état activé 

Indicateur visuel 

Correction 

Antenne 
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A3PLE: contexte 

• Etiquette intelligente: 

•Détecteur de gaz dangereux dégagé  

•Améliorer la santé du consommateur 

 

• Objectifs A3PLE: 

•Concevoir et fabriquer une étiquette de détection du H2S 

•À bas coût / aux équivalents en électronique pure  

•En fonctionnement autonome 
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A3PLE: conception 
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L’afficheur similaire à celui 

de PEPS 

Le capteur avec une 

encre H2S réactive 

Le  circuit 

électrique 

imprimé 

Le visuel de l’étiquette 
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• Les Ondes électromagnétiques 

sont partout 

 

 
• Sécurité des données (protection 

des réseaux pour le wifi ) 

 

 

•  Efficacité du fonctionnement des 
réseaux wifi (meilleur partage des 
canaux.) 

Metapapier: contexte 
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• Réduire les risques de piratage 

• Réduire les interférences 

Métapapier bloque les ondes WiFi à 99% 
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Conclusion 

• CTP a plus de 10 ans d’expérience dans ces domaines 

 

• CTP continue à travailler dans ce domaine pour lever 

les verrous existants 
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