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Contrefaçons en 2007:
• Commerce contrefaçons :250 mia US$
• ~2% des biens vendus
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Chaque élément de sécurité peut être contrefait, moyennant
suffisament de temps et de moyens
But:

Rendre la contrefaçon très difficile

Moyens: Eléments de sécurité difficiles à reproduire par
un équipement « desktop »
 encres fluorescentes invisibles, encres
métalliques, encres iridescentes, etc..
 procédés de traitement de la matière
à très haute résolution
- procédés lithographiques
d’enlèvement ou déposition de matière
- procédés micro-optiques
 révéler des motifs cachés à l’aide d’un
révélateur optique (moiré dynamique, moiré à
3
battements)

Contrefaçons:
• Articles électroniques
• Médicaments
• Cigarettes
• Billets de banque
• Montres
• Produits cosmétiques

Moiré 1D
Prévoir le placement et la forme et l’orientation du moiré
en fonction des propriétés de la couche de base et du
revélateur (orientation, vecteur de répétition)

Bandes de base

revélateur:
lignes
transparentes
ou microlentilles
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Moirés dynamiques: differentes orientations et
vitesses

Révélateur réalisé par réseau lenticulaire
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Défi: Lay-out du moiré curviligne en fonction
du lay-out de la couche de base et du révélateur
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Moirés circulaires

Transformation
couche de base

Transformation
révélateur
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Fabrication des microlentilles cylindriques

Fabrication de la couche de base

Reflow cylindrical lenses + Micromoulding In Capillaries (MIMIC)

Déposition d’or sur du verre
Couche de base conçue

Couche de base fabriquée
500 µm

100 µm

Photolithography
of thick AZ9260

Contraste élevé
Transfer d’information précis
Resolution jusqu’à 9754 dpi (1 pixel ~ 2 µm)
Pas reproductibles par scanner et imprimantes classiques
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Caractérisation des microlentilles

Mould opened and placed
over the substrate

Reflow at 120ºC

Replication into PDMS

Fill by capillarity forces

Curing and the PDMS mould
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is removed

Moirés haute résolution

50 µm

rectilinéaire

circulaire-radial circulaire-spirale

Couche de
base

Cylindrical lenses

Haute resolution: 50 µm pitch (200 lentilles/cm)
Fabrication reproductible
Aussi sur substrats flexibles

Moiré:
Couche de
base +
révélateur

Flexible foil
(biaxially-oriented polypropylene)
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Conclusions
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Des effets de moiré 1D permettent de créer des éléments
indentifiables à l’œil par le biais de structures microscopiques,
impossibles à reproduire par les moyens classiques.
Des déviations de 1% à 2% dans les dimensions peuvent avoir
un fort impact sur le moiré.
Les paramètres de la couche de base et du revélateur doivent
correspondre afin de révéler le moiré. Ceci permet de créer des
moirés différents pour différents types d’articles ou documents.
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