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Publiée :

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

La présente invention concerne un document de sécurité (10) comportant : une première feuille (1) comportant un premier
filigrane ou pseudo- filigrane (3), et l'une d'une trame de révélation (5) ou d'une image combinée (4), l'image combinée (4)
comportant au moins deux images imbriquées et étant associée à la trame de révélation (5), une seconde feuille dont une partie au
moins est mobile, notamment amovible, et présente une possibilité de déplacement relativement à la première feuille (1), ladite
partie mobile comportant une zone au moins partiellement translucide et diffusant la lumière (9) et comportant l'autre de ladite
trame de révélation (5) et de ladite image combinée (4), le déplacement de la partie mobile de la seconde feuille par rapport à la
première (1) permettant d'observer successivement les images imbriquées par superposition au moins partielle de la trame de
révélation (5) et de l'image combinée (4) et mouvement relatif de l'une par rapport à l'autre, la superposition, avant et/ou pendant
le déplacement de la partie mobile de la seconde feuille, du premier filigrane ou pseudo-filigrane (3) à ladite zone au moins
partiellement translucide et diffusant la lumière (9) permettant de n'observer ledit premier filigrane ou pseudo-filigrane (3) que du
côté de la première feuille (1).



Document de sécurité comportant un filigrane ou pseudo-filigrane, une image combinée et

une trame de révélation, et procédés associés

La présente invention se rapporte au domaine des documents de sécurité.

Pour se prémunir de contrefaçons ou de falsifications de documents de sécurité

tels que des moyens de paiement comme les billets de banque, les chèques, ou des

documents officiels, notamment les documents d'identification tels que des passeports,

cartes d'identité, ou des tickets d'entrée à des manifestations culturelles ou sportives ou des

tickets de transport, on peut utiliser divers moyens de sécurité tels que des filigranes ou

pseudo-filigranes, des éléments de sécurité incorporés aux documents de sécurité, par

exemple des fibres, des fils, des planchettes, des microcircuits intégrés, par exemple des

puces RFID ou optiques, ou encore des moyens de sécurité reposant sur la persistance

rétinienne pour permettre la restitution d'un mouvement, entre autres.

La Demanderesse a décrit dans la demande WO 2009/053622 une feuille de

sécurité comportant une première couche avec un premier filigrane ou pseudo-filigrane et

une seconde couche avec un second filigrane ou pseudo-filigrane, la feuille étant telle que

le premier filigrane ou pseudo-filigrane ne soit observable en lumière transmise que de la

face de la feuille comportant la première couche et que le second filigrane ou pseudo

filigrane ne soit observable en lumière transmise que de la face de la feuille comportant la

seconde couche.

On connaît encore par la demande WO 03/015016 de la Demanderesse, un

procédé de fabrication d'un article de sécurité dans lequel on amène au contact d'une

couche fibreuse en formation sur une surface immergée dans une dispersion de matière

fibreuse, une puce électronique au moyen d'un support flexible de forme allongée.

On connaît en outre des procédés consistant à introduire une puce électronique

à l'intérieur d'un substrat, une cavité étant préalablement ménagée dans le substrat.

La demande de brevet US 2003/0015866 décrit un document pliable,

comportant une première partie et une deuxième partie pouvant être superposées l'une à

l'autre par pliage du document selon une ligne de pliage. La première partie comporte une

information cachée qui vient se superposer à un élément de décodage présent sur la

deuxième partie. L'information cachée, non directement reconnaissable par un observateur,

est décodée par simple superposition avec l'élément de décodage.



Il existe un besoin de proposer de nouvelles sécurités ou processus

d'authentifïcation contre les falsifications ou contrefaçons des documents de sécurité, qui

soient en particulier facilement observables par l'homme de la rue tout en présentant un

niveau de sécurisation suffisant.

II existe en outre un besoin pour conférer un effet ludique à l'utilisation de

documents de sécurité.

L'invention a ainsi pour objet, selon l'un de ses aspects, un document de

sécurité comportant :

une première feuille comportant un premier filigrane ou pseudo-filigrane,

et l'une d'une trame de révélation ou d'une image combinée, l'image combinée

comportant au moins deux images imbriquées et étant associée à la trame de révélation,

une seconde feuille dont une partie au moins est mobile, notamment

amovible, et présente une possibilité de déplacement relativement à la première feuille,

ladite partie mobile comportant une zone au moins partiellement translucide et diffusant la

lumière et comportant l'autre de ladite trame de révélation et de ladite image combinée,

le déplacement de la partie mobile de la seconde feuille par rapport à la première

permettant d'observer successivement les images imbriquées par superposition au moins

partielle de la trame de révélation et de l'image combinée et mouvement relatif de l'une

par rapport à l'autre,

la superposition, avant et/ou pendant le déplacement de la partie mobile de la seconde

feuille, du premier filigrane ou pseudo-filigrane à ladite zone au moins partiellement

translucide et diffusant la lumière permettant de n'observer ledit premier filigrane ou

pseudo-filigrane que du côté de la première feuille.

Par « associée », il faut comprendre que la trame de révélation est

avantageusement adaptée pour permettre de visualiser les différentes images imbriquées de

l'image combinée.

On entend par « filigrane ou pseudo-filigrane » selon l'invention, une image

dessinée qui apparaît dans l'épaisseur du document, notamment dans l'épaisseur de la

première feuille.

Le filigrane ou pseudo-filigrane peut être réalisé de la manière décrite dans la

demande WO 2009/053622.



La zone au moins partiellement translucide et diffusant la lumière est

avantageusement telle qu'elle permette à la lumière de la traverser sans pour autant

permettre d'observer un filigrane ou pseudo-filigrane lorsqu'on observe ladite zone du côté

opposé audit filigrane ou pseudo-filigrane.

Grâce à l'invention, il est possible par exemple d'empêcher une observation du

filigrane ou pseudo-filigrane des deux faces du document de sécurité, voire également

d'empêcher une combinaison du premier filigrane ou pseudo-filigrane avec un deuxième

filigrane ou pseudo-filigrane porté par exemple par une troisième feuille du document de

sécurité, la seconde feuille étant située entre les première et troisième feuilles, comme

décrit ci-après, notamment du fait de l'interposition de la zone au moins partiellement

translucide et diffusant la lumière entre les premier et second filigranes ou pseudo

filigranes. Sans la présence de la seconde feuille, une combinaison des filigranes ou

pseudo-filigranes des première et troisième feuilles est possible.

La présence d'une trame de révélation et d'une image combinée peut permettre

d'exploiter le principe de la décomposition d'un mouvement en une succession d'images

imbriquées afin de pouvoir authentifier le document de sécurité par la visualisation

rapprochée dans le temps de ces images provoquant ainsi une illusion de mouvement.

La trame de révélation peut permettre lorsque superposée au moins

partiellement à l'image combinée d'observer successivement les images imbriquées, par

mouvement relatif de la trame de révélation par rapport à l'image combinée.

Les première et seconde feuilles peuvent être ou non solidaires l'une de l'autre.

Les première et seconde feuilles peuvent en particulier être rendues solidaires par

l'utilisation d'un adhésif. Dans ce cas, le pouvoir adhésif de l'adhésif peut être

suffisamment faible pour ne pas empêcher un mouvement relatif des première et seconde

feuilles l'une par rapport à l'autre, lorsque l'utilisateur exerce une traction sur la seconde

feuille. Avantageusement, les première et seconde feuilles sont rendues solidaires de façon

à permettre un mouvement relatif de l'une par rapport à l'autre, après désolidarisation.

Le mouvement relatif des première et seconde feuilles l'une par rapport à

l'autre peut permettre d'observer les images imbriquées par mouvement relatif de la trame

de révélation par rapport à l'image combinée.

De même, le mouvement relatif des première et seconde feuilles l'une par

rapport à l'autre peut permettre de n'observer le premier filigrane ou pseudo-filigrane en



lumière transmise que du côté de la première feuille lorsque le premier filigrane ou pseudo-

filigrane est superposé à la zone au moins partiellement translucide et diffusant la lumière

de la seconde feuille, et d'observer en lumière transmise le premier filigrane ou pseudo

filigrane des deux côtés du document de sécurité lorsque le premier filigrane ou pseudo-

filigrane n'est pas superposé à la zone au moins partiellement translucide et diffusant la

lumière et par exemple n'est plus superposé à la seconde feuille.

Le document de sécurité peut comporter une troisième feuille comportant un

deuxième filigrane ou pseudo -filigrane, la seconde feuille étant située entre les première et

troisième feuilles. La troisième feuille est de préférence assemblée à la première, et le

mouvement de la seconde feuille peut s'effectuer sans que la première feuille ne se déplace

par rapport à la troisième.

La zone au moins partiellement translucide et diffusant la lumière peut

permettre de n'observer le deuxième filigrane ou pseudo-filigrane en lumière transmise

que du côté de la troisième feuille du document de sécurité, lorsque cette zone se superpose

à ce deuxième filigrane ou pseudo-filigrane.

Les premier et deuxième filigranes ou pseudo-filigranes peuvent être au moins

partiellement superposés l'un à l'autre, notamment au niveau de la zone au moins

partiellement translucide et diffusant la lumière de la seconde feuille, avant que la seconde

feuille ne soit déplacée. En particulier, les premier et deuxième filigranes ou pseudo-

filigranes peuvent être totalement superposés l'un à l'autre. En variante, les premier et

deuxième filigranes ou pseudo-filigranes peuvent être non superposés l'un à l'autre, étant

par exemple disjoints ou accolés.

Les premier et deuxième filigranes ou pseudo-filigranes peuvent correspondre

chacun à une partie d'un même motif, par exemple d'un texte, d'au moins un signe

alphanumérique, d'au moins un idéogramme, d'un objet, d'une représentation d'une

personne et/ou d'un animal.

La seconde feuille peut comporter un adhésif, notamment sur ses deux faces ou

sur une seule face. En particulier, la seconde feuille peut comporter un adhésif sur ses deux

faces lorsque le document comporte la troisième feuille, l'adhésif étant en contact

respectivement avec les première et troisième feuilles, ou sur sa face en regard de la

première feuille lorsque le document ne comporte pas de troisième feuille.



De préférence, l'adhésif ne recouvre pas la partie mobile comportant la zone au

moins partiellement translucide et diffusant la lumière et comportant la trame de révélation

ou ladite image combinée. En particulier, l'adhésif peut s'étendre sur la partie de la

seconde feuille ne comportant pas la zone au moins partiellement translucide et diffusant la

lumière.

L'adhésif peut s'étendre d'un bord à l'autre de la seconde feuille, parallèlement

et/ou transversalement à la direction de déplacement de la partie mobile de la seconde

feuille.

L'adhésif peut être un adhésif activable à la chaleur, notamment tel qu'un

enduit thermoscellable ou un vernis thermoscellable. De tels adhésifs sont particulièrement

avantageux lorsqu'ils sont mis en œuvre dans des procédés opérant à des températures

élevées, notamment avec des opérations de séchage couramment utilisées dans le domaine

de la papeterie. Comme exemples d'adhésifs, notamment de vernis thermoscellables, on

peut citer un agent réticulable aux ultraviolets (UV), un adhésif à irradier, un adhésif

sensible à la pression (PSA), un vernis avec une base solvant, du type polyester par

exemple, un adhésif en phase aqueuse, etc.. Comme adhésif en phase aqueuse, on peut

notamment citer ceux connus sous les marques suivantes : le Mowilith DC (dispersion

aqueuse d'acétate de vinyle homopolymère avec des particules de taille allant de 0,3 µιη à

2 µιη et de température de transition vitreuse Tg de 38°C environ, et de teneur à sec en

matières solides entre 55 et 57 %) et le Vinamul 3265 de la société CELANESE ; le

DH9004, le DH9017, le DH9044 et le DL5001 de la société COLLANO ; le Primai NW1

845, le Primai LC40, le Primai P308M et le Primai EP6000 de la société ROHM &

HAAS ; le 006SDW078-2 de la société BASF.

La seconde feuille comporte avantageusement un dispositif électronique.

Le dispositif électronique peut comporter tout type de microcircuit. Il peut

s'agir d'un microcircuit intégré RFID à communication sans contact, d'un microcircuit à

antenne intégrée sur une puce, couramment appelée puce AOB (« Antenna On Board »),

d'un microcircuit résonnant, d'un microcircuit à communication par ondes

électromagnétiques, d'un transpondeur, par exemple un micro-transpondeur photo-

activable, notamment par un faisceau laser. De préférence, le dispositif électronique est

une puce AOB.



Le microcircuit est par exemple programmable ou non. Le microcircuit peut

être à lecture seule ou à lecture/écriture.

Lorsque le dispositif électronique comporte un microcircuit à antenne intégrée,

l'antenne peut être filaire ou autre, par exemple sérigraphiée.

De préférence, le dispositif électronique figure sur la partie mobile de la

seconde feuille.

Le dispositif électronique peut permettre d'empêcher une réutilisation de la

seconde feuille, notamment de la partie mobile de la seconde feuille comportant la zone au

moins partiellement translucide et diffusant la lumière, une fois celle-ci retirée du reste du

document de sécurité, ce qui apporte une sécurité supplémentaire au document de sécurité

selon l'invention.

Le dispositif électronique peut comporter, notamment mémoriser, un

identifiant, par exemple un numéro d'identification, qui figure également sur le document

de sécurité, par exemple de manière imprimée. Ainsi, toute tentative d'utilisation de la

partie mobile de la seconde feuille comportant le dispositif électronique avec un document

de sécurité ne comportant pas le même identifiant que celui figurant dans le dispositif

électronique sera détectée.

Le dispositif électronique peut par exemple être introduit en masse dans la

seconde feuille lors de sa formation. En variante, le dispositif électronique peut être

introduit dans une cavité réalisée dans la seconde feuille.

Par exemple, le dispositif électronique peut être introduit dans le document de

sécurité selon le procédé décrit dans la demande WO 03/015016. En particulier, le

dispositif électronique peut être introduit dans la seconde feuille par un procédé consistant

à amener au contact de la feuille en formation sur une surface immergée dans une

dispersion de matière fibreuse le dispositif électronique au moyen d'un support flexible de

forme allongée.

En variante, le dispositif électronique peut être introduit dans la seconde feuille

au moyen d'un outil preneur-poseur à un emplacement dépourvu de cavité en comprimant

la feuille de telle sorte qu'à l'issue de cette introduction, le dispositif électronique soit reçu

dans la seconde feuille sans générer de surépaisseur.

L'introduction du dispositif électronique peut être mise en œuvre sans étape

préalable consistant à former une cavité dans la feuille destinée à le recevoir et/ou sans



étape consistant à placer la feuille sous une presse à lamination pour que le dispositif

électronique soit maintenu dans la feuille sans générer de surépaisseur dans ce dernier

et/ou sans étape consistant à amener au contact de la couche fibreuse en formation le

dispositif électronique au moyen d'un support de forme allongée telle qu'une bande.

La partie mobile de la seconde feuille peut être délimitée par des prédécoupes,

par exemple en pointillés, et/ou des perforations, notamment des perforations circulaires

réalisées en quinconce, formées sur la seconde feuille et/ou par au moins un bord de la

seconde feuille.

La partie mobile peut être détachable du reste de la seconde feuille. En

particulier, les prédécoupes et/ou perforations peuvent permettre de détacher la partie

mobile du reste de la seconde feuille et d'effectuer un mouvement relatif de la trame de

révélation par rapport à l'image combinée.

Lorsque le document de sécurité comporte trois feuilles, les première et

troisième feuilles peuvent être assemblées directement entre elles et la seconde feuille peut

être mobile en tout ou partie par rapport aux première et troisième feuilles ainsi

assemblées.

En variante, les première et troisième feuilles sont assemblées par

l'intermédiaire d'une partie fixe de la seconde feuille, qui joue le rôle d'entretoise entre les

première et troisième feuilles. Dans ce cas, la partie mobile de la seconde feuille peut

encore s'étendre d'un bord à l'autre du document de sécurité, notamment de la seconde

feuille, sans être solidaire de la partie fixe de la seconde feuille. En particulier, la partie

fixe de la seconde feuille peut comporter un adhésif, notamment sur ses deux faces, pour

solidariser la première feuille et la troisième feuille, la partie mobile étant sous forme de

bande insérée entre les parties fixes de la seconde feuille. De la sorte, il peut être possible

d'enlever et de remettre en place la partie mobile de la seconde feuille.

La première et/ou la troisième feuilles peuvent comporter une découpe, par

exemple réalisée à l'emporte pièce, pour faciliter la préhension de la partie mobile de la

seconde feuille.

L'une des première et troisième feuilles peut comporter un ou plusieurs

filigranes et l'autre un ou plusieurs pseudo-filigranes, ou les deux feuilles peuvent

comporter chacune un ou plusieurs filigranes ou chacune un ou plusieurs pseudo-filigranes.

La seconde feuille peut être monocouche ou multicouche.



La seconde feuille peut être une couche polymère ou comporter une ou

plusieurs couches polymères.

La couche polymère peut par exemple être sous la forme d'un film. Le film

peut être un film à structure alvéolaire ou non. A titre d'exemples, la couche polymère peut

comporter un film de polychlorure de vinyle (PVC), du polyéthylène téréphtalate (PET),

du polycarbonate (PC), du polyester carbonate (PEC), du polyéthylène téréphtalate glycol

(PETG), de l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS) ou un film collecteur de lumière, par

exemple du type « guide d'onde », par exemple un film luminescent à base de

polycarbonate commercialisé par la société BAYER sous la dénomination LISA®.

La seconde feuille peut encore être une couche fibreuse ou comporter une ou

plusieurs couches fibreuses.

La couche fibreuse peut par exemple être à base de fibres de cellulose, en

particulier des fibres de coton, et/ou de fibres synthétiques comme par exemple des fibres

de polyamide et/ou de polyester. En particulier, la seconde feuille peut être un papier

calque translucide.

La première feuille et/ou la troisième feuille peuvent être des couches fibreuses

ou polymères.

Selon un cas particulier de l'invention, la première feuille et/ou la troisième

feuille sont des couches fibreuses, notamment à base de fibres de cellulose, en particulier

des fibres de coton, et/ou de fibres synthétiques comme par exemple des fibres de

polyamide et/ou de polyester.

Selon un autre cas particulier de l'invention, la première feuille et/ou la

troisième feuille sont des couches polymères, notamment telles que décrites ci-dessus. En

particulier, la première feuille et/ou la troisième feuille peuvent être des couches polymères

dotées de cavités et /ou de charges minérales de façon à les rendre partiellement opaques.

La première et/ou la troisième feuilles peuvent être coextrudées, réalisées à partir d'au

moins un matériau polymère, et comporter une couche cœur et au moins une couche de

peau, la couche de cœur comportant des vides. La « couche de cœur » correspond à une

couche de base plus éloignée de la surface de la première feuille ou de la troisième feuille

que la « couche de peau » qui correspond à une couche de surface. La première feuille

et/ou la troisième feuille peut en particulier être réalisée tel que décrit dans les demandes

EP 0 470 760 et EP 0 703 071. Par exemple, on peut utiliser pour la première et/ou la



troisième feuille un film à base de polyéthylène biétiré commercialisé sous le nom de

Polyart® par la société ARJOWIGGINS ou un film de polyéthylène chargé de silice

commercialisé sous le nom de Teslin® par la société PPG INDUSTRIES. Dans ce cas, les

première et troisième feuilles peuvent comporter chacune un pseudo-filigrane, par exemple

réalisé à l'aide d'un laser, par étirement et couchage avec une couche d'imprimabilité,

comme décrit dans EP 1 518 661.

La seconde feuille peut être une couche polymère préalablement extrudée ou

laminée sur la ou les première et troisième feuilles, par exemple extrudée à chaud ou à

froid. A titre d'exemples, comme polymère extrudé, on peut utiliser du polyéthylène ou un

mélange de polyéthylène et d'éthylène vinyle acétate.

La seconde feuille peut encore être préalablement imprégnée ou enduite sur la

ou les première et troisième feuilles. Cette feuille peut comporter un composé chimique

translucide, par exemple un polymère dispersé provenant d'un polymère mis en dispersion

aqueuse (latex), en particulier un polymère acrylique, par exemple un polymère

hydrosoluble, en particulier un alcool polyvinylique ou par exemple une mousse de

polymère, c'est-à-dire une composition comprenant des bulles d'un gaz, en particulier

d'air.

Le caractère diffusant de la lumière de la seconde feuille peut provenir de

l'indice de réfraction de la seconde feuille, de sa composition, de son épaisseur et/ou aussi

de ses irrégularités de surface.

Selon un cas particulier, les irrégularités de surface de la seconde feuille

peuvent être obtenues par embossage ou grainage de cette surface. Les irrégularités de

surface peuvent aussi être obtenues par les irrégularités de la surface qui supporte la

feuille, ce qui est par exemple le cas d'une seconde feuille en polymère extrudée sur la

surface d'une première feuille fibreuse.

Selon un autre cas particulier, la seconde feuille est une couche comportant des

cavitations lui conférant un caractère diffusant, par exemple des bulles.

Selon un autre cas particulier de l'invention, la seconde feuille est une couche

comportant une charge diffusante choisie en particulier parmi les pigments minéraux, en

particulier du kaolin ou du dioxyde de titane, et les pigments organiques, en particulier des

billes de polystyrène ou de polyuréthane.



La seconde feuille peut présenter une épaisseur différente d'au moins l'une des

première et troisième feuilles. La seconde feuille peut également présenter une largeur

et/ou une longueur différentes, notamment plus faible, de la largeur et/ou de la longueur

d'au moins l'une des première et troisième feuilles.

La seconde feuille peut s'étendre sur toute la surface des première et troisième

feuilles.

Selon un cas particulier de l'invention, la seconde feuille est partielle et ne

s'étend que sur une partie de la surface des première et troisième feuilles. Dans ce cas, la

seconde feuille s'étend de préférence sur une étendue des première et troisième feuilles

suffisante pour recouvrir les parties fïligranées ou pseudo-fïligranées de ces feuilles.

Selon un autre cas particulier de l'invention, la seconde feuille s'étend au

niveau d'une partie du document, de préférence d'un bord à l'autre, dans une zone en regard

d'au moins un filigrane ou pseudo-filigrane, par exemple de façon à former une bande.

Selon un cas particulier de l'invention, la seconde feuille est partielle et ne

s'étend que sur une partie de la surface d'au moins l'un des filigranes ou pseudo-filigranes.

Ainsi, une partie du filigrane ou pseudo-filigrane n'est visible que depuis une face du

document alors qu'une autre partie, non recouverte par la seconde feuille, est visible de

part et d'autre du document en lumière transmise.

Selon un cas particulier de l'invention, la seconde feuille comporte un ou

plusieurs éléments de sécurité, choisis entre autres parmi :

des colorants et/ou des pigments luminescents et/ou des pigments

interférentiels et/ou des pigments à cristaux liquides, notamment sous forme imprimée ou

incorporée dans la seconde feuille,

des colorants et/ou des pigments photochromes ou thermochromes,

notamment sous forme imprimée ou incorporée dans la seconde feuille,

un absorbeur ultraviolet, notamment sous forme enduite ou incorporée

dans la seconde feuille,

un matériau spécifique collecteur de lumière,

une structure de diffraction,

- une couche biréfringente ou polarisante,

un traceur lisible automatiquement ayant des caractéristiques spécifiques

et mesurables de luminescence (par exemple fluorescence, phosphorescence), d'absorption



de la lumière (par exemple ultraviolet, visible ou infrarouge), d'activité Raman, de

magnétisme, d'interaction micro-ondes, d'interaction aux rayons X ou de conductivité

électrique, et toute combinaison de ces éléments de sécurité entre eux ou avec d'autres

éléments de sécurité,

- un dispositif électronique, comme une puce électronique par exemple.

La première et/ou la troisième feuilles peuvent également comporter un ou

plusieurs éléments de sécurité. Le ou les éléments de sécurité peuvent par exemple être

choisis parmi :

des colorants et/ou des pigments luminescents et/ou des pigments

interférentiels et/ou des pigments à cristaux liquides, notamment sous forme imprimée ou

incorporée dans la première et/ou la troisième feuille,

des colorants et/ou des pigments photochromes ou thermochromes,

notamment sous forme imprimée ou incorporée dans la première et/ou la seconde feuille,

un absorbeur ultraviolet, notamment sous forme enduite ou incorporée

dans la première et/ou la troisième feuille,

un matériau spécifique collecteur de lumière,

une structure de diffraction,

une couche biréfringente ou polarisante,

un traceur lisible automatiquement ayant des caractéristiques spécifiques

et mesurables de luminescence (par exemple fluorescence, phosphorescence), d'absorption

de la lumière (par exemple ultraviolet, visible ou infrarouge), d'activité Raman, de

magnétisme, d'interaction micro-ondes, d'interaction aux rayons X ou de conductivité

électrique, et toute combinaison de ces éléments de sécurité entre eux ou avec d'autres

éléments de sécurité,

- un dispositif électronique, une puce électronique par exemple.

Le ou les éléments de sécurité présents dans l'une des première et troisième

feuilles ou dans chacune de ces première et troisième feuilles peuvent encore être choisis,

entre autres, parmi :

un fil de sécurité incorporé par exemple dans la masse d'une des feuilles

ou en fenêtre, comportant éventuellement une impression imprimée en positif ou en

négatif, un agent fluorescent procurant un effet métallique, goniochromatique ou

holographique, avec ou non une ou plusieurs parties démétallisées,



un foil métallisé, goniochromatique ou holographique,

une couche à effet optique variable à base de pigments interférentiels ou

de cristaux liquides,

un élément de sécurité plat et de format relativement petit tel qu'une

planchette, visible ou non visible, notamment luminescent,

des particules ou agglomérats de particules de pigments ou colorants de

type HI-LITE, visibles ou non visibles, notamment luminescents,

des fibres de sécurité, notamment métalliques, magnétiques (à

magnétisme doux et/ou dur), absorbantes ou excitables aux ultraviolets, au visible ou à

l'infrarouge, et en particulier le proche infrarouge (NIR),

des réactifs d'infalsification, par exemple du dipyridyle avec des ions

ferriques qui, lors d'une tentative de falsification par un réducteur, sont réduits en ions

ferreux et font apparaître une couleur rouge,

un réactif tel que de l'iodate de potassium susceptible de former une

marque visible et colorée lors d'une tentative de falsification.

Selon un cas particulier de l'invention, la première feuille et/ou la troisième

feuille sont munies d'au moins une ouverture traversante, dite "fenêtre". En particulier, la

première et la troisième feuilles peuvent comporter chacune au moins une ouverture

traversante, au moins une ouverture de la première feuille et une ouverture de la troisième

feuille étant situées en regard, par exemple au niveau de la seconde feuille, voire de la

partie mobile de la seconde feuille, de façon à créer une zone transparente ou translucide

dans le document. Les fenêtres des première et troisième feuilles sont chacune recouvertes

d'une couche transparente ou translucide, par exemple en matière plastique telle qu'un

polymère. Chaque couche transparente ou translucide comporte, par exemple, une image

combinée et la deuxième feuille porte alors, sur la face du côté de l'image combinée, la

trame de révélation associée, ou inversement. La trame de révélation et l'image combinée

associée sont disposées sur les première et deuxième feuilles, ou sur les troisième et

deuxième feuilles, de manière à se superposer lors du mouvement de translation et/ou

rotation de la partie mobile.

Selon un cas particulier de l'invention, la première feuille et/ou la troisième

feuille sont teintées, les filigranes ou pseudo-filigranes apparaissant alors teintés. Par

« teinté », il faut comprendre non blanc.



La première feuille et/ou la troisième feuille peuvent encore être irisées ou

nacrées, par exemple comportant des pigments interférentiels.

Selon un cas particulier de l'invention, les éléments de sécurité, notamment les

filigranes ou pseudo-filigranes, de la première et/ou la troisième feuille et les éléments de

sécurité de la seconde feuille sont placés au repère.

Selon un exemple de mise en œuvre de l'invention, la première et/ou la

troisième feuille fibreuse est une couche de papier comprenant une face toile (c'est-à-dire

la face qui était en contact avec la toile de la machine à papier sur laquelle s'est déposée la

pâte à papier) et cette face toile est située vers l'intérieur du document. Cela peut améliorer

l'observation du filigrane ou pseudo-filigrane car la face toile est plus lisse et ainsi les

intensités de la lumière transmise sont plus importantes. De préférence aussi la seconde

feuille, lorsqu'elle est enduite, extrudée ou laminée, est située sur la face toile de la

première et/ou troisième feuille.

De préférence aussi, la première feuille et la troisième feuille constituent

respectivement la face recto et la face verso du document. Ces feuilles sont donc les

couches externes du document. Toutefois, la première feuille et/ou la troisième feuille

peuvent être revêtues d'une couche pigmentée transparente, comme par exemple celle

décrite dans la demande WO 02/20902.

Selon un exemple de mise en œuvre de l'invention, le premier filigrane ou

pseudo-filigrane et le second filigrane ou pseudo-filigrane sont différents. Par exemple, le

premier filigrane ou pseudo-filigrane et le second filigrane ou pseudo-filigrane peuvent

être complémentaires. Ils peuvent être complémentaires dans leur effet visuel ou par

rapport à un concept ou une image. On peut par exemple, dans le cas d'un document de

sécurité, mettre comme premier filigrane ou pseudo-filigrane d'un côté un emblème

national et comme second filigrane ou pseudo-filigrane de l'autre côté un texte.

Selon un autre exemple de mise en œuvre de l'invention, le premier filigrane

ou pseudo-filigrane et le second filigrane ou pseudo-filigrane sont identiques, et de

préférence placés de façon symétrique. Dans le cas d'une authentifïcation, il peut être

intéressant de vérifier cette identité entre les filigranes ou pseudo-filigranes, par exemple

un personnage regardant toujours du même coté quelle que soit la face observée.



Selon un mode particulier de mise en œuvre de l'invention, le premier filigrane

ou pseudo-filigrane et le second filigrane ou pseudo-filigrane sont au moins partiellement

en regard l'un de l'autre.

L'image combinée, et les images imbriquées qu'elle comporte, peuvent être

des images tramées.

L'image combinée peut correspondre à la décomposition d'un mouvement

d'un motif, par exemple d'un texte, de signes alphanumériques, d'idéogrammes, d'un

objet, d'une personne et/ou d'un animal. Les images imbriquées peuvent représenter des

mouvements successifs d'un motif, par exemple d'un objet, d'une personne et/ou d'un

animal.

L'image combinée peut avantageusement être obtenue par la juxtaposition des

images représentant chacune un mouvement du motif.

Les images imbriquées peuvent représenter des informations cachées et

révélées successivement par mouvement relatif, en particulier par translation et/ou rotation

de la trame de révélation sur l'image combinée.

De préférence, l'image combinée conserve une esthétique reconnaissable,

notamment de manière à constituer également un élément d'authentification.

La trame de révélation peut permettre à l'œil humain de visualiser une image

imbriquée différente à la fois, le cerveau de l'observateur pouvant reconstituer par exemple

un mouvement ou observer une information cachée.

Il faut donner aux expressions « image tramée » et « trame de révélation », au

sens de la présente invention, un sens large qui couvre tous les types de trames ou pseudo

trames, comportant une juxtaposition de zones claires et de zones sombres ou colorées

différemment, distinguables les unes des autres, la forme de ces zones n'étant pas limitée à

une géométrie particulière.

Par exemple, l'image combinée et/ou la trame de révélation peuvent comporter

un ensemble de points et/ou de lignes parallèles ou non, dont la taille et/ou l'espacement

entre eux sont variables ou constants, cet ensemble formant une succession de zones claires

et sombres, par exemple blanches et noires.

L'image combinée et/ou la trame de révélation peuvent notamment comporter

un ensemble de lignes, de préférence parallèles entre elles, d'épaisseur et d'espacement



entre elles définis. En particulier, les lignes peuvent avoir la même épaisseur et/ou le même

espacement entre elles.

L'image combinée et/ou la trame de révélation peuvent par exemple comporter

une succession de lignes sombres et claires, par exemple noires et blanches. L'épaisseur

des lignes sombres des images combinées peut par exemple être égale à l'épaisseur des

lignes claires de la trame de révélation, et réciproquement.

De préférence, l'aire, notamment la longueur et/ou la largeur et/ou la plus

grande dimension, de la trame de révélation peut être supérieure ou égale à l'aire,

notamment la longueur et/ou la largeur et/ou la plus grande dimension, de l'image

combinée. De la sorte, il est possible de visualiser la reconstitution entière du mouvement

produit par le mouvement relatif entre l'image combinée et la trame de révélation.

La trame de révélation peut avoir une forme délimitée par un contour

quelconque, par exemple circulaire, ovale, en étoile, polygonale, par exemple

rectangulaire, carrée, hexagonale, pentagonale, en losange, entre autres.

L'image combinée et/ou la trame de révélation peuvent figurer dans une fenêtre

du document de sécurité, la fenêtre étant notamment au moins partiellement transparente.

Des exemples de réalisation de fenêtres de sécurité dans les documents de sécurité sont par

exemple décrits dans les documents GB 1 552 853 qui décrit la création d'une fenêtre

notamment par transparentisation, découpe laser, abrasion ou incision mécanique,

EP 0 229 645 qui décrit la création à l'aide de galvano d'une fenêtre sur une face ou sur les

deux faces d'un papier bijet, WO 2004/096482 qui décrit la création d'une fenêtre par

découpe laser, CA 2 471 379 qui décrit la création d'une fenêtre transparente et association

avec un élément de sécurité et WO 2008/006983 qui décrit la création d'une fenêtre

transparente sur un papier bijet.

L'image combinée et/ou la trame de révélation peuvent être portés sur une

couche du document de sécurité par un procédé d'impression, par exemple offset, taille

douce, laser, par héliogravure ou par sérigraphie.

Par exemple, l'image combinée et/ou la trame de révélation peuvent être

imprimées avec des encres colorées ou non, visibles à l'œil nu, sous lumière ultraviolette

(UV) et/ou infrarouge (IR), opaques, fluorescentes, translucides, et/ou transparentes, entre

autres.



L'image combinée et/ou la trame de révélation peuvent encore comporter des

métallisations et/ou démétallisations, par exemple en aluminium.

Avantageusement, des métallisations et/ou des démétallisations peuvent être

utilisées afin d'éviter la contrefaçon par impression.

L'image combinée et/ou la trame de révélation peuvent être portées par un

patch et/ou un foil figurant sur le document de sécurité.

Le patch et/ou le foil peuvent comporter des métallisations et/ou des

démétallisations, par exemple en aluminium, ou tout type d'impression.

Le patch et/ou le foil peuvent comporter des impressions holographiques et/ou

des cristaux liquides.

L'image combinée et/ou la trame de révélation peuvent figurer sur une zone au

moins partiellement transparente du document de sécurité. Cette zone peut être constituée

par un papier calque translucide.

La zone peut encore être constituée par une couche polymère comportant par

exemple du polyéthylène (PE), du polychlorure de vinyle (PVC), du polyéthylène

téréphtalate (PET), du polycarbonate (PC), du polyester carbonate (PEC), du polyéthylène

téréphtalate glycol (PETG), de l'acrylonitryle butadiène styrène (ABS) ou un film

collecteur de lumière par exemple du type « guide d'onde », par exemple un film

luminescent à base de polycarbonate commercialisé par la société BAYER sous la

dénomination LYSA®.

Lors de l'utilisation d'un film guide d'onde, l'image combinée ou la trame de

révélation est obtenue en particulier par gravure laser.

La zone peut également être transparentisée par application d'une composition

généralement grasse qui transparentise la zone de façon permanente, comme par exemple

une composition faite d'huile et de matériau minéral transparent comme décrit dans le

brevet US 2 021 141, ou comme par exemple une composition sous forme d'une cire

combinée à un solvant comme décrit dans le brevet US 1 479 437.

On peut aussi transparentiser la zone en appliquant localement une cire par

transfert à chaud, comme décrit dans le brevet US 5 118 526.

On peut encore utiliser pour la zone une couche fibreuse comportant une

matière thermo fusible, par exemple du polyétylène comme décrit dans le brevet

EP 0 203 499, qui sous l'action locale de la chaleur verra sa transparence varier.



Le document de sécurité peut comporter un ou plusieurs éléments de sécurité

tels que définis ci-après.

Parmi les éléments de sécurité, certains sont détectables à l'œil, en lumière du

jour ou en lumière artificielle, sans utilisation d'un appareil particulier. Ces éléments de

sécurité comportent par exemple des fibres ou planchettes colorées, des fils imprimés ou

métallisés totalement ou partiellement. Ces éléments de sécurité sont dits de premier

niveau.

D'autres types d'éléments de sécurité sont détectables seulement à l'aide d'un

appareil relativement simple, tel qu'une lampe émettant dans l'ultra-violet (UV) ou

l'infrarouge (IR). Ces éléments de sécurité comportent par exemple des fibres, des

planchettes, des bandes, des fils ou des particules. Ces éléments de sécurité peuvent être

visibles à l'œil nu ou non, étant par exemple luminescents sous un éclairage d'une lampe de

Wood émettant dans une longueur d'onde de 365 nm. Ces éléments de sécurité sont dits de

deuxième niveau.

D'autres types d'éléments de sécurité encore nécessitent pour leur détection un

appareil de détection plus sophistiqué. Ces éléments de sécurité sont par exemple capables

de générer un signal spécifique lorsqu'ils sont soumis, de manière simultanée ou non, à une

ou plusieurs sources d'excitation extérieure. La détection automatique du signal permet

d'authentifier, le cas échéant, le document. Ces éléments de sécurité comportent par

exemple des traceurs se présentant sous la forme de matières actives, de particules ou de

fibres, capables de générer un signal spécifique lorsque ces traceurs sont soumis à une

excitation optronique, électrique, magnétique ou électromagnétique. Ces éléments de

sécurité sont dits de troisième niveau.

Les éléments de sécurité présents au sein du document de sécurité peuvent

présenter des caractéristiques de sécurité de premier, de deuxième ou de troisième niveau.

Le document de sécurité peut par exemple être un moyen de paiement, tel

qu'un billet de banque, un chèque ou un ticket restaurant, un document d'identité tel qu'une

carte d'identité ou un visa ou un passeport ou un permis de conduire, un ticket de loterie,

un titre de transport ou encore un ticket d'entrée à des manifestations culturelles ou

sportives.

Le grammage du document de sécurité selon l'invention dépend de

l'application visée. Par exemple, il est compris entre 60 et 250 g/m2.



L'invention a encore pour objet, selon un autre de ses aspects, un procédé

d'authentifïcation d'un document de sécurité tel que défini précédemment, dans lequel :

on observe le premier filigrane ou pseudo-filigrane, et éventuellement le

deuxième filigrane ou pseudo-filigrane, d'un seul côté du document de sécurité, puis on

déplace au moins en partie la seconde feuille par rapport à la première feuille, et

éventuellement à la troisième feuille, pour observer le premier filigrane ou pseudo

filigrane, et éventuellement le deuxième filigrane ou pseudo-filigrane, des deux côtés du

document de sécurité et/ou,

on déplace au moins en partie la seconde feuille par rapport à la première

feuille, et éventuellement à la troisième feuille, pour effectuer un mouvement relatif de

l'image combinée par rapport à la trame de révélation et observer successivement les

images imbriquées, et/ou,

on compare un identifiant présent dans un dispositif électronique du

document de sécurité, notamment sur la seconde feuille du document de sécurité, avec un

identifiant porté sur le document de sécurité.

L'étape de déplacement peut être précédée d'une étape de rupture d'un adhésif

ou d'une partie de la seconde feuille selon une ligne prédéfinie, comportant par exemple

des prédécoupes et/ou perforations. L'étape de déplacement peut être précédée d'une étape

de détachement d'une partie amovible de la seconde feuille.

Le procédé d'authentifïcation peut encore comporter l'étape consistant à

observer la superposition des premier et deuxième filigranes ou pseudo-filigranes lors du

déplacement d'au moins une partie de la seconde feuille par rapport aux première et

troisième feuilles.

De préférence, deux au moins de ces étapes sont réalisées, et de préférence

encore toutes ces étapes sont réalisées.

L'invention a encore pour objet, selon un autre de ses aspects, un procédé de

fabrication d'au moins un document de sécurité tel que défini précédemment, comportant

les étapes suivantes :

former une pluralité de découpes dans un premier substrat papier pour

obtenir une pluralité de premières feuilles,

former une pluralité de découpes dans un deuxième substrat papier pour

obtenir une pluralité de troisièmes feuilles,



appliquer un adhésif, notamment un adhésif thermoréactivable, en

périphérie des premières et/ou troisièmes feuilles ainsi formées,

disposer au moins un substrat sous forme de bandes entre les zones

périphériques recouvertes d'adhésif pour obtenir une pluralité de secondes feuilles,

- laminer les premières, secondes et troisièmes feuilles ainsi formées entre

elles, notamment à chaud, pour obtenir une pluralité de documents de sécurité.

Le substrat sous forme de bandes est par exemple constitué de papier.

L'invention pourra être mieux comprise à la lecture qui va suivre, de la

description d'exemples non limitatifs de mise en œuvre de celle-ci, et à l'examen des

figures du dessin annexé, schématiques et partielles, au sein desquelles :

la figure 1 représente, en vue de face, la première feuille d'un exemple de

document de sécurité selon l'invention,

la figure 2 représente, en vue de face, la seconde feuille du document de

sécurité de la figure 1,

- la figure 3 représente, en coupe longitudinale, le document de sécurité

des figures 1 et 2,

la figure 4 représente, en vue de face, la première feuille d'un autre

exemple de document de sécurité selon l'invention,

la figure 5 représente, en vue de face, la seconde feuille du document de

sécurité de la figure 4,

la figure 6 représente, en vue de face, la troisième feuille du document de

sécurité des figures 4 et 5,

la figure 7 représente, en coupe, le document de sécurité des figures 4 à

6,

- les figures 8 et 9 illustrent, en vue de face, le déplacement d'une partie de

la seconde feuille par rapport aux première et troisième feuilles du document de sécurité

des figures 4 à 7,

les figures 10 et 11 représentent, en vue de face, des variantes de

réalisation de la seconde feuille,

- les figures 12 à 15 illustrent des étapes du procédé de fabrication selon

l'invention,



la figure 16 représente, en coupe, un document de sécurité obtenu par la

mise en œuvre du procédé de fabrication selon l'invention,

la figure 17 représente, en vue de face, un autre exemple de seconde

feuille d'un document de sécurité selon l'invention, comportant un dispositif électronique,

et

la figure 18 représente la série d'images imbriquées permettant de créer

l'image combinée des documents de sécurité des figures 1, 4 et 8.

On a représenté sur la figure 1 un exemple de document de sécurité 10

comportant une première feuille 1 sur laquelle figure un premier filigrane ou pseudo-

filigrane 3 et une image combinée 4 . L'image combinée 4 peut comporter la série d'images

imbriquées 4a représentée à la figure 18. La première feuille 1 comporte encore un

identifiant 16 dont la fonction est expliquée plus loin, en référence à la figure 17.

Le document de sécurité 10 comporte encore une seconde feuille 2, par

exemple entièrement translucide et diffusant de la lumière, sur laquelle figure une trame de

révélation 5, comme on peut le voir sur la figure 2 .

L'image combinée 4 et la trame de révélation 5 peuvent avantageusement

figurer dans des fenêtres, notamment au moins partiellement transparentes, réalisées

respectivement dans les première et seconde feuilles let 2 .

On a représenté sur la figure 3, en coupe, le document de sécurité 10 dont les

première et seconde feuilles 1 et 2 sont respectivement représentées sur les figures 1 et 2 .

Comme on peut le voir sur la figure 3, l'image combinée 4 est superposée à la

trame de révélation 5, et le premier filigrane ou pseudo-filigrane 3 est superposé à la

seconde feuille 2 qui est, dans cet exemple, entièrement translucide et diffusant la lumière.

Lorsqu'on observe le document de sécurité 10 selon la flèche Fl il est possible

d'observer le premier filigrane ou pseudo-filigrane 3 . En revanche, lorsqu'on observe le

document de sécurité 10 selon la flèche F2, il n'est pas possible d'observer le premier

filigrane ou pseudo-filigrane 3, du fait du caractère translucide et diffusant la lumière de la

seconde feuille 2 .

En outre, lorsque la première feuille 1 est déplacée selon la flèche F

relativement à la seconde feuille 2, le mouvement relatif de l'image combinée 4 et de la

trame de révélation 5 l'une par rapport à l'autre permet d'observer successivement les

images imbriquées 4a de l'image combinée 4 . Ainsi, l'image combinée 4 et la trame de



révélation 5 étant alignées selon le sens de la flèche F , le déplacement relatif de la feuille 1

par rapport à la feuille 2 permet de visualiser la reconstitution entière du mouvement

représenté par la succession d'images.

Il est ainsi possible d'authentifier le document de sécurité 10 à différents

niveaux de sécurité.

Les première 1 et seconde 2 feuilles peuvent être liées entre elles au moins

partiellement. Par exemple, les première 1 et seconde 2 feuilles peuvent être reliées entre

elles au niveau d'au moins un de leurs bords. Dans ce cas, les première 1 et seconde 2

feuilles constituent deux feuilles libres reliées entre elles. En variante, les première 1 et

seconde 2 feuilles peuvent constituer deux parties d'une même feuille pliée sur elle-même.

Par exemple, les première 1 et seconde 2 feuilles peuvent correspondre à une feuille

intérieure pliée d'un livret. Le déplacement des première et seconde feuilles l'une par

rapport à l'autre peut par exemple se faire par translation et/ou rotation de l'une par rapport

à l'autre.

On a représenté sur les figures 4 à 7 un autre exemple de réalisation d'un

document de sécurité 10 selon l'invention, comportant une troisième feuille 6, la seconde

feuille 2 étant située entre la première feuille et la troisième feuille.

La figure 4 représente, en vue de face, la première feuille 1 du document de

sécurité 10 comportant un premier filigrane ou pseudo-filigrane 3 et une image combinée

4 .

De plus, la première feuille 1 comporte une découpe 8, réalisée par exemple à

l'emporte-pièce et ayant par exemple une forme demi-circulaire. La découpe 8 peut

faciliter la préhension de la seconde feuille 2, notamment pour permettre un mouvement

relatif entre les première et seconde feuilles 1 et 2 .

La figure 5 représente, en vue de face, la seconde feuille 2 du document de

sécurité 10. La seconde feuille 2 comporte une zone au moins partiellement translucide et

diffusant la lumière 9 délimitée par rapport au reste de la seconde feuille 2 par des

prédécoupes 12, par exemple en pointillés, permettant de détacher la zone au moins

partiellement translucide et diffusant la lumière 9 du reste de la seconde feuille 2, afin de

pouvoir effectuer un mouvement relatif de la trame de révélation 5 par rapport à l'image

combinée 4 . Par exemple, les prédécoupes 12 forment un « U » sur la seconde feuille 2



avec les branches du « U » disposées dans le sens de la longueur du document de sécurité

10.

La zone au moins partiellement translucide et diffusant la lumière 9 comporte

la trame de révélation 5.

La seconde feuille 2 comporte également sur sa partie non translucide et

diffusant la lumière un adhésif 11, recouvrant les deux faces de la seconde feuille 2, pour

solidariser la seconde feuille 2 à la première feuille 1 et à la troisième feuille 6 . L'adhésif

11 est de préférence appliqué uniquement hors de la zone partiellement translucide et

diffusant la lumière 9 délimitée par rapport au reste de la seconde feuille 2 par des

prédécoupes 12.

La troisième feuille 6 comporte, comme illustré sur la figure 6, un deuxième

filigrane ou pseudo-filigrane 7 et une découpe 8, par exemple semblable à celle décrite à la

figure 4 .

Avantageusement, les premier filigrane ou pseudo-filigrane 3 et deuxième

filigrane ou pseudo-filigrane 7 ainsi que la zone au moins partiellement translucide et

diffusant la lumière 9 se superposent initialement les uns aux autres, comme illustré sur la

figure 7 . De la sorte, lorsque l'on observe le document de sécurité 10 selon la flèche Fl il

n'est possible de n'observer que le premier filigrane ou pseudo-filigrane 3 . De même,

lorsqu'on observe le document de sécurité 10 selon la flèche F2, il n'est possible d'observer

que le deuxième filigrane ou pseudo-filigrane 7 . Cela confère au document de sécurité 10

un premier niveau de sécurisation permettant d'authentifier le document.

On a représenté aux figures 8 et 9, en vue de face, le document de sécurité 10

respectivement du côté de la première feuille 1 et du côté de la troisième feuille 6, lorsque

l'on détache la zone au moins partiellement translucide et diffusant la lumière 9 du reste de

la seconde feuille 2 pour pouvoir effectuer un mouvement relatif de la trame de révélation

5 par rapport à l'image combinée 4 . Pour ce faire, l'utilisateur saisit par exemple la zone au

moins partiellement translucide et diffusant la lumière 9 au niveau de la découpe 8 et tire

dessus pour la déplacer.

Sur les figures 8 et 9, les dimensions n'ont pas toujours été respectées par souci

de compréhension de l'invention. En particulier, les dimensions de la trame de révélation 5

représentée sur la figure 5 ont été exagérées pour plus de clarté.



Lorsque l'utilisateur déplace la zone au moins partiellement translucide et

diffusant la lumière 9, par exemple sous forme de bande, par rapport aux première 1 et

troisième 6 feuilles du document de sécurité 10, en détachant ladite zone 9 du reste de la

seconde feuille 2 grâce aux prédécoupes 12, la trame de révélation 5 et l'image combinée 4

sont animées d'un mouvement relatif l'une par rapport à l'autre. De la sorte, il est possible

d'observer successivement les images imbriquées 4a de l'image combinée 4 .

En outre, le déplacement de la zone au moins partiellement translucide et

diffusant la lumière 9 par rapport aux première 1 et troisième 6 feuilles du document de

sécurité 10 engendre la non-superposition des premier filigrane ou pseudo-filigrane 3 et

deuxième filigrane ou pseudo-filigrane 7 avec la zone au moins partiellement translucide et

diffusant la lumière 9 (les lignes pointillées sur les figures 8 et 9 représentent les

délimitations de la zone au moins partiellement translucide et diffusant la lumière 9).

Ainsi, comme on peut le voir sur les figures 8 et 9, il est possible d'observer par

transparence à la fois le premier filigrane ou pseudo-filigrane 3 et le deuxième filigrane ou

pseudo-filigrane 7 des deux côtés du document de sécurité 10.

On a représenté sur la figure 10 une variante de réalisation de la seconde feuille

2 .

Dans cet exemple, la partie mobile 9 est délimitée par rapport au reste de la

seconde feuille 2 par des prédécoupes 12 sur ses bords longitudinaux et par des

perforations 12' sur son bord arrière. Les perforations 12' sont par exemple des perforations

circulaires disposées en quinconce.

Dans tous les exemples précédemment décrits en référence aux figures, l'image

combinée 4 et/ou la trame de révélation 5 figurent avantageusement initialement dans une

fenêtre au moins partiellement transparente des première et/ou seconde feuilles 1 et 2, mais

il peut en être autrement.

Les première 1, seconde 2 et troisième 6 feuilles peuvent être laminées entre-

elles, par exemple à chaud, à l'aide d'un adhésif 11 présent sur les deux faces opposées de

la seconde feuille 2, l'adhésif étant de préférence thermodurcissable.

L'image combinée 4 de la première feuille 1 peut être imprimée dans une

fenêtre transparente de la première feuille 1 et la trame de révélation 5 de la seconde feuille

2 peut être imprimée sur la seconde feuille 2, notamment sur la zone au moins



partiellement translucide et diffusant la lumière 9, celle-ci pouvant s'étendre entièrement

sur la seconde feuille 2 .

En variante, la trame de révélation 5 peut figurer sur la première feuille 1 et

l'image combinée 4 peut figurer sur la seconde feuille 2 .

L'image combinée 4 peut encore être imprimée sur la troisième feuille 6, la

seconde feuille 2 comportant la trame de révélation 5 dans une zone transparente de la

zone au moins partiellement translucide et diffusant la lumière 9 et la première feuille 1

comportant une zone transparente superposée à l'image combinée 4 de la troisième feuille

6 .

La trame de révélation 5 peut encore être imprimée sur la troisième feuille 6, la

seconde feuille 2 comportant l'image combinée 4 dans une zone transparente de la zone au

moins partiellement translucide et diffusant la lumière 9 et la première feuille 1 comportant

une zone transparente superposée à la trame de révélation 5 de la troisième feuille 6 .

L'image combinée 4 peut encore figurer sur une zone transparente de la

première feuille 1, la troisième feuille 6 comportant une autre image combinée dans une

zone transparente et la seconde feuille 2 comportant deux trames de révélation sur chacune

de ses faces, chacune des trames étant associée à l'une des images combinées des première

et troisième feuilles, l'ensemble des images combinées et des trames de révélation étant

superposées les unes aux autres dans une configuration selon laquelle la partie mobile 9 est

attachée à la seconde feuille 2 .

Lorsque les première et troisième feuilles comportent chacune une image

combinée, la seconde feuille comportant une ou deux trames de révélation associée(s) aux

images combinées des première et troisième feuilles, les deux images combinées peuvent

par exemple se compléter lorsqu'elles sont superposées l'une à l'autre, par exemple pour

former un motif donné.

Les deux images combinées peuvent se superposer partiellement ou totalement.

Les deux images combinées peuvent encore être totalement décalées l'une par rapport à

l'autre, de sorte que le mouvement de la ou des trames de révélations permette de révéler

les images imbriquées respectives des deux images combinées les unes après les autres.

On a représenté sur la figure 11 une variante de réalisation de la seconde feuille

2 .



Dans cet exemple, la seconde feuille 2 comporte un adhésif 11 sur des zones

périphériques entre lesquelles figure la zone au moins partiellement translucide et diffusant

la lumière 9 comportant la trame de révélation 5.

Avantageusement, la zone au moins partiellement translucide et diffusant la

lumière 9 se présente sous forme de bande et n'est pas solidaire du reste de la seconde

feuille 2 . De la sorte, la seconde feuille 2 peut être solidarisée aux première 1 et troisième 6

feuilles du document 10 par l'intermédiaire de l'adhésif 11, et la zone au moins

partiellement translucide diffusant la lumière 9 peut être insérée entre les première 1 et

troisième 6 feuilles et les zones périphériques recouvertes d'un adhésif de la seconde feuille

2 .

Il est ainsi possible d'enlever et de replacer la zone au moins partiellement

translucide et diffusant la lumière 9 du document de sécurité 10.

On a illustré sur les figures 12 à 15 des étapes d'un procédé de fabrication d'un

document de sécurité selon l'invention, le document de sécurité comportant une seconde

feuille 2 réalisée selon la variante de réalisation décrite à la figure 11.

Sur la figure 12 est illustrée l'étape dans laquelle on forme des premières

feuilles 1 à partir d'un premier substrat papier I, sur lequel on découpe par exemple à

l'emporte-pièce des fenêtres transparentes 13, destinées à recevoir des images combinées 4

ou des trames de révélation 5, et des découpes 8 destinées à faciliter la préhension de la

seconde feuille 2 . Les fenêtres 13 sont par exemple recouvertes d'une couche transparente

ou translucide, par exemple en matière plastique telle qu'un polymère, pour recevoir une

image combinée et/ou une trame de révélation tout en laissant apparaître l'image combinée

ou la trame de révélation associée sur la seconde feuille.

Sur la figure 13 est illustrée l'étape consistant à former autant de troisièmes

feuilles 6 à partir d'un second substrat papier II sur lequel on forme par exemple les

découpes 8 à l'emporte-pièce.

La figure 14 illustre l'étape consistant à déposer un adhésif 11 sur les zones

périphériques des premières 1 et/ou troisièmes 6 feuilles précédemment formées, l'adhésif

11 permettant l'assemblage des premières 1 et troisièmes 6 feuilles ensemble.

Sur la figure 15 est illustrée l'application des secondes feuilles 2 qui sont dans

cet exemple entièrement translucides, sous forme de bandes disposées entre les zones

périphériques recouvertes d'adhésif 11.



Les documents de sécurité 10 sont alors formés par assemblage des premier I et

deuxième II substrats.

L'adhésif est de préférence un adhésif thermodurcissable et l'assemblage peut

se faire par lamination des feuilles entre-elles, à chaud.

La figure 16 représente schématiquement, en coupe, le document de sécurité 10

obtenu selon le procédé de fabrication décrit en référence aux figures 12 à 15. Ce

document de sécurité 10 comporte une première feuille 1 et une troisième feuille 6

solidarisées entre elles par l'adhésif 11, la seconde feuille 2 étant sous forme de bande

amovible placée entre les première 1 et troisième 6 feuilles.

On a représenté sur la figure 1 une variante de réalisation de la seconde feuille

2, dans laquelle un dispositif électronique 15, notamment sous forme de puce AOB, est

présent sur la partie mobile de la seconde feuille 2, comportant la zone au moins

partiellement translucide et diffusant la lumière 9 . Le dispositif électronique 15 peut avoir

été introduit dans la seconde feuille selon le procédé décrit dans la demande

WO 03/015016.

Avantageusement, le dispositif électronique 15 mémorise un identifiant 16, par

exemple un numéro d'identification, également inscrit sur le document de sécurité 10, par

exemple sur la première feuille 1 du document de sécurité 10, comme on peut le voir sur la

figure 1.

Par comparaison de l'identifiant 16 inscrit sur le document de sécurité 10 et de

l'identifiant mémorisé et transmis par le dispositif électronique 15, il est possible de

contrôler l'appartenance de la partie détachable de la seconde feuille 2 au reste du

document de sécurité 10 et ainsi d'empêcher toute tentative d'utilisation de la partie

détachable de la seconde feuille 2 avec un autre document de sécurité 10.

Le dispositif électronique 15 peut également figurer sur les parties détachables

des secondes feuilles 2 décrites aux figures 5, 10 et 11.

On a représenté sur la figure 18 une série d'images imbriquées 4a permettant

de créer une image combinée 4 représentant dans cet exemple un motif sous la forme d'un

éléphant.

Les images imbriquées 4a correspondent par exemple à quatre positions

différentes de l'éléphant et permettent ainsi de créer une décomposition du mouvement de

l'éléphant.



Chaque image imbriquée 4a comporte un ensemble de lignes parallèles,

espacées entre elles de manière régulière ou non, et présentant des épaisseurs variables.

L'expression « comportant un » ou « comprenant un » est synonyme de

« comportant au moins un » ou « comprenant au moins un », sauf si le contraire est

spécifié.



REVENDICATIONS

1. Document de sécurité (10) comportant :

une première feuille (1) comportant un premier filigrane ou pseudo-

filigrane (3), et l'une d'une trame de révélation (5) ou d'une image combinée (4), l'image

combinée (4) comportant au moins deux images imbriquées (4a) et étant associée à la

trame de révélation (5),

une seconde feuille (2) dont une partie au moins est mobile, notamment

amovible, et présente une possibilité de déplacement relativement à la première feuille (1),

ladite partie mobile comportant une zone au moins partiellement translucide et diffusant la

lumière (9) et comportant l'autre de ladite trame de révélation (5) et de ladite image

combinée (4),

le déplacement de la partie mobile de la seconde (2) feuille par rapport à la première (1)

permettant d'observer successivement les images imbriquées (4a) par superposition au

moins partielle de la trame de révélation (5) et de l'image combinée (4) et mouvement

relatif de l'une par rapport à l'autre,

la superposition, avant et/ou pendant le déplacement de la partie mobile de la seconde

feuille, du premier filigrane ou pseudo-filigrane (3) à ladite zone au moins partiellement

translucide et diffusant la lumière (9) permettant de n'observer ledit premier filigrane ou

pseudo-filigrane (3) que du côté de la première feuille (1).

2 . Document de sécurité selon la revendication 1, comportant une troisième

feuille (6) comportant un deuxième filigrane ou pseudo-filigrane (7), la seconde feuille (2)

étant située entre les première (1) et troisième (6) feuilles.

3 . Document selon la revendication 2, les premier (3) et deuxième (7)

filigranes ou pseudo-filigranes étant au moins partiellement superposés l'un à l'autre au

niveau de la zone au moins partiellement translucide et diffusant la lumière (9) de la

seconde feuille (2).

4 . Document selon l'une des revendications précédentes, la seconde feuille (2)

comportant un adhésif ( 11).

5 . Document selon la revendication 2 ou 3, la seconde feuille (2) comportant

un adhésif ( 11) sur ses deux faces, en contact respectivement avec les première et troisième

feuilles.



6 . Document selon l'une quelconque des revendications précédentes, la

seconde feuille (2) comportant un dispositif électronique (15), notamment une puce AOB.

7 . Document selon la revendication précédente, le dispositif électronique (15)

comportant un identifiant (16), figurant également sur le document de sécurité (10).

8. Document selon l'une quelconque des revendications précédentes, la

seconde feuille (2) comportant une partie amovible (9) constituant la partie mobile et une

partie fixe.

9 . Document selon la revendication précédente, la partie amovible (9) de la

seconde feuille (2) étant délimitée par des prédécoupes (12) et/ou des perforations (12').

10. Document selon l'une quelconque des revendications précédentes, la

première feuille (1), et éventuellement la troisième feuille (6), comportant une découpe (8)

pour faciliter la préhension d'au moins une partie de la seconde feuille (2).

11. Procédé d'authentification d'un document de sécurité (10) selon l'une

quelconque des revendications précédentes, dans lequel :

- on observe le premier filigrane ou pseudo-filigrane (3), et éventuellement le

deuxième filigrane ou pseudo-filigrane (7), d'un seul côté du document de sécurité (10),

puis on déplace au moins en partie la seconde feuille (2) par rapport à la première feuille

(1), et éventuellement à la troisième feuille (6), pour observer le premier filigrane ou

pseudo-filigrane (3), et éventuellement le deuxième filigrane ou pseudo-filigrane (7), des

deux côtés du document de sécurité (10) et/ou,

- on déplace au moins en partie la seconde feuille (2) par rapport à la

première feuille (1), et éventuellement à la troisième feuille (6), pour effectuer un

mouvement relatif de l'image combinée (4) par rapport à la trame de révélation (5) et

observer successivement les images imbriquées (4a), et/ou,

- on compare un identifiant présent dans un dispositif électronique (15) du

document de sécurité (10), notamment sur la seconde feuille (2) du document de sécurité

(10), avec un identifiant (16) porté sur le document de sécurité (10).

12. Procédé d'authentification selon la revendication précédente, comportant

l'étape consistant à observer la superposition des premier (3) et deuxième (7) filigranes ou

pseudo-filigranes lors du déplacement d'au moins une partie de la seconde feuille (2) par

rapport aux première (1) et troisième (6) feuilles.



13. Procédé de fabrication d'au moins un document de sécurité (10) selon l'une

quelconque des revendications 1 à 10, comportant les étapes suivantes :

- former une pluralité de découpes dans un premier substrat papier (I) pour

obtenir une pluralité de premières feuilles (1),

- former une pluralité de découpes dans un deuxième substrat papier (II) pour

obtenir une pluralité de troisièmes feuilles (6),

- appliquer un adhésif ( 11), notamment un adhésif thermoréactivable, en

périphérie des premières (1) et/ou troisièmes (6) feuilles ainsi formées,

- disposer au moins un second substrat sous forme de bandes entre les zones

périphériques recouvertes d'adhésif ( 11) pour obtenir une pluralité de secondes feuilles (2),

- laminer les premières (1), secondes (2) et troisièmes (6) feuilles ainsi

formées entre-elles, notamment à chaud, pour obtenir une pluralité de documents de

sécurité (10).
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