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Description

[0001] La présente invention a pour objet une encein-
te anti-intrusion pour protéger un accès à des compo-
sants électroniques au sein de l'enceinte et/ou à des
données circulant entre ces composants électroniques.
Plus particulièrement, l'invention concerne un boîtier
sécurisé permettant de détecter toute tentative d'intru-
sion dans ce boîtier, une tentative d'intrusion pouvant
éventuellement entraîner volontairement la destruction
et/ou la mise hors service des composants électroni-
ques au sein de l'enceinte selon l'invention.
[0002] Le domaine de l'invention est essentiellement
celui des produits de sécurité informatique, et notam-
ment celui des coffrets pour sécuriser des opérations
effectuées par des serveurs informatiques dédiés no-
tamment à des transactions financières. Ce type de ser-
veur informatique intervient par exemple lors d'opéra-
tions d'achat via le réseau Internet : lorsqu'un client sou-
haite acheter un produit via le réseau Internet, un en-
semble de procédures sont mises en place dans les-
quelles un serveur informatique gère un ensemble de
données relatives à la transaction en question, les don-
nées échangées étant le plus souvent chiffrées au
moyen de clés numériques. Ce sont essentiellement
ces clés qui doivent faire l'objet d'une protection toute
particulière, et les composants électroniques mémori-
sant ou permettant l'accès à ces clés sont contenus
dans des boîtiers sécurisés qui empêchent toute tenta-
tive d'accès physique à ces composants électroniques.
[0003] Dans l'état de la technique, le plus souvent, de
telles enceintes anti-intrusions sont réalisées au moyen
d'un boîtier d'un type donné autour duquel on dispose
un fil conducteur de façon à réaliser un maillage serré
autour de ce boîtier. Le fil conducteur ainsi enroulé est
relié à un circuit de contrôle, qui permet de détecter une
rupture de ce fil conducteur, une telle rupture étant alors
interprétée comme une tentative d'intrusion. Cepen-
dant, ce type de maillage demeure difficile à réaliser :
l'ajout du fil conducteur autour du boîtier à protéger est
en effet réalisé le plus souvent manuellement et/ou doit
faire l'objet de diverses opérations de soudure, rendant
la fabrication industrielle de telles enceintes délicate.
Par ailleurs, seule une rupture du fil conducteur entou-
rant le boîtier peut être détectée, et une tentative d'in-
trusion ne provoquant pas une telle rupture peut passer
inaperçue. La sécurité de tels boîtiers n'est en consé-
quence pas optimale.
[0004] La demande de brevet européenne EP-A-0
510 433 divulgue un autre type d'enceinte anti-intrusion
qui comprend deux circuits imprimés montés face à face
l'un de l'autre et connectés par des protubérances con-
ductrices qui forment une portion d'un circuit d'entretien
traversant les deux circuits imprimés. En cas de dépla-
cement relatif des deux circuits imprimés pour tenter
d'ouvrir l'enceinte, le circuit d'entretien est interrompu.
Là encore, une tentative d'intrusion ne provoquant pas
une telle rupture peut passer inaperçue.

[0005] L'enceinte anti-intrusion selon l'invention, per-
met de pallier les problèmes qui viennent d'être expo-
sés. En effet, dans l'invention, l'enceinte anti-intusion
comporte un maillage, pour détecter une tentative d'in-
trusion, qui est directement inséré dans les parois cons-
tituant l'enceinte. Ces différentes parois sont d'une part
des circuits imprimés, de préférence multicouches, et
d'autre part une structure conductrice composée d'un
matériau souple comportant un ensemble de conduc-
teurs parallèles intégrés dans ce matériau souple, cette
structure conductrice étant communément appelée cir-
cuit "zébra". Selon l'invention, une ou plusieurs couches
des circuits imprimés sont utilisées -voire réservées-
pour disposer un ensemble de pistes conductrices qui
vont former une partie du maillage de l'enceinte, les pis-
tes conductrices d'un circuit imprimé étant reliées aux
pistes conductrices de l'autre circuit imprimé via les con-
ducteurs verticaux du circuit zébra. Des plaques de
maintien sont disposées sur les deux circuits imprimés
et viennent s'appuyer sur ces circuits imprimés de façon
à comprimer le circuit zébra entre les deux circuits im-
primés. Des moyens de fixations sont utilisés pour main-
tenir une pression constante sur le circuit zébra grâce
à l'ajout de ces plaques de maintien.
[0006] Dans un mode de réalisation particulier de l'in-
vention, le maillage se décompose en deux éléments
de maillage principaux, chaque élément de maillage
correspondant à un fil conducteur pouvant être consti-
tué des pistes de circuits imprimées et/ou de conduc-
teurs du circuit zébra. La réalisation d'un tel maillage
permet d'exploiter un effet piézzo-résistif des éléments
constituant le maillage pour détecter une tentative d'in-
trusion. Une variation de la résistance propre à un élé-
ment de maillage est détectée en utilisant par exemple
chaque élément de maillage comme une résistance
d'un pont de Wheatstone. A cet effet, un module de mé-
moire est associé à l'enceinte pour mémoriser deux va-
leurs initiales correspondant à la valeur de la résistance
de chacun des éléments de maillage lors de la mise en
service du dispositif électronique contenu dans l'encein-
te. Les autres résistances constituant le pont de
Wheaststone, ainsi qu'un dispositif de mesure de va-
leurs de résistance et de détection de variation de ces
valeurs utilisé dans un tel montage en pont peuvent être
disposés dans un circuit intégré de préférence contenu
dans l'enceinte. Ainsi, lorsqu'on essaie par exemple de
dévisser les plaques de maintien, la pression exercée
sur le circuit zébra devient moins importante, ce qui a
pour conséquence d'entraîner une variation de la résis-
tance d'au moins un des éléments du maillage. Une rup-
ture d'une piste conductrice ou d'un conducteur vertical
constituant un des éléments de maillage entraîne évi-
demment une variation encore plus importante de la va-
leur de résistance associée à cet élément de maillage.
Cette variation est détectée et interprétée comme une
tentative d'intrusion. Dans un mode de réalisation par-
ticulier, les deux éléments de maillage sont équitable-
ment répartis sur l'ensemble de la surface constituant
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le boîtier selon l'invention.
[0007] Selon l'invention, on utilise ainsi les technolo-
gies maîtrisées, qui sont la gravure de circuit imprimé,
et l'interconnexion de pistes conductrices au moyen
d'un circuit de type zébra, pour réaliser une enceinte
possédant un maillage aussi précis que voulu, ce type
de réalisation permettant de fabriquer de telles encein-
tes de façon industrielle.
[0008] L'invention concerne donc une enceinte anti-
intrusion pour protéger un accès à des composants
électroniques au sein de l'enceinte et/ou à des données
circulant entre ces composants électroniques caracté-
risé en ce qu'il comporte :

- un premier circuit imprimé multicouches constituant
une première paroi de l'enceinte, pouvant compor-
ter un premier ensemble de couches constitué
d'une ou plusieurs couches conductrices, ces cou-
ches conductrices pouvant présenter des pistes
conductrices nécessaires à la circulation de si-
gnaux électriques utiles entre différents compo-
sants électroniques contenus dans l'enceinte, et
comportant un deuxième ensemble de couches,
constitué d'une ou plusieurs couches conductrices,
présentant des pistes conductrices pour réaliser un
premier morceau de maillage ;

- un deuxième circuit imprimé multicouches consti-
tuant une deuxième paroi de l'enceinte opposée à
la première paroi, pouvant comporter un premier
ensemble de couches constitué d'une ou plusieurs
couches conductrices, ces couches conductrices
pouvant présenter des pistes conductrices néces-
saires à la circulation de signaux électriques utiles
entre différents composants électroniques conte-
nus dans l'enceinte, et comportant un deuxième en-
semble de couches, constitué d'une ou plusieurs
couches conductrices, présentant des pistes con-
ductrices pour réaliser un deuxième morceau de
maillage ;

- une troisième paroi, en forme de boucle, réalisée
dans une matière souple contenant un ensemble
de conducteurs parallèles constituant un troisième
morceau de maillage pour assurer la jonction entre
des points de connexion du premier morceau de
maillage et des points de connexion du deuxième
morceau de maillage, la troisième paroi assurant la
fermeture de l'enceinte.

[0009] Dans certains modes de réalisation de l'en-
ceinte selon l'invention, le premier ensemble de cou-
ches et le deuxième ensemble de couches du premier
circuit imprimé ou du deuxième circuit imprimé ne sont
pas nécessairement disjoints, c'est à dire que certaines
couches conductrices peuvent simultanément présen-
ter des pistes pour conduire les signaux utiles, et des
pistes pour réaliser un morceau du maillage.
[0010] Dans un mode de réalisation particulier de l'en-
ceinte selon l'invention, le maillage, formé de l'assem-

blage du premier, du deuxième et du troisième morceau
de maillage, est constitué de deux éléments de maillage
distincts, ces deux éléments étant entrelacés dans l'en-
semble des parois constituant l'enceinte. Ainsi, chaque
élément du maillage possédant une valeur résistive pro-
pre qui est mémorisée dans un module de mémoire, par
exemple contenu dans l'enceinte, une variation relative
de la valeur résistive de chaque élément de maillage
permet de déterminer une tentative d'intrusion dans le
boîtier. A cet effet, un microprocesseur est disposé à
l'intérieur de l'enceinte pour exploiter une information re-
lative à une variation relative de la valeur résistive de
chaque maillage. Des moyens de détérioration d'un ou
plusieurs composants électroniques de l'enceinte sont
prévus au sein de l'enceinte, ces moyens étant mis en
oeuvre lorsque lors d'une détection de variation relative
de la valeur résistive de chaque maillage supérieure à
une valeur seuil prédéterminée, cette valeur seuil pou-
vant être mémorisée dans le module de mémoire.
[0011] Dans certains modes de réalisation de l'inven-
tion, l'enceinte comporte une première plaque de main-
tien disposée sur une face externe de la première paroi,
une deuxième plaque de maintien disposée sur une fa-
ce externe de la deuxième paroi, la première et la
deuxième plaque étant attachées entre elles par des
moyens d'attache, par exemple des vis et des écrous
de façon à exercer une pression constante sur les trois
parois constituant l'enceinte. Chaque élément du
maillage est disposé de façon régulière et équitable sur
chaque paroi de l'enceinte. La finesse du pas de mailla-
ge doit être suffisante pour prévenir toute forme de ten-
tative d'intrusion, c'est à dire inférieure au millimètre.
Par ailleurs, dans certains modes de réalisation de l'in-
vention, chaque élément du maillage est équitablement
disposé sur chaque paroi de l'enceinte, c'est à dire que
chaque paroi doit être recouverte par sensiblement la
même longueur de chaque élément de maillage, aucun
élément de surface des parois ne devant présenter de
déséquilibre important dans la répartition des deux élé-
ments de maillage.
[0012] L'invention et ses différents avantages seront
mieux compris à la lecture de la description qui suit et
à l'examen des figures qui l'accompagnent. Celles-ci ne
sont présentées qu'à titre indicatif et nullement limitatif
de l'invention. Les figures montrent :

- Figure 1 : une représentation schématique d'une
enceinte anti-intrusion selon l'invention ;

- Figure 2 : une représentation détaillée d'un des ty-
pes de paroi utilisées pour réaliser l'enceinte selon
l'invention ;

- Figure 3 : une représentation détaillée d'un autre ty-
pe de paroi utilisée pour la réalisation de l'enceinte
selon l'invention.

[0013] Une enceinte 1 selon l'invention est représen-
tée à la figure 1. Cette enceinte 1 est constituée de trois
parois distinctes : une première paroi 2, dite paroi supé-
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rieure, une deuxième paroi 3, dite paroi inférieure, et
une troisième paroi 4 dite paroi latérale. Selon l'inven-
tion, la paroi supérieure 2 et la paroi inférieure 3 sont
deux circuits imprimés. La paroi inférieure 3 est dite op-
posée à la paroi supérieure 2 dans la mesure où aucun
point de la paroi supérieure 2 n'est en contact avec la
paroi inférieure 3. Ainsi, aucune plage d'accès (définie
ultérieurement) de la paroi supérieure 2 n'est directe-
ment connectée à une plage d'accès de la paroi infé-
rieure 3. Selon l'invention, chaque point d'accès de la
paroi supérieure 2 ne peut être en contact avec un point
d'accès de la paroi inférieure 3 que par l'intermédiaire
de conducteurs disposés dans la paroi latérale 4. De
préférence, la paroi supérieure 2 et la paroi inférieure 3
sont disposées de façon parallèle, mais ce n'est pas une
obligation. Des pistes de dialogues, non représentées,
permettent d'échanger des informations depuis l'exté-
rieur de l'enceinte avec des composants de l'enceinte
auxquels l'accès est autorisé.
[0014] La paroi latérale 4 est réalisée dans un maté-
riau souple, par exemple une matière siliconée. Elle
constitue une boucle, le terme boucle désignant ici une
forme approximativement rectangulaire, mais dont les
angles sont arrondis. En effet, il n'est pas possible d'ob-
tenir des angles parfaitement droits avec une telle ma-
tière. La paroi latérale 4 comporte une surface latérale
5, une surface supérieure 6 et une surface inférieure 7.
La surface supérieure 6 est telle que la paroi supérieure
2 peut venir s'appuyer sur elle sans laisser d'espace en-
tre la paroi supérieure 2 et la paroi latérale 4. De même,
la surface inférieure 7 de la paroi latérale 4 est telle que
la paroi inférieure 3 peut venir s'appuyer sur la paroi la-
térale 4 sans laisser d'espace libre entre ces deux pa-
rois. Ainsi, lorsque la paroi supérieure 2 et la paroi infé-
rieure 3 sont disposées sur la paroi latérale 4, le volume
compris entre ces trois parois, qui constitue le volume
intérieur de l'enceinte 1, est parfaitement fermé.
[0015] Afin d'assurer la fermeture de l'enceinte selon
l'invention, une première plaque ajoutée 40 et une
deuxième plaque ajoutée 41 sont apposées respective-
ment sur le circuit imprimé constituant la paroi supérieu-
re 2 et sur le circuit imprimé constituant la paroi inférieu-
re 3 de l'enceinte. Ces plaques sont le plus souvent rec-
tangulaires et présentent des dimensions légèrement
supérieures à celles des parois supérieure et inférieure
de telle sorte qu'à leurs coins on puisse trouer ces pla-
ques sans trouer les parois afin de réaliser un dispositif
de fixation des deux plaques entre elles : ce dispositif
peut consister en un simple vissage réalisé entre les
deux plaques apposées, au moyen de vis 42 et d'écrous
43. Cette opération de vissage assure la compression
de la paroi latérale sur la paroi supérieure et la paroi
inférieure de telle sorte que le contact électrique se fas-
se entre les différentes pistes des circuits imprimés et
les conducteurs verticaux de la paroi latérale.
[0016] Eventuellement, une goulotte de maintien, non
représentée, peut être ajoutée sur la paroi supérieure 2
et/ou sur la paroi inférieure 3. Cette goulotte permet

d'aider au maintien de la paroi latérale 4. Elle doit, à cet
effet, adopter le futur contour de la paroi latérale 4, soit
de façon continue, soit uniquement en certains points
de ce contour. La paroi latérale 4 peut ainsi venir s'ap-
puyer sur cette goulotte, ce qui peut améliorer sa rigidi-
té.
[0017] La figure 2 est une représentation plus dé-
taillée de la paroi latérale 4. Cette paroi est en fait un
circuit particulier, habituellement appelé circuit zébra.
Un tel circuit est connu de l'état de la technique. Il est
par exemple utilisé dans des claviers alphanumériques,
ou des claviers de téléphone mobile, pour transmettre
des signaux électriques nés de l'appui sur une touche
quelconque du clavier. A la figure 2, la paroi latérale 4
a été ouverte afin d'avoir une vue plus claire de sa struc-
ture. Cette paroi est constituée d'un matériau souple, au
travers duquel sont disposés un ensemble de conduc-
teurs verticaux 10 parallèles entre eux. Ces différents
conducteurs verticaux peuvent être réalisés dans diffé-
rentes matières, qui peuvent être le graphite, l'argent,
l'or.... A la figure 2, une unique rangée de conducteurs
verticaux a été représentée ; dans d'autres modes de
réalisation, il peut cependant y en avoir plus. Chaque
conducteur vertical 10 traverse la paroi latérale dans sa
totalité, permettant ainsi d'obtenir, pour chaque conduc-
teur vertical, une conduction de signaux électriques en-
tre une extrémité 11 située sur la surface supérieure 6
et une autre extrémité 12 située sur la surface inférieure
7. Les conducteurs verticaux consécutifs, par exemple
le conducteur vertical 10A et le conducteur vertical 10B,
sont suffisamment fin pour ne pas pouvoir être simulta-
nément en contact avec une première plage d'accès 13
et une deuxième plage d'accès 14 d'un des circuits im-
primés constituant la paroi supérieure 2 ou la paroi in-
férieure 3. Par ailleurs, on définit un pas 14 entre deux
conducteurs verticaux 10 suffisamment fin pour empê-
cher toute intrusion d'un appareil de mesure depuis l'ex-
térieur de l'enceinte 1 vers l'intérieur de l'enceinte 1. De
tels appareils de mesure sont destinés à récupérer, par-
fois frauduleusement, des signaux électriques circulant
entre différents composants électroniques de l'enceinte,
dont l'interprétation peut conduire à la déduction d'infor-
mations confidentielles, et dont l'interdiction à l'accès
est un objet de la présente invention. Le pas est ainsi
défini de telle sorte que lors de l'intrusion d'un tel appa-
reil de mesure au travers de la paroi latérale 4, cet ap-
pareil de mesure entre nécessairement en contact avec
l'un ou l'autre des conducteurs verticaux 10.
[0018] Lorsqu'il est, comme c'est le cas dans l'encein-
te 1, coincés entre deux éléments, le matériau souple
englobant les connecteurs verticaux 10 peut légère-
ment se tasser, contrairement aux conducteurs verti-
caux 10 qui sont alors suffisamment exposés pour en-
trer en contact avec une zone de contact appropriée.
Tous les conducteurs verticaux de la parois latérale 4
ne sont pas spécifiques à des plages d'accès particu-
lières des circuits imprimés constituant la paroi supé-
rieure 2 ou la paroi inférieure 3, ce qui enlève une con-
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trainte dans la réalisation de l'enceinte selon l'invention.
En effet, tous les conducteurs verticaux ayant la même
fonction, à savoir conduire un courant entre ses extré-
mités 11 et 12, peu importe quel conducteur vertical sera
utilisé pour réaliser cette fonction entre une plage d'ac-
cès de la paroi supérieure 2 et une plage d'accès de la
paroi inférieure 3. La tolérance dans l'assemblage des
différentes parois est donc peu contraignante. Aucune
opération de soudure n'est évidemment nécessaire
pour assurer une bonne conduction entre les différentes
parois de l'enceinte.
[0019] La figure 3 montre une représentation détaillée
d'une paroi de l'enceinte, cette paroi pouvant être la pa-
roi supérieure 2 ou la paroi inférieure 3. Cette paroi est
en fait un circuit imprimé 30. De préférence, dans l'in-
vention, le circuit imprimé 30 est un circuit multicouches,
c'est-à-dire qu'il possède plusieurs couches conductri-
ces 31 isolées par des couches isolantes 32. Dans un
mode de réalisation particulier des circuits imprimés 30
utilisés dans le cadre de l'invention, on peut distinguer
deux ensembles de couches conductrices : un premier
ensemble de couches conductrices 33 sont destinées à
véhiculer des signaux électriques utiles entre différents
composants électroniques 35 de l'enceinte 1, et un
deuxième ensemble de couches conductrices 35 qui
sont destinées à réaliser une partie du maillage de l'en-
ceinte selon l'invention. Les composants électroniques
35 peuvent être directement disposés sur la face inté-
rieure à l'enceinte du circuit imprimé considéré, ou tout
simplement être contenu dans l'enceinte, tout en étant
cependant reliés, éventuellement par l'intermédiaire
d'autres composants électroniques, au premier ensem-
ble de couches conductrices 33. De tels circuits impri-
més multicouches existent dans l'état de la technique
et leur structure ne sera pas présentée en détail dans
ce document. Il est cependant rappelé qu'il peut exister
des jonctions verticales, appelées puits de conduction
46, entre différentes couches conductrices permettant
ainsi, lorsque c'est nécessaire, de faire transiter des si-
gnaux sur plusieurs couches conductrices.
[0020] D'une façon générale, les signaux, qu'ils soient
des signaux utiles ou qu'il s'agisse uniquement d'un si-
gnal électrique circulant dans le maillage, sont véhiculés
sur des éléments de couches conductrices appelés pis-
tes, le plus souvent réalisées en cuivre. Dans l'inven-
tion, on utilise un ensemble de pistes 44 du premier en-
semble de couches conductrices pour réaliser une par-
tie du maillage de l'enceinte 1. Ces pistes sont symbo-
liquement représentées sous la forme d'un quadrillage
sur le circuit imprimé 30. Elles se distinguent des pistes
utiles 45 utilisées pour transmettre les signaux utiles.
[0021] Plusieurs possibilités de réalisation sont envi-
sagées: soit une couche conductrice est destinée à faire
circuler uniquement et exclusivement des signaux élec-
triques utiles entre les composants 35 ou exclusivement
un courant électrique dans le maillage, soit une couche
conductrice est destinée à faire circuler des signaux
électriques utiles et un courant électrique dans le

maillage : en d'autres termes soit le premier ensemble
de couches conductrices 33 et le deuxième ensemble
de couches conductrices 34 sont totalement dissociés,
soit certaines couches conductrices peuvent appartenir
au premier ensemble et au deuxième ensemble 33 et
34. Cependant, dans la deuxième possibilité de réalisa-
tion, chaque piste conductrice demeure exclusivement
réservée soit à un signal électrique circulant entre les
différents composants 35, soit à un courant électrique
susceptible de circuler dans le maillage.
[0022] Dans certains modes de réalisation de l'en-
ceinte selon l'invention, le premier ensemble de cou-
ches conductrices 33 n'est pas présent sur la paroi su-
périeure ou sur la paroi inférieure de l'enceinte. Par con-
tre, le deuxième ensemble de couches conductrices 34,
qui permettent de réaliser un maillage protecteur de
l'enceinte, est nécessairement présent sur la paroi su-
périeure 2 et sur la paroi inférieure 3 de l'enceinte. Dans
tous les cas envisagés, le deuxième ensemble de cou-
ches conductrices est disposé du côté externe de la pa-
roi, c'est à dire du côté de la paroi qui sera le premier
exposé à une tentative d'intrusion dans l'enceinte 1. Une
distance maximale ente les différentes pistes conductri-
ces constituant le maillage doit être respectée afin
qu'aucune mesure de signaux ne puisse être effectuée
depuis l'extérieur de l'enceinte sans rencontrer une de
ces pistes. Ainsi, dans l'invention, on envisage de lais-
ser un pas maximum d'environ un millimètre entre deux
pistes d'un circuit imprimé intervenant dans le maillage.
[0023] Afin de pouvoir entrer en contact avec les ex-
trémités 11 ou 12 des conducteurs verticaux de la paroi
latérale 4, des puits de conduction non représentés sont
disposés dans les circuits imprimés, l'extrémité de ces
puits de conduction s'achevant au niveau de la zone du
circuit imprimé en contact avec la paroi latérale 4 par
des plages de conduction telles que les plages de con-
duction 13 et 14 de la figure 2.
[0024] Les caractéristiques structurelles du maillage
utilisé dans l'enceinte selon l'invention sont les
suivantes : le maillage est constitué de trois morceaux,
un premier morceau étant constitué par les pistes con-
ductrices réservées au maillage de la paroi supérieure
2, un deuxième morceau étant constitué par les pistes
conductrices réservées au maillage de la paroi inférieu-
re 3, et un troisième morceau étant constitué par les
conducteurs verticaux de la paroi latérale 4. Dans un
mode de réalisation préféré, le maillage, constitué par
la réunion des trois morceaux de maillages qui viennent
d'être mentionnés, est en fait constitué de deux élé-
ments continus de maillage non reliés entre eux : cela
signifie qu'il existe dans le maillage un premier élément
de maillage constitué par un ensemble de pistes de la
paroi supérieure 2, par un ensemble de pistes de la pa-
roi inférieure 3 et de conducteurs verticaux 10 de la paroi
latérale 4, et un deuxième élément de maillage constitué
par d'autres pistes de la paroi inférieure 3, d'autres pis-
tes de la paroi supérieure 2, et d'autres conducteurs ver-
ticaux de la paroi latérale 4, si bien que les deux élé-
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ments de maillage peuvent être assimilés à deux fils
continus et distincts entourant l'intérieur de l'enceinte 1
sans jamais être en contact entre eux.
[0025] L'intérêt d'une telle réalisation est d'exploiter
au mieux les propriétés piezzo-résistives de chaque élé-
ment de maillage. En effet, chaque élément de maillage
est un conducteur qui présente une valeur résistive qui
lui est propre. Ainsi, chaque élément de maillage peut
être représenté par une résistance, une variation de cet-
te résistance pouvant être détectée au moyen d'un mon-
tage de type connu appelé pont de Wheatstone. Chacun
des deux éléments de maillage constitue une des quatre
résistances de ce pont, les deux autres résistances et
le circuit de mesure pouvant être intégrés dans un circuit
intégré qui peut être un des composants électroniques
35. L'intégration des deux éléments de maillage dans
un pont de Wheatstone permet de détecter une variation
relative de la valeur de la résistance de ces deux élé-
ments de maillage.
[0026] A chaque mise en service des composants
électroniques contenus dans l'enceinte selon l'inven-
tion, la valeur résistive de chaque élément est mesuré
et mémorisé dans un module de mémoire de préférence
contenu dans l'enceinte. Un microprocesseur, par
exemple contenu dans l'enceinte, associé à un ensem-
ble d'applications peut alors permettre de mesurer en
permanence la valeur résistive des éléments de mailla-
ge, et de détecter ainsi une variation significative de ces
valeurs résistives. Une telle variation peut être interpré-
tée par le microprocesseur comme une tentative d'intru-
sion dans l'enceinte selon l'invention, le microproces-
seur pouvant alors commander les différentes applica-
tions d'interruption ou de mise hors service de compo-
sants placés dans l'enceinte selon l'invention. L'intérêt
d'utiliser un montage du type pont de Wheatstone est
que ce type de montage permet de mesurer une varia-
tion relative des deux valeurs résistives. Cela permet
d'éviter d'interpréter comme une tentative d'intrusion
une variation de la valeur résistive des éléments de
maillage due à un échauffement provoqué par l'échauf-
fement des composants électroniques de l'enceinte, en-
core faut-il que les deux éléments de maillage soient
uniformément répartis sur la totalité de la surface de
l'enceinte. Ainsi, une autre caractéristique secondaire
de l'invention est le fait que les deux éléments de mailla-
ge sont répartis équitablement sur la totalité de la sur-
face de l'enceinte. Par répartition équitable, on désigne
le fait que sur une unité de surface donnée, par exemple
de l'ordre du centimètre carré, on dispose sensiblement
de la même longueur d'éléments conducteurs pour le
premier maillage et pour le deuxième maillage.
[0027] Toute tentative d'intrusion entraînant la modi-
fication d'une des valeurs résistives d'un des éléments
de maillage est ainsi détecté. Une simple tentative d'in-
trusion consiste en une opération de dévissage des pla-
ques apposées sur les parois supérieure et inférieure
est également détectée : en effet, le simple fait de dé-
visser ces plaques entraîne une décompression de la

paroi latérale 4, cette décompression modifiant par effet
piezzo résistif la valeur résistive d'au moins un des élé-
ments de maillage. Ainsi, l'enceinte anti-intrusion selon
l'invention permet de détecter une tentative d'intrusion
même lorsque cette dernière ne provoque pas de rup-
tures d'un fil conducteur constituant le maillage. Un des
grands avantages de l'enceinte anti-intrusion selon l'in-
vention est d'utiliser les technologies connues pour ef-
fectuer un maillage, ce maillage pouvant ainsi être réa-
lisé de façon industrielle.

Revendications

1. Enceinte anti-intrusion (1) pour protéger un accès
à des composants électroniques (35) au sein de
l'enceinte (1) et/ou à des données circulant entre
ces composants électroniques (35) caractérisé en
ce qu'il comporte :

- un premier circuit imprimé multicouches cons-
tituant une première paroi (2) de l'enceinte (1),
pouvant comporter un premier ensemble (33)
de couches constitué d'une ou plusieurs cou-
ches conductrices, ces couches conductrices
(31) pouvant présenter des pistes conductrices
nécessaires à la circulation de signaux électri-
ques utiles entre différents composants élec-
troniques (35) contenus dans l'enceinte (1), et
comportant un deuxième ensemble (34) de
couches conductrices, constitué d'une ou plu-
sieurs couches conductrices (31), présentant
des pistes conductrices pour réaliser un pre-
mier morceau de maillage ;

- un deuxième circuit imprimé multicouches
constituant une deuxième paroi (3) de l'encein-
te (1) opposée à la première paroi (2), pouvant
comporter un premier ensemble (33) de cou-
ches conductrices constitué d'une ou plusieurs
couches conductrices (31), ces couches con-
ductrices pouvant présenter des pistes conduc-
trices nécessaires à la circulation de signaux
électriques utiles entre différents composants
électroniques (35) contenus dans l'enceinte
(1), et comportant un deuxième ensemble (34)
de couches conductrices, constitué d'une ou
plusieurs couches conductrices(31), présen-
tant des pistes conductrices pour réaliser un
deuxième morceau de maillage ;

- une troisième paroi (4), en forme de boucle,
réalisée dans une matière souple contenant un
ensemble de conducteurs parallèles (10) cons-
tituant un troisième morceau de maillage pour
assurer la jonction entre des points de con-
nexion (13) du premier morceau de maillage et
des points de connexion (11 ;12) du deuxième
morceau de maillage, la troisième paroi (4) as-
surant la fermeture de l'enceinte (1).
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2. Enceinte anti-intrusion (1) selon la revendication
précédente caractérisé en ce que le premier en-
semble (33) de couches et le deuxième ensemble
(34) de couches du premier circuit imprimé ou du
deuxième circuit imprimé ne sont pas nécessaire-
ment disjoints.

3. Enceinte anti-intrusion (1) selon l'une des revendi-
cations précédentes caractérisé en ce qu'il com-
porte une première plaque de maintien (40) dispo-
sée sur une face externe de la première paroi (2),
une deuxième plaque de maintien (41) disposée sur
une face externe de la deuxième paroi (3), la pre-
mière et la deuxième plaque étant reliées entre el-
les par des moyens d'attache de façon à exercer
une pression constante sur les trois parois consti-
tuant l'enceinte (1).

4. Enceinte anti-intrusion (1) selon la revendication
précédente caractérisé en ce que les moyens d'at-
tache sont des vis des écrous.

5. Enceinte anti-intrusion (1) selon l'une des revendi-
cations précédentes caractérisé en ce que un
maillage, formé de l'assemblage du premier, du
deuxième et du troisième morceau de maillage, est
constitué de deux éléments de maillage distincts,
ces deux éléments étant entrelacés dans l'ensem-
ble des parois constituant l'enceinte (1).

6. Enceinte anti-intrusion (1) selon la revendication 5
caractérisé en ce que chaque élément du maillage
possède une valeur résistive propre qui est mémo-
risée dans un module de mémoire.

7. Enceinte anti-intrusion (1) selon la revendication
précédente caractérisé en ce que le module de
mémoire est contenu dans l'enceinte (1).

8. Enceinte anti-intrusion (1) selon l'une des revendi-
cations 6 ou 7 caractérisé en ce qu'il comporte un
dispositif de détection d'une variation relative de la
valeur résistive de chaque élément du maillage.

9. Enceinte anti-intrusion (1) selon l'une des revendi-
cations 5 à 8 caractérisé en ce que chaque élé-
ment du maillage est équitablement disposé sur
chaque paroi de l'enceinte (1).

10. Enceinte anti-intrusion (1) selon l'une des revendi-
cations 6 à 9 caractérisé en ce qu'elle comporte
un microprocesseur disposé à l'intérieur de l'en-
ceinte (1) pour exploiter une information relative à
une variation relative de la valeur résistive propre
de chaque maillage.

11. Enceinte anti-intrusion (1) selon l'une des revendi-
cations 6 à 10 caractérisé en ce qu'elle comporte

des moyens de détérioration d'un ou plusieurs com-
posants électroniques de l'enceinte (1), ces
moyens étant mis en oeuvre lorsque lors d'une dé-
tection de variation relative de la valeur résistive
propre de chaque maillage supérieure à une valeur
seuil prédéterminée.

12. Enceinte anti-intrusion (1) selon la revendication
précédente caractérisé en ce que la valeur seuil
est mémorisée dans le module de mémoire.

13. Enceinte anti-intrusion (1) selon l'une des revendi-
cation précédentes caractérisé en ce que un pas
du maillage est inférieur au millimètre.

Patentansprüche

1. Eindringschutzeinschluss (1) zum Schützen eines
Zugangs zu elektronischen Bauteilen (35) inner-
halb des Einschlusses (1) und/oder zu Daten, die
zwischen diesen elektronischen Bauteilen (35) zir-
kulieren, dadurch gekennzeichnet, dass er Fol-
gendes umfasst:

- eine erste Mehrschichten-Leiterplatte, die eine
erste Wand (2) des Einschlusses (1) bildet, die
eine erste Einheit (33) von Schichten umfassen
kann, die aus einer oder mehreren leitenden
Schichten besteht, wobei diese leitenden
Schichten (31) erforderliche 10065itende Pi-
sten für die Zirkulation elektrischer Nutzsignale
zwischen verschiedenen elektronischen Bau-
teilen (35) aufweisen können, die in dem Ein-
schluss (1) enthalten sind, und eine zweite Ein-
heit (34) leitender Schichten umfasst, die aus
einer oder mehreren leitenden Schichten (31)
gebildet ist, die leitende Pisten zum Herstellen
eines ersten Vermaschungsstücks aufweisen;

- eine zweite Multischichten-Leiterplatte, die ei-
ne zweite Wand (3) des Einschlusses (1) der
ersten Wand (2) gegenüberliegend bildet, die
eine erste Einheit (33) leitender Schichten be-
stehend aus einer oder mehreren leitenden
Schichten (31) umfassen kann, wobei diese lei-
tenden Schichten leitende Pisten aufweisen
können, die für die Zirkulation elektrischer
Nutzsignale zwischen verschiedenen elektro-
nischen Bauteilen (35), die in dem Einschluss
(1) enthalten sind, erforderlich sind, und eine
zweite Einheit (34) leitender Schichten gebildet
aus einer oder mehreren leitenden Schichten
(31) umfasst, die leitende Pisten zum Herstel-
len eines zweiten Vermaschungsstücks auf-
weisen;

- eine dritte Wand (4) in Schleifenform, herge-
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stellt aus einem biegsamen Werkstoff, die eine
Einheit paralleler Leiter (10) enthält, die ein drit-
tes Vermaschungsstück bilden, um die Verbin-
dung zwischen den Anschlusspunkten (13) des
ersten Vermaschungsstücks und den An-
schlusspunkten (11; 12) des zweiten Verma-
schungsstücks sicherzustellen, wobei die dritte
Wand (4) das Schließen des Einschlusses (1)
sicherstellt.

2. Eindringschutzeinschluss (1) nach dem vorherge-
henden Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Einheit (33) von Schichten und die
zweite Einheit (34) von Schichten der ersten Leiter-
platte oder der zweiten Leiterplatte nicht unbedingt
getrennt sind.

3. Eindringschutzeinschluss (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass er eine erste Halteplatte (40) angeordnet
auf einer äußeren Fläche der ersten Wand (2), eine
zweite Haltefläche (41) angeordnet auf einer äuße-
ren Fläche der zweiten Wand (3) umfasst, wobei die
erste und die zweite Halteplatte untereinander
durch Befestigungsmittel verbunden sind, sodass
sie einen konstanten Druck auf die drei den Ein-
schluss (1) bildenden Wände ausüben.

4. Eindringschutzeinschluss (1) nach dem vorherge-
henden Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungsmittel Schrauben und Mut-
tern sind.

5. Eindringschutzeinschluss (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Vermaschung, gebildet aus dem Zu-
sammenfügen des ersten, des zweiten und des drit-
ten Vermaschungsstücks von zwei getrennten Ver-
maschungselementen gebildet wird, wobei diese
Elemente in der Einheit der Wände, die den Ein-
schluss (1) bilden, verschlungen sind.

6. Eindringschutzeinschluss (1) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass jedes Element der
Vermaschung einen Eigenresistivitätswert besitzt,
der in einem Speichermodul gespeichert ist.

7. Eindringschutzeinschluss (1) nach dem vorherge-
henden Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass das Speichermodul in dem Einschluss (1) ent-
halten ist.

8. Eindringschutzeinschluss (1) nach einem der An-
sprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
er eine Vorrichtung zum Erkennen einer relativen
Schwankung des Resistivitätswerts jedes Elements
der Vermaschung umfasst.

9. Eindringschutzeinschluss (1) nach einem der An-
sprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
jedes Element der Vermaschung gleichförmig auf
jeder Wand des Einschlusses (1) angeordnet ist.

10. Eindringschutzeinschluss (1) nach einem der An-
sprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
er im Inneren des Einschlusses (1) angeordnet ei-
nen Mikroprozessor zum Nutzen einer Information
in Zusammenhang mit einer relativen Schwankung
des Resistivitätswerts, der jeder Vermaschung ei-
gen ist, umfasst.

11. Eindringschutzeinschluss (1) nach einem der An-
sprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
er Mittel zum Beschädigen eines oder mehrerer
elektronischer Bauteile des Einschlusses (1) um-
fasst, wobei diese Mittel angewandt werden, wenn
ein Erfassen einer relativen Schwankung des Ei-
genresistivitätswerts jeder Vermaschung erkannt
wird, das größer ist als ein vorausbestimmter
Schwellenwert.

12. Eindringschutzeinschluss (1) nach dem vorherge-
henden Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schwellenwert in dem Speichermodul ge-
speichert ist.

13. Eindringschutzeinschluss (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Maschenweite kleiner ist als der Mil-
limeter.

Claims

1. An anti-intrusion housing (1) for protecting access
to electronic components (35) within the housing (1)
and/or data circulating between these electronic
components (35) characterized in that the housing
comprises:

- A first multilayer printed circuit comprising a
first wall (2) of the housing (1), which may com-
prise a first assembly (33) of layers comprised
of one or more conductive layers, these con-
ductive layers (31) may present conductive
tracks necessary for useful electric signals to
circulate between different electronic compo-
nents (35) contained in the housing (1), and
comprising a second assembly (34) of conduc-
tive layers, comprised of one or more conduc-
tive layers (31), presenting conductive tracks
for making a first piece of meshing;

- A second multilayer printed circuit comprising
a second wall (3) of the housing (1) opposite
from the first wall (2), which may comprise a
first assembly (33) of conductive layers com-
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prising one or more conductive layers (31),
wherein these conductive layers may present
conductive tracks necessary for useful electric
signals to circulate between the different elec-
tronic components (35) contained in the hous-
ing (1), and comprising a second assembly (34)
of conductive layers, comprised of one or more
conductive layers (31), presenting conductive
tracks for making a second piece of meshing;

- A third wall (4), in the form of a ring, made of a
flexible material containing an assembly of par-
allel conductors (10) comprising a third piece
of meshing for ensuring the junction between
the connection points (13) of the first piece of
meshing and the connection points (11, 12) of
the second piece of meshing, the third wall (4)
ensuring the closing of the housing (1).

2. The anti-intrusion housing (1) according to the pre-
vious claim characterized in that the first assembly
(33) of layers and the second assembly (34) of lay-
ers of the first printed circuit or the second printed
circuit are not necessarily disconnected.

3. The anti-intrusion housing (1) according to the pre-
vious claims characterized in that the housing
comprises a first holding plate (40) disposed on the
external surface of the first wall (2), a second hold-
ing plate (41) disposed on the external surface of
the second wall (3), the first and second plate being
interconnected by a fastening means so that a con-
stant pressure on the three walls comprising the
housing (1) may be exercised.

4. The anti-intrusion housing (1) according to the pre-
vious claim characterized in that the fastening
means are screw nuts.

5. The anti-intrusion housing (1) according to one of
the previous claims characterized in that a mesh-
ing, formed of the assembly of the first, second and
third piece of meshing, is comprised of two distinct
meshing elements, these two elements being inter-
laced in the assembly of walls comprising the hous-
ing (1).

6. The anti-intrusion housing (1) according to claim 5
characterized in that each meshing element has
a specific resistance value that is stored in a mem-
ory module.

7. The anti-intrusion housing (1) according to the pre-
vious claim characterized in that the memory mod-
ule is contained in the housing (1).

8. The anti-intrusion housing (1) according to one of
claims 6 or 7 characterized in that the housing
comprises a device for detecting a relative variation

in the resistance value of each meshing element.

9. The anti-intrusion housing (1) according to one of
claims 5 to 8 characterized in that each meshing
element is evenly disposed on each wall of the
housing (1) .

10. The anti-intrusion housing (1) according to one of
claims 6 to 9 characterized in that the housing
comprises a microprocessor disposed inside the
housing (1) to manage information related to a rel-
ative variation in the specific resistance value of
each meshing.

11. The anti-intrusion housing (1) according to one of
claims 6 to 10 characterized in that the housing
comprises means for degrading one or more elec-
tronic components of the housing (1), these means
being implemented when the relative variation in
the specific resistance value of each meshing is de-
tected to be greater than a given threshold value.

12. The anti-intrusion housing (1) according to the pre-
vious claim characterized in that the threshold val-
ue is stored in the memory module.

13. The anti-intrusion housing (1) according to one of
the previous claims characterized in that a mesh-
ing spacing is less than one millimeter.
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