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(54) PROCÉDÉ DE FABRICATION D’UNE CARTE ANTI-ESD COMPORTANT UNE FEUILLE 
CONDUCTRICE DE COURANT

(57) L’invention concerne un procédé de fabrication
d’une carte à puce anti-ESD comportant une feuille (4)
conductrice de courant, ledit procédé comportant une
étape (110) de réalisation de motifs graphiques (11,
29G) ; Le procédé se caractérise en ce qu’il comprend

une étape de formation de ladite feuille conductrice (4)
en plusieurs zones discontinues ou isolées électrique-
ment.

L’invention concerne également la carte obtenue.
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Description

[0001] Procédé de fabrication d’une carte anti-ESD
comportant une feuille conductrice de courant.

Domaine de l’invention.

[0002] L’invention concerne un procédé de fabrication
de support de type carte comportant une feuille conduc-
trice de courant.
[0003] Les cartes à feuille conductrice de courant com-
prennent généralement une fine couche ou feuille de mé-
tal (électriquement conductrice) qui s’étend sur une sur-
face principale de la carte.
[0004] L’invention concerne plus particulièrement des
cartes qui soient anti-décharge de courant électrostati-
que (anti-ESD).
[0005] L’invention concerne particulièrement les car-
tes de transaction ou des cartes à puce de circuit intégré
à contacts électriques ; mais elle peut concerner notam-
ment d’autres supports électroniques tels que des pas-
seports électroniques, des cartes sans-contact ou cartes
hybrides, des tickets ou étiquettes radiofréquences, des
transpondeurs radiofréquences, des inserts (ou inlay) in-
tégrant ou constituant un tel module.
[0006] De tels objets peuvent être conformes notam-
ment au(x) standard(s) ISO 78016 et/ou ISO / IEC 14443.

Art antérieur.

[0007] L’homme de l’art connaît l’existence de phéno-
mènes de décharge électrostatique (ESD) dans les car-
tes à puce qui peuvent être à l’origine d’endommagement
de la puce électronique.
[0008] Par ailleurs, le brevet EP1994489 (B1) décrit
une carte à puce ayant une couche métallique sur un
isolant et qui est protégée contre les ESD. Dans un mode
de réalisation, la résistance électrique de la couche mé-
tallique est augmentée en perturbant la trajectoire con-
ductrice des charges électriques. Des sauts physiques
sont introduits dans la couche métallique soit en enlevant
des portions de métal, soit par application sélective de
couche conductrice.

Problème technique.

[0009] Les inventeurs ont constaté que des terminaux
bancaires à peuvent être curieusement endommagés
électriquement.
[0010] Ils ont constaté que l’origine du problème des
terminaux peut provenir des décharges électrostatiques
de nouvelles cartes à puce à feuille conductrice (ou mé-
tallique), introduites récemment à plus grande échelle
sur le marché.
[0011] En effet, une carte peut recevoir des charges
électrostatiques provenant d’un utilisateur notamment
lorsque la carte vient à être introduite dans un terminal
bancaire. Et une carte à feuille conductrice peut facile-

ment conduire ces charges électrostatiques d’un de ses
côtés à un autre par un phénomène de décharge élec-
trostatique (ESD) via la feuille conductrice. Ces charges
électrostatiques déchargées (ESD) peuvent accessoire-
ment aussi endommager la puce de la carte.

Résumé de l’invention.

[0012] L’invention a pour objectif de résoudre le pro-
blème d’endommagement des terminaux bancaires ap-
porté par les cartes à feuille conductrice en concevant
une carte à puce anti-ESD de manière économique et
avec le moins d’étape possible.
[0013] Elle vise aussi à éviter les ESD sur les cartes
de transaction notamment à puce électronique afin de
ne pas endommager la puce électronique.
[0014] L’invention consiste à effectuer une ablation
partielle de la feuille conductrice de courant, au moins
par zone, notamment à l’aide d’un laser, pour d’empê-
cher de transmettre les charges (ESD) d’un côté de la
carte au côté opposé, via la feuille conductrice de cou-
rant.
[0015] Préférentiellement, l’invention prévoit de faire
coïncider partiellement ou en totalité, au moins une ligne
ou zone d’ablation laser avec une ligne ou zone de per-
sonnalisation graphique pour économiser une étape : ce-
la évite de faire passer le laser deux fois au moins sur
certains endroits de la carte, une première fois pour la
personnalisation graphique et ensuite également une se-
conde fois pour l’ablation de la feuille conductrice afin
d’empêcher des décharge (ESD).
[0016] La puissance du laser peut être réglée pour évi-
ter d’endommager la couche plastique en-dessous de la
feuille conductrice ou métallique.
[0017] A cet effet, l’invention a pour objet un procédé
de fabrication d’une carte à puce anti-ESD comportant
une feuille conductrice de courant, ledit procédé com-
portant une étape de réalisation de motifs graphiques ;
Le procédé est caractérisé en ce qu’il comprend une éta-
pe de formation de ladite feuille conductrice en plusieurs
zones discontinues ou isolées électriquement.
[0018] Selon d’autres caractéristiques du procédé :

- La formation de zones conductrices indépendantes
ou isolées électriquement les unes des autres de la
couche conductrices s’effectue par découpe ou
ablation laser de la couche conductrice ;

- La découpe ou ablation laser s’effectue de préféren-
ce en coïncidence au moins partielle avec le contour
du motif ou en parallèle avec au moins des portions
de contour du motif ;

- Le motif graphique est effectué par laser et au moins
une zone ou ligne du motif coïncide avec ledit motif
graphique ;

- Le motif graphique est réalisé par ajout de matière
ou par impression graphique et la découpe laser réa-
lise des zones ou lignes qui correspondent respec-
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tivement à des zones ou lignes d’au moins un motif
graphique de personnalisation ;

- Alternativement, il n’est pas exclu que la couche con-
ductrice soit formée par dépôt de zones discontinues
ou isolées électriquement les unes des autres.

[0019] L’invention a également pour objet une carte à
puce anti-ESD comportant une feuille conductrice de
courant, ledit procédé comportant une étape de réalisa-
tion de motifs graphiques ; la carte est caractérisée en
ce que ladite feuille conductrice est formée de plusieurs
zones conductrices discontinues ou isolées électrique-
ment.
[0020] La carte peut constituer ou faire partie égale-
ment d’un passeport, d’un livret, d’une feuille, d’une cou-
verture de passeport.

Brève description des figures.

[0021]

- La figure 1 illustre schématiquement en coupe trans-
versale une carte de transaction (bancaire, fidélité,
d’accès, d’identification) obtenue selon un principe
de mise en oeuvre du procédé de l’invention ;

- La figure 2 illustre une carte obtenue selon un pre-
mier mode de mise en oeuvre du procédé de
l’invention ;

- La figure 3 illustre une carte obtenue selon un second
mode de mise en oeuvre du procédé de l’invention ;

- La figure 4 illustre des étapes de mise en oeuvre du
procédé de l’invention.

Description.

[0022] La figure 1 illustre une carte de transaction anti-
ESD (bancaire, fidélité, d’accès, d’identification) obtenue
selon un principe de mise en oeuvre du procédé de fa-
brication de l’invention. La carte peut comporter ou pas
une puce électronique.
[0023] La carte comprend un corps de carte 1, 1A en
matière isolante et ce corps comporte une feuille con-
ductrice de courant 4.
[0024] Le corps est ici composé de plusieurs couches
de matières plastiques laminées ou stratifiées ensemble.
La carte comprend deux couches centrales 5, 6 en PVC,
recouvertes de couches de PET transparentes ou trans-
lucides 3, 7, elles-mêmes recouvertes d’un film ou cou-
che de couverture (overlay) transparent 2, 8.
[0025] La feuille conductrice est ici une feuille métalli-
que 4 disposée entre la couche de PVC 5 et la couche
de PET transparente 3. La feuille métallique peut être
disposée sous un film de couverture transparent ou
translucide ou sous une ou plusieurs couches transpa-
rentes.
[0026] Les épaisseurs des différentes couches sont in-
diquées dans chaque couche à titre d’exemple.
[0027] Le procédé met en oeuvre une étape de réali-

sation (flèche 14) d’au moins un motif graphique de per-
sonnalisation 9 ; Le motif 9 peut être réalisé dans ou sur
une des couches dès l’instant qu’il est visible de l’exté-
rieur de la carte. Le motif peut être réalisé directement
sur une couche ou à travers des couches transparentes
notamment par faisceau laser.
[0028] Selon une caractéristique du mode préféré, le
procédé comprend une étape de découpe laser de la
feuille métallique en coïncidence au moins partielle avec
une zone ou ligne géométrique formant le motif ou en
parallèle avec au moins une zone ou ligne géométrique
formant le motif.
[0029] Dans l’exemple fig. 1, la carte 1 est soumise à
un traitement laser 14 pour obtenir la carte 1A dans la-
quelle des zones ou lignes 9 ont été formées dans la
couche métallique 4. Le laser traverse les couches 2 et
3 pour effectuer une ablation ciblée de la couche métal-
lique sur toute son épaisseur.
[0030] A la figure 2, est illustré un premier mode de
mise en oeuvre du procédé avec un premier exemple.
Une carte 10 est obtenue avec trois motifs 11 de person-
nalisation graphique, chacun en forme d’étoile. Les mo-
tifs 11 peuvent être déposés par impression graphique,
notamment par jet d’encre, juste au-dessus de la feuille
(ou couche) 3 de PET et sous la couche de recouvrement
externe (overlay 2).
[0031] Le motif graphique 11 peut être fixé au-dessus
ou au-dessous du film de couverture 2 (overlay) ou de
l’une des couches transparentes PET 3 ou overlay 2.
[0032] La couche de recouvrement 2 peut être laminée
ensuite pardessus l’impression graphique. Alternative-
ment, l’impression peut être effectuée sur la couche de
recouvrement 2 (sur sa face arrière) avant d’être fixée
sur les autres feuilles du corps de carte.
[0033] La feuille métallique 4 s’étend ici sur toute la
surface du corps de carte. Elle s’étend jusqu’au bord pé-
riphérique 13 de la carte. La couche métallique peut être
toutefois, légèrement en retrait du bord, par exemple de
quelques dixièmes de millimètres à 1 cm.
[0034] Le traitement laser 14 forme des zones ou des
lignes 19 qui coïncident ou sont parallèles avec le contour
des motifs 11 en forme d’étoile. Les lignes 19 forment ici
un second contour des étoiles qui est parallèle au contour
graphique imprimé de l’étoile 11. Les lignes de découpe
/ ou d’ablation laser 19 s’étendent en continuité d’un bord
latéral de la carte au bord latéral opposé jusqu’à débou-
cher au niveau des bords de la carte en des points 19G
à gauche et 19D (à droite sur la figure 2). La feuille mé-
tallique est ainsi séparée en deux zones 19H et 19B.
Ainsi les charges électriques ne peuvent pas circuler
aisément notamment dans le sens transversal T de la
carte de la zone 19B jusqu’à la zone 19H. La feuille mé-
tallique peut ne pas être sectionnée totalement sur son
épaisseur. Dans ce cas, on obtient quand même une
augmentation de la résistance électrique de la carte dans
le sens transversal T.
[0035] L’invention prévoit d’orienter la résistance élec-
trique de la carte également dans le sens longitudinal de
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la carte par des coupures ou discontinuités de la couche
métallique 4 s’étendant d’un bord transversal au bord
opposé.
[0036] Selon une caractéristique, le motif graphique
est réalisé par ajout de matière ou par impression gra-
phique et la découpe laser réalise des zones ou lignes
correspondant respectivement à des zones ou lignes
d’au moins un motif graphique de personnalisation.
[0037] La découpe laser participe également à la réa-
lisation du motif graphique. Ici, les étoiles sont mises en
valeur par un contour supplémentaire 19 des étoiles réa-
lisé par découpe au laser et qui contraste avec le contour
des étoiles 11.
[0038] Selon une autre caractéristique du procédé, le
motif graphique est effectué par laser et au moins une
zone ou ligne du motif coïncide avec ledit motif graphi-
que.
[0039] Cette caractéristique est expliquée en relation
avec la figure 3.
[0040] A la figure 3, la carte 20 comporte un motif gra-
phique 21 composé de plusieurs étoiles ; Le motif 21 est
imprimé sur une des couches du corps de carte de ma-
nière à former un drapeau américain. La couche métal-
lique 4 est disposée sous le motif à étoiles 21.
[0041] Par la suite, le procédé comprend une étape de
formation de lignes ou bandes parallèles 29 dans la cou-
che métallique 4 par découpe ou ablation laser. Ces li-
gnes ou bandes 29 forment une personnalisation graphi-
que obtenue par laser. Par la même occasion ou avan-
tageusement, ces lignes ou bandes 29 de découpe ou
d’ablation laser coïncident avec des portions ou des mo-
tifs graphiques du drapeau américain (constitués par des
bandes horizontales du drapeau américain).
[0042] Ainsi, avantageusement tout ou partie de la per-
sonnalisation graphique par laser 29 peut servir aussi à
découpler électriquement (dans le sens transversal T de
la carte) des zones de la couche métallique. Il est donc
inutile de réaliser une impression graphique à certains
endroits traités par laser (les bandes blanches du dra-
peau américain sont réalisées par laser et non pas besoin
d’être imprimées par sérigraphie ou jet d’encre notam-
ment).
[0043] A la figure 4 sont illustrés des étapes du procédé
de l’invention présentées ci-après.

- A l’étape 100, un corps de carte avec une feuille
métallique 4 est fournie ;

- A l’étape 110, on réalise une personnalisation gra-
phique ou le motif graphique 11, 21(impression et/ou
gravure / ablation / découpe laser) sur la carte. Ce-
pendant tout type de personnalisation peut être en-
visagé (Embossage, dépôt d’hologramme, marqua-
ge par transfert thermique, ajout de matière sur la
carte) ;

- A l’étape 120, le procédé comprend une étape de
découpe / ablation / gravure laser de zones ou lignes
correspondant à des zones ou lignes 29L d’au moins
un motif graphique de personnalisation 29G. La dé-

coupe ou traitement laser 29L de feuille métallique
peut être effectué en coïncidence au moins partielle
avec le motif 29G ou effectué au moins partiellement
en parallèle avec le contour du motif graphique 11
(cas de l’étoile fig. 2) ou de personnalisation.

[0044] Dans le cas où la carte comprend une puce
électronique, des motifs de découpe laser dans la feuille
métalliques peuvent également contribuer à protéger la
puce de décharge électrique ESD.
[0045] Sur le plan pratique pour les cartes avec module
de circuit intégré, le procédé de l’invention peut compren-
dre les étapes suivantes.

- 1) Conception de la carte au niveau du studio de
conception (conception du design ou du motif à im-
primer + réalisation des motifs comprenant des li-
gnes ou zones à effectuer par ablation ou découpe
laser) ;

- 2) Impression des feuilles centrales (comme pour
les cartes standards) ;

- 3) Lamination et poinçonnage (extraction par décou-
pe) des structures de corps de carte (comme pour
les cartes standards) ;

- 4) Fraisage de la cavité de module et encartage du
module (comme pour les cartes standards) ;

- 5) Gravure au laser des cartes suivant le design ou
motif défini à l’étape 1.

[0046] Alternativement, l’invention peut prévoir de for-
mer la couche conductrice 4 non pas par laser une fois
la carte finie mais par dépôt ou formation directement de
zones discontinues ou isolées électriquement les unes
des autres. Par exemple, une feuille métallique peut être
gravée chimiquement avec des zones conductrices iso-
lées ou séparées les unes des autres une fois qu’elle a
été reportée ou collée sur un assemblage de feuilles com-
posant une carte. La feuille conductrice (notamment mé-
tallique, en carbone...) comportant des zones disconti-
nues ou isolées électriquement, peut être formée provi-
soirement sur un film transfert amovible avec des zones
discontinues puis déposée par transfert à chaud sur
d’autres couches ou feuilles entrant dans la composition
de la structure de la carte.
[0047] Ainsi, l’invention permet de résoudre le problè-
me majeur des dégâts électriques des terminaux en four-
nissant des cartes à feuille conductrice dont la feuille
conductrice est formée de plusieurs zones ou portions
conductrices isolées les unes des autres.
[0048] Avantageusement, le procédé de formation des
zones isolées électriquement s’effectue par laser après
la fabrication de la carte. Le laser permet d’effectuer un
traitement final à la carte (ou autre support) selon qu’il y
aurait ou pas une utilisation en relation avec des termi-
naux bancaires ou pour des marchés différents. Il appor-
te ainsi une souplesse de traitement dans la fabrication
des supports à puce électroniques comportant une feuille
conductrice.
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[0049] Le traitement laser permet de personnaliser
graphiquement les cartes et en même temps d’effectuer
un découplage électrique dans les zones voulues de la
couche électrique.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’une carte à puce anti-ESD
comportant une feuille (4) conductrice de courant,
ledit procédé comportant une étape (110) de réali-
sation de motifs graphiques (11, 29G),
caractérisé en ce qu’il comprend une étape de for-
mation de ladite feuille conductrice (4) en plusieurs
zones discontinues ou isolées électriquement.

2. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que ladite formation s’effectue par dé-
coupe ou ablation laser (9, 19, 29L).

3. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que ladite découpe ou ablation laser
s’effectue en coïncidence au moins partielle avec le
contour du motif (29G) ou en parallèle avec au moins
des portions de contour du motif (11).

4. Procédé selon l’une des revendications 2 à 3, ca-
ractérisé en ce que la feuille conductrice (4) est
disposée sous un film de couverture (2, 3) transpa-
rent ou translucide et en ce que ladite découpe laser
(9, 19, 29L) s’effectue à travers ledit film de couver-
ture (2, 3).

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédente, caractérisé en ce que le motif graphi-
que (11) est fixé dessus ou dessous le film de cou-
verture (4).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
2 à 5, caractérisé en ce que le motif graphique
(29G) est effectué par laser et au moins une zone
ou ligne du motif graphique (29G) coïncide avec une
portion de motif laser (29L) réalisée par laser.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
2 à 6, caractérisé en ce que le motif graphique (11,
21) est réalisé par ajout de matière ou par impression
graphique et la découpe laser (19) réalise des zones
ou lignes correspondants ou parallèles à des zones
ou lignes d’au moins un motif graphique de person-
nalisation (11).

8. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la couche conductrice est formée par dépôt de
zones discontinues ou isolées électriquement les
unes des autres.

9. Carte à puce anti-ESD comportant une feuille (4)

conductrice de courant, ledit procédé comportant
une étape (110) de réalisation de motifs graphiques
(11, 29G), caractérisée en ce que ladite feuille con-
ductrice (4) est formée de plusieurs zones conduc-
trices discontinues ou isolées électriquement.

10. Carte anti-ESD selon la revendication précédente,
caractérisée en ce qu’elle comprend une découpe
ou ablation (9, 19, 29L) de ladite feuille conductrice
(4) en coïncidence au moins partielle avec le contour
du motif (29G) ou en parallèle avec au moins des
portions de contour du motif (11).

7 8 



EP 3 633 555 A1

6



EP 3 633 555 A1

7



EP 3 633 555 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 633 555 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 633 555 A1

10

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• EP 1994489 B1 [0008]


	bibliographie
	abrégé
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche
	références citées

