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)escription 

DISPOSITIF  DE  LECTURE/ECRITURE  POUR  CARTES  A 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif  de 
îcture/écriture  pour  cartes  à  mémoire  muni  d'un 
iispositif  anti-fraude.  5 

Les  systèmes  de  fourniture  de  prestations  par 
;artes  à  mémoire  électronique  comprennent  des 
:artes  détenues  par  les  utilisateurs  et  des  dispositifs 
le  lecture/écriture  associés  aux  machines  de 
ourniture  de  prestations.  Pour  obtenir  une  presta-  10 
ion,  l'utilisateur  doit  introduire  sa  carte  dans  le 
dispositif  de  lecture/écriture  pour  que  ce  dernier 
rérifie  que  la  carte  donne  bien  droit  à  la  fourniture  de 
a  prestation  considérée  et  modifie  le  solde  contenu 
ians  la  carte  en  fonction  du  montant  de  la  prestation  15 
ournie.  Dans  certains  cas  le  lecteur  servira  égale- 
nent  à  vérifier  que  le  détenteur  de  la  carte  en  est  le 
égitime  propriétaire. 

Les  cartes  à  mémoire  sont  du  type  pré-payé 
;'est-à-dire  que  pour  obtenir  le  droit  d'utiliser  sa  20 
;arte  l'usager  doit  d'abord  acquitter  auprès  de 
'organisme  prestataire  du  service  un  montant  au 
noins  égal  au  montant  des  prestations  autorisées 
Dar  la  carte,  il  est  donc  tentant  pour  un  fraudeur  de 
éaliser  une  carte  ayant  les  mêmes  circuits  électroni-  25 
:jues  qu'une  vraie  carte,  et  contenant  les  mêmes 
nformations  et/ou  programmes  qu'une  vraie  carte. 

S'il  est  possible  à  partir  d'une  vraie  carte  de 
déterminer  les  caractéristiques  géométriques  de 
selle-ci  et  d'identifier  la  nature  du  circuit  qu'elle  30 
contient,  il  est  en  revanche  impossible  ou  quasiment 
mpossible,  à  partir  de  cette  carte  de  déterminer  les 
nformations  et  les  programmes  contenus  dans  les 
circuits  et  surtout  l'évolution  de  ces  informations 
dans  les  phases  d'utilisation  de  la  carte  en  raison  du  35 
dialogue  qui  s'instaure  entre  le  dispositif  de  lecture/ 
écriture  et  le  circuit  de  la  carte. 

Une  façon  pour  un  fraudeur  de  résoudre  ce 
problème  consiste  à  intervenir  directement  au 
niveau  du  dispositif  de  lecture/écriture.  Pour  cela  on  40 
introduit  dans  le  dispositif  de  lecture/écriture  une 
carte  "factice"  qui  a  la  même  géométrie  et  les 
mêmes  contacts  externes  qu'une  vraie  carte,  mais 
dans  laquelle  le  circuit  est  remplacé  par  des  fils 
conducteurs  noyés  dans  le  corps  de  carte  reliés  aux  45 
contacts  externes  de  la  carte  et  qui  sortent  du 
dispositif  de  lecture/écriture.  Il  est  alors  possible  de 
relier  les  deuxièmes  extrémités  de  ces  fils  à  des 
moyens  puissants  de  traitement  d'informations 
capables  de  recueillir  et  analyser  les  signaux  50 
électriques  émis  par  le  dispositif  de  lecture/écriture 
et  de  simuler  les  signaux  émis  normalement  par  la 
carte  jusqu'à  ce  que  la  totalité  des  échanges 
d'informations  soit  reconstituée. 

Pour  remédier  à  cette  possibilité  de  fraude  on  a  55 
déjà  proposé  dans  le  brevet  français  2.554?262 
délivré  le  18  mai  1987  de  munir  le  dispositif  de 
lecture  de  moyens  de  détection  de  la  présence  du  fil 
conducteur  parasite  introduit  dans  le  dispositif  de 
lecture/écriture.  60 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  mode 
perfectionné  de  réalisation  d'un  dispositif  de  lec- 
ture/écriture  muni  d'un  tel  dispositif  de  détection. 

lbMOIRt  MUNI  U  UN  ui&kusi  i  ir  ftNM-rriAuuc 

Selon  l'invention  le  dispositif  de  lecture/écriture 
comprend  un  circuit  de  traitement,  une  fente 
d'introduction  de  cartes,  une  tête  de  connexion 
comprenant  au  moins  un  élément  de  connexion  pour 
relier  électriquement  le  circuit  de  ladite  carte  audit 
circuit  de  traitement  lorsque  ladite  carte  est  en 
position  de  traitement,  des  moyens  de  guidage  de 
ladite  carte  entre  la  fente  d'introduction  et  ladite 
position  de  traitement,  et  des  moyens  de  détection 
d'un  fil  conducteur  étranger  introduit  dans  ledit 
dispositif,  et  il  se  caractérise  en  ce  que  il  comprend 
un  élément  conducteur  disposé  sensiblement  paral- 
lèlement  à  la  direction  d'introduction  des  cartes 
entre  ladite  fente  et  ladite  tête  de  connexion  pour 
intercepter  tout  chemin  allant  de  ladite  fente  à  ladite 
tête  de  connexion  ,  et  un  circuit  électrique  établi 
entre  aù  moins  un  élément  de  contact  de  ladite  tête 
de  connexion  et  ladite  plaque,  ledit  circuit  compre- 
nant  un  générateur  de  signaux  alternatifs  ;  et  un 
détecteur  pour  détecter  en  un  point  dudit  circuit 
l'apparition  d'un  signal  alternatif  sous  l'effet  du 
couplage  capacitif  entre  ledit  élément  conducteur  et 
un  fil  conducteur  étranger  relié  électriquement  audit 
connecteur  et  s'étendant  en  regard  de  ladite  plaque. 

Ainsi  dès  qu'un  fil  conducteur  étranger  a  été 
introduit  frauduleusement  dans  le  dispositif  de 
lecture/écriture  il  s'établit  un  couplage  capacitif 
entre  l'élément  conducteur  de  détection,  par  exem- 
ple  une  plaque  de  détection,  et  le  fil  conducteur  qui 
est  électriquement  relié  à  la  tête  de  connexion.  Le 
circuit  de  détection  est  alors  fermé  par  la  capacité 
constituée  par  la  plaque  et  le  fil  conducteur.  Le  fil 
peut  donc  être  détecté  même  s'il  est  blindé  et  même 
s'il  ne  circule  pas  de  courant  dans  ce  fil. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  apparaîtront  plus  clairement  à  la  lecture  de  la 
description  qui  suit  de  plusieurs  modes  de  réalisa- 
tion  de  l'invention  donnés  à  titre  d'exemples  non 
limitatifs.  La  description  se  réfère  au  dessin  annexé 
sur  lequel  : 

La  figure  1  montre  en  coupe  verticale  un 
dispositif  de  lecture/écriture  selon  l'invention  ; 

La  figure  2  montre  un  premier  mode  d'implan- 
tation  de  la  plaque  conductrice  du  détecteur  ; 

La  figure  3  montre  un  deuxième  mode 
d'implantation  de  la  plaque  conductrice  du 
détecteur  ;et 

La  figure  4  est  un  schéma  d'un  premier  mode 
de  réalisation  du  circuit  électrique  du  détecteur 

Dans  la  suite  de  la  description  on  appelera  par 
simplification  "lecteur",  le  dispositif  de  lecture/écri- 
ture  de  cartes.  En  d'autres  termes,  le  "lecteur"  peut 
soit  lire  et  écrire  des  informations  dans  la  carte,  soit 
effectuer  une  seule  de  ces  deux  opérations. 

La  figure  1  montre  l'ensemble  d'un  lecteur  muni 
d'un  dispositif  de  détection  de  fils  conducteurs 
étrangers  ou  frauduleux.  Le  lecteur  comprend  une 
fente  d'introduction  10  de  la  carte,  un  couloir  de 
guidage  12  de  la  carte  et  une  tête  de  connexion  14. 
Le  couloir  de  guidage  est  limité  par  un  plancher  16  et 
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>ar  deux  parois  latérales  18  et  20  visibles  sur  les 
igures  2  et  3.  Le  lecteur  peut  également  comporter 
in  système  d'entraînement  22  de  la  carte  pour 
imener  automatiquement  celle-ci  en  position  de 
raitement  c'est  à  dire  en  contact  avec  la  tête  de 
:onnexion  14.  La  tête  de  connexion  14  comprend 
issentiellement  un  support  isolant  24  et  des  lames 
;onductrices  flexibles  26  formant  les  éléments  de 
;ontact.  Les  lames  conductrices  26  son  reliées  à  un 
îircuit  de  traitement  28  par  des  conducteurs  30. 

Le  lecteur  comprend  également  un  micro-contact 
32  ou  similaire  qui  délivre  un  signal  transmis  au 
circuit  de  traitement  28  lorsque  la  carte  est  en 
Dosition  de  traitement. 

On  a  également  représenté  sur  la  figure  1  une 
Darte  "factice"  40  utilisée  pour  effectuer  une  tenta- 
ive  de  fraude.  La  carte  comprend  un  corps  42 
dentique  au  corps  d'une  vraie  carte  et  des  plages 
îxternes  de  contact  électrique  44  qui  occupent  sur 
a  face  supérieure  42a  du  corps  de  carte  les  mêmes 
>ositions  que  les  plages  d'une  vraie  carte.  On  a 
lussi  fait  figurer  un  fil  conducteur  46  dont  l'extré- 
nité  46a  est  reliée  à  une  plage  44,  le  fil  46  étant  noyé 
dans  le~corps  de  carte  42  et  sortant  du  lecteur  par  la 
ente  d'introduction  10.  L'autre  extrémité  du 
conducteur  46  peut  être  reliée  à  un  système  de 
raitement.  La  carte  factice  40  pourrait  comporter 
lutant  de  conducteurs  46  qu'il  y  a  de  plages  de 
;ontact  44. 

Le  lecteur  comporte  également  un  dispositif  de 
détection  de  fils  conducteurs  frauduleux  (fils  46)  qui 
sst  représenté  schématiquement  sur  les  figures  1  et 
l.  Le  dispositif  de  détection  comprend  essentielle- 
ment  une  plaque  conductrice  50  et  un  circuit  de 
détection  52.  La  plaque  50  est  fixée  sur  un  élément 
support  54  du  lecteur. 

Comme  le  montre  mieux  la  figure  2,  la  plaque  50 
s'étend  sur  toute  la  largeur  du  couloir  de  guidage  12, 
s'est-à-dire  depuis  sa  première  paroi  latérale  18 
jusqu'à  sa  deuxième  paroi  latérale  20.  Ainsi  tout 
chemin  allant  de  la  fente  d'introduction  10  à  la  tête 
de  connexion  14  est  intercepté  par  la  plaque  50.  En 
d'autres  termes,  tout  fil  conducteur  introduit  dans  le 
passage  de  guidage  12  et  raccordé  à  la  tête  de 
connexion  passe  en  regard  de  la  plaque  50. 

La  figure  3  montre  une  autre  forme  possible  de  la 
plaque  conductrice.  La  plaque  conductrice  50'  a  la 
forme  d'une  couronne  qui  entoure  totalement  l'en- 
semble  des  contacts  électriques  26  de  la  tête  de 
connexion  14.  La  plaque  50'  est  dimensionnée  de 
telle  manière  qu'il  n'y  ait  en  regard  d'elle  aucun 
élément  conducteur  de  la  tête  de  connexion  et  que, 
lorsqu'une  carte  est  en  position  de  traitement, 
aucun  élément  conducteur  de  la  carte  ne  soit  en 
regard  de  la  plaque  50.  On  comprend  que  dans  le 
cas  de  la  figure  3  la  plaque  50'  intercepte  également 
tous  les  chemins  allant  de  latente  d'introduction  10 
à  la  tête  de  connexion  14. 

Un  circuit  de  détection  52  est  monté  entre  la 
plaque  50  ou  50'  et  le  circuit  de  traitement  26  du 
lecteur.  Le  circuit  52  comprend  essentiellement  un 
générateur  de  signaux  électriques  alternatifs  et  un 
détecteur  de  signaux  alternatifs. 

En  l'absence  d'un  fil  conducteur  46  connecté  à 
l'une  des  lames  conductrices  26  et  s'étendant  en 

regard  de  la  plaque  de  détection  ou  ou  ou  le  circun 
52  est  ouvert  et  aucun  signal  alternatif  n'est  détecté. 
Au  contraire  lorsqu'un  fil  conducteur  46  est  introduit 
dans  le  passage  de  guidage  12,  le  circuit  52  est 

5  fermé  par  le  condensateur  constitué  par  la  plaque 
50,  50'  et  la  portion  de  fils  conducteur  46"  qui 
s'étend  de  la  portion  46'  à  l'extrémité  de  ce  fils  reliée 
à  la  lame  conductrice  26.  Lorsqu'un  signal  alternatif 
est  détecté,  le  circuit  52  émet  sur  sa  sortie  60  un 

10  signal  d'alarme  AL.  Le  signal  AL  peut  être  appliqué 
à  l'entrée  de  commande  d'une  porte  61  interrompant 
la  liaison  entre  les  lames  conductrices  26  et  circuit 
de  traitement  28  du  lecteur. 

Une  carte  à  mémoire  normale  comporte  un 
15  module  électronique  dont  certaines  parties  sont 

métalliques.  Cependant  lors  de  l'introduction  de  la 
carte  dans  le  lecteur  ces  parties  métalliques  ne 
risquent  pas  de  déclencher  le  dispositif  de  détec- 
tion.  En  effet  lorsque  ces  parties  métalliques 

?0  passent  en  regard  de  la  plaque  de  détection  50,  50' 
elles  ne  sont  pas  encore  reliées  à  la  tête  de 
connexion  14,  et  lorsque  ces  parties  métalliques  de 
la  carte  sont  reliées  à  la  tête  de  connexion  14,  elles 
ne  sont  plus  en  regard  de  la  plaque  de  détection  50, 

25  50'. 
En  se  référant  à  la  figure  4  on  va  décrire  un  mode 

de  réalisation  du  circuit  de  détection  52.  Sur  la 
figure  4  on  a  représenté  de  façon  simplifiée  le  circuit 
de  traitement  28  du  lecteur  et  3  contacts  électriques 

30  26.  On  a  également  représenté  la  source  60 
d'alimentation  électrique  du  circuit  28.  Le  circuit  de 
détection  52  comprend  un  oscillateur  62  qui  est 
alimenté  entre  les  bornes  +  et  -du  circuit  de 
traitement  28.  L'oscillateur  62  délivre  un  signal  à  une 

35  fréquence  de  70  kHz.  La  sortie  62a  de  l'oscillateur  62 
est  reliée  à  la  ligne  64.  Le  circuit  de  détection  52 
comprend  également  un  comparateur  70  qui  est  un 
amplificateur  opérationnel.  Son  entrée  70a  est  reliée 
à  la  plaque  conductrice  50  par  le  conducteur  72  .  Son 

40  entrée  70b  reçoit  une  tension  de  référence  Vref-déli- 
vrée  par  le  générateur  de  tension  71  Le  comparateur 
70  est  alimenté  par  une  source  autonome  74  dont  les 
sorties  sont  reliées  respectivement  à  la  ligne  64  et  à 
la  borne  70c  d'alimentation  du  comparateur  70.  La 

45  borne  de  sortie  70e  du  comparateur  est  reliée  à  un 
circuit  de  filtrage  76  qui  est  lui-même  relié  à  un 
coupleur  optique  78  dont  la  sortie  délivre  le  signal 
d'alarme  ALLa  ligne  64  est  la  ligne  de  masse  pour  le 
détecteur  70  et  pour  l'alimentation  64.  Elle  est 

50  flottante  par  rapport  à  la  ligne  de  masse  du  circuit  de 
traitement  28  du  lecteur. 

Le  dispositif  de  détection  fonctionne  de  la 
manière  suivante  :  En  l'absence  d'objet  conducteur 
dans  le  couloir  d'introduction  12  du  lecteur  le  circuit 

55  électrique  alimenté  par  l'oscillateur  62  est  ouvert 
puisqu'il  n'y  a  aucune  liaison  conductrice  entre  un 
des  contacts  électriques  26  et  la  plaque  conductrice 
50.  Lorsqu'on  introduit  une  carte  normale  dans  le 
couloir  12,  c'est  à  dire  une  carte  dépourvue  de  fil 

60  frauduleux,  le  circuit  reste  ouvert.  En  effet  lorsque 
les  plages  de  contact  de  la  carte  passent  en  regard 
de  la  plaque  50,  ces  plages  de  contact  ne  sont  pas 
encore  reliées  électriquement  aux  éléments  de 
contact  26.  Lorsque  la  carte  arrive  en  position  de 

65  traitement,  il  n'y  a  plus  de  parties  conductrices  de  la 

3 
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:arîe  en  regard  de  la  plaque  50. 
En  revanche,  lorsqu'on  introduit  une  carte  fraudu- 

=use  dans  le  lecteur,  le  fil  conducteur  de  cette  carte 
t  une  extrémité  qui  est  reliée  électriquement  à  l'un 
ies  contacts  26  du  lecteur  et  une  portion  du  fil  est  5 
lécessairement  en  regard  de  la  plaque  50.  Le  circuit 
îlectrique  constitué  par  le  circuit  de  traitement  28 
ivec  ses  lames  flexibles  26,  l'oscillateur  62,  et  le 
détecteur  70  est  donc  fermé  par  couplage  capacitif 
jntre  le  fil  conducteur  frauduleux  et  la  plaque  50.  Il  10 
circule  donc  dans  ce  circuit  un  courant  alternatif.  En 
conséquence  une  tension  alternative  est  appliquée 
i  l'entrée  70a  du  détecteur  70.  Celui-ci  délivre  un 
signal  sur  sa  sortie  70e.  Ce  signal  est  traité  par  le 
ïltre  76  et  transmis  au  circuit  d'alarme  via  le  coupleur  15 
Dptique  78. 

On  voit  de  plus  que  le  détecteur  70  a  sa  propre 
source  d'alimentation  74  qui  est  flottante  par  rapport 
i  l'alimentation  60  du  circuit  de  traitement  28.  En 
'absence  de  fil  frauduleux  la  seule  liaison  électrique  20 
sntre  l'ensemble  de  détection  (détecteur  70  et 
alimentation  74)  est  constituée  par  l'oscillateur  62. 
De  ce  fait  aucun  signal  alternatif  n'est  appliqué  aux 
ames  flexibles  26.  En  outre,  du  fait  que  le  détecteur 
70  et  le  circuit  de  traitement  28  ont  des  lignes  de  25 
nasse  différentes,  on  peut  détecter  la  présence 
d'un  fil  frauduleux  même  s'il  est  connecté  à  la  lame 
:lexible  correspondant  à  la  masse. 

On  comprend  que  la  détection  du  fil  frauduleux 
sst  réalisée  même  en  l'absence  de  circulation  de  30 
courant  dans  celui-ci.  Il  en  va  encore  de  même  si  le 
Fraudeur  prend  la  précaution  de  blinder  le  fil.  En 
sffet,  si  le  blindage  est  flottant  par  rapport  au  circuit 
d'exploitation  monté  à  l'extrémité  libre  du  fil  fraudu- 
leux,  le  couplage  capacitif  entre  le  fil  et  la  plaque  est  35 
encore  augmenté.  Si  le  blindage  est  connecté  au 
circuit  d'exploitation,  le  couplage  se  produit  entre  le 
blindage  et  la  plaque,  le  blindage  étant  relié  à  la  lame 
flexible  via  le  circuit  d'exploitation  et  le  fil  parasite. 

En  outre  le  circuit  de  détection  52  n'est  physique-  40 
ment  relié  qu'à  une  seule  lame  conductrice  26. 
Cependant,  comme  le  circuit  28  du  lecteur  établit 
des  connexions  internes  entre  les  différentes  lames, 
la  mise  en  contact  d'un  fil  conducteur  avec  n'importe 
quelle  lame  élastique  pourra  être  détectée.  45 

)arallèlement  a  la  direction  o  introduction  aes 
;artes  entre  ladite  fente  et  ladite  tête  de 
connexion  pour  intercepter  tout  chemin  allant 
de  ladite  fente  à  ladite  tête  de  connexion,  et  un 
circuit  électrique  établi  entre  au  moins  un 
ilément  de  contact  de  ladite  tête  de  connexion 
3t  ladite  plaque,  ledit  circuit  comprenant  un 
générateur  de  signaux  alternatifs  ,  et  un 
détecteur  pour  détecter  en  un  point  dudit 
circuit  l'apparition  d'un  signal  alternatif  sous 
'effet  du  couplage  capacitif  entre  ladite  plaque 
st  un  fil  conducteur  étranger  relié  électrique- 
nent  audit  élément  de  connexion  et  s'étendant 
3n  regard  de  ladite  plaque. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  générateur  de  signaux 
ilternatifs  délivre  un  signal  dont  la  fréquence 
jst  de  l'ordre  de  50  à  100  kHz. 

3.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
evendications  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que 
edit  élément  conducteur  est  une  plaque. 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
•evendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  ledit 
circuit  de  traitement  n'est  relié  au  détecteur  que 
Dar  l'intermédiaire  dudit  générateur  de  signaux 
alternatifs. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracté- 
-isé  en  ce  que  ledit  détecteur  est  alimenté  par 
jne  source  d'énergie  qui  est  flottante  par 
rapport  audit  circuit  de  traitement. 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  ledit 
détecteur  comprend  des  moyens  pour  élaborer 
une  tension  de  référence  et  des  moyens  pour 
comparer  la  tension  en  un  point  dudit  circuit  à 
ladite  tension  de  référence. 

Revendications 

1  .  Dispositif  de  lecture/écriture  pour  cartes  a 
mémoire  électronique  comprenant  un  circuit  de 
traitement,  une  fente  d'introduction  de  cartes, 
une  tête  de  connexion  comprenant  au  moins  un  55 
élément  de  connexion  pour  relier  électrique- 
ment  le  circuit  de  ladite  carte  audit  circuit  de 
traitement  lorsque  ladite  carte  est  en  position 
de  traitement,  des  moyens  de  guidage  de  ladite 
carte  entre  la  fente  d'introduction  et  ladite  60 
position  de  traitement,  et  des  moyens  de 
détection  d'un  fil  conducteur  étranger  introduit 
dans  ledit  dispositif  ;  caractérisé  en  ce  que 
lesdits  moyens  de  détection  comprennent  : 
un  élément  conducteur  disposé  sensiblement  65 
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