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(54)  Dispositif  à  mémoire. 

(57)  Le  dispositif  à  mémoire  selon  l'invention 
comporte  une  partie  (1)  métallique  rigide  assu- 
rant  une  liaison  mécanique  et  électrique  avec 
un  système  de  lecture.  Il  comporte  un  circuit 
intégrée  EEPROM  à  lecture/écriture  par  l'ali- 
mentation  monté  à  l'intérieur  d'un  contact 
creux  relié  à  la  première  borne  d'alimentation 
de  l'IC  et  faisant  office  de  boitier  de  protection. 
Le  tout  est  monté  sur  un  support  (3)  fixé  dans 
un  logement  (2)  de  la  partie  (1)  métallique, 
celle-ci  étant  reliée  à  la  deuxième  borne  d'ali- 
mentation  de  l'IC.  Il  est  possible  de  monter 
plusieurs  IC  dans  une  même  partie  métallique 
de  manière  à  réaliser  un  dispositif  multifonc- 
tions. 
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La  présente  invention  concerne  un  dispositif  à 
mémoire  électronique  selon  la  revendication  1. 

Il  existe  à  l'heure  actuelle  de  très  nombreux  dis- 
positifs  de  petites  dimensions,  généralement  sans 
source  interne  d'alimentation,  qui  utilisent  des  mé- 
moires  électroniques  pouvant  être  lues,  voir  lues  et 
écrites,  par  un  système  de  lecture  adéquat,  et  qui  tou- 
chent  à  des  applications  qui  nécessitent  une  sécurité 
particulière.  On  peut  citer  par  exemple  toutes  les  "car- 
tes  à  puce"  qui  sont  utilisées  comme  moyen  de  se 
procurer  de  l'argent  (cartes  de  crédit,  cartes  bancai- 
res,  etc),  les  cartes  à  prépayement  (téléphone,  ma- 
chines  à  café,  parkings,  etc),  de  même  que  les  sys- 
tèmes  de  clés  électroniques  plus  ou  moins  sophisti- 
qués. 

Or  deux  points  importants  obèrent  la  fiabilité  de 
la  plupart  de  ces  dispositifs,  et  limitent  par  là  leurs  ap- 
plications.  Premièrement  ils  sont  montés  sur  des  sup- 
ports  en  matière  plastique  qui  peuvent  facilement  se 
déformer,  voire  être  détruits,  lors  de  contraintes  mé- 
caniques  ou  thermiques  même  relativement  couran- 
tes.  Deuxièmement  l'accès  à  la  mémoire  nécessite 
plusieurs  contacts  électriques,  contacts  qui  sont  une 
source  importante  et  endémique  de  mauvais  fonc- 
tionnements.  Il  est  donc  fréquent  que  le  dispositif 
(carte,  clé,  etc)  ne  puisse  plus  être  introduit  dans  l'ap- 
pareil  de  lecture,  ou  ne  puisse  plus  être  lu  parce  der- 
nier. 

L'utilisation  de  ces  dispositifs  est  donc  limitée  à 
des  applications  dans  lesquelles  leurs  destructions 
éventuelles  n'entraîneraient  pas  le  cas  échéant  de 
conséquences  trop  fâcheuses. 

L'invention  a  pour  but  d'apporter  une  solution  à 
ces  différents  problèmes  par  un  dispositif  à  mémoire 
électronique  d'une  construction  particulièrement  fia- 
ble. 

Conformément  à  l'invention,  ce  but  est  atteint 
dans  un  dispositif  à  mémoire  électronique  compor- 
tant  une  partie  en  matière  électro-conductrice  ser- 
vant  à  la  fois  de  logement  et  de  contact  de  sortie  à  un 
circuit  intégré  mémoire.  La  limitation  au  strict  mini- 
mum  du  nombre  des  contacts  ainsi  que  les  caracté- 
ristiques  mentionnées  par  la  suite  contribuent  égale- 
ment  à  atteindre  le  but  fixé.  De  préférence,  ce  dispo- 
sitif  comporte  au  moins  un  circuit  intégré  mémoire 
avec  lecture  ou  lecture/écriture  superposée  à  l'ali- 
mentation  et  une  partie  métallique  ou  électro-conduc- 
trice  rigide  servant  de  logement  dans  lequel  vient  se 
fixer  un  support  sur  lequel  sont  montés  le  circuit  inté- 
gré  mémoire  et  au  moins  un  contact  de  sortie.  Ledit 
support  ou  interface  d'interconnection  comporte  de 
préférence  des  zones  métallisées  agencées  de  ma- 
nière  à  assurer,  après  assemblage,  les  liaisons  entre 
la  première  borne  d'alimentation  du  circuit  intégré  et 
le  contact  de  sortie  d'une  part,  et  entre  la  deuxième 
borne  d'alimentation  du  circuit  intégré  et  ladite  partie 
métallique  d'autre  part,  cette  partie  métallique  étant 
agencée  pour  assurer  une  liaison  tant  mécanique 

qu'électrique  avec  le  système  de  lecture. 
Cette  construction  permet  donc  de  réaliser  un 

dispositif  miniaturisé  robuste  et  dont  l'accès  ne  pré- 
sente  aucune  difficulté,  vu  que  le  dispositif  n'a  que 

5  deux  contacts  de  sortie.  Le  dispositif  selon  l'invention 
peut,  vu  ses  dimensions  ultra-réduites,  être  incorporé 
dans  un  bon  nombre  d'objets  sans  se  faire  remarquer 
ou  sans  présenter  d'inconvénients  de  par  sa  présen- 
ce.  Le  dispositif  peut  contenir  des  informations  qui  se 

10  rapportent  à  l'objet  dans  lequel  il  est  incorporé  ou  à 
la  personne  qui  porte  l'objet.  Dans  le  premier  cas  ces 
informations  peuvent  donner  des  indications  quant  à 
la  provenance  ou  l'appartenance  de  l'objet.  Dans  le 
second  cas  les  informations  peuvent  donner  des  in- 

15  dications  quant  à  l'identité  ou  l'état  de  la  personne.  Le 
dispositif  est  spécialement  adapté  à  être  incorporé 
dans  une  montre,  un  bracelet  de  montre,  un  bijou  ou 
autre  objet  personnel. 

L'invention  est  décrite  ci-après  à  l'aide  d'exem- 
20  pies  et  de  références  aux  figures  jointes,  dans  les- 

quelles: 
La  figure  1  représente  un  exemple  de  configura- 

tion  interne  d'un  dispositif  à  mémoire  selon  l'inven- 
tion. 

25  La  figure  2  représente  schématiquement  un  dis- 
positif  selon  l'invention  utilisé  comme  pièce  de  mon- 
naie  électronique. 

La  figure  3  représente  schématiquement  un  dis- 
positif  selon  l'invention  utilisé  comme  clé  électroni- 

30  que. 
La  figure  4  représente  schématiquement  un  dis- 

positif  selon  l'invention  utilisé  comme  carte  de  crédit 
multi-usages. 

La  figure  5  représente  un  dispositif  selon  l'inven- 
35  tion  incorporé  à  un  bijou  et  utilisé  pour  stocker  des 

renseignements,  par  exemple  médicaux. 
La  figure  6  représente  un  dispositif  selon  l'inven- 

tion  incorporé  à  un  fond  de  boîte  de  montre. 
La  figure  7  représente  à  titre  d'exemple  un  dispo- 

40  sitif  selon  l'invention  incorporé  à  un  couvercle  de  pile 
de  montre. 

Sur  la  figure  1,  composée  d'une  coupe  (en  haut) 
et  d'une  vue  en  plan  (en  bas),  est  représentée  la  par- 
tie  1  en  matière  électro-conductrice,  donc  par  exem- 

45  pie  métallique,  qui  comporte  un  logement  2.  Dans  ce 
logement  se  trouve  un  support  3.  Ce  support  peut 
être  un  circuit  imprimé  comportant  des  zones  métal- 
lisées  4,  5,  6  sur  ses  deux  faces  et  sert  donc  d'inter- 
face  d'interconnexion.  Le  circuit  intégré  mémoire  7 

50  comporte  des  bornes  ou  "bumps"  qui  permettent 
d'assurer  par  thermocompression  les  liaisons  entre  le 
circuit  intégré  et  les  zones  métallisées  du  support. 
Ces  liaisons  pourraient  également  être  effectuées 
par  bonding  ou  tout  autre  méthode  connue.  De  même 

55  le  support  pourrait  être  réalisé  sur  céramique  en  tech- 
nique  Thin  Film  ou  Thick  Film,  voire  en  matière  plas- 
tique  avec  des  contacts  de  forme  surmoulés. 

On  connait  à  l'heure  actuelle  des  circuits  mémoi- 

2 



3 EP  0  647  943  A1 4 

re  de  type  EEPROM  qui  peuvent  être  lus,  voire  lus  et 
écrits,  directement  sur  les  bornes  d'alimentation. 
Bien  que  ces  circuits  soient  encore  peu  connus,  nous 
n'entrerons  pas  en  détail  dans  la  description  de  leur 
fonctionnement,  celui-ci  faisant  l'objet  de  demandes 
de  brevet  spécifiques.  Il  suffit  de  savoir  que  ces  cir- 
cuits  ne  demandent  que  deux  connexions  électri- 
ques,  un  premier  pôle  d'alimentation  relié  à  la  masse, 
et  le  second  pôle  d'alimentation. 

Sur  la  figure  1,  le  premier  pôle  d'alimentation  du 
circuit  intégré  7  est  relié  par  la  zone  métallisée  4  à  la 
zone  métallisée  5  sur  la  face  inférieure  du  support  par 
l'intermédiaire  du  trou  métallisé  8.  Cette  face  inférieu- 
re  du  support  est  en  contact  avec  la  partie  métallique 
1  .  Ce  contact  pourra  être  assuré  lors  du  montage  soit 
par  soudage,  soit  par  une  goutte  de  colle  conductrice. 
Ainsi,  la  partie  métallique  est  reliée  électriquement  au 
premier  pôle  d'alimentation  du  circuit  intégré  faisant 
office  de  masse. 

Le  second  pôle  d'alimentation  du  circuit  intégré 
est  placé  dans  le  logement  2,  accessible  par  une  ou- 
verture  2'et  est  relié  à  la  zone  métallisée  6  sur  laquel- 
le  est  fixé  le  contact  métallique  9  par  le  cordon  de  sou- 
dure  10.  Ce  contact  9,  évidé  à  l'intérieur,  est  placé  par 
dessus  le  circuit  intégré  et  sert  donc  de  capot  de  pro- 
tection  à  celui-ci.  Enfin  un  joint  par  exemple  en  ma- 
tière  synthétique  11  est  forcé  entre  le  contact  9  et  la 
paroi  du  logement  de  manière  à  assurer  l'étanchéité 
du  tout. 

Dans  cette  configuration,  le  système  de  lecture 
pourra  donc  accéder  aux  deux  bornes  d'alimentation 
du  circuit  intégré  EEPROM  en  établissant  deux 
contacts,  l'un  avec  la  partie  métallique  de  base  1, 
l'autre  avec  le  contact  9. 

Ainsi  la  partie  métallique  1  joue  à  la  fois  un  rôle 
électrique  en  servant  de  contact  de  masse,  et  un  rôle 
mécanique  en  assurant  la  rigidité  de  l'assemblage  du 
circuit  intégré  et  de  son  contact.  Cependant  son  rôle 
sur  le  plan  mécanique  ne  se  limite  pas  a  cela,  ce  qui 
ressort  des  figures  suivantes. 

Notons  que  cette  configuration  très  compacte 
permet  d'utiliser  le  dispositif  selon  l'invention  pour 
réaliser  des  exécutions  très  miniaturisées. 

A  la  figure  2,  qui  comporte  une  vue  en  plan  (à 
gauche)  et  une  coupe  (à  droite),  le  dispositif  selon  l'in- 
vention  est  utilisé  comme  pièce  de  monnaie  électro- 
nique.  A  cet  effet  la  partie  métallique  20  a  une  forme 
circulaire  qui  rappelle  par  son  apparence  et  ses  di- 
mensions  une  pièce  de  monnaie  avec  en  son  centre 
le  contact  21  permettant  d'accéder  au  circuit  intégré 
EEPROM  qui  contient  les  informations  utiles  pour 
cette  application.  Cependant  la  partie  métallique  n'a 
pas  une  épaisseur  constante,  mais  présente  une  su- 
répaisseur  en  son  centre  22.  Cette  forme  particulière 
de  la  partie  mécanique  a  plusieurs  utilités. 

Premièrement  une  fonction  de  détrompage.  En 
effet  l'accès  au  système  de  lecture  dans  ce  cas  est 
une  fente  de  forme  23  correspondant  à  la  forme  de  la 

partie  métallique  du  dispositif  selon  l'invention.  Ainsi 
il  n'est  pas  possible  d'introduire  une  pièce  plus  gran- 
de.  De  même  il  est  possible  d'évacuer  les  pièces  trop 
petites  comme  cela  se  fait  dans  les  systèmes  de  tri 

5  des  pièces  de  monnaie.  Enfin  il  n'est  pas  possible 
d'introduire  la  pièce  à  l'envers. 

Secondement  une  fonction  de  centrage.  En  effet, 
si  le  logement  du  système  de  lecture  est  suffisam- 
ment  adapté  à  la  forme  de  la  pièce,  le  contact  22  est 

10  automatiquement  centré  par  rapport  à  une  pointe  27 
du  contact  correspondant  de  un'appareil  de  lecture 
24.  Notons  que  le  fait  de  n'avoir  qu'un  seul  contact  27 
facilite  grandement  ce  positionnement  puisque  la  po- 
sition  angulaire  de  la  pièce  dans  le  logement  du  sys- 

15  tème  de  lecture  n'a  pas  d'importance.  Il  est  égale- 
ment  possible  d'accéder  à  la  partie  métallique  20  d'un 
même  côté  par  un  second  contact  25  faisant  égale- 
ment  partie  de  l'appareil  de  lecture  24  et  pouvant  ap- 
procher  la  pièce  par  un  mouvement  tel  qu'il  est  indi- 

20  qué  par  la  flèche  26.  Dans  tous  les  cas,  la  fente  est 
pourvue  d'ouvertures  permettant  l'accès  des 
contacts  24  et  25  appartenant  à  l'appareil  24. 

Sur  la  figure  3,  le  dispositif  selon  l'invention  est 
utilisé  comme  clé  électronique.  La  pièce  métallique 

25  30  a  la  forme  et  les  dimensions  d'une  clé  normale  et 
comporte  sur  ses  deux  flancs  une  découpe  31  qui  lui 
permet  d'actionner  une  serrure  de  type  classique. 
Dans  ce  cas,  ainsi  que  dans  le  cas  présenté  à  l'aide 
de  la  figure  2,  la  partie  métallique  20,  30,  donc  élec- 

30  tro-conductrice,  permet  d'agir  sur  un  système  méca- 
nique.  Le  circuit  intégré  avec  son  contact  32  est  placé 
en  bout  de  clé.  Ainsi  il  est  possible  de  combiner  la 
fonction  de  clé  mécanique  classique  avec  la  fonction 
de  clé  électronique.  L'accès  au  système  de  lecture  ne 

35  pourra  se  faire  que  si  l'on  arrive  à  actionner  préala- 
blement  la  fonction  mécanique.  Comme  la  forme  de 
la  pièce  métallique  est  plus  complexe  que  sur  la  figure 
2,  celle-ci  comporte  deux  encoches  33  qui  permettent 
de  positionner  le  contact  32  avec  précision  par  rap- 

40  port  au  contact  de  l'appareil  de  lecture.  Ainsi  la  partie 
métallique  peut  comporter  des  éléments  servant  par- 
ticulièrement  au  positionnement  du  contact.  Ces  élé- 
ments  peuvent  être  disposés  sur  l'extérieur  ou  à  l'in- 
térieur  de  la  pièce  métallique  comme  parexemple  des 

45  trous  de  positionnement. 
Notons  enfin  qu'il  n'est  pas  nécessaire  que  la  to- 

talité  de  la  clé  soit  métallique  ou  électro-conductrice, 
la  pièce  métallique  pouvant  se  limiter  à  la  zone  utile 
où  le  circuit  intégré  est  monté  et  où  il  est  nécessaire 

50  d'avoir  des  points  de  repère  précis  pour  le  système  de 
lecture.  Ainsi  la  tête  de  la  clé  34  peut-elle  être  réalisée 
en  matière  synthétique. 

Sur  la  figure  4,  le  dispositif  selon  l'invention  est 
utilisé  dans  une  carte  de  crédit  ou  de  prépayement. 

55  On  assiste  actuellement  à  une  prolifération  de  ces 
cartes  qui  commencent  à  prendre  une  place  impor- 
tante  dans  maints  portefeuille.  Or  on  sait  que  ces  car- 
tes  ont  des  dimensions  normalisées  bien  précises  qui 
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empêchent  toute  miniaturisation  à  grande  échelle.  En 
raison  des  très  petites  dimensions  du  dispositif  selon 
l'invention,  il  est  possible  de  trouver  une  autre  solu- 
tion  en  réalisant  des  cartes  multipuces  qui  permet- 
traient  en  fait  d'avoir  sur  un  même  support  l'équiva-  5 
lent  de  plusieurs  cartes  normales.  Ainsi  sur  la  figure 
4  est  représentée  une  carte  40  de  dimensions  norma- 
lisées  (échelle  environ  2)  vue  en  plan  (à  gauche)  et  en 
coupe  (à  droite).  On  peut  constater  qu'une  telle  carte 
comporte  deux  axes  de  symétrie  x  et  y  et  peut  être  in-  10 
traduite  de  4  manières  différentes  dans  un  système 
de  lecture  (2  rotations  de  180°  sur  l'axe  X  et  2  rota- 
tions  de  1  80°  sur  l'axe  Y).  On  peut  donc  placer  4  cir- 
cuits  intégrés  montés  avec  leurs  contacts  41  ,  42,  43, 
44  sur  leurs  supports  dans  4  logements  distincts  de  15 
la  partie  métallique  45.  Ces  4  logements  sont  répartis 
de  manière  symétrique  par  rapport  aux  axes  X  et  Y, 
soit  deux  dessus  et  deux  dessous.  La  partie  métalli- 
que  comporte  également  deux  trous  46  et  47  permet- 
tant  d'indexer  la  carte  dans  le  système  de  lecture.  20 
La  partie  métallique  45  sert  de  contact  (de  masse)  à 
tous  les  dispositifs  qui  y  sont  réunis. 

Ainsi  la  carte  comporte  un  dispositif  permettant 
4  fonctions  indépendantes  et  peut  être  utilisée 
comme  4  cartes  traditionnelles  distinctes.  25 

Notons  que  la  portion  utile  de  la  partie  métallique 
45  portant  les  circuits  intégrés  est  groupée  au  centre 
de  la  carte  dans  la  zone  la  mieux  protégée  de  celle- 
ci.  Les  parties  extérieures  (48,  49  et  48',  49'  se  trou- 
vant  au  verso)  peuvent  être  utilisées  pour  porter  des  30 
indications  relatives  à  chaque  utilisation  correspon- 
dante  de  la  carte.  Ces  indications  peuvent  être  fixes, 
ou  être  placées  sur  des  étiquettes  séparées  50,  51  , 
52,  53,  par  exemple  des  étiquettes  métalliques  auto- 
collantes,  ce  qui  permet  de  les  changer  si  nécessaire.  35 

Les  figures  5,  6  et  7  concernent  une  autre  forme 
d'application  du  dispositif  selon  l'invention  pour 
stocker  des  renseignements  par  exemple  médicaux. 
Il  existe  de  nombreux  systèmes  pour  stocker  des  ren- 
seignements  médicaux  concernant  une  personne,  40 
groupe  sanguin,  allergies,  traitements,  etc,  rensei- 
gnements  qui  peuvent  être  lus  rapidement  si  la  per- 
sonne  doit  être  traitée,  suite  à  un  accident  par  exem- 
ple.  Cependant  ces  systèmes  sont  souvent  peu  fia- 
bles.  Par  ailleurs,  pour  que  le  système  soit  efficace,  45 
il  est  nécessaire  que  la  personne  porte  ces  rensei- 
gnements  sur  elle  pratiquement  en  permanence,  ce 
qui  représente  une  contrainte  non  négligeable,  sur- 
tout  pour  des  enfants  et  les  personnes  du  troisième 
âge.  En  raison  de  la  miniaturisation  extrême  que  per-  50 
met  le  dispositif  selon  l'invention,  il  est  possible  de 
l'incorporer  à  de  petits  objets  qui  peuvent  facilement 
être  portés  sur  soi,  ce  qui  permet  de  résoudre  ce  pro- 
blème  de  manière  simple. 

La  figure  5  représente  schématiquement  à  titre  55 
d'exemple  un  bijou,  par  exemple  un  pendentif  ou  un 
bracelet,  qui  comporte  une  partie  métallique  57,  pou- 
vant  être  en  or  ou  en  un  autre  métal  précieux,  partie 

métallique  ou  électro-conductrice  sur  laquelle  est 
montée  le  support  avec  son  circuit  intégré  mémoire  et 
son  contact  58.  La  face  représentée  est  la  face  non 
visible  du  bijou,  placée  normalement  contre  la  peau. 
Il  est  ainsi  facile  d'incorporer  de  manière  très  discrète 
le  dispositif  selon  l'invention  contenant  dans  sa  mé- 
moire  les  informations  médicales  utiles  dans  un  bijou 
attractif  pouvant  être  porté  pratiquement  en  perma- 
nence. 

La  figure  6  représente  à  titre  d'exemple  un  dispo- 
sitif  selon  l'invention  incorporé  à  une  montre  60.  Cet- 
te  montre  60  comporte  un  fond  métallique  61,  sur  le- 
quel  est  monté  le  support  avec  son  circuit  intégré  et 
son  contact  62. 

La  figure  7  représente  à  titre  d'exemple  un  dispo- 
sitif  selon  l'invention  incorporé  à  une  montre  en  ma- 
tière  plastique.  La  majorité  de  ces  montres  sont  du 
type  à  quartz  avec  alimentation  par  une  batterie  in- 
corporée.  Une  grande  partie  de  ces  montres  compor- 
tent  sur  leur  fond  un  couvercle  de  pile  métallique  70 
permettant  de  changer  la  batterie  sans  ouvrir  la  mon- 
tre.  Il  est  donc  possible  d'utiliser  ce  couvercle  comme 
partie  métallique  dans  laquelle  est  monté  le  support 
avec  son  circuit  intégré  et  son  contact  71. 

Il  existe  bien  sur  bien  d'autres  formes  d'exécution 
du  dispositif  selon  l'invention,  mais  leur  description 
n'apporterait  pas  d'éléments  supplémentaires  à  la 
compréhension  de  cette  dernière. 

Revendications 

1.  Dispositif  à  mémoire  électronique,  comportant 
une  partie  (1)  en  matière  électro-conductrice 
servant  à  la  fois  de  logement  (2)  et  de  contact  de 
sortie  pour  un  circuit  intégré  mémoire  (7). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  le  circuit  intégré  (7)  est  relié  à  un  autre 
contact  (9)  de  sortie  accessible  par  une  ouvertu- 
re  (2')  dans  la  partie  (1)  et  en  ce  que  la  partie  (1) 
en  matière  électro-conductrice  constitue  un  boî- 
tier  de  protection  rigide  pour  le  circuit  intégré. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
par  le  fait  que  les  contacts  (1  ,  9)  servent  à  l'écri- 
ture/lecture  et  à  l'alimentation  du  circuit  intégré 
(7)  et  que  la  partie  (1  )  en  matière  électro-conduc- 
trice  est  agencée  pour  assurer  une  liaison  tant 
mécanique  qu'électrique  avec  un  système  de  lec- 
ture  (24). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
par  un  interface  (3)  d'interconnexion  reliant  des 
bornes  du  circuit  intégré  aux  contacts  (1  ,  9)  de 
sortie. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 
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ce  que  le  boîtier  de  protection  est  constitué  d'une 
part  par  la  pièce  (1)  formant  un  premier  contact 
accessible  à  un  appareil  (24)  de  lecture/écriture 
et  d'alimentation  et  est  constitué  d'autre  part  par 
une  pièce  (9)  formant  un  second  contact  accès-  5 
sible  à  l'appareil  (24)  et  couvrant  le  circuit  intégré. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  une  partie  (1)  en  matière  électro-conductrice 
ayantune  forme  (23,  31)  permettant  d'agir  sur  un  10 
système  mécanique. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caractérisé 
par  une  forme  (23)  extérieure  permettant  de  cen- 
trer  les  contacts  (1,  9)  par  rapport  à  un  appareil  15 
(24)  de  lecture. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  la  partie  (1)  en  matière  électro-conductri- 
ce  comporte  plusieurs  circuits  intégrés  (41  ,  42)  et  20 
sert  de  contact  pour  plusieurs  circuits  intégrés. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caractérisé 
par  une  partie  (1)  en  matière  électro-conductrice 
ayant  la  forme  d'une  clé  permettant  d'agirsur  une  25 
serrure. 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  servant  de 
monnaie  électronique. 

30 
11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  8, 

caractérisé  par  une  partie  (1)  en  matière  électro- 
conductrice  faisant  partie  d'un  bijou. 

12.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  8,  35 
caractérisé  par  une  partie  (1)  en  matière  électro- 
conductrice  faisant  partie  d'une  montre. 

13.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  8, 
caractérisé  par  une  partie  (1  )  en  matière  électro-  40 
conductrice  faisant  partie  d'un  objet  porté  sur  une 
personne. 

14.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  8, 
caractérisé  par  une  partie  (1  )  en  matière  électro-  45 
conductrice  faisant  partie  d'une  carte  de  crédit. 

15.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  8, 
caractérisé  par  une  partie  (1)  en  matière  électro- 
conductrice  faisant  office  de  couvercle  de  batte-  50 
rie. 

16.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caractérisé 
par  une  répartition  symétrique  des  logements 
pour  les  circuits  intégrés  (41  ,  42,  43,  44)  par  rap-  55 
port  à  deux  axes  de  symétrie  (X,  Y). 
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