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Description

[0001] L’invention concerne un document de sécurité
authentifiable à distance et un testeur permettant
l’authentification.
[0002] Les documents de sécurité tels que billets de
banque, pièces d’identité, permis de conduire, cartes
bancaires, tickets de voyages, vouchers, chèques, bon
cadeaux, etc... doivent être protégés contre la copie et
disposer d’éléments permettant la vérification de maniè-
re certaine du document. Ces éléments sont des fils de
sécurité, tels que par exemple ceux décrits dans les do-
cuments US 61 321, EP 59 056, JP 63182497, des ho-
logrammes, indiqués notamment dans US 3 552 853,
US 3 668 795, JP 2009015338, US 2009154813, des
encres optiquement variables, explicitées dans la de-
mande WO 06117271 ou dans le brevet US 6 472 455,
des films optiquement variables tel que décrits par exem-
ple dans JP 2009107259, et différents marqueurs incor-
porés dans le corps du document ou à sa surface.
[0003] Tous ces éléments de sécurité ont fait la preuve
de leur efficacité au cours des années et sont largement
utilisés, généralement en combinaison, dans les docu-
ments de sécurité, toutefois la détection de ces éléments,
soit par un appareil automatique dans le cas des billets
de banque, soit par un appareil transportable, se fait dans
toutes les situations à une courte distance, de l’ordre de
quelques centimètres tout au plus.
[0004] Il se pose un problème spécifique pour les do-
cuments de type cartes accréditives et cartes de parkings
qui sont placées dans des véhicules et qui doivent être
à la fois protégés contre la reproduction et doivent aussi
pouvoir être authentifiés à distance dans l’environne-
ment clos d’un véhicule, lorsque celui-ci est par exemple
garé sur une place réservée aux handicapés et que seuls
les véhicules des véritables handicapés peuvent occu-
per.
[0005] Compte tenu de la difficulté de se garer dans la
plupart des villes et compte tenu de la présence de places
réservées pour certaines catégories de véhicules, rela-
tivement disponibles, celles pour les handicapés notam-
ment, il s’est développé une fraude massive sur ce type
de carte.
[0006] Le problème à résoudre pour sécuriser et pour
authentifier ces documents se pose de la manière
suivante :

- le document doit disposer d’un dispositif évitant la
reproduction à l’identique par les moyens accessi-
bles à tout un chacun, c’est-à-dire par des moyens
de reprographie couleur et par scannage puis im-
pression avec des moyens domestiques, de type im-
primante jet d’encre ou laser,

- le document doit disposer d’un moyen d’authentifi-
cation à distance, la carte accréditive ou le ticket
peut être placé sur le tableau de bord du véhicule
ou plaqué contre le pare-brise, c’est-à-dire à une dis-

tance du testeur actionné par le vérificateur de l’ordre
de quelques centimètres à quelques dizaines de
centimètres, ou peut être placé sur un siège ou d’un
côté du véhicule difficilement accessible pour le con-
trôleur, c’est-à-dire à une distance pouvant être su-
périeure à un mètre, ce qui représente une distance
de détection totalement hors de portée des techni-
ques connues,

- par ailleurs cette authentification doit pouvoir être
réalisée dans des conditions variables de luminosité
puisque le véhicule peut se trouver dans un parking
intérieur ou en plein soleil en extérieur, ce qui est
également inhabituel et très défavorable par rapport
aux conditions usuelles de vérification,

- l’authentification doit aussi être réalisée au travers
du pare-brise ou d’une vitre du véhicule, cette bar-
rière physique accentue la difficulté de vérification,
notamment car les vitres peuvent être teintées ou
partiellement réfléchissantes et parfois revêtues de
films colorés,

- bien évidemment le document doit pouvoir être
authentifié plusieurs fois sans laisser de trace et
sans que le dispositif utilisé soit réalisable et visible
par le possesseur du document,

- le testeur quant à lui doit être fiable, de faible coût
et utilisable dans toutes les conditions climatiques
pouvant être rencontrées par un contrôleur pour des
documents placés dans tous les types de véhicules.

[0007] Le seul système connu pouvant répondre à la
plupart des critères précédents est l’authentification ra-
diofréquence, dite RFID, dans laquelle un système élec-
tronique miniaturisé est inclus dans le document, ou pla-
cé à sa surface, et porteur d’informations permettant
l’authentification, le dispositif étant lu à distance au
moyen d’un lecteur adapté émettant une onde dans le
domaine des fréquences radio. Un tel dispositif est connu
de longue date et appliqué dans le domaine des docu-
ments d’identité, des passeports notamment, et décrit
dans différents brevets, par exemple, pour n’en citer que
quelques uns, dans les documents WO 0036555, WO
05098748, WO 05100021, WO 08119904, WO
2009007659, FR 2899000, EP 2 084 654, US
20030006121.
[0008] La demande US 20070011883 décrit un appa-
reil portable générateur de lumière pour l’authentification
d’une marque de sécurité.
[0009] La demande US 20070165208 décrit un scan-
ner pour l’authentification de documents comprenant un
système pour aligner le rayon lecteur avec la marque de
sécurité à authentifier.
[0010] Pour le problème spécifique à résoudre énoncé
précédemment les dispositifs RFID possèdent plusieurs
difficultés majeures qui les rendent quasiment inutilisa-

1 2 



EP 2 567 361 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

bles dans le présent contexte :

- le dispositif placé sur le document, sous forme de
puce par exemple, est coûteux et peu pratique à ins-
taller, très peu d’imprimeurs sont équipés pour réa-
liser cette opération simultanément à une impres-
sion et le procédé papetier engendre un surcoût im-
portant pour le document produit,

- le lecteur est coûteux et relativement encombrant,

- l’authentification n’est pas efficace pour tous les vé-
hicules en raison de la présence de particules mé-
talliques dans les pare-brises qui forment des écrans
électromagnétiques perturbateurs qui gênent ou
empêchent l’authentification.

[0011] L’invention a donc pour objectif de résoudre le
problème spécifique énoncé précédemment en propo-
sant un nouveau système d’authentification couplant un
document sécurisé avec un pointeur spécifique.
[0012] La présente invention concerne ainsi un docu-
ment de sécurité authentifiable à distance dans des con-
ditions variables de luminosité à travers une barrière phy-
sique transparente ou translucide au moyen d’un testeur,
ainsi que le testeur correspondant et la méthode de test,
l’invention est caractérisée par le fait que le document
comporte au moins un réactif développant une coloration
sous l’action d’un rayonnement spatialement et tempo-
rellement cohérent, de type laser, émis par le testeur,
ledit rayonnement étant nommé rayonnement authenti-
ficateur, et par le fait que ledit testeur comporte un moyen
permettant de positionner assez précisément ledit rayon-
nement authentificateur sur le document de sécurité à
une distance comprise entre quelques centimètres et
plus d’un mètre, le moyen permettant de positionner le
rayonnement sur le document étant un rayonnement la-
ser ou un rayonnement intense et étroit dit rayonnement
pointeur émis dans le domaine de perception de l’oeil,
ledit testeur émettant ainsi au moins un rayonnement
visible à distance.
[0013] Les avantages du système associant le docu-
ment sécurisé et le testeur spécifique selon l’invention
sont multiples :

- l’authentification est réalisable à une distance varia-
ble entre le document et le testeur et dans des con-
ditions variables de luminosité, pour tous les types
de véhicules,

- le testeur est bon marché, fiable, d’utilisation simple
et facile à transporter,

- le document peut être fabriqué pour un surcoût mo-
dique en raison du fait que seule une partie du do-
cument peut être sécurisée pour l’authentification,
et que le traitement est réalisable par les moyens
d’impression classiques,

- le document peut être traité pour être non reproduc-
tible par photocopie ou scannage simultanément au
traitement employé pour l’authentification et éven-
tuellement même en appliquant une encre d’impres-
sion unique contenant tous les produits,

- l’emploi de particules scintillantes pour le dispositif
anti-copie amène également une possibilité complé-
mentaire d’authentification à distance,

- la méthode d’authentification est simple, à la portée
de tous les contrôleurs et utilisable dans tous les
pays.

[0014] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention se dégageront de la description qui va suivre.
[0015] Dans la présente invention certains termes doi-
vent être compris de la manière suivante :

- Document de sécurité : tout document papier, plas-
tique ou laminat contenant des éléments empêchant
la copie à l’identique ou la reproduction par scanna-
ge puis impression, et/ou, tout document contenant
des matières permettant son authentification et son
identification, des traceurs ou des marqueurs par
exemple, et/ou, tout document contenant des élé-
ments chimiques réactifs à des agents d’effacement
en provoquant par exemple une coloration sur le do-
cument, et/ou tout document émettant une émission
de lumière dans certaines conditions d’éclairage ou
d’observation spécifiques. L’authentification pou-
vant être humaine ou automatisée avec des appa-
reils adaptés.

- Authentifiable à distance : une visualisation de la
réaction physique d’identification permettant de cer-
tifier l’origine du document sans contact et à une
distance pouvant être comprise entre quelques cen-
timètres et plus d’un mètre, sachant qu’usuellement
l’authentification d’un document est réalisée soit par
contact direct entre le testeur et le document, soit à
une distance très courte de l’ordre de quelques mil-
limètres à quelques centimètres tout au plus, les
seuls systèmes d’authentification comparables à
ceux décrits ici sont les dispositifs RFID dans les-
quels une puce est incluse dans le document et un
lecteur distant émet une radiation radiofréquence
permettant une réponse en retour du document, de
tels systèmes sans contact permettent une lecture
des informations d’identification à plusieurs mètres.

- Conditions variables de luminosité: un document
placé dans un véhicule, tel que par exemple une
carte accréditive ou un ticket de parking, est soumis
à l’éclairage ambiant, le véhicule peut se trouver au
soleil en extérieur et le document être fortement
éclairé, ou encore à l’intérieur d’un parking couvert
et faiblement éclairé, par ailleurs les vitres du véhi-
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cule peuvent être partiellement réfléchissantes ou
teintées et l’authentification du document peut donc
en être affectée, il est par exemple totalement im-
possible d’authentifier des documents porteurs d’im-
pressions avec des encres optiquement variables
(OVD) ou d’hologrammes dans des conditions va-
riables d’éclairage à une distance du document su-
périeure à une trentaine de centimètres derrière une
barrière physique transparente ou translucide.

- Barrière physique transparente ou translucide : tout
type de vitrage, teinté ou non, partiellement réflé-
chissant ou totalement transparent, utilisable pour
réaliser des pare-brises et des vitres de manière plus
générale, en pratique tout environnement fermé per-
mettant une vision au moins partielle de la zone con-
tenant le document à authentifier et permettant le
passage d’un rayonnement tel que décrit par la pré-
sente invention, il peut ainsi s’agir de l’habitacle d’un
véhicule mais également d’une boite hermétique-
ment close contenant des éléments de valeur et dis-
posant d’une fenêtre, ou d’autres applications voisi-
nes.

- Par positionnement assez précis du rayonnement
authentificateur au moyen d’un rayonnement poin-
teur il doit être compris que le pointeur permet de
visualiser la zone où se situe le rayonnement authen-
tificateur, cette zone peut être un point dans le cas
d’un faisceau laser très focalisé mais aussi une ligne,
une croix, un cercle, un disque, le testeur émettant
dans ce dernier cas un cône de lumière plus ou
moins ouvert, idéalement la zone marquée du docu-
ment, celle comportant le réactif, est réduite, et le
positionnement du rayonnement authentificateur
doit être assez précis pour que le vérificateur ne per-
de pas trop de temps dans le positionnement du
rayonnement. Avantageusement le rayonnement
pointeur sur le document peut se présenter en un
point, un disque de faible dimension ou une croix,
en revanche le rayonnement authentificateur sera
avantageusement un disque pour couvrir facilement
la zone à authentifier en balayant une surface plus
grande que celle du rayonnement pointeur.

[0016] Selon l’invention le document de sécurité est
authentifiable à distance dans des conditions variables
de luminosité à travers une barrière physique transpa-
rente ou translucide au moyen d’un testeur, l’invention
concerne aussi le testeur correspondant, l’ensemble do-
cument - testeur étant indissociable.
[0017] L’invention concerne également une méthode
d’authentification employant un document sécurisé et un
testeur.
[0018] Plus précisément la présente invention concer-
ne l’authentification d’un document de sécurité par un
appareil de test se situant à une distance comprise entre
20 centimètres et deux mètres. Le document de sécurité

pouvant être placé selon une orientation quelconque par
rapport au testeur.
[0019] L’invention est caractérisée par le fait que le
document comporte au moins un réactif développant une
coloration sous l’action d’un rayonnement spatialement
et temporellement cohérent, de type laser, émis par le
testeur, ledit rayonnement étant nommé rayonnement
authentificateur, et par le fait que ledit testeur comporte
un moyen permettant de positionner assez précisément
ledit rayonnement authentificateur sur le document de
sécurité à une distance comprise entre quelques centi-
mètres et plus d’un mètre.
[0020] Lorsque le document de sécurité est placé sur
le tableau de bord d’un véhicule le testeur ne peut prati-
quement pas être approché à moins d’une vingtaine de
centimètres de la zone à contrôler, si le document est
apposé sur la face intérieure du pare-brise cette distance
peut évidemment être plus petite.
[0021] Laquelle zone à contrôler peut être très varia-
ble, il peut s’agir d’un emplacement de quelques millimè-
tres carrés placé en un endroit spécifique du document,
il peut s’agir de quelques centimètres carrés sur une zone
imprimée, laquelle pouvant être colorée ou non, il peut
aussi s’agir d’un revêtement sur la totalité de la surface
du document bien que cela soit à l’évidence plus coûteux.
[0022] La coloration développée par le document sous
l’action du rayonnement authentificateur est réversible,
soit immédiatement après coupure du faisceau, soit
après un temps bref si le réactif est susceptible de dé-
velopper de la phosphorescence. De manière avanta-
geuse la coloration développée est intense, c’est-à-dire
visible à une distance pouvant atteindre plus d’un mètre
en plein soleil, ou plusieurs mètres dans l’obscurité, sous
l’action du testeur selon l’invention.
[0023] Le réactif authentificateur est introduit par tous
moyens envisageables dans le document sécurisé ou à
sa surface, par un moyen papetier dans la masse du
document, par un moyen d’impression appliqué en sur-
face ou encore par un moyen de transformation par
exemple par une technique de transfert ou de pulvérisa-
tion, ou par un adhésif positionné entre des films de la-
minage.
[0024] Selon l’invention le moyen permettant de posi-
tionner le rayonnement sur le document est un rayonne-
ment laser ou un rayonnement intense et étroit, lequel
rayonnement étant émis dans le domaine de perception
de l’oeil, ledit testeur émettant ainsi au moins un rayon-
nement visible à distance, lequel étant nommé rayonne-
ment pointeur.
[0025] Par rayonnement intense et étroit il doit être
compris que le faisceau lumineux visible doit être assez
focalisé pour que la surface du rayon qui percute le do-
cument à une distance de l’ordre de 1.5 mètre ne soit
pas supérieure à quelques centimètres carrés, idéale-
ment que la plus grande distance visible du rayonnement
pointeur sur le document soit inférieure à 5 cm, de ma-
nière à permettre une authentification aisée avec le
rayonnement authentificateur. L’éclairage par le pointeur
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doit être suffisamment puissant pour que le rayon poin-
teur puisse être aisément visible par le contrôleur lorsque
le document est placé au soleil dans un véhicule à une
distance supérieure à 1 mètre ou de cet ordre de gran-
deur.
[0026] Le meilleur dispositif envisageable pour le
rayonnement pointeur est un rayon laser coloré toutefois
un rayon lumineux focalisé produit par une lampe à in-
candescence, une diode ou tout autre moyen connu n’est
pas exclu.
[0027] Avantageusement selon l’invention le rayonne-
ment pointeur est un rayonnement laser violet émettant
de préférence dans une zone autour de 405 nm, à la
limite du domaine visible, ou un rayonnement laser rouge
émettant de préférence dans une zone autour de 650 nm.
[0028] Ces deux types de rayonnements sont relative-
ment classiques et permettent de disposer d’un pointeur
bon marché.
[0029] Selon une première variante de l’invention le
rayonnement authentificateur produisant une réaction
colorée sur le document est un faisceau laser émettant
dans une plage de longueurs d’ondes perceptible à l’oeil,
le rayonnement authentificateur et le rayonnement poin-
teur ayant la même source, lequel rayonnement étant :

- un faisceau laser émettant une lumière violette dans
une zone comprise entre 360 et 420 nm et le réactif
produisant la coloration est un colorant ou un pig-
ment fluorescent ou phosphorescent émettant dans
la zone visible du spectre en une couleur différente
du violet,

- ou un faisceau laser émettant une lumière rouge
dans une zone comprise entre 600 et 800 nm et le
réactif produisant la coloration est un colorant ou un
pigment émettant dans la zone visible du spectre en
une couleur différente de celle du pointeur,

et de préférence le réactif est peu ou pas coloré en lu-
mière du jour ou d’une couleur non gênante lorsque celui-
ci est inclus dans une encre d’impression, un vernis ou
un revêtement de surface.
[0030] Selon une deuxième variante de l’invention le
rayonnement authentificateur produisant une réaction
colorée sur le document est un faisceau laser émettant
dans une plage de longueurs d’ondes imperceptible à
l’oeil, le testeur émettant deux faisceaux laser de lon-
gueurs d’ondes différentes, parallèles et spatialement
proches, un rayonnement authentificateur invisible et un
rayonnement pointeur perceptible à l’oeil.
[0031] Avantageusement selon cette deuxième va-
riante le rayonnement authentificateur est un faisceau
laser émettant une lumière infrarouge, plus particulière-
ment une lumière à 980 nm et le réactif développant la
coloration est un pigment anti-Stokes, ou un faisceau
laser émettant une lumière voisine de 360 nm et le réactif
développant la coloration est un colorant ou un pigment
fluorescent ou phosphorescent, dans l’une ou l’autre si-

tuation le réactif est peu ou pas coloré en lumière du jour
ou d’une couleur non gênante lorsque celui-ci est inclus
dans une encre d’impression, un vernis ou un revêtement
de surface.
[0032] Les divers réactifs envisageables peuvent être
choisis de différentes manières selon qu’une authentifi-
cation unique est recherchée, par exemple au moyen
d’un réactif très particulier non diffusé commercialement
et produit spécifiquement pour cette application, ou selon
qu’une authentification avec des produits plus classiques
est souhaitée. Dans la première situation la sécurisation
du document est très élevée mais le coût de la protection
est grand, dans la deuxième situation la protection est
bon marché et la protection plus faible. Les pigments et
colorants anti-Stokes étant considérés comme coûteux
et les pigments ou colorants fluorescents ou phospho-
rescents étant usuellement moins onéreux mais d’accès
plus facile pour les faussaires.
[0033] Outre les combinaisons « réactif - testeur » dé-
crites précédemment il est inclus dans la présente inven-
tion d’employer un couple unique dans lequel le réactif
réagit en absorbant la lumière non pas dans une plage
de longueurs d’ondes mais à une longueur d’onde très
spécifique émise par le testeur et éventuellement très
étroite, et émet une lumière dans une zone de fréquence
inhabituelle ou en une couleur très spécifique.
[0034] Selon la deuxième variante de l’invention le do-
cument de sécurité est une carte de parking ou un badge
accréditif contenu dans un véhicule fermé visible depuis
l’extérieur, ledit badge ou ladite carte de parking com-
portant des éléments non reproductibles à l’identique par
photocopie ou scannage sous forme de particules scin-
tillantes et disposant sur sa surface d’un réactif suscep-
tible de former une coloration sous l’action d’un rayon-
nement authentificateur laser ultraviolet ou sous l’action
d’un rayonnement laser infrarouge, le testeur émettant
en outre un deuxième rayonnement pointeur laser per-
ceptible à l’oeil de manière à permettre l’orientation du
testeur vers la zone d’authentification, ledit rayonnement
pointeur étant de préférence de couleur rouge, verte ou
blanche.
[0035] Avantageusement selon les deux variantes de
l’invention le document comporte en outre au moins un
élément non reproductible à l’identique par photocopie
ou scannage, lequel étant également authentifiable au
soleil ou sous l’action d’une lumière blanche par un effet
optique visible à distance, tel que par exemple un scin-
tillement, lequel scintillement s’apparentant à celui de la
neige au soleil c’est-à-dire des points brillants répartis
de manière aléatoire réfléchissant la lumière.
[0036] Le réactif peut être inclus dans une encre, un
vernis transparent, un adhésif ou directement sous forme
d’une poudre entre des films et être déposé de manière
uniforme et homogène, il est également envisagé dans
le cadre de l’invention, et quelle que soit la variante, que
le réactif se présente sous forme de points de dimensions
comprises entre 30 m et 800 m à la surface ou dans la
texture du document, lesquels points étant inclus dans
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une encre, un vernis, un film plastique, un adhésif ou
dans la masse du substrat lui-même, notamment lorsque
ledit substrat est un papier, le document comportant en
outre des éléments non reproductibles à l’identique par
photocopie ou scannage formés par des particules scin-
tillantes se présentant sous forme de plaquettes et cons-
tituées par une partie centrale en borosilicate et un ou
plusieurs revêtements de surface formant des couches
réfléchissantes pour la lumière.
[0037] Les réactifs susceptibles de développer les co-
lorations prévues dans la présente invention sont connus
dans le domaine de la sécurité pour des applications
d’authentification à courte distance pour le contrôle des
billets de banque ou des passeports, de tels produits sont
par exemple commercialisés par les sociétés Honeywell,
Epolin, Capricon chemicals, Phosphor Technology,
etc.... Dans la présente invention le réactif est choisi en
fonction de sa capacité à développer une coloration in-
tense et aisément perceptible au soleil à une distance
pouvant être de 30 cm à plus d’un mètre ainsi que pour
sa stabilité par rapport au vieillissement lumière, en rai-
son des expositions répétées et prolongées du document
sous le soleil dans les véhicules, de tels réactifs sont
avantageusement des pigments minéraux intégrant des
terres rares dans leur composition.
[0038] Les particules scintillantes sous forme de pla-
quettes sont réfléchissantes et intègrent dans leur struc-
ture au moins un matériau optiquement transparent, en
général un composé classé dans la famille générale des
verres, par exemple un borosilicate.
[0039] Les dimensions des particules scintillantes,
c’est-à-dire leur plus grande longueur pour ces micropla-
ques, sont inférieures à 300 m, et de préférence compri-
ses entre 50 et 250 m de manière à ce que l’effet réflé-
chissant soit optimal. Des particules trop fines, c’est-à-
dire de la taille des pigments de couchage usuels, typi-
quement inférieures à 30 m, ont un effet scintillant très
atténué.
[0040] L’effet réfléchissant des plaquettes est créé par
l’association d’un matériau optiquement transparent et
d’un matériau réfléchissant la lumière, la fabrication de
telles particules sous forme de plaquettes est connue en
soi et réalisée notamment par la société Merck qui a dé-
veloppé des technologies permettant d’obtenir des par-
ticules avec des matériaux différents en couches suc-
cessives, différentes variantes de ces matériaux sont
commercialisées dans la gamme MIRAVAL® , la réfé-
rence plus particulièrement choisie dans le cadre de cette
application est la référence 5411 Magic White.
[0041] L’invention concerne aussi une méthode
d’authentification d’un document à distance dans des
conditions variables de luminosité à travers une barrière
physique transparente ou translucide au moyen d’un tes-
teur, dans laquelle :

- le document comporte au moins un réactif dévelop-
pant une coloration sous l’action d’un rayonnement
spatialement et temporellement cohérent, de type

laser, émis par le testeur, lequel rayonnement
authentificateur étant soit un faisceau laser émettant
une lumière infrarouge, plus particulièrement une lu-
mière à 980 nm et le réactif développant la coloration
étant un pigment anti-Stokes, soit un faisceau laser
émettant une lumière voisine de 360 nm et le réactif
développant la coloration étant un colorant ou un
pigment fluorescent ou phosphorescent,

- le document comporte en outre des éléments non
reproductibles à l’identique par photocopie ou scan-
nage sous forme de particules scintillantes,

- le testeur comporte un moyen permettant de posi-
tionner assez précisément le rayonnement authen-
tificateur sur le document de sécurité à une distance
comprise entre quelques centimètres et plus d’un
mètre, lequel rayonnement pointeur étant de préfé-
rence un faisceau laser émettant dans une plage de
longueurs d’ondes perceptible à l’oeil,

la méthode d’authentification consistant pour la person-
ne chargée de la vérification à pointer la zone du docu-
ment à vérifier au moyen du rayonnement pointeur du
testeur et à actionner le rayonnement authentificateur
pour développer une coloration spécifique sur le docu-
ment, laquelle coloration disparaissant, soit immédiate-
ment soit après un délai assez bref, lorsque le rayonne-
ment authentificateur est coupé, le rayonnement authen-
tificateur pouvant aussi être actionné simultanément au
rayonnement pointeur au moyen d’un commutateur uni-
que.
[0042] Le testeur selon l’invention comporte ainsi au
minimum un dispositif permettant l’émission d’un rayon
laser dans le domaine de perception de l’oeil et de ma-
nière avantageuse deux rayons un dans le domaine vi-
sible et un dans le domaine non perceptible, c’est-à-dire
en infrarouge ou en ultraviolet, toutefois il peut être ajouté
en plus une lampe et un dispositif de focalisation permet-
tant l’émission d’un faisceau lumineux blanc ou coloré
favorisant la perception du scintillement du document de
sécurité contenant les éléments qui empêchent la copie
à l’identique ou le scannage, rien n’interdit par ailleurs
d’inclure dans le testeur des dispositifs authentificateurs
autres tels que lecteur RFID pour authentifier le véhicule,
lecteur magnétique, lampe UV traditionnelle dans laquel-
le l’émission de lumière n’est pas un faisceau laser et
tout autre dispositif authentificateur connu permettant
par exemple l’authentification des documents, notam-
ment ceux pouvant être demandés à des automobilistes,
par exemple le permis de conduire ou la carte d’identité,
ou encore permettant l’identification du véhicule lui-mê-
me.
[0043] Il est bien évidemment possible de coupler le
testeur, ou de l’intégrer, avec un dispositif de type appa-
reil photo, téléphone mobile, ordinateur portable, etc...
permettant la transmission des informations du véhicule,
sa plaque minéralogique et ses caractéristiques, par
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exemple, de manière à enregistrer et traiter automati-
quement une contravention ou l’envoi des informations
à distance pour vérification et suivi.
[0044] Le testeur se présente avantageusement sous
forme d’un tube cylindrique fin d’une longueur de l’ordre
d’une dizaine de centimètres muni d’un bouton pression
actionnant simultanément l’authentification et le pointa-
ge, toutefois sans sortir du cadre de l’invention différen-
tes formes, configurations et dimensions sont envisagea-
bles pour ledit testeur et il peut être envisagé de placer
des lampes additionnelles, une lumière blanche notam-
ment, pour améliorer les fonctionnalités de l’instrument
de contrôle.
[0045] Le document sécurisé peut contenir divers
autres éléments de sécurité classiquement connus pour
authentifier dans une étape d’expertise le document, les-
quels autres éléments pouvant être ceux connus dans
le domaine tels que des fils de sécurité, un filigrane sur
le papier, des hologrammes, des encres optiquement va-
riables, des fibres ou des points fluorescents, phospho-
rescents, à effets multiples, etc... sans sortir du cadre de
l’invention.
[0046] Toujours dans le cadre de l’invention le réactif
développant la réaction sous l’action du rayonnement
authentificateur peut être porté par un fil de sécurité, une
bande authentifiable transférable, une fenêtre insérée
dans le document, un hologramme, et de manière géné-
rale inclus dans tout dispositif de sécurité déjà connu
pour contenir des marqueurs, des éléments fluorescents
ou phosphorescents, des réactifs divers, et notamment
également dans des encres de sécurité qui sera un mode
d’introduction préféré des réactifs sur le document sécu-
risé.
[0047] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
modes de réalisation décrits et représentés à titre
d’exemples, mais elle comprend aussi tous les équiva-
lents techniques ainsi que leurs combinaisons.

Revendications

1. Document de sécurité authentifiable à distance dans
des conditions variables de luminosité à travers une
barrière physique transparente ou translucide au
moyen d’un testeur et testeur correspondant, carac-
térisé par le fait que le document comporte au
moins un réactif développant une coloration sous
l’action d’un rayonnement spatialement et temporel-
lement cohérent, de type laser, émis par le testeur,
ledit rayonnement étant nommé rayonnement
authentificateur, et par le fait que ledit testeur com-
porte un moyen permettant de positionner assez pré-
cisément ledit rayonnement authentificateur sur le
document de sécurité à une distance comprise entre
quelques centimètres et plus d’un mètre.

2. Document de sécurité authentifiable à distance et
testeur selon la revendication 1 dans lequel le moyen

permettant de positionner le rayonnement sur le do-
cument est un rayonnement laser ou un rayonne-
ment intense et étroit, lequel rayonnement étant
émis dans le domaine de perception de l’oeil, ledit
testeur émettant ainsi au moins un rayonnement vi-
sible à distance, lequel étant nommé rayonnement
pointeur.

3. Document de sécurité authentifiable à distance et
testeur selon la revendication 2 dans lequel le rayon-
nement pointeur est un rayonnement laser violet
émettant de préférence dans une zone autour de
405 nm ou un rayonnement laser rouge émettant de
préférence dans une zone autour de 650 nm.

4. Document de sécurité authentifiable à distance et
testeur selon les revendications 2 ou 3 dans lequel
le rayonnement authentificateur produisant une
réaction colorée sur le document est un faisceau la-
ser émettant dans une plage de longueurs d’ondes
perceptible à l’oeil, le rayonnement authentificateur
et le rayonnement pointeur ayant la même source,
lequel rayonnement étant

- un faisceau laser émettant une lumière violette
dans une zone comprise entre 360 et 420 nm
et le réactif produisant la coloration est un colo-
rant ou un pigment fluorescent ou phosphores-
cent émettant dans la zone visible du spectre
en une couleur différente du violet,
- ou un faisceau laser émettant une lumière rou-
ge dans une zone comprise entre 600 et 800
nm et le réactif produisant la coloration est un
colorant ou un pigment émettant dans la zone
visible du spectre en une couleur différente de
celle du pointeur,

et de préférence le réactif est peu ou pas coloré en
lumière du jour ou d’une couleur non gênante lors-
que celui-ci est inclus dans une encre d’impression,
un vernis ou un revêtement de surface.

5. Document de sécurité authentifiable à distance et
testeur selon les revendications 2 ou 3 dans lequel
le rayonnement authentificateur produisant une
réaction colorée sur le document est un faisceau la-
ser émettant dans une plage de longueurs d’ondes
imperceptible à l’oeil, le testeur émettant deux fais-
ceaux laser de longueurs d’ondes différentes, paral-
lèles et spatialement proches, un rayonnement
authentificateur invisible et un rayonnement pointeur
perceptible à l’oeil.

6. Document de sécurité authentifiable à distance et
testeur selon la revendication 5 dans lequel le rayon-
nement authentificateur est un faisceau laser émet-
tant une lumière infrarouge, plus particulièrement
une lumière à 980 nm et le réactif développant la
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coloration est un pigment anti-Stokes, ou un faisceau
laser émettant une lumière voisine de 360 nm et le
réactif développant la coloration est un colorant ou
un pigment fluorescent ou phosphorescent, dans
l’une ou l’autre situation le réactif est peu ou pas
coloré en lumière du jour ou d’une couleur non gê-
nante lorsque celui-ci est inclus dans une encre d’im-
pression, un vernis ou un revêtement de surface.

7. Document de sécurité authentifiable à distance et
testeur selon l’une quelconque des revendications
précédentes dans lequel le document comporte en
outre au moins un élément non reproductible à l’iden-
tique par photocopie ou scannage, lequel étant éga-
lement authentifiable au soleil ou sous l’action d’une
lumière blanche par un effet optique visible à distan-
ce, tel que par exemple un scintillement.

8. Document de sécurité authentifiable à distance et
testeur selon la revendication 2 dans lequel le docu-
ment de sécurité est une carte de parking ou un bad-
ge accréditif contenu dans un véhicule fermé visible
depuis l’extérieur, ledit badge ou ladite carte de par-
king comportant des éléments non reproductibles à
l’identique par photocopie ou scannage sous forme
de particules scintillantes et disposant sur sa surface
d’un réactif susceptible de former une coloration
sous l’action d’un rayonnement authentificateur la-
ser ultraviolet ou sous l’action d’un rayonnement la-
ser infrarouge, le testeur émettant en outre un
deuxième rayonnement pointeur laser perceptible à
l’oeil de manière à permettre l’orientation du testeur
vers la zone d’authentification, ledit rayonnement
pointeur étant de préférence de couleur rouge, verte
ou blanche.

9. Document de sécurité authentifiable à distance et
testeur selon l’une quelconque des revendications
précédentes dans lequel le réactif se présente sous
forme de points de dimensions comprises entre 30
m et 800 m à la surface ou dans la texture du docu-
ment, lesquels points étant inclus dans une encre,
un vernis, un film plastique, un adhésif ou dans la
masse du substrat lui-même, notamment lorsque le-
dit substrat est un papier, le document comportant
en outre des éléments non reproductibles à l’identi-
que par photocopie ou scannage formés par des par-
ticules scintillantes se présentant sous forme de pla-
quettes et constituées par une partie centrale en bo-
rosilicate et un ou plusieurs revêtements de surface
formant des couches réfléchissantes pour la lumiè-
re.

10. Méthode d’authentification d’un document à distan-
ce dans des conditions variables de luminosité à tra-
vers une barrière physique transparente ou translu-
cide au moyen d’un testeur, caractérisée en ce
que :

- le document comporte au moins un réactif dé-
veloppant une coloration sous l’action d’un
rayonnement spatialement et temporellement
cohérent, de type laser, émis par le testeur, le-
quel rayonnement authentificateur étant soit un
faisceau laser émettant une lumière infrarouge,
plus particulièrement une lumière à 980 nm et
le réactif développant la coloration étant un pig-
ment anti-Stokes, soit un faisceau laser émet-
tant une lumière voisine de 360 nm et le réactif
développant la coloration étant un colorant ou
un pigment fluorescent ou phosphorescent,
- le document comporte en outre des éléments
non reproductibles à l’identique par photocopie
ou scannage sous forme de particules scintillan-
tes,
- le testeur comporte un moyen permettant de
positionner assez précisément le rayonnement
authentificateur sur le document de sécurité à
une distance comprise entre quelques centimè-
tres et plus d’un mètre, lequel rayonnement
pointeur étant de préférence un faisceau laser
émettant dans une plage de longueurs d’ondes
perceptible à l’oeil,

la méthode d’authentification consistant pour la per-
sonne chargée de la vérification à pointer la zone du
document à vérifier au moyen du rayonnement poin-
teur du testeur et à actionner le rayonnement authen-
tificateur pour développer une coloration spécifique
sur le document, laquelle coloration disparaissant,
soit immédiatement soit après un délai assez bref,
lorsque le rayonnement authentificateur est coupé,
le rayonnement authentificateur pouvant aussi être
actionné simultanément au rayonnement pointeur
au moyen d’un commutateur unique.

Patentansprüche

1. Sicherheitsdokument, authentifizierbar aus der Ent-
fernung unter wechselnden Helligkeitsbedingungen
durch eine durchsichtige oder durchscheinende phy-
sische Barriere hindurch mittels einer Prüfvorrich-
tung und korrespondierenden Prüfvorrichtung, da-
durch gekennzeichnet, dass das Dokument min-
destens mit einem Reagens versehen ist, das unter
der Einwirkung einer räumlich und zeitlich kohären-
ten Strahlung vom Typ Laser, die von der Prüfvor-
richtung ausgesendet wird, eine Färbung entwickelt,
wobei besagte Strahlung als authentifizierende
Strahlung bezeichnet wird, und dadurch gekenn-
zeichnet, dass besagte Prüfvorrichtung mit einem
Mittel versehen ist, das es ermöglicht, die besagte
authentifizierende Strahlung ziemlich genau auf
dem Sicherheitsdokument aus einer Entfernung zu
positionieren, die zwischen einigen Zentimetern und
mehr als einem Meter liegt.
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2. Aus der Entfernung authentifizierbares Sicherheits-
dokument und Prüfvorrichtung nach Anspruch 1, in
welcher das Mittel, das die Positionierung der Strah-
lung auf dem Dokument ermöglicht, eine Laserstrah-
lung oder eine intensive und schmale Strahlung ist,
wobei diese Strahlung in dem vom Auge wahrnehm-
baren Bereich ausgesendet wird, und besagte Prüf-
vorrichtung so mindestens eine aus der Entfernung
sichtbare Strahlung aussendet, die als Pointerstrah-
lung bezeichnet wird.

3. Aus der Entfernung authentifizierbares Sicherheits-
dokument und Prüfvorrichtung nach Anspruch 2, bei
welcher die Pointerstrahlung eine violette Laser-
strahlung ist, die vorzugsweise in einem Bereich um
405 nm herum aussendet, oder eine rote Laserstrah-
lung, die vorzugsweise in einem Bereich um 650 nm
herum aussendet.

4. Aus der Entfernung authentifizierbares Sicherheits-
dokument und Prüfvorrichtung nach Anspruch 2 und
3, bei welcher die authentifizierbare Strahlung, die
eine farbige Reaktion auf dem Dokument erzeugt,
ein Laserstrahl ist, der auf einer für das Auge sicht-
baren Wellenlängenspanne aussendet, wobei die
authentifizierende Strahlung und die Pointerstrah-
lung aus der gleichen Quelle stammen, wobei es sich
bei dieser Strahlung handelt um

- einen Laserstrahl, der in einem Bereich zwi-
schen 360 und 420 nm ein violettes Licht aus-
sendet, und das die Färbung erzeugende Rea-
gens ein Farbstoff oder ein fluoreszierendes
oder phosphorisierendes Pigment ist, das in
dem sichtbaren Bereich des Spektrums in einer
anderen Farbe als Violett aussendet,
- oder einen Laserstrahl, der in einem Bereich
zwischen 600 und 800 nm ein rotes Licht aus-
sendet, und das die Färbung erzeugende Rea-
gens ein Farbstoff oder ein Pigment ist, das in
dem sichtbaren Bereich des Spektrums in einer
anderen Farbe als der des Pointers aussendet,

und vorzugsweise das Reagens bei Tageslicht we-
nig oder gar nicht gefärbt ist oder eine nicht störende
Farbe hat, wenn dieses einer Druckertinte, einem
Lack oder einer Oberflächenbeschichtung hinzuge-
fügt wird.

5. Aus der Entfernung authentifizierbares Sicherheits-
dokument und Prüfvorrichtung nach Anspruch 2 und
3, bei welcher die authentifizierende Strahlung, die
eine farbige Reaktion auf dem Dokument hervorruft,
ein Laserstrahl ist, der in einer für das Auge nicht
sichtbaren Wellenlängenspanne aussendet, wobei
die Prüfvorrichtung zwei Laserstrahlen mit unter-
schiedlichen, parallelen und räumlich nahen Wellen-
längen aussendet, eine unsichtbare authentifizie-

rende Strahlung und eine für das Auge sichtbare
Pointerstrahlung.

6. Aus der Entfernung authentifizierbares Sicherheits-
dokument und Prüfvorrichtung nach Anspruch 5, bei
welcher die authentifizierende Strahlung ein Laser-
strahl ist, der ein infrarotes Licht aussendet, genauer
ein Licht von 980 nm, und das die Färbung entwik-
kelnde Reagens ein Anti-Stokes-Pigment ist, oder
ein Laserstrahl mit Aussendung eines Lichts von um
360 nm herum und das die Färbung entwickelnde
Reagens ein Farbstoff oder ein fluoreszierendes
oder phosphorisierendes Pigment ist, wobei in bei-
den Fällen das Reagens bei Tageslicht wenig oder
gar nicht gefärbt ist oder eine nicht störende Farbe
hat, wenn dieses einer Druckertinte, einem Lack
oder einer Oberflächenbeschichtung hinzugefügt
wird.

7. Aus der Entfernung authentifizierbares Sicherheits-
dokument und Prüfvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, wobei das Dokument unter
anderem mindestens mit einem Element versehen
ist, das durch Fotokopieren oder Scannen nicht iden-
tisch reproduzierbar ist, wobei dieses sowohl im
Sonnenlicht als auch unter der Einwirkung von
Weißlicht durch einen aus der Entfernung sichtbaren
optischen Effekt authentifizierbar ist, beispielsweise
ein Funkeln.

8. Aus der Entfernung authentifizierbares Sicherheits-
dokument und Prüfvorrichtung nach Anspruch 2, wo-
bei das Sicherheitsdokument ein in einem geschlos-
senen Fahrzeug befindliches Parkticket oder Aus-
weisschild ist, das von außen sichtbar ist, wobei be-
sagtes Schild oder Parkticket durch Fotokopieren
oder Scannen nicht identisch reproduzierbare Ele-
mente in Form von funkelnden Partikeln enthält und
auf seiner Oberfläche mit einem Reagens versehen
ist, das unter der Einwirkung einer authentifizieren-
den ultravioletten Laserstrahlung oder unter der Ein-
wirkung einer infraroten Laserstrahlung eine Fär-
bung erzeugen kann, wobei die Prüfvorrichtung un-
ter anderem eine zweite Laserpointerstrahlung aus-
sendet, die für das Auge wahrnehmbar ist, so dass
die Ausrichtung der Prüfvorrichtung auf den Authen-
tifizierungsbereich möglich ist, wobei besagte Poin-
terstrahlung vorzugsweise von roter, grüner oder
weißer Farbe ist.

9. Aus der Entfernung authentifizierbares Sicherheits-
dokument und Prüfvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, wobei das Reagens in Form
von Punkten in Größenordnungen zwischen 30 m
und 800 m auf der Oberfläche oder in der Struktur
des Dokuments auftritt, wobei diese Punkte in einer
Tinte, einem Lack, einer Plastikfolie, einem Kleber
oder in der Masse des Substrates selbst enthalten
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sind, insbesondere wenn es sich bei dem besagten
Substrat um Papier handelt, wobei das Dokument
außerdem durch Fotokopieren oder Scannen nicht
identisch reproduzierbare Elemente aufweist, die
durch funkelnde, in Form von Plättchen auftretende
Partikel gebildet werden und aus einem zentralen
Bestandteil an Borosilikat und einer oder mehreren
Oberflächenbeschichtungen, die durch das Licht re-
flektierende Schichten bilden, bestehen.

10. Methode zur Authentifizierung eines Dokuments aus
der Entfernung unter wechselnden Helligkeitsbedin-
gungen durch eine durchsichtige oder durchschei-
nende physische Barriere hindurch mittels einer
Prüfvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass:

- das Dokument mindestens ein Reagens auf-
weist, das eine Färbung entwickelt unter der Ein-
wirkung einer räumlich und zeitlich kohärenten
Strahlung vom Typ Laser, die durch die Prüfvor-
richtung ausgesendet wird, wobei diese authen-
tifizierende Strahlung entweder ein Laserstrahl
ist, der infrarotes Licht, insbesondere Licht von
980 nm, aussendet und das die Färbung ent-
wickelnde Reagens ein Anti-Stokes-Pigment
ist, oder ein Laserstrahl, der ein Licht um 360
nm herum aussendet und das die Färbung ent-
wickelnde Reagens ein Farbstoff oder ein fluo-
reszierendes oder phosphorisierendes Pigment
ist,
- das Dokument außerdem durch Fotokopieren
oder Scannen nicht identisch reproduzierbare
Elemente in Form von funkelnden Partikeln auf-
weist,
- die Prüfvorrichtung ein Mittel aufweist, das es
ermöglicht, die authentifizierende Strahlung
ziemlich genau auf dem Sicherheitsdokument
aus einer Entfernung von einigen Zentimetern
bis über einem Meter zu positionieren, wobei
diese Pointerstrahlung vorzugsweise ein Laser-
strahl ist, der in einer für das Auge sichtbaren
Wellenlängenspanne aussendet,

wobei die Authentifizierungsmethode für die mit der
Überprüfung beauftragte Person darin besteht, mit-
tels der Pointerstrahlung der Prüfvorrichtung auf den
zu überprüfenden Bereich des Dokuments zu zeigen
und die authentifizierende Strahlung zu betätigen,
um eine spezifische Färbung auf dem Dokument zu
erzeugen, wobei diese Färbung entweder sofort
oder nach einer ziemlich kurzen Zeit verschwindet,
wenn die authentifizierende Strahlung unterbrochen
wird, wobei die authentifizierende Strahlung auch
gleichzeitig mit der Pointerstrahlung mittels eines
einzigen Schalters betätigt werden kann

Claims

1. Security document capable of remote authentication
under variable light conditions through a transparent
or translucent physical barrier by means of a tester
and corresponding tester, characterized by the fact
that the document comprises at least one reagent
developing a coloration under the action of a spatially
and temporally coherent radiation of the laser type,
emitted by the tester, said radiation being called au-
thenticating radiation, and by the fact that said tester
comprises a means making it possible to position
said authenticating radiation quite precisely on the
security document at a distance comprised between
a few centimetres and more than a meter.

2. Security document capable of remote authentication
and tester according to claim 1 in which the means
allowing the radiation to be positioned on the docu-
ment is a laser radiation or an intense narrow radi-
ation, said radiation being emitted in the field of per-
ception of the eye, said tester thus emitting at least
one radiation visible at a distance, said radiation be-
ing called pointer radiation.

3. Security document capable of remote authentication
and tester according to claim 2 in which the pointer
radiation is a violet laser radiation emitting preferably
in a zone around 405 nm or a red laser radiation
emitting preferably in a zone around 650 nm.

4. Security document capable of remote authentication
and tester according to claims 2 or 3 in which the
authenticating radiation producing a coloured reac-
tion on the document is a laser beam emitting in a
range of wavelengths perceptible to the eye, the au-
thenticating radiation and the pointer radiation hav-
ing the same source, said radiation being

- a laser beam emitting a violet light in a zone
comprised between 360 and 420 nm and the
reagent producing the coloration is a dye or a
fluorescent or phosphorescent pigment emitting
in the visible zone of the spectrum in a colour
different from violet,
- or a laser beam emitting a red light in a zone
comprised between 600 and 800 nm and the
reagent producing the coloration is a colorant or
a pigment emitting in the visible zone of the spec-
trum in a colour different to that of the pointer,

and preferably the reagent is colourless or only
slightly coloured in daylight or of a colour that is un-
problematic when included in a printing ink, a varnish
or a surface coating.

5. Security document capable of remote authentication
and tester according to claims 2 or 3 in which the
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authenticating radiation producing a coloured reac-
tion on the document is a laser beam emitting in a
range of wavelengths imperceptible to the eye, the
tester emitting two parallel, spatially close laser
beams of different wavelengths, an invisible authen-
ticating radiation and a pointer radiation perceptible
to the eye.

6. Security document capable of remote authentication
and tester according to claim 5 in which the authen-
ticating radiation is a laser beam emitting an infrared
light, more particularly a light at 980 nm and the re-
agent developing the coloration is an anti-Stokes pig-
ment, or a laser beam emitting a light close to 360
nm and the reagent developing the coloration is a
dye or a fluorescent or phosphorescent pigment, the
reagent in either situation being colourless or only
slightly coloured in daylight or of a colour that is un-
problematic when included in a printing ink, a varnish
or a surface coating.

7. Security document capable of remote authentication
and tester according to any one of the preceding
claims, in which the document further comprises at
least one element that cannot be reproduced iden-
tically by photocopying or scanning, said element
also being capable of authentication in sunlight or
under the action of a white light by an optical effect
that is visible at a distance, such as for example a
scintillation.

8. Security document capable of remote authentication
and tester according to claim 2 in which the security
document is a parking card or an accreditation badge
contained, visible from the outside, in a closed vehi-
cle, said badge or said parking card comprising el-
ements that cannot be reproduced identically by pho-
tocopying or scanning in the form of scintillating par-
ticles, and having on its surface a reagent capable
of forming a coloration under the action of an ultra-
violet laser authenticating radiation or under the ac-
tion of an infrared laser radiation, the tester further
emitting a second laser pointer radiation perceptible
to the eye so as to allow the tester to be oriented
towards the authentication zone, said pointer radia-
tion being preferably red, green or white in colour.

9. Security document capable of remote authentication
and tester according to any one of the preceding
claims, in which the reagent is presented in the form
of dots of dimensions comprised between 30 m and
800 m on the surface or in the texture of the docu-
ment, said dots being included in an ink, a varnish,
a plastic film, an adhesive or in the bulk of the sub-
strate itself, particularly when said substrate is a pa-
per, the document further comprising elements that
cannot be reproduced identically by photocopying or
scanning, formed by scintillating particles presented

in the form of small plates and constituted by a central
portion of borosilicate and one or more surface coat-
ings forming light-reflective layers.

10. Method for the remote authentication of a document
under variable light conditions through a transparent
or translucent physical barrier by means of a tester,
characterized in that:

- the document comprises at least one reagent
developing a coloration under the action of a
spatially and temporally coherent radiation of
the laser type, emitted by the tester, said au-
thenticating radiation being either a laser beam
emitting an infrared light, more particularly a light
at 980 nm, and the reagent developing the col-
oration being an anti-Stokes pigment, or a laser
beam emitting a light close to 360 nm and the
reagent developing the coloration being a dye
or a fluorescent or phosphorescent pigment,
- the document further comprising elements that
cannot be reproduced identically by photocop-
ying or scanning, in the form of scintillating par-
ticles,
- the tester comprises means making it possible
to position the authenticating radiation quite pre-
cisely on the security document at a distance
comprised between a few centimetres and over
a meter, said pointer radiation preferably being
a laser beam emitting in a range of wavelengths
perceptible to the eye,
the authentication method consisting for the per-
son responsible for the verification of pointing to
the zone of the document to be verified by means
of the pointer radiation of the tester and activat-
ing the authenticating radiation in order to de-
velop a specific coloration on the document, said
coloration disappearing, either immediately or
after a quite short period of time, when the au-
thenticating radiation is switched off, the authen-
ticating radiation also being capable of activa-
tion simultaneously with the pointer radiation by
means of a single switch.
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