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La démocratisation de la fabrication additive et les
technologies numériques actuelles permettent aux
contrefacteurs des reproductions aisées et fidèles dans la
forme et finition de nombreux produits finis ou composants.
Les produits contrefaits n’ayant pas en général les
performances des originaux et pouvant représenter de ce
fait un danger pour l’utilisateur, leur authentification
représente donc un enjeu majeur pour la garantie d’origine
et de conformité.

L’invention repose sur la mise au point de matériaux
complexes à haut niveau de protection, c'est-à-dire
contenant une signature d'identification et
d'authentification incopiable. La particularité de ces
matériaux est qu'ils contiennent des signatures
cristallographiques uniques et dont leur nature reste
indécomposable. Ces matériaux sont authentifiables à partir
d'analyses DRX (Diffraction des Rayons X). Chaque
composition pouvant être assimilé à l’ADN ou à l’empreinte
digitale d’objets contenant des matériaux complexes.
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AVANTAGES COMPÉTITIFS
Ø Signature unique pour un produit ou une série

Ø Authentification forte

Ø Signature non reproductible par ingénierie inverse

Ø Adaptable aux moyens de fabrication additive existants
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