
LES ENCRES DE SÉCURITÉ: UNE SOLUTION À LA CONTREFAÇON

Marina Charest1,2*, Guillaume Grenier1*, Liv Cadola1,2, Cyril Muehlethaler1,2,3, Benoit Daoust1,2,3

1Université du Québec à Trois-Rivières, 2 Laboratoire de Recherche en Criminalistique, 

3 Centre International de Criminologie Comparée

4. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

5. SUITE DU PROJET

1. INTRODUCTION
La contrefaçon est la reproduction non autorisée d’un document

ou d’un objet authentique [1]. Il s’agit d’une problématique

importante à l’échelle mondiale puisqu’elle peut engendrer des

pertes financières importantes pour les entreprises touchées,

être dangereuse pour la santé et la sécurité de la population et

nuire à la crédibilité des compagnies ou des organisations

concernées. Les compagnies doivent donc produire des

identifiants facilement reconnaissables pour authentifier et

assurer la traçabilité de leurs produits. Toutefois, le

développement technologique et l’accessibilité aux procédés

d’impression facilitent la tâche aux criminels voulant produire des

objets contrefaits, ce qui nécessite de renforcer les éléments de

sécurité sur les objets et les documents authentiques.

2. OBJECTIFS
Ce projet de recherche est né à la suite d’une approche de la

Société des alcools du Québec avec le Laboratoire de

Recherche en Criminalistique afin de trouver une alternative à

leur timbre actuel. Ce projet vise à:

1- Rechercher dans la littérature des composés pouvant être

utilisée comme éléments de sécurité 2 et 3 dans les encres de

sécurité.

2- Produire une encre comportant un ou plusieurs éléments de

sécurité et proposer un code QR imprimé avec celle-ci en

utilisant un procédé d’impression à jet d’encre.

3. MÉTHODOLOGIE

 Imprimante HP DeskJet 3630 avec cartouches CMJK HP 63.

 Composition de base de l’encre: eau (80 %), 1,5-pentanediol

(10 %) et 2-Pyrrolidone (10 %).

Les niveaux de sécurité
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Notre projet Description du niveau [3]

Code QR 

visible 

imprimé à 

l’encre noire

Encre de sécurité à 

base de fluorescéine 

visible seulement 

sous lumière UV

Nanotags SERS 

(spectroscopie Raman 

exaltée de surface) de 4-

aminobenzènethiol (4-ABT) 

et de 4-mercaptopyridine 

(4-MPY)

Niveau de sécurité

Une aide optique est nécessaire pour trouver 

les éléments de sécurité (loupe, lumière 

ultraviolette, lumière infrarouge, etc.).

Des analyses en laboratoires plus complexes 

effectuées avec de l’équipement spécialisé

sont nécessaires pour identifier les éléments de 

sécurité. Détermine la signature chimique 

unique des marqueurs.
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Encre 

noire

Nanotags SERS 

de 4-ABT et 4-

MPY

Ordinateur Lumière blanche UV 500 nm (filtre orange)

N'importe qui peut vérifier la présence ou

l'absence des caractéristiques de niveau

1, sans l'assistance d'appareils. Dans ce

cas, l'oeil nu est suffisant.

 Étude de la dégradation de l’encre à long terme.

 Étude de la fluorescence à long terme. 

 Application à d’autres surfaces.

 Modification du niveau 2: stabiliser la fluorescéine et synthèse 

de carbon dots fluorescents.

 Ajout du niveau 3 dans l’encre.

≈104 moléculesSERS 4-ABT 532 nm

Raman 4-ABT 532 nm ≈1014 molécules

Signature chimique unique du 4-aminobenzènethiol (4-ABT) détectable 

par spectroscopie Raman exaltée de surface (SERS)

SERS ≈109 plus 
intense que Raman
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Cartouche encre couleur Cartouche encre noire

La méthode d’analyse SERS consiste en une spectroscopie Raman standard où la molécule

d’intérêt est mise en contact avec des colloïdes d’or ou d’argent. Les interactions entre le

spécimen à analyser et les colloïdes métalliques font entrer le spécimen en résonance sous

une excitation spécifique, ce qui crée une amélioration considérable du spectre Raman [4].

Les étiquettes de reconnaissance des produits tels que les

timbres de la Société des alcools du Québec (SAQ) apposés sur

les bouteilles d’alcool et ceux de la Société québécoise du
cannabis (SQDC) identifiant leurs

emballages de cannabis sont des

cibles de prédilection pour les

criminels, car la production et la

vente illégale de ces produits

peuvent être très lucratives. Timbre de droit de la SAQ [2]

4-aminobenzènethiol


