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Description

Domaine de l’invention

[0001] La présente invention concerne de façon géné-
rale les transactions effectuées au moyen de dispositifs
mobiles de télécommunication de type téléphone porta-
ble. L’invention s’applique plus particulièrement à de tels
dispositifs équipés en outre d’un circuit de communica-
tion en champ proche (NFC - Near Field Communica-
tion).

Exposé de l’art antérieur

[0002] De plus en plus, les téléphones mobiles sont
équipés d’une interface de communication en champ
proche qui leur permet de combiner des fonctions de
transpondeur électromagnétique avec des fonctions de
téléphonie mobile. En particulier, cela adjoint au dispositif
mobile de télécommunication de type assistant person-
nel, téléphone mobile, Smartphone, etc., des fonctions
d’émulation d’un transpondeur électromagnétique, de ty-
pe carte sans contact ou lecteur de carte sans contact.
Cela enrichit considérablement les fonctionnalités du dis-
positif mobile qui peut alors servir, par exemple, de porte-
monnaie électronique, de dispositif de validation d’accès,
de titre de transport, etc.
[0003] Pour émuler le fonctionnement d’une carte à
puce sans contact, le dispositif mobile de télécommuni-
cation est équipé d’un circuit intégré d’émission-récep-
tion en champ proche (CLF - ContactLess Front-End)
également désigné routeur NFC. Ce routeur est équipé
d’une tête d’émission-réception radio-fréquence (RF) as-
sociée à une antenne à faible portée pour communiquer
à la manière d’un transpondeur électromagnétique. Le
routeur exploite les capacités du ou des processeurs de
traitement du dispositif mobile pour les opérations de trai-
tement et de mémorisation des données. Pour des ap-
plications de contrôle d’accès, de porte-monnaie élec-
tronique, de paiement, etc., on exploite un élément sé-
curisé permettant d’authentifier l’utilisateur. Cet élément
sécurisé est soit intégré au dispositif mobile de télécom-
munication (circuit intégré dédié, circuit soudé à la carte
de circuit imprimé), soit contenu dans un microcircuit por-
té par un module d’identification d’abonné (SIM - Subs-
criber Identification Module), ou tout autre carte amovi-
ble, par exemple au format standard d’une carte mémoi-
re.
[0004] Un routeur NFC peut également être présent
dans un dispositif mobile de type clé USB, dans un ter-
minal de paiement bancaire, dans un dispositif adhésif
(sticker), etc.
[0005] Une émulation d’une carte sans contact dans
un dispositif mobile de télécommunication est suscepti-
ble d’engendrer des faiblesses du point de vue de la sé-
curité des transactions.
[0006] Il serait souhaitable de pouvoir détecter de tel-
les faiblesses.

[0007] Il serait par ailleurs souhaitable d’éviter ces fai-
blesses afin de sécuriser les transactions.
[0008] Le document "NFC Devices: Security and Pri-
vacy", 4 Mars 2008 (2008-03-04) souligne la possibilité
d’une tentative de détournement d’un canal de commu-
nication entre un port d’un module de sécurité et un port
d’un routeur de communication en champ proche présent
dans un dispositif de télécommunication.

Résumé

[0009] Un objet d’un mode de réalisation de la présente
invention est de pallier tout ou partie des inconvénients
des dispositifs mobiles de télécommunication associés
à un module de transmission en champ proche.
[0010] Un autre objet d’un mode de réalisation de la
présente invention est d’améliorer la sécurité contre une
tentative de piratage d’un module de sécurité de type
module d’identification d’abonné, contenu dans un dis-
positif de télécommunication associé à un module de
transmission en champ proche.
[0011] Pour atteindre tout ou partie de ces objets ainsi
que d’autres, un mode de réalisation de la présente in-
vention prévoit un procédé de détection d’une tentative
de détournement d’un canal de communication entre un
port d’un module de sécurité et un port d’un routeur de
communication en champ proche présent dans un dis-
positif de télécommunication, dans lequel le routeur filtre
les messages à destination dudit module de sécurité.
[0012] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, le message inclut au moins un identifiant de
canal et un code d’instruction, le routeur comparant le
code d’instruction à des codes autorisés qu’il contient.
[0013] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, le routeur compare le format des données du
message à des formats autorisés qu’il contient.
[0014] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, le routeur comporte une table contenant, pour
chaque type de commande susceptible d’être reçue, un
code d’autorisation ou de refus.
[0015] On prévoit également un procédé de transmis-
sion sécurisé d’information dans un dispositif de télécom-
munication.
[0016] On prévoit également un routeur de communi-
cation en champ proche.
[0017] On prévoit en outre un dispositif de télécommu-
nication équipé d’un routeur de communication en champ
proche.

Brève description des dessins

[0018] Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi
que d’autres seront exposés en détail dans la description
suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre
non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi
lesquelles :

la figure 1 représente schématiquement un dispositif
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mobile de télécommunication du type auquel s’ap-
plique à titre d’exemple la présente invention ;
la figure 2 est un schéma illustrant une fonction d’un
module de transmission en champ proche du dispo-
sitif de la figure 1 ;
la figure 3 illustre, de façon très schématique, une
attaque susceptible d’exploiter une faiblesse du dis-
positif de télécommunication de la figure 1 ;
la figure 4 illustre un mode de mise en oeuvre d’une
phase préparatoire à une telle attaque ;
la figure 5 illustre un mode de réalisation d’un pro-
cédé de protection contre une telle attaque ; et
les figures 6A et 6B illustrent de façon très schéma-
tique un mode de mise en oeuvre d’un procédé de
protection contre l’attaque illustrée en figure 3.

Description détaillée

[0019] De mêmes éléments ont été désignés par de
mêmes références aux différentes figures. Par souci de
clarté, seuls les éléments et étapes utiles à la compré-
hension de l’invention ont été représentés et seront dé-
crits. En particulier, les protocoles de codage et de com-
munication, que ce soit pour les transmissions en champ
proche ou pour les télécommunications en mode GSM,
n’ont pas été détaillés, l’invention étant compatible avec
les protocoles usuels. De plus, les circuits constitutifs du
dispositif mobile de communication n’ont pas non plus
été détaillés, l’invention étant là encore compatible avec
les dispositifs usuels, pourvu que ceux-ci soient program-
mables.
[0020] La figure 1 représente de façon très schémati-
que un dispositif mobile de télécommunication (par
exemple, un téléphone portable) du type auquel s’appli-
que à titre d’exemple la présente invention. Les différents
éléments d’interface avec l’utilisateur (clavier, écran,
haut-parleur, etc.) n’ont pas été représentés, ces élé-
ments n’étant pas modifiés par la mise en oeuvre des
modes de réalisation qui vont être décrits.
[0021] Le dispositif 1 comporte une unité centrale de
traitement 12 (CPU/TH) qui est constituée d’au moins un
microcontrôleur formant le coeur du dispositif. Ce micro-
contrôleur est couramment désigné par son appellation
anglo-saxonne Terminal Host. Pour le fonctionnement
en télécommunication par l’intermédiaire d’un réseau
(GSM, 3G, UMTS, etc.), ce microcontrôleur exploite des
informations d’identification et d’authentification fournies
par un module d’identification d’abonné 14 (SIM) qui
constitue un module, de sécurité du dispositif. Le micro-
contrôleur 12 est susceptible d’exploiter une ou plusieurs
mémoires internes non représentées du téléphone. Le
téléphone 1 peut également comporter un lecteur 16 de
carte mémoire ou autres bus de communication avec
l’extérieur pour charger, dans le téléphone, des données
et/ou des applications.
[0022] Les dispositifs mobiles auxquels s’appliquent
les modes de réalisation décrits combinent la fonction de
télécommunication avec celle d’un système de transmis-

sion sans contact en champ proche (NFC). Pour cela, le
dispositif 1 comporte un circuit 18 (CLF - ContactLess
Front-End) constituant un module de communication en
champ proche à la manière d’un transpondeur électro-
magnétique. Ce module 18, également dénommé rou-
teur NFC, est associé à une antenne 182 distincte d’une
antenne 20 destinée au réseau de téléphonie mobile. Le
cas échéant, le circuit 18 est associé à un module de
sécurité (SSE) 24 distinct de la carte SIM 14 et directe-
ment présent sur la carte de circuit imprimé du téléphone,
ou porté par une carte amovible à microcircuit (par exem-
ple, au format d’une carte mémoire). Un module de sé-
curité est un circuit électronique d’exécution des appli-
cations de manière sécurisée et garantissant la sécurité
(secret/intégrité) de données manipulées par ces appli-
cations.
[0023] Les différents éléments du dispositif 1 commu-
niquent selon différents protocoles. Par exemple, les cir-
cuits 12 et 18 communiquent par une liaison 1218 de
type I2C ou SPI, la carte SIM 14 communique avec le
microcontrôleur 12 par une liaison 1214 conforme à la
norme ISO 7816-3, de même que le circuit de sécurité
24 communique avec le routeur 18 selon cette norme
par une liaison 2418. Le routeur 18 communique avec la
carte SIM par exemple par un bus unifilaire 1418 (SWP
- Single Wire Protocol). D’autres versions de protocoles
et de liaisons sont bien entendu possibles.
[0024] Les modes de réalisation seront décrits en re-
lation avec un téléphone GSM. L’invention s’applique
toutefois plus généralement à tout dispositif de télécom-
munication adapté à un réseau mobile (par exemple, de
type Wifi, Bluetooth, WiMax, etc.) et associé à un module
de transmission sans contact (routeur NFC), par exem-
ple, une clé USB, un terminal bancaire, un compteur de
consommation d’énergie ou autre), un terminal de vali-
dation d’accès, de titres de transport, etc.
[0025] De même, on désignera par le terme routeur le
module de communication en champ proche, car celui-
ci intègre généralement dans un même circuit toutes les
fonctions utiles à l’émulation d’une carte sans contact
mais les modes de réalisation décrits s’appliquent à tout
type de module NFC.
[0026] Le routeur 18 comporte des bornes physiques
(TERMINALS) de raccordement des liaisons 1218, 1418
et 2418 et gère des ports logiques (GATES) d’affectation
de ces bornes aux différentes fonctions liées aux com-
munications en champ proche. Le routeur 18 inclut donc
un processeur et des mémoires volatiles et non volatiles
pour stocker, entre autres, une table de routage des dif-
férents ports logiques. Certains ports sont réservés à des
fonctions d’administration du routeur et d’autres sont
d’affectation libre par le routeur.
[0027] En fonctionnement, le routeur 18 met à dispo-
sition et gère différents canaux de communication avec
les autres circuits 12, 14, 24, etc. du dispositif mobile
pour leur donner accès aux fonctions de communication
en champ proche, c’est-à-dire à des ports connectés à
des circuits de transmission radiofréquence, désignés
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ports RF.
[0028] La figure 2 illustre de façon très schématique
et sous forme de blocs, la fonction routage du routeur
18. Pour simplifier, la figure 2 est une représentation
structurelle alors qu’en pratique, l’affectation des diffé-
rents ports aux différents circuits du dispositif mobile est
effectuée de façon logicielle par la table de routage.
[0029] Chacune des bornes (TERMINALS) du routeur
se voit affectée un ou plusieurs ports (GATES). Dans
l’exemple de la figure 2, on suppose que les liaisons phy-
siques 1418 et 1218 de la carte SIM 14 et du microcon-
trôleur 12 sont connectées à des bornes du routeur 18
et que des ports (GATES) sont affectés à ces circuits.
Plusieurs ports peuvent être affectés à un même circuit
(ce qui est symbolisé en figure 2 par la connexion d’une
même borne à plusieurs ports). La table de routage
(ROUTING TABLE) du routeur 18 affecte certains ports
à des fonctions internes (par exemple de configuration
et d’administration), mais également ouvre des canaux
(PIPE) entre certains ports affectés à la carte SIM ou au
microcontrôleur RF, et des ports (RFGATES) inclus dans
le module 18. Cela correspond à l’ouverture de canaux
(PIPE) entre les circuits externes au routeur 18 et ses
circuits de transmission RF pour la mise en oeuvre des
différentes applications requérant une communication en
champ proche. Par exemple dans des applications ban-
caires, de transports, de porte-monnaie électronique,
d’accès, etc. requérant une identification ou authentifi-
cation sécurisée de l’utilisateur, un ou plusieurs canaux
sont ouverts entre le routeur et la carte SIM pour exploiter
les informations sécurisées d’identification de l’utilisateur
et valider la transaction.
[0030] L’intégration de routeurs NFC dans des dispo-
sitifs mobiles de télécommunication et le partage d’un
même module de sécurité (carte SIM) engendre certai-
nes faiblesses du point de vue de la sécurité.
[0031] On pourrait prévoir des outils d’authentification
pour s’assurer que les liaisons entre le routeur et les dif-
férents circuits externes ne sont pas piratées. Toutefois,
cela s’avère insuffisant face à une faiblesse que les in-
venteurs ont identifiée et qui sera décrite ci-après.
[0032] Le routeur 18 ou module NFC est généralement
un seul circuit intégré et ses accès externes sont plutôt
bien protégés contre d’éventuelles tentatives de pirata-
ge.
[0033] Jusqu’à présent, on s’est surtout préoccupé de
garantir qu’une transaction en champ proche émulée par
le dispositif mobile ne permette pas à un dispositif pirate
interceptant la communication en champ proche d’ex-
ploiter des informations fournies par le module de sécu-
rité.
[0034] Toutefois, un risque reste présent car le routeur
18 gère également un canal (ATPIPE symbolisé en poin-
tillés en figure 2) de communication entre la carte SIM
14, ou tout autre module de sécurité, et le microcontrôleur
12 du dispositif mobile de télécommunication. Ce canal
est normalement utilisé pour que la carte SIM 14 informe
le microcontrôleur 12 qu’un message lui parvient par la

liaison NFC. Toutefois, il est également possible de dé-
tourner cette utilisation pour faire croire au module de
sécurité 14 qu’il communique avec le routeur pour une
transaction en champ proche donc sur un canal avec les
ports RF du téléphone alors qu’il est en fait en commu-
nication avec le microcontrôleur 12.
[0035] La figure 3 illustre, de façon très schématique
et sous forme de blocs, l’exploitation possible d’un canal
ATPIPE entre une carte SIM 14 et un microcontrôleur 12
d’un téléphone mobile 1.
[0036] On suppose que, dans une phase préparatoire
à l’attaque, le téléphone GSM 1 a été piraté et qu’un
canal ATPIPE a été détourné par l’intermédiaire du rou-
teur 18 entre sa carte SIM 14 et son microcontrôleur 12.
La table de routage du routeur 18 contient donc l’infor-
mation de ce canal "dérouté". On suppose également
qu’une application pirate (PA) a été stockée dans une
mémoire 13 (MEM) du téléphone 1 et que cette applica-
tion peut donner des instructions au microcontrôleur 12.
Plusieurs modes de mise en oeuvre de la phase prépa-
ratoire seront exposés ultérieurement. L’utilisateur du
dispositif 1, une fois celui-ci piraté par le chargement de
l’application PA et par l’ouverture du canal ATPIPE, n’est
pas en mesure, comme on le verra par la suite, de s’aper-
cevoir d’un dysfonctionnement. Il utilise son téléphone
de façon normale.
[0037] L’une des fonctions de l’application PA est de
déclencher automatiquement une réponse du téléphone
1 suite à une requête provenant du réseau de télécom-
munication et émise par un autre dispositif mobile 3 en
possession de l’attaquant. Le dispositif pirate est par
exemple un autre téléphone GSM 3 qui utilise son propre
module d’identification d’abonné pour communiquer via
le réseau GSM (symbolisé par une antenne relais 5). Il
peut s’agir également d’un micro-ordinateur associé à
un modem GSM.
[0038] Dans l’exemple de la figure 3, le dispositif 3 est
également équipé d’un routeur sans contact, par exem-
ple pour initier des transactions en champ proche avec
une borne 7 (par exemple, un terminal NFC ou tout autre
borne de communication sans contact - CONTACTLESS
TERMINAL). Par exemple, le dispositif 3 est utilisé pour
réaliser un achat avec un paiement devant être validé
par son routeur NFC.
[0039] Normalement, pour un tel paiement, le routeur
du téléphone 3 gère un canal de communication avec le
module d’identification d’abonné (ou un autre module de
sécurité dédié) de ce téléphone pour authentifier l’utili-
sateur et valider le paiement.
[0040] Dans le mécanisme de la figure 3, au moment
de la validation du paiement, le téléphone 3 utilise le ré-
seau GSM pour demander au téléphone 1 de valider le
paiement au moyen du module d’identification d’abonné
de celui-ci. Par exemple, le dispositif 3 envoie un SMS
par l’intermédiaire du réseau 5 qui, lorsqu’il est reçu par
le téléphone 1, est traité par l’application pirate. Celle-ci
simule des requêtes provenant des ports RF et les trans-
met par le canal ATPIPE, de sorte que le module d’iden-
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tification 14 répond et valide la transaction. Cette valida-
tion est détournée par le microcontrôleur 12 et est ren-
voyée au dispositif 3 qui, à son tour, la transmet à son
routeur NFC pour valider le paiement auprès du terminal
7. Il en découle que le paiement est débité à l’abonné du
téléphone 1 et non à l’attaquant possédant le dispositif
3. Le plus souvent, une application sans contact ne re-
quiert aucune interaction avec le terminal (7, figure 3) à
l’exception d’une présentation du dispositif sans contact.
En particulier, aucune saisie de code (PIN) n’est néces-
saire pour une transaction en champ proche afin de ne
pas rallonger les transactions, de sorte que le dispositif
3 peut pirater sans difficultés le dispositif distant 1.
[0041] Les contremesures prévoyant des chiffrements
et/ou des signatures entre la borne 7 réclamant l’authen-
tification et le module de sécurité sont inefficaces pour
contrer cette attaque. En effet, les informations entre la
borne 7 et le module 14 n’ont pas besoin d’être décodées.
On a en fait établi un canal de communication entre le
module 14 du téléphone 1 et la borne 7 via le réseau de
télécommunication 5, de sorte que le module 14 se com-
porte comme s’il était en transaction en champ proche
avec la borne 7.
[0042] Le même type de piratage peut intervenir pour
des applications d’authentification ou de validation de
passages, de type accès sécurisé.
[0043] De plus, cette attaque peut également prospé-
rer même sans que le dispositif pirate 3 utilise son propre
routeur NFC, mais par exemple utilise un mode de com-
munication à contact, pourvu que l’authentification récla-
mée provienne d’un module de sécurité et respecte les
formats et protocoles utilisés par le protocole NFC. Par
ailleurs, une telle attaque peut servir à détourner n’im-
porte quelle information du dispositif 1 au profit d’un sys-
tème pirate (par exemple, les données dupliquant le con-
tenu de la piste magnétique d’une carte dans une appli-
cation au paiement bancaire).
[0044] En outre, l’attaque peut faire intervenir la carte
SIM du téléphone mobile 1 ou tout autre module de sé-
curité (par exemple, le module 24), pourvu qu’un canal
soit géré par le routeur 18 entre ce module et un circuit
(généralement, le microcontrôleur 12) capable de gérer
des communications sur le réseau 5.
[0045] Cette attaque de transactions en champ pro-
che, exploitant le réseau de télécommunication, est due
à la présence d’un canal de communication, via le routeur
NFC, entre un module de sécurité et un microcontrôleur
connecté à ce routeur.
[0046] La mise en oeuvre de l’attaque requiert une
phase préparatoire dans laquelle il faut intervenir sur le
téléphone 1 que l’on souhaite pirater. Cette préparation
requiert une intervention plus ou moins importante selon
le niveau de sécurité apporté par la carte SIM à la gestion
des canaux de communication NFC.
[0047] Dans un mode de réalisation simplifié, le micro-
contrôleur est autorisé à créer un canal sur n’importe
quel port libre. Dans ce cas, une application pirate char-
gée dans le microcontrôleur est susceptible d’ouvrir un

canal à travers le routeur NFC jusqu’à la carte SIM. Si,
par la suite, la carte SIM n’effectue pas d’autre vérification
que de constater que le format des requêtes correspond
à un format de trame radiofréquence émanant d’un circuit
NFC, l’application pirate peut attaquer la carte SIM.
[0048] Selon un autre mode de réalisation, le module
de sécurité 14 est plus évolué et vérifie l’association entre
les numéros de canaux ou de ses propres ports et les
ports RF.
[0049] Dans un premier cas, on considère que la carte
SIM 14 ne tient pas compte du circuit avec lequel le port
est ouvert (donc qu’il peut s’agir d’un port destiné au mi-
crocontrôleur). Ce mode de mise en oeuvre exploite le
fait que l’attribution des numéros (identifiants) de canaux
est souvent séquentielle. On commence alors par de-
mander au microcontrôleur de supprimer un canal entre
la carte SIM et les ports RF. Puis, on provoque la création
et l’ouverture d’un canal ayant le même identifiant entre
le microcontrôleur et la carte SIM.
[0050] La figure 4 illustre un autre mode de mise en
oeuvre d’une phase préparatoire de l’attaque visant à
dérouter un canal entre le routeur 18 (CLF) et la carte
SIM (SIM1) d’un utilisateur. Ce mode de mise en oeuvre
est plus particulièrement destiné aux systèmes dans les-
quels la carte SIM s’assure, avant de transmettre des
informations vers le routeur CLF, qu’elle a bien contrôlé
l’ouverture du canal de communication avec celui-ci.
[0051] On exploite ici le fait que, préalablement à l’ini-
tialisation du dispositif 1, la carte SIM vérifie si elle s’est
déjà trouvée en présence du routeur 18. Si ce n’est pas
le cas, elle reconfigure les canaux entre ses ports et le
routeur NFC.
[0052] Dans un fonctionnement normal, lors d’une pre-
mière connexion de la carte SIM1 dans le téléphone 1,
la carte provoque l’ouverture, au niveau de la couche
dite de transport, d’au moins un canal de communication,
identifié SYNCID1, avec le routeur CLF. Pour cela, la
carte SIM1 envoie au routeur CLF à la fois une donnée
SYNCID1 de synchronisation et un nombre quelconque
(typiquement un nombre aléatoire RD1). Le nombre RD1
est stocké dans le routeur CLF et sert à la carte 14 pour
vérifier qu’elle a déjà provoqué une ouverture de canal
avec ce routeur. A chaque initialisation, la carte vérifie
l’existence du numéro RD1 dans le routeur. Au niveau
applicatif, la carte demande au routeur l’ouverture d’un
canal entre un de ses ports, identifié GATEID et l’un des
ports RF, identifié RFGATEID. Le routeur ouvre alors un
canal et lui attribue un identifiant PIPEID et, à la fois, le
stocke dans la table de routage et le communique à la
carte SIM1. A chaque fois qu’une donnée est demandée
par le routeur, la carte SIM1 vérifie que l’identifiant PI-
PEID du canal est correct.
[0053] Pour mettre en place l’attaque, le pirate doit dis-
poser pendant un laps de temps du téléphone mobile 1
et de la carte SIM1. Cela est relativement facile, par
exemple, en se faisant prêter le téléphone mobile pour
soi-disant passer un appel, ou en utilisant frauduleuse-
ment un téléphone lors d’une intervention de maintenan-
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ce, par exemple, dans un magasin de téléphonie mobile.
[0054] Avec la carte SIM1 et le téléphone muni du rou-
teur 1, le fraudeur commence par introduire la carte SIM1
dans un dispositif pirate (PIRATE READER), par exem-
ple, un autre téléphone mobile dont le microcontrôleur
est capable d’exécuter un programme de piratage res-
pectant les fonctions décrites, ou un ordinateur équipé
d’un lecteur de carte et qui simule un routeur. La carte
SIM1 n’ayant jamais rencontré le routeur NFC du dispo-
sitif pirate ou émulé par celui-ci, elle génère un nouvel
identifiant de synchronisation SYNCID2. Elle renvoie des
identifiants de ports RFGATEID et GATEID pour l’ouver-
ture de canaux correspondants. Le routeur pirate attribue
alors, à au moins une paire de ports, un canal FPIPEID
qui correspond à une passerelle entre le routeur et un
port externe du microcontrôleur au lieu d’associer le port
GATEID à un port RF. L’identifiant FPIPEID est alors
chargé dans une carte SIM2 falsifiée ainsi que les iden-
tifiants SYNCHID2 et RD2. La carte SIM2 contient alors
une table de routage associant, au canal FPIPEID, les
ports RFGATEID et GATEID.
[0055] Puis, cette carte SIM2 est introduite dans le té-
léphone 1. Les identifiants SYNCID2 et RD2 sont alors
transférés au routeur CLF 18 pour l’ouverture du canal
FPIPEID entre des ports désignés GATEID et RFGA-
TEID. Cela revient à modifier la table de routage du rou-
teur pour que lorsque le canal entre les ports GATEID et
RFGATEID est appelé, le canal affecté soit le canal FPI-
PEID au lieu de PIPEID.
[0056] L’attribution du canal FPIPEID peut prendre di-
verses formes en fonction de la façon avec laquelle les
canaux sont attribués aux ports dans le routeur. Par
exemple, on passe par une phase d’observation de l’af-
fectation des canaux en plaçant la carte SIM2 dans le
routeur pour observer la méthode d’affectation des ca-
naux, avant d’introduire la carte SIM2 dans le lecteur
pirate.
[0057] On replace enfin la "vraie" carte SIM1 dans le
téléphone 1. Comme le routeur CLF connaît les identi-
fiants RD2 et SYNCID2, la carte considère "connaître"
le routeur et ne provoque pas la réouverture de canaux
avec celui-ci. Lorsque la carte SIM1 demande une com-
munication vers le port RFGATEID, le routeur utilise le
canal FPIPEID qui a été attribué.
[0058] Le terminal GSM a bien été piraté c’est-à-dire
qu’un canal FPIPE (ou ATPIPE, figure 2) a été ouvert
entre un port GATEID de la carte SIM et un port du mi-
crocontrôleur 12, alors que la carte SIM1 croit que ce
canal relie son port GATEID au port RFGATEID. Ce canal
peut alors être détourné pour un accès à distance par le
réseau GSM depuis un autre terminal (figure 3). Le télé-
chargement de l’application pirate PA peut s’effectuer
soit ultérieurement soit en même temps que la génération
du canal pirate.
[0059] Diverses possibilités existent en fonction du dis-
positif 1 en présence. Par exemple, on peut lire la table
de routage. Si cela n’est pas possible, on peut lors du
passage de la carte SIM1 dans le lecteur pirate, émuler

un fonctionnement de circuit CLF, afin d’obtenir la con-
figuration complète stockée dans cette carte. On peut
également utiliser une carte pirate SIM2 ou un émulateur
de carte pour, dans le téléphone valide 1, extraire les
informations de la table de routage.
[0060] On voit donc qu’il est possible de paramétrer
un détournement d’un canal de communication entre un
module de sécurité et un routeur NFC pour établir un
canal entre ce module et le microcontrôleur du téléphone,
externe au routeur NFC.
[0061] Pour que l’utilisateur du téléphone 1 ne s’aper-
çoive pas du piratage, même lorsqu’il utilise son mode
sans contact, l’application pirate doit comporter la fonc-
tion de rediriger le canal FPIPE vers les circuits RF du
routeur lorsqu’une requête d’information vers la SIM est
émise par le routeur 18.
[0062] La figure 5 représente, partiellement et sous for-
me de blocs, des éléments d’un dispositif mobile de té-
lécommunication selon un mode de réalisation.
[0063] Comme en figure 1, on retrouve une unité cen-
trale de traitement 12 (TH - Terminal Host) susceptible
de communiquer avec un routeur sans contact 18 (CLF),
lui-même capable d’échanger avec un module de sécu-
rité 14 (par exemple une carte SIM). De façon usuelle,
le routeur 18 comporte une table de routage (non repré-
sentée) mettant en correspondance un identifiant de ca-
nal PIPEID avec deux identifiants de ports GATEID entre
lesquels le canal est ouvert.
[0064] Selon le mode de réalisation de la figure 1, le
routeur comporte en outre un module d’interception 20
incluant une table de filtrage contenant, pour chaque ca-
nal (PIPE), entre le routeur et la carte SIM, des paramè-
tres permettant au routeur de déterminer si un message
ou une instruction à destination de la carte SIM doit être
autorisé ou non (Y/N). Ainsi, le routeur est modifié pour
intercepter toutes les demandes d’établissement de ca-
nal avec le module sécurisé 14. La table compte de pré-
férence également des informations sur les événements
autorisés sur ce canal, ce qui permet d’affiner la sélection
des fonctions permises.
[0065] De façon plus générale, une table de filtrage est
prévue pour chaque module de sécurité connecté au rou-
teur, par exemple, le microcontrôleur, un autre élément
de sécurité, etc.
[0066] De façon usuelle, une instruction INST transi-
tant par le routeur CLF comporte le canal sur lequel trans-
mettre le message, le type de message, un code d’ins-
tructions proprement dit et, le cas échéant, une donnée.
Ce message est intercepté par le filtre inclus dans le rou-
teur CLF avant d’autoriser sa transmission vers la carte
SIM.
[0067] Selon un mode de réalisation préféré, tous les
messages allant du microcontrôleur vers la SIM (ou tout
autre module de sécurité) sont bloqués par le routeur sur
la base d’un code d’instruction particulier (par exemple,
le code connu sous la dénomination HTP) ou de la com-
binaison de la table et du format de paramètres de cette
instruction. On limite ainsi les messages à ceux entre

9 10 



EP 2 656 578 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

l’unité centrale du téléphone lui-même et la carte SIM,
qui respectent le format d’instruction attendu. Or, pour
mettre en oeuvre l’attaque décrite plus haut, il est néces-
saire d’envoyer des messages n’ayant pas de sens pour
l’application. Ces messages sont donc bloqués et ne par-
viennent pas à la carte SIM.
[0068] Les figures 6A et 6B illustrent le fonctionnement
du système de la figure 5 respectivement pour une com-
mande autorisée (Y) et pour une commande non autori-
sée (N).
[0069] Dans l’exemple de la figure 6A, un message ou
commande CMD(Y) est envoyée, par le téléphone (HS),
plus particulièrement par le microcontrôleur du télépho-
ne, au routeur CLF. On suppose qu’il s’agit d’une com-
mande dont le format et/ou les paramètres sont autorisés
par la table de filtrage du routeur. Le routeur, après avoir
vérifié (CHECK) dans sa table, autorise la transmission
de cette commande vers la carte SIM. Une fois reçue par
la carte SIM sur son canal établi à travers le routeur NFC,
celle-ci répond (RES) au microcontrôleur en transitant
par le routeur.
[0070] Dans l’exemple de la figure 6B, on suppose que
la commande correspond à une commande non autori-
sée. Le microcontrôleur du téléphone envoie donc cette
commande à destination de la carte SIM par l’intermé-
diaire du routeur CLF. Celui-ci, en effectuant les étapes
de vérification (CHECK) intercepte cette commande et
la bloque (STOP). Il peut ici s’agir d’une attaque telle que
décrite précédemment en relation avec les figures 3 et 4.
[0071] La mise en oeuvre des modes de réalisation
décrits requiert une modification du fonctionnement in-
terne du routeur CLF de façon à y prévoir une table de
filtrage particulière. Cette mise en oeuvre est à la portée
de l’homme du métier à partir des indications fonction-
nelles données ci-dessus et en utilisant des outils en eux-
mêmes usuels.
[0072] Divers modes de réalisation ont été décrits. Di-
verses variantes et modifications apparaîtront à l’homme
de l’art. En particulier, les modes de réalisation ont été
décrits en relation avec un exemple de module de sécu-
rité constitué d’une carte SIM. Ils s’appliquent toutefois
plus généralement à tout module de sécurité susceptible
de communiquer avec le router NFC.

Revendications

1. Procédé de détection d’une tentative de détourne-
ment d’un canal de communication entre un port
(GATES) d’un module de sécurité (14) et un port
(RFGATES) d’un routeur de communication en
champ proche (18) présent dans un dispositif de té-
lécommunication, caractérisé en ce que : le routeur
filtré les messages à destination dudit module de
sécurité.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le
message inclut au moins un identifiant de canal et

un code d’instruction, le routeur comparant le code
d’instruction (CHECK) à des codes autorisés qu’il
contient.

3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel le rou-
teur compare le format des données du message à
des formats autorisés qu’il contient.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, dans lequel le routeur comporte une table con-
tenant, pour chaque type de commande susceptible
d’être reçue, un code d’autorisation ou de refus.

5. Procédé de transmission sécurisé d’information
dans un dispositif de télécommunication, mettant en
oeuvre le procédé conforme à l’une quelconque des
revendications 1 à 4.

6. Routeur de communication en champ proche (18),
comportant des moyens adaptés à une mise en
oeuvre du procédé conforme à l’une quelconque des
revendications 1 à 5.

7. Dispositif de télécommunication (1) équipé d’un rou-
teur (18) de communication en champ proche con-
forme à la revendication 6.

Patentansprüche

1. Ein Verfahren zum Detektieren des Versuchs einer
Umleitung eines Kommunikationskanals zwischen
einem Anschluss (GATES) eines Sicherheitsmoduls
(14) und eines Anschlusses (RFGATES) eines Nah-
feld-Kommunikationsrouters (18), in einer Telekom-
munikations-vorrichtung, dadurch gekennzeich-
net, dass der Router die Nachrichten, die an das
Sicherheitsmodul adressiert sind, filtert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Nachricht we-
nigstens einen Kanalidentifizierer und einen Instruk-
tionscode aufweist, wobei der Router den Instrukti-
onscode (CHECK) mit autorisierten Codes, die er
enthält, vergleicht.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei der Router das
Format der Daten der Nachricht mit autorisierten
Formaten, die er enthält, vergleicht.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
der Router eine Tabelle aufweist, die für jede Art von
Steuersignal, die er empfangen kann, einen Autori-
sierungs- oder Verweigerungscode enthält.

5. Verfahren zur sicheren Übertragung von Daten in
einer Telekommunikationsvorrichtung, welche das
Implementieren des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 4 aufweist.
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6. Nahfeld-Kommunikationsrouter (18), der Mittel auf-
weist, die geeignet sind, das Verfahren nach einem
der Ansprüche 1 bis 5 zu Implementieren.

7. Telekommunikationsvorrichtung (1), die mit einem
Nahfeld-Kommunikationsrouter (18) nach Anspruch
6 ausgerüstet ist.

Claims

1. A method for detecting an attempt of diversion of a
communication pipe between a port (GATES) of a
security module (14) and a port (RFGATES) of a
near-field communication router (18) present in a tel-
ecommunication device, characterized in that the
router filters the messages addressed to said secu-
rity module.

2. The method of claim 1, wherein the message com-
prises at least one channel identifier and one instruc-
tion code, the router comparing the instruction code
(CHECK) with authorized codes that it contains.

3. The method of claim 2, wherein the router compares
the format of the data of the message with authorized
formats that it contains.

4. The method of any of claims 1 to 3, wherein the router
comprises a table containing, for each type of control
signal that may be received, an authorization or de-
nial code.

5. A method of secure transmission of data in a tele-
communication device, implementing the method of
any of claims 1 to 4.

6. A near-field communication router (18), comprising
means capable of implementing the method of any
of claims 1 to 5.

7. A telecommunication device (1) equipped with the
near-field communication router (18) of claim 6.
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