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(54)  Procédé  de  sécurisation  de  programmes  exécutables  contre  l'utilisation  par  une  personne  non 
habilitée  et  système  sécurisé  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé. 

@  L'invention  concerne  un  procédé  de  sécurisa- 
tion  de  programme  exécutable  et  notamment 
du  programme  de  connexion  à  une  station  de 
travail.  Le  procédé  consiste  à  cacher  une  clé 
dans  une  zone  de  données  aléatoires  verrouil- 
lant  l'exécution  du  programme,  le  déchiffre- 
ment  de  l'adresse  de  cette  clé  ne  pouvant  être 
fait  que  par  des  personnes  habilitées. 

Application  à  la  sécurisation  de  station  de 
travail. 
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L'invention  concerne  un  procédé  de  sécurisation 
de  programmes  exécutables  contre  l'utilisation  par 
une  personne  non  habilitée. 

L'invention  s'applique  à  tout  programme  exécuta- 
ble  par  des  moyens  de  traitement  de  données.  Elle 
s'applique  notamment  à  des  programmes  permettant 
d'établir  une  connexion  avec  un  système  informati- 
que  comme  c'est  le  cas  par  exemple  avec  le  système 
d'exploitation  DOS  et  plus  particulièrement  avec  le 
système  d'exploitation  UNIX  utilisé  généralement  sur 
les  stations  de  travail.  On  rappelle  que  l'on  entend  par 
station  de  travail,  des  postes  individuels  dédiés  ayant 
une  capacité  de  calcul  importante  permettant  des  ap- 
plications  telles  que  la  CAO  et  fonctionnant  générale- 
ment  avec  le  système  d'exploitation. 

Il  est  en  effet  usuel  que  la  connexion  à  une  station 
de  travail  se  fasse  par  un  programme  exécutable  de 
connexion  UNIX. 

Le  procédé  conforme  à  l'invention  s'applique 
avantageusement  à  la  sécurisation  de  tels  program- 
me  de  connexion. 

On  rappelle  également  que  dans  le  cas  des  sta- 
tions  de  travail,  le  programme  de  connexion  est  exé- 
cuté  pour  initialiser  une  cession.  Pour  cela  un  utilisa- 
teur  saisit  à  partir  du  clavier  un  nom  d'utilisateur  qui 
lui  est  propre  et  un  mot  de  passe  qui  lui  a  été  affecté. 
Les  mots  de  passe  et  les  noms  d'utilisateurs  des  per- 
sonnes  habilitées  à  se  connecter  sont  connus  du  sys- 
tème.  S'il  y  a  concordance  entre  les  informations  en- 
registrées  préalablement  et  rentrées  à  partir  du  cla- 
vier  alors  le  programme  de  connexion  s'exécute  et  la 
connexion  est  établie. 

Or  il  s'avère  que  de  telles  protections  ne  sont  pas 
infaillibles  car  il  arrive  trop  souvent  que  des  person- 
nes  non  habilitées  parviennent  à  établir  les 
connexions. 

La  présente  invention  permet  de  résoudre  ce  pro- 
blème. 

Elle  a  pour  objet  un  procédé  de  sécurisation  de 
tout  programme  exécutable  par  des  moyens  de  trai- 
tement  de  données  et  notamment  un  procédé  de  sé- 
curisation  du  programme  de  connexion  à  une  station 
de  travail. 

La  présente  invention  a  plus  particulièrement 
pour  objet  un  procédé  de  sécurisation  d'un  program- 
me  exécutable  par  des  moyens  de  traitement  de  don- 
nées  contre  toute  utilisation  par  une  personne  non  ha- 
bilitée. 

Le  procédé  comporte  à  cette  fin  les  étapes  sui- 
vantes  : 

A)  au  préalable, 
-  choisir  une  clé  dite  clé  mère  permettant  de 

verrouiller  l'exécution  du  programme, 
-  calculer  par  chiffrement  une  adresse  de 

mémorisation  de  la  clé  à  l'intérieur  d'un  bloc 
de  données  aléatoires  contenues  dans  le 
programme  exécutable. 

-  mémoriser  la  clé  à  cette  adresse, 

B)  lors  des  utilisations, 
-  déchiffrer  l'adresse  de  la  clé  mère  à  partir 

de  données  d'identification  et/ou  d'authen- 
tif  ication  de  la  personne  cherchant  à  lancer 

5  l'exécution  du  programme, 
-  identifier  et/ou  authentifier  la  personne 

lorsque  le  déchiffrement  a  eu  lieu  provo- 
quant  l'exécution  du  programme. 

Selon  une  autre  caractéristique  du  procédé  la  clé 
10  mère  est  une  donnée  aléatoire  de  n  octets. 

Selon  une  autre  caractéristique,  le  calcul  de 
l'adresse  de  mémorisation  de  la  clé  mère  consiste  à 
chiffrer  cette  clé  avec  une  donnée  unique  au  pro- 
gramme  au  moyen  d'un  algorithme  de  chiffrement,  le 

15  résultat  étant  sur  n  octets. 
Selon  une  autre  caractéristique,  la  clé  mère  est 

éclatée  en  n  adresses  dans  le  bloc  de  données  aléa- 
toires 

Selon  une  autre  caractéristique,  la  clé  est  éclatée 
20  de  manière  à  ce  que  chaque  octet  soit  à  l'adresse 

donnée  par  chaque  octet  des  n  octets  d'adresse  ob- 
tenus  par  chiffrement. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  détaillée 

25  qui  est  donnée  à  titre  indicatif  et  nullement  limitatif. 
Cette  description  se  réfère  à  des  dessins  annexés  sur 
lesquels  : 

-  la  figure  1,  représente  un  schéma  général  de 
l'ensemble  de  sécurisation  selon  l'invention; 

30  -  la  figure  2,  représente  un  schéma  d'organisa- 
tion  d'une  mémoire  de  programme  selon  l'in- 
vention; 

-  la  figure  3,  représente  un  tableau  illustrant  les 
échanges  entre  carte  à  puce  et  moyens  de  trai- 

35  tement. 
La  figure  1  représente  des  moyens  de  traitement 

1  représentés  sous  la  forme  d'un  micro-ordinateur  ou 
d'une  station  de  travail  reliés  à  une  clavier  2.  Bien  en- 
tendu,  ces  moyens  de  traitement  peuvent  être  toute 

40  autre  système  informatique  capable  d'exécuter  un 
programme  à  sécuriser  contre  des  utilisations  non  au- 
torisées.  Pour  simplifier  on  parlera  dans  la  suite  de 
système. 

La  mémoire  de  programme  a  été  symbolisée  par 
45  une  zone  portant  la  référence  3  et  est  représentée  de 

façon  plus  détaillée  sur  la  figure  2. 
Dans  cette  mémoire  de  programme  3  un  ou  plu- 

sieurs  programmes  ont  été  enregistrés.  L'exécution 
de  l'un  au  moins  de  ces  programmes  est  verrouillée 

50  de  manière  à  ne  pouvoir  être  lancée  que  par  des  per- 
sonnes  habilitées.  Pour  cela  le  programme  exécuta- 
ble  P,  comporte  une  clé  dite  clé  mère  cachée  dans 
une  zone  ZA  de  données  aléatoires  et  déchiffrable 
seulement  par  une  personne  habilitée. 

55  La  clé  mère  est  une  donnée  aléatoire  entrée, 
dans  le  système  par  l'utilisateur  habilité,  au  moment 
de  l'installation  du  programme  et,  qui  est  cachée  à 
une  adresse  dans  cette  zone  ZA,  obtenue  parchiffre- 
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ment.  L'adresse  est  chiffrée  à  partir  de  la  clé  mère  et 
d'une  donnée  unique  au  programme. 

Le  chiffrement  de  l'adresse  consiste  par  exemple 
à  appliquer  un  algorithme  DES  (ou  RSA)  à  la  donnée  5 
formée  par  la  clé  mère  et  par  la  donnée  unique  au  pro- 
gramme. 

Selon  un  exemple  préféré  la  donnée  unique  au 
programme  est  constituée  par  la  date  d'installation  du 
programme  dans  le  système,  date  donnée  par  le  sys-  10 
tème  et  qui  est  bien  unique  à  ce  programme  puisqu'el- 
le  tient  compte  de  l'heure  des  minutes  et  des  secon- 
des  et  que  la  probabilité  pour  obtenir  une  même  date 
est  quasiment  nulle. 

De  plus,  selon  un  exemple  préféré  de  réalisation  15 
la  clé  est  éclatée  de  façon  aléatoire  dans  la  zone  ZA. 

La  clé  comporte  n  octets.  Chaque  octet  se  trouve 
réparti  dans  cette  zone  à  une  adresse  qui  est  de  ce 
fait  également  éclatée.  L'adresse  de  chaque  octet 
correspond  à  un  octet  du  résultat  du  calcul  de  chiffre-  20 
ment.  On  peut  se  reporter  au  schéma  de  la  figure  2 
sur  lequel  on  a  représenté  les  emplacements  AD  de 
8  octets  dans  la  zone  ZA,  d'une  clé  mère  ayant  8  oc- 
tets  à  titre  d'exemple. 

La  donnée  unique,  à  savoir  la  date  d'installation,  25 
est  stockée  à  une  adresse  éclatée  mais  fixe  dans  la 
zone  ZA  connue  du  système  de  manière  à  ce  que  le 
système  puisse  retrouver  la  clé  mère  au  moment  vou- 
lu. 

Lorsque  dans  un  système  un  programme  est  ain-  30 
si  sécurisé,  les  utilisateurs  habilités  ont,  par  le  biais 
d'échanges  d'informations  secrètes,  la  possibilité  de 
déverrouiller  l'exécution  de  ce  programme  de  la  façon 
indiquée  dans  la  suite. 

Ainsi  et  de  façon  pratique  chaque  utilisateur  pos-  35 
sède  une  carte  à  mémoire  dans  laquelle  sont  enregis- 
trés,  un  code  secret  connu  uniquement  par  le  titulaire 
de  la  carte,  un  nom  d'utilisateur  connu  également  par 
le  titulaire  de  la  carte,  une  clé  de  référence  secrète. 

Lorsqu'une  personne  habilitée  désire  lancer  40 
l'exécution  du  programme  sécurisé,  cette  personne 
introduit  sa  carte  22  dans  le  lecteur  20  relié  au  systè- 
me  1  puis,  introduit  à  partir  du  clavier  2  du  système 
son  code  secret  et  son  nom  d'utilisateur.  Des  échan- 
ges  sont  alors  effectués  entre  le  système  et  la  carte  45 
par  le  biais  du  lecteur.  Ces  échanges  sont  représen- 
tés  sur  le  tableau  de  la  figure  3  et  ont  pour  objet  de 
réaliser  le  déchiffrement  de  la  clé  mère  par  toute  per- 
sonne  habilitée  qui  est  par  conséquent  authentifiée  et 
autorisée.  La  clé  mère  (CL.M.)  est  cachée  dans  la  50 
zone  ZA  tel  que  décrit  précédemment. 

Le  système  calcule  la  clé  de  référence  CL.  REF 
à  partir  de  CL.M.  et  du  numéro  de  série  lu  sur  la  carte. 

CL.  REF  =  f(CL.M,  n°  Série) 
La  fonction  f  est  de  préférence  pour  tous  les  cal-  55 

culs  de  chiffrement  réalisée  par  un  algorithme  de  type 
DES  ou  RSA. 

Après  ce  premier  calcul,  le  système  envoi  une 
première  donnée  aléatoire  :  Alea  1,  à  la  carte. 

La  carte  calcule  un  résultat  de  chiffrement  Rc  à 
partir  de  Alea  1  et  de  CL.  REF. 

Le  système  calcule  de  son  côté  un  résultat  RS  tel 
que  : 

Rs  =  f(CL.REF,  Alea  1) 
Le  système  reçoit  de  la  carte  une  deuxième  don- 

née  aléatoire  Alea  2  et  le  résultat  Rc. 
Le  système  compare  Rs  et  Rc.  Si  ces  résultats 

sont  égaux  alors  la  carte  est  authentifiée  sinon  elle 
est  rejetée.  On  prend  par  la  suite  Rs  =  Rc  =  R. 

Le  système  calcule  alors  une  clé  de  session  S. 
S  =  f(R,  Alea  2) 

Le  système  envoi  ensuite  une  donnée  chiffrée 
Data,  à  la  carte  telle  que  : 

Data  =  f-1  (S,  Code.Sec)  où  f-1  est  l'inverse  de  f. 
La  carte  calcule  alors  ensuite  un  résultat  Rd  tel 

que  : 
Rd  =  f(data,  S) 

La  carte  compare  la  donnée  Rd  et  la  donnée 
Code.Sec.  enregistrées  en  mémoire  pour  savoir  si  le 
code  rentré  par  l'utilisateur  est  identique  à  celui  de  la 
carte. 
Lorsque  c'est  le  cas  l'utilisateur  est  authentifié.  Il  y  a 
en  fait  une  authentif  ication  réciproque  entre  le  systè- 
me  et  le  titulaire  de  la  carte. 
La  carte  calcule  alors  un  résultat  Rn  tel  que  : 

Rn  =  f(NOM,  S) 
La  donnée  NOM  est  le  nom  d'utilisateur  enregis- 

tré  sur  la  carte. 
Le  résultat  Rn  est  transmis  au  système  qui  dé- 

chiffre  la  donnée  NOM  en  appliquant  la  fonction  f-1 
(inverse  de  f). 

f-1  (Rn,  S)  =  NOM 
Si  la  donnée  déchiffrée  NOM  est  bien  égale  à  la  don- 
née  NOM  entrée  par  l'utilisateur  alors,  cet  utilisateur 
est  autorisé. 

Lorsque  l'authentif  ication  a  eu  lieu  le  programme 
s'exécute. 

A  l'installation  du  programme  ainsi  protégé,  l'ins- 
tallateur  dispose  d'une  carte  installateur  qui  permet 
de  mémoriser  la  clé  mère  que  l'utilisateur  habilité  a 
entré  dans  le  système  à  partir  du  clavier  et  qui  est  en- 
registrée  dans  la  zone  ZA,  et  de  calculer  la  clé  de  ré- 
férence  à  partir  de  cette  clé  mère  et  du  numéro  de  sé- 
rie  de  la  carte  qui  va  être  remise  à  l'utilisateur.  La  car- 
te  installateur  est  utilisée  pour  préparer  les  cartes  uti- 
lisateurs.  En  effet,  cette  carte  installateur  est  utilisée 
pour  mémoriser  les  informations  d'identification  de  la 
carte  et  de  son  titulaire  à  savoir  :  le  code  secret,  le 
nom  d'utilisateur,  la  clé  de  référence. 

Comme  cela  a  été  dit  précédemment  le  procédé 
s'applique  notamment  aux  stations  de  travail.  Il  per- 
met  par  exemple,  dans  ce  cas,  de  sécuriser  le  mode 
d'accès  à  la  station,  le  programme  exécutable  sécu- 
risé  étant  alors  le  programme  de  connexion. 

Le  procédé  pourra  également  être  utilisé  dans  le 
cas  de  location  de  programme  afin  de  réaliser  un 
contrôle  du  nombre  d'utilisation  du  programme  par 
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simple  comptage  des  accès  à  ce  programme  et 
verrouiller  l'accès  et  donc  l'exécution  lorsque  le  nom- 
bre  d'utilisation  aura  atteint  une  limite  pré-enregistrée 
prévue  par  le  contrat  de  location. 

Revendications 

1)  Procédé  de  sécurisation  d'un  programme  exé- 
cutable  par  des  moyens  de  traitement  de  données 
contre  toute  utilisation  par  une  personne  non  habilitée 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  les  étapes  suivan- 
tes  : 

A)  au  préalable, 
-  choisir  une  clé  mère  pour  verrouiller  l'exé- 

cution  du  programme, 
-  calculer  par  chiffrement  une  adresse  de 

mémorisation  de  la  clé  à  l'intérieur  d'un  bloc 
de  données  aléatoires  contenues  dans  le 
programme  exécutable, 

-  mémoriser  cette  clé  mère  à  cette  adresse, 
B)  lors  des  utilisations, 
déchiffrer  l'adresse  de  la  clé  mère  à  partir  d'infor- 
mations  d'identification  et/ou  d'authentification 
de  la  personne  cherchant  à  lancer  l'exécution  du 
programme, 
-  identifier  et/ou  authentifier  la  personne  lorsque 
le  déchiffrement  a  bien  eu  lieu  pour  provoquer 
l'exécution  du  programme. 
2)  Procédé  de  sécurisation  selon  la  revendication 

1  ,  caractérisé  en  ce  que  la  clé  mère  est  une  donnée 
aléatoire  de  n  octets. 

3)  Procédé  de  sécurisation  selon  la  revendication 
2,  caractérisé  en  ce  que  le  calcul  de  l'adresse  de  mé- 
morisation  de  la  clé  consiste  à  chiffrer  cette  clé  avec 
une  donnée  unique  au  programme  au  moyen  d'un  al- 
gorithme  de  chiffrement,  le  résultat  étant  sur  n  octets. 

4)  Procédé  de  sécurisation  selon  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
ce  que  la  clé  mère  est  éclatée  en  plusieurs  adresses 
dans  le  bloc  de  données  aléatoires. 

5)  Procédé  selon  la  revendication  précédente, 
caractérisé  en  ce  que  la  clé  est  éclatée  de  manière  à 
ce  que  chaque  octet  soit  à  l'adresse  donnée  par  cha- 
que  octet  des  n  octets  d'adresse  obtenus  par  chiffre- 
ment. 

6)  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes  caractérisé  en  ce  que  la  donnée 
unique  de  chaque  programme  est  sa  date  d'installa- 
tion  dans  les  moyens  de  traitement. 

7)  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes  caractérisé  en  ce  que  l'étape 
d'identification  et/ou  d'authentification  consiste  à  : 

-  fournir  une  carte  à  puce  dans  laquelle,  on  a 
au  préalable  mémorisé  des  informations  d'identifica- 
tion  et/ou  d'authentification  de  la  carte  et  du  porteur. 

8)  Procédé  selon  la  revendication  7  caractérisé 
en  ce  que  les  informations  d'identification  et 

d'authentification  de  la  carte  et  du  porteur  compor- 
tent 

-  le  n°  de  série  de  la  carte, 
5  -  un  nom  d'identification  du  titulaire  de  la  carte, 

-  un  code  secret  connu  du  titulaire, 
-  une  clé  de  référence  fonction  de  la  clé  mère. 
9)  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  précédentes  caractérisé  en  ce  que  l'étape 
10  d'identification  et/ou  d'authentification  consiste  à 

réaliser  une  authentif  ication  réciproque  entre  la  carte 
et  le  système  et  consiste  pour  la  carte  à  : 

-  transmettre  le  n°  de  série  de  la  carte  aux 
moyens  de  traitement, 

15  -  calculer  un  premier  résultat  par  chiffrement  de 
la  clé  de  référence  résidente  et  d'un  premier 
aléa  reçu; 

-  à  calculer  un  deuxième  résultat  (S)  par  chiffre- 
ment  du  résultat  précédent  et  d'un  deuxième 

20  aléa  et  à  transmettre  le  premier  résultat  et  le 
deuxième  aléa; 

-  à  calculer  par  chiffrement  le  code  secret  à  par- 
tir  d'une  donnée  (Data)  reçue  et  du  deuxième 
résultat, 

25  -  à  comparer  le  code  secret  obtenu  par  le  calcul 
et  le  code  secret  résident, 

-  à  authentifier  l'utilisateur  dans  le  cas  ou  les 
deux  codes  sont  identiques, 

-  à  transmettre  le  nom  du  titulaire  de  la  carte, 
30  chiffré, 

et  pour  les  moyens  de  traitement  à  : 
-  calculer  la  clé  de  référence  par  chiffrement  du 

numéro  de  série  à  partir  de  la  clé  mère, 
-  à  transmettre  un  premier  aléa, 

35  -  à  calculer  un  résultat  par  chiffrement  du  pre- 
mier  aléa  et  de  la  clé  de  référence  obtenue, 

-  à  comparer  ce  résultat  avec  le  premier  résultat 
obtenu  dans  la  carte, 

-  à  calculer  une  clé  de  session  par  chiffrement 
40  du  résultat  et  du  deuxième  aléa, 

-  à  calculer  une  donnée  (Data)  par  déchiffre- 
ment  de  la  clé  de  session  et  du  code  secret  ren- 
tré  par  l'utilisateur, 

-  à  transmettre  cette  donnée  (Data)  à  la  carte, 
45  -  à  déchiffrer  le  nom  reçu  de  la  carte  et  comparer 

avec  le  nom  rentré 
10)  Système  informatique  sécurisé  caractérisé 

en  ce  qu'il  comporte  des  moyens  de  traitement 
comprenant  une  mémoire  de  programme  dans  laquel- 

50  le  sont  enregistrés  un  ou  plusieurs  programmes  exé- 
cutables,  les  moyens  étant  reliés  à  un  clavier  et  à  un 
lecteur  de  carte  caractérisé  en  ce  que  la  mémoire  de 
programme  comporte  une  zone  dans  laquelle  au 
moins  un  programme  exécutable  est  sécurisé,  son 

55  exécution  ne  pouvant  avoir  lieu  que  sous  condition 
d'habilitation;  en  ce  que  pour  cela  le  programme 
comporte  une  clé  mère  enregistrée  à  une  adresse 
chiffrée  à  l'intérieur  d'un  bloc  de  données  aléatoires 
de  la  zone  dans  laquelle  est  enregistré  le  programme, 

4 
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et  en  ce  que  les  cartes  des  utilisateurs  habilités 
comportent  une  clé  de  référence  fonction  de  la  clé 
mère  permettant  aux  moyens  de  traitement  de  déchif- 
frer  l'adresse  de  la  clé  mère  et  d'identifier  et/ou  5 
d'authentifier  le  titulaire  de  la  carte  déverrouillant  ain- 
si  l'exécution  du  programme. 

11)  Système  informatique  selon  la  revendication 
10,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  traitement 
comprennent  une  station  de  travail  et  en  ce  que  le  pro-  10 
gramme  sécurisé  est  le  programme  de  connexion  à  la 
station  de  travail. 
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