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(57)  Procédé  d'authentification  d'un  ensemble 
informatique  à  partir  d'une  disquette  informa- 
tique. 

L'invention  concerne  un  procédé  d'authenti- 
fication  d'un  premier  ensemble  informatique 
par  un  second  ensemble  informatique,  dans 
lequel  : 

—  le  premier  ensemble  envoie  au  second 
ensemble  un  code  d'identité  ; 

—  le  second  ensemble  vérifie  cette  identité 
et,  en  cas  d'accord,  envoie  au  premier  ensem- 
ble  un  premier  nombre  aléatoire  ; 

—  le  premier  ensemble  code  le  premier  nom- 
bre  aléatoire  à  l'aide  d'un  algorithme  de  signa- 
ture  défini  par  une  clé  et  envoie  ce  premier 
nombre  aléatoire  signé  au  second  ensemble  ; 

—  le  second  ensemble  applique  un  second 
algorithme  de  vérification  de  signature. 

Ce  procédé  est  caractérisé  en  ce  que  le  pre- 
mier  ensemble  informatique  est  un  terminal 
équipé  d'une  disquette  sur  laquelle  a  été  écrite 
la  clé  qui  a  été  auparavant  chiffrée  à  l'aide  d'un 
algorithme  de  chiffrement  utilisant  un  premier 
mot  de  passe  fourni  par  l'utilisateur  du  terminal, 
ce  terminal  étant  apte  à  lire  la  clé  ainsi  chiffrée 
sur  la  disquette  et  à  appliquer  un  algorithme  de 
déchiffrement  (inverse  de  l'algorithme  de  chif- 
frement)  à  l'aide  du  premier  mot  de  passe  et  à 
délivrer  ainsi  la  clé  de  l'algorithme  de  signature 
nécessaire  à  la  signature  du  nombre  aléatoire. 

Application  aux  systèmes  informatiques. 
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L'invention  concerne  un  procédé  pour  authenti- 
fier  un  utilisateur  travaillant  sur  un  terminal,  à  partir 
d'une  disquette  pouvant  être  lue  par  ledit  terminal  ain- 
si  que  d'un  serveur  sur  lequel  le  terminal  est  connec- 
té. 

Dans  les  systèmes  informatiques  actuels,  la  pro- 
tection  des  données  joue  un  rôle  de  plus  en  plus  im- 
portant.  En  effet,  la  qualité  du  système  informatique 
dépend  de  manière  décisive  de  la  sécurité  de  l'échan- 
ge  de  données  à  l'intérieur  du  système.  En  effet,  on 
cherche  de  plus  en  plus  à  sécuriser  l'accès  au  systè- 
me,  c'est-à-dire  que  l'on  cherche  à  contrôler  si  les 
personnes  utilisant  le  système  sont  autorisées  à  l'uti- 
liser,  les  personnes  non-autorisées  devant  alors  être 
refusées  par  ledit  système. 

Un  mode  de  réalisation  simple,  mais  n'offrant  pas 
une  sécurité  absolue,  consiste  à  contrôler  l'accès  au 
système  informatique  par  la  vérification  du  mot  de 
passe  connu  uniquement  de  l'utilisateur  autorisé  et 
souvent  changé  afin  de  limiter  la  possibilité  que  des 
utilisateurs  non-autorisés  découvrent  ce  mot  de  pas- 
se.  Cependant,  il  y  a  de  forts  risques  que  les  mots  de 
passe  soient  trouvés  ou  interceptés  par  des  person- 
nes  non-autorisées  désireuses  d'utiliser  le  système 
informatique.  De  plus,  les  mots  de  passe  choisis  par 
les  utilisateurs  sont  souvent  faciles  à  trouver  par  re- 
cherche  exhaustive  et,  cependant,  ce  sont  eux  qui,  la 
plupart  du  temps,  sont  utilisés  car  les  mots  de  passe 
aléatoires  générés  parles  systèmes  sont  impossibles 
à  retenir.  La  recherche  exhaustive  en  utilisant  un  dic- 
tionnaire  de  mots  de  passe  est  souvent  possible  sans 
tentative  de  connexion,  pour  peu  que  l'on  sache  lire 
le  fichier  des  mots  de  passe  cryptés. 

Une  autre  possibilité  de  sécuriser  un  système  in- 
formatique  consiste  à  coder/décoder  les  informations 
transmises  à  l'intérieur  du  système.  Ce  procédé  de 
codage/décodage  est  de  plus  en  plus  fréquent.  Il  uti- 
lise  généralement  des  dispositifs  annexes  générale- 
ment  connectés  au  terminal.  Ces  dispositifs  sont  du 
type  calculettes,  jetons,  cartes  à  puce,  ou  encore, 
authentif  ieur  vidéotex. 

Les  dispositifs  de  codage/décodage  les  plus  fré- 
quents  utilisent  des  cartes  à  puce.  Ils  nécessitent 
donc  une  pluralité  de  lecteurs  de  cartes,  chaque  lec- 
teur  étant  connecté  sur  l'un  des  terminaux  du  systè- 
me  informatique. 

Un  tel  système  informatique  a  donc  pour  principal 
inconvénient  d'être  coûteux  car  il  nécessite  la 
connexion  d'un  lecteur  par  terminal.  De  plus,  ce  sys- 
tème  de  cartes  à  mémoire  n'est  utilisable  qu'à  partir 
de  certains  terminaux  (tels  que  des  minitels®,  par 
exemple).  Un  système  de  ce  type,  utilisant  des  cartes 
à  puce  pour  sa  sécurisation,  est  décrit  dans  le  brevet 
européen  publié  sous  le  numéro  EP-0  400  441. 

En  outre,  un  procédé  de  sécurisation  des  échan- 
ges  entre  un  terminal  vidéotex  et  un  serveur  est  dé- 
crit,  notamment,  dans  le  brevet  européen  publié  sous 
le  numéro  EP-A1  -0  317  400  et  dans  le  brevet  français 

publié  sous  le  numéro  FR-A-2  663  141  déposé  au 
nom  du  Service  d'Etudes  communes  des  Postes  et 
Télécommunications  (SEPT). 

Un  procédé,  comme  celui  décrit  dans  les  deux 
5  brevets  précédemment  cités,  a  également  comme  in- 

convénients  de  ne  pouvoir  fonctionner  que  dans  un 
système  comportant  des  minitels®. 

Le  procédé  selon  l'invention  permet  de  remédier 
aux  inconvénients  des  procédés  décrits  ci-dessus.  Il 

10  permet,  en  effet,  l'authentification  par  signature 
d'aléa  à  partir  d'une  disquette  pouvant  être  lue  par 
chaque  terminal  du  système  informatique.  Il  permet 
ainsi  de  remplacer  la  carte  à  puce  par  un  support  ba- 
nal  telle  qu'une  disquette.  Il  est  apte  à  rendre  des  ser- 

fs  vices  identiques  à  ceux  d'un  procédé  utilisant  la  carte 
à  puce  (à  savoir,  une  authentification  simple  ou  réci- 
proque  et  une  génération  de  clé  de  session). 

Contrairement  à  la  carte  à  puce,  la  disquette  n'a 
aucune  zone  secrète  dans  laquelle  peut  être  mémo- 

20  risée  une  clé  secrète.  Aussi,  la  clé  secrète  est  donc 
chiffrée  avant  d'être  mémorisée  sur  la  disquette.  Le 
chiffrement  de  cette  clé  secrète  est  réalisé  à  partir 
d'un  algorithme  de  chiffrement  mis  en  oeuvre  à  l'aide 
d'un  mot  de  passe  connu  de  l'utilisateur.  Ce  mot  de 

25  passe  ne  transite  pas  par  les  moyens  de  communica- 
tion  (ligne  de  transmission,  par  exemple)  reliant  le  ter- 
minal  au  serveur  du  système  informatique.  Ce  mot  de 
passe  n'est,  de  plus,  pas  présent  sur  la  disquette. 
Aussi,  il  ne  peut  pas  être  retrouvé  paressais  exhaus- 

30  tifs  effectués  par  une  personne  ayant  dérobé  la  dis- 
quette  ou  son  contenu. 

Le  système  informatique  utilisé  pour  mettre  en 
oeuvre  le  procédé  de  l'invention  comporte,  outre  le 
terminal,  un  serveur  et  un  processeur  de  sécurité 

35  connectés  ensemble.  Leurs  échanges  d'informations 
ne  sont  pas  décrits  dans  cette  description  car  ils  sont 
connus  de  l'homme  de  l'art. 

De  façon  plus  précise,  l'invention  concerne  un 
procédé  d'authentification  d'un  premier  ensemble  in- 

40  formatique  par  un  second  ensemble  informatique, 
dans  lequel  : 

-  le  premier  ensemble  envoie  au  second  ensem- 
ble  un  code  d'identité  ; 

-  le  second  ensemble  vérifie  cette  identité  et,  en 
45  cas  d'accord,  envoie  au  premier  ensemble  un 

premier  nombre  aléatoire  ; 
-  le  premier  ensemble  code  le  premier  nombre 

aléatoire  à  l'aide  d'un  algorithme  de  signature 
s'appuyant  sur  une  clé  et  envoie  ce  premier 

50  nombre  aléatoire  signé  (appelé  aussi  signatu- 
re)  au  second  ensemble  ; 

-  le  second  ensemble  applique  un  second  algo- 
rithme  de  vérification  de  signature. 

Ce  procédé  est  caractérisé  en  ce  que  le  premier 
55  ensemble  informatique  est  un  terminal  équipé  d'une 

disquette  sur  laquelle  a  été  écrite  la  clé  qui  a  été  au- 
paravant  chiffrée  à  l'aide  d'un  algorithme  de  chiffre- 
ment  utilisant  un  premier  mot  de  passe  fourni  par  l'uti- 
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lisateur  du  terminal,  ce  terminal  étant  apte  à  lire  la  clé 
ainsi  chiffrée  sur  la  disquette  et  à  appliquer  un  algo- 
rithme  de  déchiffrement  (inverse  de  l'algorithme  de 
chiffrement)  à  l'aide  du  premier  mot  de  passe  et  à  dé- 
livrer  ainsi  la  clé  de  l'algorithme  de  signature  néces- 
saire  à  la  signature  du  nombre  aléatoire. 

Après  vérification  du  code  d'identité  envoyé  par 
le  terminal,  le  second  ensemble  détermine  la  clé,  de 
façon  avantageuse,  en  mettant  en  oeuvre  une  fonc- 
tion  de  diversification  appliquée  à  une  clé  mère  mé- 
morisée  dans  le  second  ensemble,  ledit  second  en- 
semble  mémorisant  la  clé  ainsi  déterminée  durant 
toute  la  procédure  d'authentification.  Préférentielle- 
ment,  cette  clé  est  identique  à  celle  qui  est  codée  sur 
la  disquette. 

En  outre,  le  procédé  consiste,  dans  le  cas  d'un 
changement  du  premier  mot  de  passe  en  un  second 
mot  de  passe,  à  déchiffrer  la  clé  chiffrée  à  l'aide  de 
l'algorithme  de  déchiffrement  et  du  premier  mot  de 
passe  et  à  re-chiffrer  la  clé  ainsi  déchiffrée  à  l'aide  de 
l'algorithme  de  chiffrement  et  du  second  mot  de  pas- 
se,  le  changement  du  mot  de  passe  ne  s'effectuant 
qu'après  la  validation  fournie  par  le  succès  de  la  pro- 
cédure  d'authentification. 

D'autres  avantages  et  caractéristiques  de  l'inven- 
tion  apparaîtront  au  cours  de  la  description  qui  va  sui- 
vre,  donnée  à  titre  illustratif  mais  nullement  limitatif, 
en  référence  aux  dessins  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  représente  le  schéma  fonctionnel  de 
la  détermination  de  la  clé  secrète  et  de  la  clé 
secrète  chiffrée,  à  partir  de  la  clé  mère  ; 

-  la  figure  2  représente  le  schéma  fonctionnel  de 
l'étape  de  signature  au  moyen  de  la  clé  secrète 
chiffrée  contenue  sur  la  disquette  ; 

-  la  figure  3  représente  le  schéma  fonctionnel  de 
l'étape  de  vérification  de  la  signature  de  la  clé 
secrète  ; 

-  la  figure  4  représente  un  schéma  fonctionnel 
de  la  fonction  d'authentification  mutuelle  entre 
un  terminal  et  le  serveur  et,  inversement,  entre 
le  serveur  et  le  terminal.  Elle  représente  éga- 
lement,  de  façon  fonctionnelle,  la  fonction  de 
détermination  d'une  clé  de  session  partagée 
par  le  terminal  et  le  serveur  ;  l'algorithme  re- 
présenté  est  celui  contenu  sur  la  disquette  ; 

-  la  figure  5  représente  un  schéma  fonctionnel 
des  mêmes  fonctions  que  celles  représentées 
sur  le  schéma  de  la  figure  4,  l'algorithme  repré- 
senté  étant  celui  mémorisé  sur  le  serveur. 

Sur  la  figure  1  ,  on  a  représenté  le  schéma  fonc- 
tionnel  de  l'opération  de  détermination  de  la  clé  se- 
crète  SID  ainsi  que  de  la  clé  secrète  chiffrée  CC. 

En  effet,  le  procédé  selon  l'invention  consiste  à 
garder  en  mémoire,  sur  le  serveur,  une  clé  secrète 
SID  et,  sur  la  disquette,  cette  même  clé  secrète  sous 
une  forme  chiffrée.  La  clé  secrète  chiffrée  est  nom- 
mée  clé  CC.  On  considère  que,  à  l'origine  sur  la  dis- 
quette,  se  trouve  un  programme  utilisateur  PU  ainsi 

que  le  code  identité  Id  de  l'utilisateur.  Ce  code  identité 
est  un  code  non-secret,  représentatif  de  l'utilisateur  ; 
ce  peut  être  le  nom  de  l'utilisateur. 

5  Les  étapes  de  la  "fabrication"  de  la  disquette 
consiste  en  la  détermination  de  la  clé  secrète  SID, 
ainsi  que  de  la  clé  secrète  chiffrée  CC.  L'administra- 
teur  d  u  serveur  crée  u  ne  d  isq  uette  pou  r  l  'util  isateu  r  en 
réalisant,  comme  représentées  sur  le  diagramme 

10  fonctionnel  de  la  figure  1,  les  étapes  suivantes  : 
*  Cet  administrateur  saisit  l'identité  de  l'utilisa- 

teur  sur  la  console  du  serveur.  Cette  identité 
est  alors  écrite  sur  la  disquette  et  est  transmise 
au  processeur  de  sécurité  attaché  au  serveur. 

15  *  Le  processeur  de  sécurité,  qui  a  en  mémoire 
une  clé  mère  M,  met  en  oeuvre  une  fonction  de 
diversification  D  ayant  pour  variable  la  clé  mère 
M  et  le  code  d'identité  Id.  De  l'application  de 
cette  fonction  de  diversification  D,  résulte  la  clé 

20  secrète  SID. 
*  Lorsque  la  clé  secrète  SID  a  été  déterminée,  le 

processeur  de  sécurité  met  en  oeuvre  un  algo- 
rithme  A1  de  chiffrement  utilisant  le  mot  de 
passe  PWD  fixé  à  cet  instant  par  l'administra- 

25  teur  et  fourni  au  serveur  par  saisie  sur  le  ter- 
minal.  Ce  mot  de  passe  est  fourni  à  l'utilisateur 
par  un  canal  sûr,  référencé  4,  ce  canal  pouvant 
être,  par  exemple,  une  enveloppe  secrète. 

*  Il  résulte,  de  cet  algorithme  A1  de  chiffrement, 
30  une  clé  secrète  chiffrée  CC  qui  est  en  fait  la  clé 

secrète  SID  sous  sa  forme  chiffrée. 
*  Cette  clé  secrète  chiffrée  CC  est  inscrite  sur  la 

disquette  référencée  2. 
On  rappelle  que  le  mot  de  passe  PWD  est  connu 

35  de  l'utilisateur  mais  que,  bien  entendu,  comme  tout 
mot  de  passe,  il  est  tenu  secret  par  l'utilisateur  qui  a 
été  informé  de  son  mot  de  passe  grâce  à,  par  exem- 
ple,  une  enveloppe  secrète.  Aussi,  on  comprend  bien 
que  le  mot  de  passe,  propre  à  l'utilisateur  et  fourni  par 

40  l'administrateur,  n'est  employé  qu'une  seule  fois  lors 
de  l'opération  de  personnalisation  de  la  disquette, 
c'est-à-dire  l'opération  de  chiffrement  de  la  clé  SID. 
Ce  mot  de  passe  fixé  par  l'administrateur  est  chargé 
par  l'utilisateur  lors  de  la  première  connexion  selon  le 

45  procédé  décrit  précédemment. 
Lorsque  que  cette  opération  de  personnalisation 

de  la  disquette  a  été  effectuée,  la  demande  de 
connexion  du  terminal  sur  le  serveur  peut  être  réali- 
sée.  Cette  demande  de  connexion  consiste  à  envoyer 

50  le  code  d'identité  Id  de  la  disquette  vers  le  serveur 
qui,  après  vérification  de  ce  code  d'identité,  génère 
un  code  aléatoire  nommé  ALEA-A  et  retransmet  ce 
nombre  aléatoire  ALEA-A  au  terminal. 

A  la  réception  de  ce  nombre  aléatoire  ALEA-A  ,  le 
55  terminal  exécute  un  algorithme  de  signature  écrit  sur 

la  disquette  et  consistant  à  signer  le  nombre  aléatoire 
ALEA-A  à  l'aide  de  la  clé  secrète  SID  écrite  sur  ladite 
disquette  après  déchiffrement  de  celle-ci.  On  obtient 
alors  le  nombre  aléatoire  signé  S  qui  est  transmis  au 

3 
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serveur.  Ce  dernier  vérifie  la  signature  du  nombre 
aléatoire  ALEA-A  par  un  test  de  comparaison  du  nom- 
bre  aléatoire  signé  S  avec  un  résultat  (ou  signature  de 
référence)  R  qu'il  a  déterminé  lui-même  à  partir  d'un 
algorithme  décrit  ultérieurement. 

Pour  l'utilisateur,  l'authentification  se  fait  de  fa- 
çon  quasi-transparente.  En  effet,  l'utilisateur,  lors  de 
la  demande  de  connexion  de  son  terminal  au  serveur, 
reçoit  sur  son  terminal  un  nombre  aléatoire  de  la  part 
dudit  serveur.  Il  introduit  alors  sa  disquette  dans  le 
terminal  et  le  programme  utilisateur  PU  lui  demande 
de  rentrer  son  mot  de  passe  PWD.  Ce  programme  uti- 
lisateur  PU  déchiffre  la  clé  secrète  chiffrée  CC  et  si- 
gne  le  nombre  aléatoire  ALEA-A  envoyé  par  le  ser- 
veur.  Cette  signature  est  ensuite  envoyée  au  serveur, 
sans  que  l'utilisateur  n'intervienne  à  nouveau. 

La  figure  2  représente,  sous  forme  d'un  diagram- 
me  fonctionnel,  cette  étape  de  déchiffrement  de  la  clé 
secrète  chiffrée  CC  et  de  signature  du  nombre  aléa- 
toire  ALEA-A  par  ladite  clé.  De  façon  plus  précise,  ce 
diagramme  fonctionnel  montre  l'opération  de  déchif- 
frement  de  la  clé  chiffrée  CC.  En  effet,  ladite  clé  chif- 
frée  CC  est  utilisée,  ainsi  que  le  mot  de  passe  PWD, 
par  un  algorithme  INVA1  de  déchiffrement  de  la  clé 
secrète  chiffrée.  Cet  algorithme  de  déchiffrement 
permet  de  retrouver,  à  partir  de  la  clé  secrète  chiffrée 
écrite  sur  la  disquette  et  du  mot  de  passe  de  l'utilisa- 
teur,  la  clé  secrète  SID. 

Au  cours  de  la  transmission  T,  le  nombre  aléatoire 
ALEA-A  est  envoyé  du  serveur  vers  le  terminal  à 
l'aide  du  moyen  de  communication  représenté  par  la 
ligne  de  transmission  6. 

L'algorithme  A2  de  signature  utilise  la  clé  secrète 
SID  pour  signer  l'ALEA-A  et  donc  générer  une  signa- 
ture  (ou  nombre  aléatoire  signé)  S.  Cette  signature  S 
est  transmise  par  la  ligne  de  transmission  6  au  ser- 
veur. 

Les  algorithmes  A1  de  chiffrement  et  A2  de  si- 
gnature  ne  sont  pas  précisément  décrits  dans  cette 
description  car  ils  sont  de  type  tout  à  fait  connu  de 
l'homme  de  l'art. 

En  outre,  on  précise  que  l'algorithme  INVA1  de 
déchiffrement  correspond  à  l'algorithme  inverse  de 
l'algorithme  A1  de  chiffrement,  et  que  le  mot  de  passe 
PWD  de  l'utilisateur  est  le  même  pour  l'algorithme  de 
déchiffrement  que  celui  utilisé  dans  l'algorithme  de 
chiffrement. 

La  figure  3  montre  le  diagramme  fonctionnel  du 
traitement  réalisé  à  partir  du  serveur  et  du  processeur 
de  sécurité  attaché  au  serveur.  Le  processeur  de  sé- 
curité  qui  détient  la  clé  mère  M,  reconstitue,  à  partir 
du  code  d'identité  Id  et  de  la  fonction  de  diversification 
D,  la  clé  secrète  SID.  L'ALEA-A,  généré  par  la  géné- 
rateur  aléatoire  A4,  est  utilisé  ainsi  que  la  clé  secrète 
SID  par  l'algorithme  A2  de  signature.  Cet  algorithme 
A2  consiste  en  ce  que  le  processeur  de  sécurité  cal- 
cule  lui  aussi  la  signature  de  l'ALEA-A.  Cette  signa- 
ture  de  l'ALEA-A  est  appelée  signature  de  référence  ; 

elle  est  notée  R.  Le  processeur  de  sécurité  effectue 
un  test  A6  de  comparaison  de  la  signature  de  référen- 
ce  R  calculée  par  lui-même  avec  la  signature  S  reçue 

5  du  terminal.  Lorsque  la  signature  de  référence  R  est 
identique  à  la  signature  S  reçue,  le  processeur  de  sé- 
curité  autorise  la  connexion  (représentée  par  le  bloc 
fonctionnel  C)  du  terminal  sur  le  serveur.  Dans  le  cas 
inverse,  c'est-à-dire  si  la  signature  de  référence  R  et 

10  la  signature  reçue  S  ne  sont  pas  identiques,  le  proces- 
seur  de  sécurité  demande  la  déconnexion  (représen- 
tée  par  le  bloc  DC,  sur  la  figure)  du  terminal  sur  le  ser- 
veur. 

Sur  la  figure  4,  on  a  représenté  le  programme 
15  écrit  sur  la  disquette  dans  le  cas  d'une  procédure 

d'authentification  mutuelle. 
On  entend  parauthentification  mutuelle,  à  la  fois 

l'authentification  de  l'utilisateur  par  le  serveur  et 
l'authentification  du  serveur  par  l'utilisateur. 

20  Ce  procédé  permet  également  de  déterminer 
une  clé  de  session  partagée  entre  l'utilisateur  et  le 
serveur  et  permettant  de  sécuriser  l'échange  des 
messages  entre  le  terminal  et  le  serveur. 

De  façon  plus  précise,  cette  authentif  ication  mu- 
25  tuelle  consiste  à  réaliser,  sur  la  disquette  et  sur  le  ser- 

veur,  des  opérations  symétriques.  Aussi,  le  program- 
me  écrit  sur  la  disquette,  consiste  à  signer  l'ALEA-A 
reçu  du  serveur  et,  d'autre  part,  à  déterminer  une  si- 
gnature  S'  à  partir  d'un  second  nombre  aléatoire 

30  ALEA-B  généré  également  par  le  générateur  aléatoi- 
re  A4  de  la  disquette  et  transmis  au  serveur. 

Aussi,  ce  programme  permet,  de  façon  parallèle, 
dégénérer  par  un  générateur  aléatoire  A4,  un  nombre 
aléatoire  ALEA-B  qui  va  être  signé  à  l'aide  d'un  algo- 

35  rithme  de  signature  A3.  Cet  ALEA-B  signé  est  noté  S'. 
Parallèlement,  l'algorithme  A2  de  signature  de 
l'ALEA-A  par  la  clé  secrète  SID  est  réalisé  comme  dé- 
crit  précédemment  dans  la  description  de  la  figure  2. 
Cet  ALEA-A  signé  est  référencé  S  et  est  transmis  au 

40  serveur  par  l'intermédiaire  de  la  ligne  de  transmission 
6. 

En  outre,  un  algorithme  A5  de  fabrication  de  la  clé 
de  session  permet  de  déterminer  ladite  clé  de  ses- 
sion  à  partir  de  la  clé  secrète  SID,  de  l'ALEA-A  et  de 

45  l'ALEA-B.  Cette  clé  de  session,  notée  CS,  est  conser- 
vée  par  le  programme  de  la  disquette  durant  toute  la 
durée  de  la  connexion. 

Le  test  A6,  identique  à  celui  décrit  dans  la  des- 
cription  de  la  figure  3,  permet  de  comparer  la  signa- 

50  ture  S'  de  l'ALEA-B  avec  la  signature  de  référence 
R'  reçue  du  serveur.  Tout  comme  cela  a  été  décrit 
pour  la  figure  3,  lorsque  la  signature  S'  et  la  signature 
R'  sont  identiques,  la  disquette  autorise  la  connexion 
du  serveur  avec  le  terminal.  A  l'opposé,  lorsque  la  si- 

55  gnature  S'  de  l'ALEA-B  et  la  signature  R'  de  référence 
ne  sont  pas  équivalentes  alors  la  disquette  demande 
la  déconnexion  d'avec  le  serveur. 

La  figure  5  montre,  sous  forme  fonctionnelle,  le 
programme  d'authentification  mutuelle  écrit  sur  le 

4 



7 EP  0  566  492  A1 8 

serveur.  Ce  programme  est  symétrique  du  program- 
me  mémorisé  sur  la  disquette  et  qui  vient  d'être  décrit. 
En  effet,  le  processeur  de  sécurité  recherche  la  clé 
secrète  SID  à  partir  de  la  fonction  de  diversification 
D  appliquée  au  code  d'identité  Id  et  à  la  clé  mère  M. 
L'ALEA-A  généré  par  le  générateur  aléatoire  A4,  qui 
a  été  transmis  à  la  disquette  par  la  ligne  6,  est  signé 
par  l'algorithme  de  signature  A2  à  l'aide  de  la  clé  se- 
crète  SID.  Cet  ALEA-A  signé  est  appelé  R  et  est 
comparé,  par  le  test  de  comparaison  A6,  à  la  signa- 
ture  S  reçue  du  terminal.  De  même  que  lors  de  la  des- 
cription  des  figures  précédentes,  lorsque  les  signatu- 
res  R  et  S  sont  identiques,  la  connexion  entre  le  ter- 
minal  et  le  serveur  est  autorisée  et  lorsque  les  signa- 
tures  R  et  S  ne  sont  pas  identiques,  la  déconnexion 
du  terminal  avec  le  serveur  est  demandée. 

Parallèlement  à  ce  traitement  de  l'ALEA-A, 
l'ALEA-B  reçu  de  la  disquette  est  utilisé  par  l'algo- 
rithme  A3  de  signature  qui  calcule  la  signature  de  ré- 
férence  R'  de  l'ALEA-B,  et  ce  à  partir  de  la  clé  secrète 
SID.  Le  serveur  envoie  cette  signature  de  référence 
R'  à  la  disquette. 

Tout  comme  le  programme  écrit  sur  la  disquette, 
l'ALEA-B  et  l'ALEA-A,  ainsi  que  la  clé  secrète  SID, 
permettent  de  fabriquer  une  clé  de  session  CS  à  l'aide 
de  l'algorithme  A5  de  fabrication  de  clés  de  session. 
Cette  clé  de  session  est  conservée  par  le  serveur 
pendant  la  durée  de  la  connexion. 

On  comprend,  d'après  cette  description,  qu'une 
éventuelle  écoute  sur  les  moyens  de  communication 
entre  le  terminal  et  le  serveur  ne  permet  de  détermi- 
ner  ni  le  mot  de  passe  ni  les  différentes  clés  car  les 
informations  circulant  sur  lesdits  moyens  de  commu- 
nication  ne  permettent  pas  de  les  recalculer. 

De  plus,  un  utilisateur  non  autorisé  qui  trouverait 
ou  volerait  la  disquette,  ne  pourrait  essayer  les  mots 
de  passe  qu'en  faisant  des  tentatives  de  connexion, 
du  fait  de  l'absence  de  redondance  sur  la  disquette. 

Le  procédé  selon  l'invention  a  de  plus  pour  avan- 
tages  de  permettre  un  changement  de  mot  de  passe 
sans  risque  car  ce  changement  est  réalisé  après  une 
connexion  réussie,  ce  qui  assure  la  validité  de  la  clé 
secrète  SID.  De  façon  plus  précise,  lorsque  la 
connexion  entre  le  terminal  et  le  serveur  a  été  établie, 
la  clé  secrète  chiffrée  CC  est  déchiffrée  à  partir  de 
l'algorithme  INVA1  de  déchiffrement  et  à  partir  du 
premier  mot  de  passe  (c'est-à-dire  l'ancien  mot  de 
passe  que  l'on  veut  changer).  On  a  ainsi  retrouvé  la 
clé  secrète  SID  qui  est  utilisée  par  un  algorithme  de 
chiffrement  A1  avec  le  second  mot  de  passe  (c'est-à- 
dire  le  nouveau  mot  de  passe)  pour  créer  une  nouvel- 
le  clé  secrète  chiffrée.  Cette  nouvelle  clé  secrète  chif- 
frée  sera  écrite  sur  la  disquette  à  la  place  de  l'ancien- 
ne  clé  secrète  chiffrée  CC. 

Ce  procédé  a  donc  pour  avantages  de  permettre 
la  sécurité  du  mot  de  passe  qui  restera  en  local,  c'est- 
à-dire,  qu'il  ne  sera  à  aucun  moment  transmis  sur  les 
moyens  de  communication  reliant  le  terminal  et  le 

serveur,  moyens  sur  lesquels  une  écoute  est  possi- 
ble. 

De  plus,  dans  le  cas  où  une  pluralité  de  serveurs 
5  sont  attachés  à  un  même  processeur  de  sécurité,  ce 

procédé  permet  la  connexion  à  plusieurs  serveurs  à 
partir  d'une  même  disquette. 

En  outre,  le  système  d'authentification  par  cartes 
à  puce  et  le  système  d'authentification  à  partir  d'une 

w  disquette  peuvent  être  compatibles  dans  le  cas  où  la 
disquette  et  la  carte  à  puce  comportent  le  même  al- 
gorithme. 

15  Revendications 

1.  Procédé  d'authentification  d'un  premier  ensem- 
ble  informatique  par  un  second  ensemble  infor- 
matique  dans  lequel  : 

20  -  le  premier  ensemble  envoie  au  second  en- 
semble  un  code  d'identité  (Id)  ; 

-  le  second  ensemble  vérifie  cette  identité  et, 
en  cas  d'accord,  envoie  au  premier  ensem- 
ble  un  premier  nombre  aléatoire  (ALEA-A)  ; 

25  -  le  premier  ensemble  code  le  premier  nom- 
bre  aléatoire  à  l'aide  d'un  algorithme  de  si- 
gnature  (A2)  défini  par  une  clé  (SID)  et  en- 
voie  ce  premier  nombre  aléatoire  signé  (S) 
au  second  ensemble  ; 

30  -  le  second  ensemble  applique  un  second  al- 
gorithme  de  vérification  de  signature  (A2, 
A6), 
caractérisé  en  ce  que  le  premier  ensemble 

informatique  est  un  terminal  équipé  d'une  dis- 
35  quette  sur  laquelle  a  été  écrite  sans  redondance 

la  clé  qui  a  été  chiffrée  à  l'aide  d'un  algorithme  de 
chiffrement  (A1)  utilisant  un  premier  mot  de  pas- 
se  (PWD)  fourni  par  l'utilisateur  du  terminal,  ce 
terminal  étant  apte  à  lire  la  clé  ainsi  chiffrée  (CC) 

40  sur  la  disquette  et  à  appliquer  un  algorithme  de 
déchiffrement  de  signature  (INVA1)  nécessaire  à 
la  signature  du  nombre  aléatoire. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
45  ce  qu'il  consiste,  dans  le  cas  d'un  changement  du 

premier  mot  de  passe  en  un  second  mot  de  pas- 
se,  à  déchiffrer  la  clé  chiffrée  à  l'aide  de  l'algo- 
rithme  de  déchiffrement  et  du  premier  mot  de 
passe,  à  effectuer  une  connexion  pour  valider  la 

50  clé  et  à  re-chiffrer  la  clé  ainsi  déchiffrée  à  l'aide 
de  l'algorithme  de  chiffrement  et  du  second  mot 
de  passe. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractéri- 
55  sé  en  ce  qu'il  consiste  en  la  détermination,  par  le 

premier  ensemble  et  par  le  second  ensemble, 
d'une  clé  secrète  de  session  commune  auxdits 
premier  et  second  ensembles. 

5 
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