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(54)  Procédé  de  génération  de  signatures  DSA  avec  des  appareils  portables  à  bas  coûts. 

(57)  L'invention  concerne  un  procédé  de  généra-  . 
tion  de  signatures  numériques  à  partir  d'appa- 
reils  portables  (A1,  A2..Ai...An)  de  type  carte  à 
microprocesseur  .comportant  des  moyens  de 
calculs,  de  communication  et  de  rétention  de 
données  lesquels  comprennent  au  moins  une  (  )  -2 
mémoire  non  volatile  programmable  électrique-  -2 
ment,  consistant  à  préparer  des  données  chif-  o  
frées  constituant  des  coupons  et  charger  ces  00 
coupons  dans  les  mémoires  non  volatiles  pour  <u 
ensuite  utiliser  ces  coupons  afin  de  signer  un  W  ^  
message  envoyé  par  un  organe  vérifieur.  Selon  H  >~s 
le  procédé,  la  préparation  des  coupons  est  C~m,  1  5  -2 
réalisée  par  une  autorité  centrale  certifiée  B  ou  fflj  ^  -jj  u  
par  la  carte  elle  même.  I  ^  J  e  ^  
Application  à  la  signature  électronique  de  mes-  s  o  
sages.  u  % 
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La  présente  invention  concerne  un  procédé  permettant  de  faciliter  la  génération  numérique  de  signatures 
de  type  DSA  (Digital  Signature  Algorithm,  proposé  par  le  US  National  Institute  of  Standards  and  Technology 
(A  Proposed  Fédéral  Information  Processing  Standard  for  Digital  Signature  Standard  (DSS),  Annoncé  au  Re- 
gistre  Fédéral  le  30  août  1991,  pp  42980-42982)  par  des  appareils  portables,  notamment  des  cartes  à  micro- 
processeur  dépourvues  de  ressources  matérielles  permettant  de  réaliser  des  opérations  arithmétiques  sur  des 
grands  nombres. 

Malgré  une  diffusion  généralisée  et  une  bonne  acceptation  du  concept  de  carte  à  puce  de  la  part  du  public, 
la  plupart  des  applications  pratiques  sont  apparues  seulement  voici  quelques  années  principalement  à  cause 
des  limitations  de  la  puissance  de  calcul  des  cartes.  Les  progrès  en  matière  de  capacité  de  stockage  non  vo- 
latile  des  informations,  la  sécurité  et  la  technologie  des  circuits  (par  exemple  l'EEPROM)  encouragent  l'émer- 
gence  rapide  de  nouvelles  générations  de  cartes  et  d'applications  de  plus  en  plus  ambitieuses  telles  que  le 
nouveau  standard  de  signature  numérique  Américain  (DSA). 

Le  Standard  de  Signature  Numérique  (DSA,  dont  on  peut  trouver  une  description  dans  la  demande  de  bre- 
vet  américain  n°07/738.431  intitulée  "Digital  Signature  Algorithm")  a  été  proposé  par  le  US  National  Institute 
of  Standards  and  Technology  afin  de  fournir  une  base  appropriée  pour  des  applications  requérant  des  signa- 
tures  numériques  au  lieu  de  signatures  classiques.  Une  signature  DSA  est  une  paire  de  grands  nombres  re- 
présentés  dans  un  ordinateur  par  des  chaînes  de  chiffres  binaires.  La  signature  numérique  est  calculée  à  l'aide 
d'une  série  de  règles  de  calcul  (le  DSA)  et  un  ensemble  de  paramètres  d'une  façon  permettant  de  certifier  à 
la  fois  l'identité  du  signataire  et  l'intégrité  des  données.  Le  DSA  permet  de  générer  et  vérifier  des  signatures. 

Le  procédé  de  génération  de  signatures  fait  usage  d'une  clé  privée  afin  de  produire  une  signature  numé- 
rique.  Le  procédé  de  vérification  utilise  une  clé  publique  qui  correspond  à  la  clé  secrète  sans  toutefois  lui  être 
identique.  Chaque  utilisateur  possède  une  paire  de  clés  (publique,  secrète).  On  suppose  que  les  clés  publiques 
sont  connues  de  tous  alors  que  les  clés  secrètes  ne  sont  jamais  dévoilées.  Toute  personne  a  la  capacité  de 
vérifier  la  signature  d'un  utilisateur  en  utilisant  sa  clé  publique  mais  des  signatures  ne  peuvent  être  générées 
autrement  qu'en  utilisant  la  clé  secrète  de  l'utilisateur. 

On  rappelle  que  les  paramètres  de  l'algorithme  DSA  sont  : 
®  Un  module  premier  p  tel  que 

2L"1  <  p  <  2L  pour  512  è L è   1024  et  L  =  64  a  pour  un  a  quelconque. 
®  Un  module  premier  q  tel  que 

2159  <  q  <  2160  et  p_i  est  un  multiple  de  q. 
(D  Un  nombre  g,  d'ordre  q  modulo  p  tel  que  g  =  h  e-Jp  mod  p,  où  h  est  un  entier  quelconque  vérifiant  1  < 
h  <  p-1  et  g  =  h  e-jp  mod  p  >  1  . 
®  Un  nombre  x,  généré  aléatoirement  ou  pseudo  aléatoirement. 
(§)  Un  nombre  y  défini  par  la  relation  :  y  =  gx  mod  p. 
®  Un  nombre  k  généré  aléatoirement  ou  pseudo  aléatoirement  tel  que  0  <  k  <  q. 
Les  entiers  p,  q  et  g  sont  des  paramètres  données  du  système  pouvant  être  publiés  et/ou  partagés  par 

un  groupe  d'utilisateurs.  Les  clés,  secrète  et  publique,  d'un  signataire  sont  respectivement  x  et  y.  Les  para- 
mètres  x  et  k  sont  utilisés  pour  la  génération  de  la  signature  et  doivent  être  gardées  secrets.  Le  paramètre  k 
doit  être  régénéré  pour  chaque  signature. 

Afin  de  signer  un  message  m  (valeur  hachée  d'un  fichier  initial  M),  le  signataire  calcule  la  signature  {r,  s} 
par  : 

Où  la  division  par  k  s'entend  modulo  q  (i.e.  1/k  est  le  nombre  k'  tel  que  k  k'  =  1  mod  q). 

Par  exemple,  si  q  =  5  et  k  =  3  alors  —  =2  car  3  x  2  =  6  =1  mod  5. 
K 

Après  avoir  testé  que  r  0  s,  comme  expliqué  dans  la  description  du  DSA,  la  signature  {r,  s}  est  envoyée 
au  vérifieurqui  calcule  : 

®  w  =  —  mod  q s 
@U|  =  mw  mod  q 
®u2  =  rw  mod  q 

et  s  = 
m  +  xr 

k 
mod  q 

®  
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u 
v  = 

V 
8 y  1  mod  

pj  
mod  q 

®  Et  compare  si  v  et  r  sont  égaux  afin  d'accepter  ou  rejeter  la  signature. 
La  présente  invention  s'applique  à  tout  appareil  portable  comportant  des  moyens  de  calculs  et  des  moyens 

de  mémorisation,  elle  s'applique  notamment  à  des  cartes  à  puce  à  microprocesseur.  Elle  s'applique  par  consé- 
quent  aux  cartes  répondant  à  la  norme  PCMCIA,  aux  cartes  badge,  aux  cartes  à  lecture  sans  contact. 

Les  contraintes  économiques  liées  au  marché  de  la  carte  à  puce,  entraînent  une  recherche  constante  en 
vue  d'en  améliorer  les  coûts  de  revient.  Cet  effort  passe  souvent  par  l'utilisation  de  produits  les  plus  simples 
possibles.  Cet  état  de  fait  induit  un  intérêt  sans  cesse  grandissant  pour  des  solutions  permettant  d'implémenter 
des  algorithmes  à  clef  publique  sur  des  micro  contrôleurs  peu  chers  de  type  8  bits,  à  coeur  de  8051  (Intel)  ou 
6805  (Motorola)  par  exemple. 

Afin  d'atteindre  ce  but  dans  le  cadre  de  l'implémentation  de  l'algorithme  de  signature  numérique  DSA,  l'in- 
vention  proposée  introduit  le  concept  des  coupons  de  signatures.  Il  s'agit  d'un  ensemble  de  certificats  pré- 
calculés.  Ces  coupons  sont  fournis  par  un  centre  certifié  (autorité)  au  cours  d'une  phase  préliminaire  de 
communication  on-line,  ou  sont  obtenus  directement  par  la  carte. 

Le  principal  avantage  des  coupons  de  signature  en  regard  des  propositions  précédentes  en  matière  de 
signature  numérique  réside  dans  la  vitesse  de  calcul  d'une  signature  de  type  DSA  par  une  carte  basée  sur  un 
simple  micro  contrôleur  8  bits  (aux  alentours  de  300ms,  temps  de  transmission  compris)  et  le  faible  taux  d'oc- 
cupation  mémoire  du  coupon  (seulement  28  octets  en  EPROM  ou  EEPROM  et  voire  20  octets  pour  des  va- 
riantes  du  procédé  décrites  dans  la  suite. 

La  présente  invention  a  plus  particulièrement  pour  objet  un  procédé  de  génération  de  signatures  numéri- 
ques  à  partir  d'appareils  portables  (A1,A2  Ai...An)  comportant  des  moyens  de  calculs,  de  communication 
et  de  rétention  de  données  lesquels  comprennent  au  moins  une  mémoire  non  volatile  programmable  électri- 
quement,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  les  étapes  suivantes  : 

-  préparation  de  données  r  chiffrées  constituant  des  coupons  et  chargement  de  ces  coupons  dans  les 
mémoires  non  volatiles, 

-  utilisation  de  ces  coupons  r  pour  déterminer  la  signature  d'un  message  envoyé  par  un  organe  vérif  ieur 
ou  autorité  certifiée. 

Le  procédé  de  génération  des  signatures  DSA  se  décompose  en  deux  phases  distinctes  :  le  chargement 
du  coupon  dans  la  mémoire  et  l'utilisation  du  coupon  par  l'appareil  portable.  On  parlera  dans  la  suite,  pour 
simplifier  de  cartes  à  circuit  intégré  pour  désigner  un  appareil  portable. 

Selon  un  premier  mode  de  réalisation,  les  coupons  sont  obtenus  par  une  autorité  centrale  certifiée  B  ayant 
des  moyens  de  calculs  et  établissant  périodiquement  des  sessions  individuelles  avec  les  appareils  Ai,  par  le 
biais  d'une  interface  de  communication  commune,  afin  d'envoyer  à  chaque  appareil  les  données  chiffrées  et 
pre-calculées  qui  permettront  à  l'appareil  de  générer  une  signature  numérique  lors  d'une  session  d'authenti- 
fication  mettant  en  oeuvre  un  protocole  à  clé  publique. 

Ainsi  afin  de  générer  et  de  charger  un  coupon,  l'autorité  et  la  carte  réalisent  les  actions  suivantes  : 
®  L'autorité  tire  un  nombre  aléatoire  J  de  Z1  octets  (en  pratique  Z1  sera  inférieur  ou  égal  à  20  octets.  On 
a  choisi  de  manière  préférée  Z1  =  8). 
®  L'autorité  expanse  J  afin  d'obtenir  un  nombre  i  de  Z2  octets,  Z2  étant  supérieur  ou  égal  àZ1  (on  a  choisi 
de  manière  préférée  Z2  =  20) 
®  L'autorité  calcule  c  =  DES(clé_carte,  J) 
®  L'autorité  calcule  à  rebours  k  =  y  mod  q 
®  L'autorité  calcule 

©  L'autorité  envoie  c  et  r  à  la  carte 
®  La  carte  calcule  J  =  DES-1(clé_carte,  c) 
®  La  carte  enregistre  J  et  r  en  EPROM  (ou  EEPROM) 
Quand  la  carte  désire  signer  un  message  m  (utilisation  d'un  coupon  pour  signer  un  message),  le  protocole 

suivant  est  utilisé  : 

r  =  g  mod  p  mod  q 
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©  La  carte  extrait  J  et  r  de  l'EPROM  (ou  EEPROM) 
®  La  carte  expanse  J  pour  obtenir  i  sur  Z2  octets 
©  La  carte  reçoit  le  message  m  de  la  part  du  vérif  ieur 
®  La  carte  calcule  s  =  (m  +  x  r)  i  mod  q 

5  ©La  carte  envoie  s  et  r  au  vérif  ieur  et  invalide  le  couple  {r,  J}  en  l'effaçant  de  l'EEPROM 
Dans  le  mode  de  réalisation  qui  vient  d'être  donnée;  la  clef  DES  clé_carte  peut-être  une  partie  de  x. 
Par  ailleurs,  étant  donné  que  le  nombre  J  ne  sortira  jamais  en  clair  de  la  carte,  un  procédé  rudimentaire 

de  chiffrement  consistant  en  un  simple  ou  exclusif  de  J  avec  une  clé  constante  peut  remplacer  le  DES. 
On  peut  remarquer  par  conséquent  que  l'emploi  de  coupons  de  signature  se  révèle  avantageux  et,  dans 

10  les  cas  où  une  carte  entre  régulièrement  en  contact  avec  une  autorité  distante  et  certifiée,  la  carte  peut  être 
rechargée. 

Selon  un  deuxième  mode  de  réalisation,  la  génération  du  nombre  aléatoire  est  opérée  par  la  carte,  ce  qui 
permet  d'éviter  le  chiffrement  pour  la  transmission  de  J.  Le  calcul  de  l'inverse  est  fait  en  hachant  à  l'aide  de 
la  fonction  SHA(Secure  Hash  Algorithm  -  FIPS  PUB  XX,  February  1,  1993,  Digital  Signature  Standard),  un 

15  message  composé  de  la  clé  secrète  x  de  la  carte  et  du  nombre  aléatoire  J.  Le  chargement  et  l'utilisation  d'un 
coupon  s'en  retrouvent  ainsi  simplifiés. 

Ainsi  pour  générer  et  charger  un  coupon,  l'autorité  et  la  carte  réalisent  les  étapes  suivantes  : 
©  La  carte  tire  un  nombre  aléatoire  J  de  Z1  octets  (de  préférence  10  octets  ) 
®  La  carte  envoie  J  à  l'autorité 

20  1 ©  L'autorité  calcule  k  =  —  —  mod  q SHA(x,  J) 
®  L'autorité  calcule 

25 

55 

=  (gk  mod mod  q 

©  L'autorité  envoie  r  à  la  carte 
©  La  carte  enregistre  J  et  r  en  EPROM  (ou  EEPROM) 

30  Quand  la  carte  désire  signer  un  message  m  (utilisation  d'un  coupon  pour  signer  un  message),  le  protocole 
suivant  est  utilisé  : 

©  La  carte  extrait  J  et  r  de  l'EPROM  (ou  EEPROM) 
®  La  carte  reçoit  le  message  m  de  la  part  du  vérif  ieur 
©  La  carte  calcule  s  =  (m  +  x  r)  SHA(x,  J)  mod  q 

35  ®  La  carte  envoie  s  et  r  au  vérif  ieur  et  invalide  le  couple  {r,  J}  en  l'effaçant  de  l'EEPROM. 
Selon  un  troisième  mode  de  réalisation  du  procédé  on  réduit  la  taille  des  coupons  en  considérant  le  même 
nombre  aléatoire  J  dans  le  calcul  de  l'ensemble  des  coupons.  Pour  cela  on  diversifie  les  ki  en  introduisant  la 
notion  de  rang  représenté  par  la  variable  i.  L'autorité  calcule  donc  les  kj  des  n  coupons  en  fonction  de  x,  J  et 
i.  Cette  méthode  permet  de  ne  charger  dans  la  carte  qu'une  seule  valeur  J  commune  à  l'ensemble  des  coupons 

40  qui  ne  font  plus  que  20  octets,  taille  de  la  valeur  r,  représentant  le  coupon. 
Ainsi  pour  générer  et  charger  des  coupons,  l'autorité  et  la  carte  réalisent  les  actions  suivantes  : 
©  La  carte  tire  un  nombre  aléatoire  J  de  Z1  octets  (de  préférence  10  octets  )  et  l'enregistre  en  EPROM 
(ou  EEPROM) 
®  La  carte  envoie  J  à  l'autorité 

45  ©  L'autorité  calcule  les  ki  pour  i=  1  à  n,  où  n  représente  le  nombre  de  coupons  à  charger,  de  la  façon  sui- 
vante  : 

Pour  i  =  1  à  n  : 
•i 
;  —  r^:  moc'  9 

50  ®  L'autorité  calcule  les  n  correspondant  : 
SHA(x,  J,  i) 

mod  pj  mod  q 

©  L'autorité  envoie  les  T\  à  la  carte 
©  La  carte  enregistre  les  n  en  EPROM  (ou  EEPROM) 
Quand  la  carte  désire  signer  un  message  m  (utilisation  d'un  coupon  pour  signer  un  message),  le  protocole 

4 
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suivant  est  utilisé  : 
©  La  carte  extrait  J  et  un  n  de  l'EPROM  (ou  EEPROM) 
®  La  carte  reçoit  le  message  m  de  la  part  du  vérif  ieur 
(D  La  carte  calcule  s  =  (m  +  x  ri)  SHA(x,  J,  i)  mod  q 

5  ©La  carte  envoie  s  et  V\  au  vérif  ieur  et  invalide  n  en  ^effaçant  de  l'EEPROM 
L'emploi  de  coupons  de  signature  peut  être  étendu  à  une  grande  variété  de  cryptosystèmes  de  type  DSA  où 
le  pré  calcul  est-possible  (Schnorr,  Guillou-Quisquater,  etc.). 
On  rappelle  à  ce  propos  que  dans  le  schéma  de  signature  proposé  par  C.P.  Schnorr  (Efficient  Signature  Gé- 
nération  by  Smart  Cards  -  C.  P.  Schnorr  -  Brevet  Européen  89103290.6),  le  procédé  de  génération  de  signa- 

10  tures  fait  également  usage  d'une  clé  privée  afin  de  produire  une  signature  numérique.  Le  procédé  de  vérifi- 
cation  utilise  une  clé  publique  qui  correspond  à  la  clé  secrète  sans  toutefois  lui  être  identique. 
Chaque  utilisateur  possède  donc  une  paire  de  clés  (publique,  secrète).  On  suppose  que  les  clés  publiques 
sont  connues  de  tous  alors  que  les  clés  secrètes  ne  sont  jamais  dévoilées.  Toute  personne  a  la  capacité  de 
vérifier  la  signature  d'un  utilisateur  en  utilisant  sa  clé  publique  mais  des  signatures  ne  peuvent  être  générées 

15  autrement  qu'en  utilisant  la  clé  secrète  de  l'utilisateur. 
On  rappelle  également  que  les  paramètres  du  système  Schnorr  sont  : 

©  Deux  modules  premiers  p  et  q  tels  que  q  |  p  -  1,q  s  2140,p  â  2512, 
®  Un  nombre  a  d'ordre  q  modulo  p,  c'est  à  dire  vérifiant  ai  =1(mod  p),a  *■  1 
(D  Une  fonction  de  hachage  à  sens  unique  (par  exemple  la  SHA) 

20  @  Un  nombre  s,  généré  aléatoirement  ou  pseudo  aléatoirement. 
(D  Un  nombre  v  défini  par  la  relation  :  v=a_s  mod  p 
Les  entiers  p,  q  et  a  sont  des  paramètres  du  système  pouvant  être  publiés  et/ou  partagés  par  un  groupe 

d'utilisateurs.  Les  clés,  secrète  et  publique,  d'un  signataire  sont  respectivement  s  et  v.  Le  paramètre  s  est  uti- 
lisé  pour  la  génération  de  la  signature  et  doit  être  gardé  secret. 

25  Selon  un  quatrième  mode  de  réalisation  de  l'invention  la  génération  et  le  chargement  d'un  coupon  s'opèrent 
alors  de  la  façon  suivante  : 

©  La  carte  tire  un  nombre  aléatoire  J  de  Z1  octets  (  1  0  octets  de  préférenrence  )  et  l'enregistre  en  EPROM 
(ou  EEPROM) 
®  La  carte  envoie  J  à  l'autorité 

30  (D  L'autorité  calcule  les  Xj  pour  i  =  1  à  n,  avec  n  le  nombre  de  coupons  à  charger,  de  la  façon  suivante  : 
Pour  i  =  1  à  n  : 

Xj  =  aSHA(s,J,i)mod  q  mocj  p 
©  L'autorité  envoie  les  Xj  à  la  carte 
(D  La  carte  enregistre  les  X;  en  EPROM  (ou  EEPROM) 

35  Quand  la  carte  désire  signer  un  message  m,  le  protocole  suivant  est  utilisé  : 
©  La  carte  extrait  J  et  un  X;  de  l'EPROM  (ou  EEPROM) 
®  La  carte  reçoit  le  message  m  de  la  part  du  vérif  ieur 
(D  La  carte  calcule  e  =  SHA(m,  s)  mod  q 
©  La  carte  calcule  y  =  SHA(s,  J,  i)  +  se  mod  q 

40  @  La  carte  envoie  Xj  et  y  au  vérifieur  et  invalide  le  coupon  fa}  en  l'effaçant  de  l'EEPROM. 
Le  procédé  conforme  à  l'invention  a  également  pour  objet  de  réduire  le  temps  nécessaire  pour  la  génération 
d'une  signature.  Selon  un  mode  de  réalisation  préféré,  on  utilise  pour  cela  une  carte  pourvue  d'un  opérateur 
cryptographique  (par  exemple,  du  type  83C852  Philips),  et  on  repousse  le  calcul  du  terme 

r  =  mod  pj  mod  q 

au  moment  de  la  vérification  afin  de  pouvoir  profiter  du  temps  de  travail  du  vérifieur. 
50  Dans  ce  protocole,  la  carte  recalcule  elle-même  son  coupon  {r,  k}  pendant  la  vérification.  Le  premier  coupon 

est  chargé  dans  la  carte  lors  de  la  phase  de  personnalisation.  Le  coupon  doit  être  écrit  dans  une  zone  protégée 
en  lecture  et  écriture  afin  de  s'assurer  de  la  sécurité  dù  système. 

Ainsi, 
©  La  carte  extrait  r  et  k  de  l'EEPROM  (ou  EPROM) 

55  ®  La  carte  reçoit  le  message  m  de  la  part  du  vérifieur 

(D  La  carte  calcule  s  =  m  +  xr  mod  q K 
@  La  carte  envoie  r  et  s  au  vérifieur  et  invalide  r  en  l'effaçant  de  l'EEPROM 
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(D  Pendant  que  le  vérifieur  vérifie  la  validité  du  couple  {r,  s},  la  carte  tire  un  nouveau  nombre  aléatoire  k 
de  20  octets  et  calcule  à  rebours,  calcule 

gk  mod  mod  q 

et  réécrit  le  nouveau  coupon  {r,  k}  en  EPROM  (ou  EEPROM). 
Le  procédé  conforme  à  l'invention  a  également  pour  objet  de  proposer  un  moyen  de  chargement  rapide  et  si- 

10  multané  de  n  coupons. 
Dans  le  cas  où  l'autorité  génère  les  nombres  aléatoires  J,  le  procédé  comporte  alors  les  étapes  suivantes  : 

©  L'autorité  calcule  pour  b  =  1  à  n  : 
Jb  =  nombre  aléatoire  de  Z1  octets 
ib  =  expanse(Jb) 

15  .  1  ■ kb  =  —  mod  q 

Rb=1 
®  L'autorité  calcule  : 

Acc  =  g 
20  Poura  =  0à  159  faire 

{ 
Pour  b  =  1  à  n  faire  si  kb[a]==1  alors  Rb=Rb  Acc  mod  q 
Acc  =  Acc2  mod  p 
} 

25  Pour  b  =  1  à  n  :  couponb  ={Rb  mod  q,  Jb} 
(D  L'autorité  envoie  les  n  coupons  à  la  carte. 

L'invention  a  pour  quatrième  objet  de  proposer  un  moyen  de  chargement  rapide  et  simultané  de  n  coupons 
par  l'autorité  dans  le  cas  où  la  carte  génère  le  nombre  aléatoire  J  : 

©  La  carte  génère  un  nombre  aléatoire  J,  l'enregistre  en  EPROM  (ou  EEPROM)  et  l'envoie  à  l'autorité 
30  ®  L'autorité  calcule  pour  b  =  1  à  n  : 

kb  =  
SHA(x,  J,  b)  

m°d  q 

Rb=1 
(D  L'autorité  calcule  : 

35  Acc  =  g 
Pour  a  =  0  à  1  59  faire 

{ 
Pour  b  =  1  à  n  faire  si  kb[a]==  1  alors  Rb=Rb  Acc  mod  q 
Acc  =  Acc2  mod  p 

40  } 
Pour  b  =  1  à  n  :  rb  =  Rb  mod  q 

@  L'autorité  envoie  les  valeurs  rb  des  n  coupons  à  la  carte  qui  les  enregistre  en  EPROM  (ou  EEPROM) 
à  la  suite  de  J. 
Cette  méthode  de  chargement  rapide  de  n  coupons  peut  bien  évidemment  être  étendu  à  tous  les  types 

45  de  coupon  (Schnorr,  Guillou-Quisquater,  etc.). 
L'invention  a  également  pour  objet  de  proposerune  méthode  permettant  de  limiter  l'utilisation  des  coupons 

à  l'intérieur  d'une  zone  géographique  et/ou  dans  un  laps  de  temps  donné. 
L'autorité  génère  une  signature  DSS  qui  servira  de  certificat  à  un  ensemble  de  coupons.  Cette  signature 

est  vérifiée  par  le  terminal  lors  de  l'utilisation  du  coupon  afin  de  s'assurer  que  les  coupons  peuvent  bien  être 
50  utilisé  dans  ce  cadre. 

Soit  un  ensemble  de  n  coupons.  Le  certificat  leur  correspondant  est  calculé  par  l'autorité  au  moment  du 
chargement  des  coupons  :(R,S)  =  DSSAUTOrite  SHA(Donnée_Contrôle,r1  rn)). 

Les  données  de  contrôle  peuvent  être  la  concaténation  de  différentes  informations  comme  une  date  limite 
et/ou  un  indicatif  de  zone  géographique  (code  postal  par  exemple).  Dans  le  cadre  d'un  système  à  n  coupons 

55  de  20  octets,  utilisant  une  valeur  aléatoire  commune  J,  le  chargement  et  l'utilisation  des  coupons  se  déroulent 
ainsi  : 

©  La  carte  tire  un  nombre  aléatoire  J  de  ZI  octets  (  10  octets  )  et  l'enregistre  en  EPROM  (ou  EEPROM) 
®  La  carte  envoie  J  à  l'autorité 
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®  L'autorité  calcule  les  kj  pour  i=1  à  n,  avec  n  le  nombre  de  coupons  à  charger,  et  les  ri  correspondant, 
de  la  façon  suivante  : 

Pour  i  =  1  à  n 
1 
;  —  r^:  moc'  9 SHA(x,  J,  i) 

gk'  mod  mod  q 

10 
®  L'autorité  calcule  le  Certificat  (R,S)  correspondant  aux  n  coupons  : 

Soit  X  la  clef  secrète  de  l'autorité 
©  L'autorité  génère  un  nombre  aléatoire  K 
®  M  =  Haché  (Donnée_Contrôle,r1,r2  rn) 

15  ®  R=(gK  mod  p)  mod  q 
®S  =  M ^ m o d q  

K 
®  L'autorité  envoie  le  Certificat  (R,S),  les  données  de  contrôle  Donnée_Contrôle  et  les  n  à  la  carte 
©  La  carte  enregistre  le  Certificat  (R,S),  les  données  de  contrôle  et  les  n  en  mémoire  non  volatile 

20  EPROM  (ou  EEPROM) 
Il  est  possible  de  limiter  le  nombre  de  données  à  envoyer  en  organisant  les  coupons  en  arbre  binaire  de 

façon  connue  par  l'homme  de  l'art  Le  choix  de  la  méthode  de  hachage  par  l'homme  de  l'art  dépendra  donc 
essentiellement  de  la  façon  dont  il  souhaite  organiser  les  données  et  des  gains  possibles  au  niveau  du  rapport 
temps  de  transmission  sur  temps  de  calcul  qu'il  désire  obtenir. 

25  Quand  la  carte  désire  signer  un  message  m,  les  étapes  suivantes  sont  mises  en  oeuvre  : 
©  La  carte  extrait  J  et  un  n  de  l'EPROM  (ou  EEPROM) 
®  La  carte  reçoit  le  message  m  de  la  part  du  vérifieur 
®  La  carte  calcule  s  =  (m  +  x  n)  SHA(x,  J,  i)  mod  q 
@  La  carte  envoie  s,  n,  le  Certificat  et  les  données  nécessaires  à  sa  vérification  au  vérifieur  et  invalide 

30  n  en  l'effaçant  de  l'EEPROM. 
D'autres  particularités  et  avantages  de  l'invention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  suivante  qui 

est  faite  à  titre  d'exemple  illustratif  et  non  limitatif  et  en  regard  des  dessins  annexés  sur  lesquels  : 
La  figure  1  représente  le  schéma  d'un  appareil  Ai  apte  à  mettre  en  oeuvre  le  système  proposé  par  la  pré- 

sente  invention. 
35  La  figure  2  réprésente  le  schéma  d'une  autorité  certifiée  apte  à  mettre  en  oeuvre  le  système  proposé  par 

la  présente  invention. 
La  figure  3  représente  les  données  transmises  entre  un  appareil  Ai  tel  qu'une  carte  à  circuit  intégré  et 

l'autorité,  pendant  la  phase  de  chargement  d'un  coupon  dans  le  cas  où  l'autorité  génère  le  nombre  aléatoire. 
La  figure  4  décrit  des  données  transmises  entre  la  carte  et  le  vérif  ieur  au  moment  de  l'utilisation  du  coupon 

40  dans  le  cas  où  l'autorité  génère  le  nombre  aléatoire. 
La  figure  5  représente  les  données  transmises  entre  la  carte  et  l'autorité  pendant  la  phase  de  chargement 

d'un  coupon  dans  le  cas  où  la  carte  génère  le  nombre  aléatoire. 
La  figure  6  décrit  les  données  transmises  entre  la  carte  et  le  vérifieur  au  moment  de  l'utilisation  du  coupon 

dans  le  cas  où  la  carte  génère  le  nombre  aléatoire. 
45  La  figure  7  décrit  l'organisation  de  la  mémoire  d'une  carte  après  le  chargement  de  n  coupons  dans  le 

cas  général  où  la  carte  génère  le  nombre  aléatoire. 
Comme  précisé  au  début  de  la  description  on  parlera  pour  simplif  ierde  carte  à  circuit  intégré  étant  bien  entendu 
qu'il  peut  s'agir  de  tout  appareil  portable  possédant  un  microprocesseur,  une  interface  de  communication  et 
des  moyens  de  mémorisation. 

50  Par  ailleurs  l'invention  s'applique  tout  aussi  bien  à  un  système  dans  lequel  une  autorité  délivre  les  coupons 
que  dans  le  cas  ou  les  cartes  à  circuit  intégré  possèdent  un  circuit  opérateur  cryptographique  classique  et  sont 
par  conséquent  aptes  à  générer  les  coupons. 
Selon  l'invention  proposée,  chaque  carte  à  circuit  intégré  se  compose  d'une  unité  de  traitement  (CPU)  11,  d'une 
interface  de  communication  10,  une  mémoire  vive  (RAM)  et/ou  une  mémoire  non  inscriptible  (ROM)  14  et/ou 

55  une  mémoire  inscriptible  (généralement  ré  inscriptible)  (EPROM  ou  EEPROM)  15. 
Le  CPU  11  et/ou  la  ROM  14  de  la  carte  contiennent  les  programmes  ou  les  ressources  de  calcul  correspondant 
à  la  seconde  partie  du  protocole  DSS  11  s'agit  de  programmes  mettant  en  oeuvre  les  règles  de  calcul  pour  la 
génération  de  s  et  d'utilisation  de  la  fonction  de  hachage  SHS,  la  multiplication,  l'addition  et  la  réduction  mo- 
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dulaire.  Certaines  de  ces  opérations  peuvent  être  regroupées  (par  exemple,  la  réduction  modulaire  peut-être 
directement  intégrée  dans  la  multiplication). 
De  même  que  pour  l'implémentation  du  DSS,  la  mémoire  RAM  contient  le  message  M  sur  lequel  s'applique 
la  fonction  de  hachage  SHS  et  les  règles  de  calcul  pour  la  génération  de  signatures  DSS.  L'E(E)PROM  15 

5  contient  les  paramètres  p,  q,  g,  x  et  le  jeu  de  coupons  {n  ,J|  }  généré  et  utilisé  comme  précisé  dans  la  description 
qui  suit. 
La  carte  dispose  de  moyen  de  déchiffrement  (par  exemple  le  programme  de  l'algorithme  DES)  dont  elle  pos- 
sède  la  clef  secrète. 
Le  CPU  11  commande,  via  les  bus  d'adresse  et  de  données  16,  l'interface  de  communication  10,  les  opérations 

10  de  lecture  et  d'écriture  mémoire  13,  14  et  15. 
Chaque  carte  à  puce  est  protégée  du  monde  extérieur  par  des  protections  physiques  17.  Ces  protections  de- 
vraient  être  suffisantes  pour  empêcher  toute  entité  non  autorisée  d'obtenir  la  clef  secrète  x.  Les  techniques 
les  plus  utilisées  de  nos  jours  en  la  matière  sont  l'intégration  de  la  puce  dans  un  module  de  sécurité  et  l'équi- 
pement  des  puces  de  dispositifs  capables  de  détecter  des  variations  de  température,  de  lumière  ainsi  que 

15  des  tensions  et  des  fréquences  d'horloge  anormales.  Des  techniques  de  conception  particulières  telles  que 
l'embrouillage  de  l'accès  mémoire  sont  également  utilisées. 
Selon  l'invention  proposée,  l'autorité  se  compose  au  minimum  d'une  unité  de  traitement  (CPU)  30  et  de  res- 
sources  mémoires  32,33  et  34. 
Le  CPU  30  commande,  via  les  bus  d'adresse  et  de  données  35,  l'interface  de  communication  31,  les  opérations 

20  de  lecture  et  d'écriture  mémoire  32,  33  et  34. 
Le  CPU  30  et/ou  la  ROM  34  de  l'autorité  contiennent  les  programmes  ou  les  ressources  de  calcul  permettant 
d'implémenter  l'ensemble  du  protocole  DSS  (règles  de  calcul  et  fonction  de  hachage  SHS),  multiplication,  ad- 
dition,  inverse  modulaire,  exponentiation  et  réduction  modulaire.  Certaines  de  ces  opérations  peuvent  être  re- 
groupées  (par  exemple,  la  réduction  modulaire  peut-être  directement  intégrée  dans  la  multiplication). 

25  L'autorité  dispose  également  de  moyen  de  chiffrement  (par  exemple  le  programme  de  l'algorithme  DES)  dont 
elle  possède  la  clef  secrète.  Dans  le  cas  contraire,  la  génération  des  nombres  aléatoires  J  est  réalisée  par  la 
carte.  L'autorité  ou  la  carte  disposent  pour  cela  d'un  générateur  de  nombre  aléatoire. 
Dans  le  cadre  général  de  l'invention  proposée  et  selon  un  premier  mode  de  réalisation,  le  chargement  à  dis- 
tance  et  l'utilisation  des  coupons  sont  réalisés  en  échangeant  entre  la  carte,  l'autorité  et  le  vérifieur  au  moins 

30  les  signaux  suivants  : 
Afin  de  charger  un  coupon  à  distance,  l'autorité  tire  un  nombre  aléatoire  de  Z1  octets  J,  l'expansé  pour 

obtenir  un  nombre  i  de  Z2  octets,  calcule  c  =  DES(clé_carte,  J)  et  calcule  à  rebours  k  =  j  mod  q. 
Par  la  suite,  l'autorité  calcule 

35 

r  =  (  gk  mod  p]  mod  q  , 

40  envoie  c  et  r  à  la  carte  qui  calcule  alors  J  =  DES"1(clé_carte  c)  et  enregistre  J  et  r  dans  l'E(E)PROM. 
De  façon  préférentielle  Z1=8  et  Z2=20. 

Quand  la  carte  désire  signer  un  message  m,  elle  extrait  J  et  r  de  l'E(E)PROM,  expanse  J  pour  obtenir  un 
nombre  i  de  20  octets  et  calcule  s  =  (m  +  x  r)  i  mod  q. 

Par  la  suite,  la  signature  {r,  s}  est  envoyée  au  vérifieur  et  le  couple  {r,  J}  est  invalidé  (effacé  de  l'EEPROM). 
45  Selon  un  deuxième  mode  de  réalisation  on  déplace  la  génération  du  nombre  aléatoiré  J  au  niveau  de  la  carte. 

Le  chargement  à  distance  et  l'utilisation  des  coupons  sont  réalisés  en  échangeant  entre  la  carte,  l'autorité  et 
le  vérifieur  au  moins  les  signaux  suivants  : 

Afin  de  charger  un  coupon  à  distance,  la  carte  tire  un  nombre  aléatoire  de  1  8  octets  J,  et  l'envoie  à  l'autorité. 
•i Par  la  suite,  l'autorité  calcule  à  rebours  k  =  —  —  —  -  mod  q  et 

50  SHA(x,J) 

55 

r  =  mod  p  j  mod  q  , 

envoie  r  à  la  carte  qui  enregistre  J  et  r  dans  l'E(E)PROM. 
Quand  la  carte  désire  signer  un  message  m,  elle  extrait  J  et  r  de  l'E(E)PROM  et  calcule  la  seconde  partie 

de  la  signature  :  s  =  (m  +  x  r)  SHA(x,J)  mod  q. 
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5 

20 

30 

Par  la  suite,  la  signature  {r,  s}  est  envoyée  au  vérifieur  et  le  couple  {r,  J}  est  invalidé  (effacé  de  l'EEPROM). 
Selon  une  variante  d'exécution,  dans  le  cas  où  une  carte  pourvue  d'un  opérateur  cryptographique  (par  exem- 
ple,  du  type  83C852  Philips)  et  où  par  conséquent  elle  est  apte  à  générer  les  coupons  on  réduit  le  temps  né- 
cessaire  pour  la  génération  d'une  signature  DSS  en  repoussant  le  calcul  du  terme 

mod  p  j  mod  q 

w  au  moment  de  la  vérification  afin  de  pouvoir  profiter  du  temps  de  travail  du  vérifieur. 
Dans  ce  protocole,  la  carte  recalcule  elle-même  son  coupon  pendant  la  vérification. 
©  La  carte  extrait  r  et  k  de  l'EEPROM  (ou  EPROM) 
®  La  carte  reçoit  le  message  m  de  la  part  du  vérifieur 

(D  La  carte  calcule  s  =  m  ~*~  xr  mod  q 15  k 
@  La  carte  envoie  r  et  s  au  vérifieur  et  invalide  r  en  l'effaçant  de  l'EEPROM 
(D  Pendant  que  le  vérifieur  vérifie  la  validité  du  couple  {r,  s},  la  carte  tire  un  nouveau  nombre  aléatoire  k 
de  20  octets  et  calcule  à  rebours,  calcule 

gk  mod  p  j  mod  q 

et  réécrit  le  nouveau  coupon  {r,  k}  en  EPROM  (ou  EEPROM). 
25  Selon  une  autre  variante  d'exécution,  le  procédé  permet  d'obtenir  un  chargement  rapide  et  simultané  de  n  cou- 

pons  par  l'autorité. 

On  distingue  également  le  cas  où  l'autorité  génère  le  nombre  aléatoire  J  de  celui  ou  c'est  la  carte  qui  réalise 
cette  opération  : 

Cas  1  :  L'autorité  génère  les  nombres  aléatoires  Jb 

©  L'autorité  calcule  pour  b  =  1  à  n  : 
Jb  =  nombre  aléatoire  de  8  octets 

35  ib  =  expanse(Jb) 
1 kb  =  —  mod  q 

Rb=1 
®  L'autorité  calcule  : 

40  Acc  =  g 
Pour  a  =  0  à  1  59  faire 

{ 
Pour  b  =  1  à  n  faire  si  kb[a]==  1  alors  Rb=Rb  Acc  mod  q 
Acc  =  Acc2  mod  p 

45  }  Pour  b  =  1  à  n  :  couponb  ={Rb  mod  q,  Jb} 
(D  L'autorité  envoie  les  n  coupons  à  la  carte. 

Cas  2  :  La  carte  génère  le  nombre  aléatoire  J 

50  ©  La  carte  génère  un  nombre  aléatoire  J,  l'enregistre  en  EPROM  (ou  EEPROM)  et  l'envoie  à  l'autorité 
®  L'autorité  calcule  pour  b  =  1  à  n: 

_  1 
SHA(x,  J,  b) 

Rb=1 
55  (3)  L'autorité  calcule  : 

Acc  =  g 
Pour  a  =  0  à  1  59  faire 

{ 

mod  q 
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Pour  b  =  1  à  n  faire  si  kb[a]==1  alors  Rb=Rb  Acc  mod  q 
Acc  =  Acc2  mod  p 
} 

Pour  b  =  1  à  n  :  rb  =  Rb  mod  q 
5  ®  L'autorité  envoie  les  valeurs  rb  des  n  coupons  à  la  carte  qui  les  enregistre  en  EPROM  (ou  EEPROM) 

à  la  suite  de  J. 
L'invention  proposée  permet  en  outre  de  contrôler  de  l'utilisation  des  coupons  basée  sur  la  notion  de  certifi- 
cation.  L'  autorité  calcule  un  certificat  pour  un  ensemble  de  coupons  au  moment  de  leur  chargement  et  le  trans- 
met,  avec  les  données  ayant  permis  son  calcul  à  la  carte  : 

10  La  carte  envoie  J  à  l'autorité  qui  calcule  les  kj  et  les  r-„  avec  n  le  nombre  de  coupons  à  charger,  de  la  façon 
suivante  : 

Pour  i  =  1  à  n  : 

ki  =  SHA(x,J,i)m°dq 
15 

q  =  ^gki  mod  p  j  mod  q 

20  Puis  l'autorité  calcule  le  Certificat  des  n  coupons  :  elle  génère  un  nombre  aléatoire  K  et  calcule  R=gK  mod 

p  mod  q  et  S  =   ̂ +I/,̂ L  mod  q  avec  M  =  Haché(Donnée_Contrôle,r1,r2  rn). K 
Il  est  possible  de  limiter  le  nombre  de  données  à  envoyer  en  organisant  les  coupons  en  arbre  binaire  de 

façon  connue  par  l'homme  de  l'art  Le  choix  de  la  méthode  de  hachage  par  l'homme  de  l'art  dépendra  donc 
25  essentiellement  de  la  façon  dont  il  souhaite  organiser  les  données  et  des  gains  possibles  au  niveau  du  rapport 

temps  de  transmission  sur  temps  de  calcul  qu'il  désire  obtenir. 
Enfin  l'autorité  envoie  le  Certificat  (R,S),  les  données  de  contrôle  et  les  n  à  la  carte  qui  enregistre  le  tout 

en  EPROM  (ou  EEPROM). 
Pour  de  nombreux  objets  portables  tels  que  les  cartes  PCMCIA,  les  notebooks,  ou  encore  dans  le  cadre  des 

30  applications  autourdes  super  data  highways,  le  temps  de  transmission  des  données  est  négligeable  en  regard 
de  celui  consacré  au  calcul  d'une  exponentiation  modulaire.  De  ce  fait,  l'invention  proposée  offre  d'intéres- 
santes  possibilités  de  gain  de  performances  que  l'état  actuel  de  l'art  ne  permet  pas. 

35  Revendications 

1.  Procédé  de  génération  de  signatures  numériques  à  partir  d'appareils  portables  (A1,A2  Ai...An)  de  type 
carte  à  circuit  intégré  micro-processeur,  comportant  des  moyens  de  calculs,  de  communication  et  de  ré- 
tention  de  données  lesquels  comprennent  au  moins  une  mémoire  non  volatile  programmable  électrique- 

40  ment,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  les  étapes  suivantes  : 
-  préparation  de  données  r  chiffrées  constituant  des  coupons  et  chargement  de  ces  coupons  dans 

les  mémoires  non  volatiles, 
-  utilisation  de  ces  coupons  r  pour  déterminer  la  signature  d'un  message  envoyé  par  un  organe  véri- 

fieur. 
45 

2.  Procédé  de  génération  de  signatures  numériques  selon  la  revendication  1,  selon  lequel,  la  préparation 
des  coupons  est  réalisée  par  une  autorité  centrale  certifiée  B  (ou  vérifieur)  ayant  des  moyens  de  calcul, 
et  établissant  périodiquement  des  sessions  individuelles  avec  les  appareils  Ai,  par  le  biais  d'une  interface 
de  communication  commune,  afin  d'envoyer  à  chaque  appareil  des  données  chiffrées  et  pré  calculées 

50  qui  permettront  à  l'appareil  de  générer  rapidement  une  signature  numérique  ou  de  participer  dans  une 
session  d'authentification  par  un  protocole  à  clé  publique. 

3.  Procédé  de  génération  de  signatures  numériques  selon  les  revendications  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que 
le  protocole  à  clé  publique  est  réalisé  par  l'algorithme  DSA  et  où  l'échange  de  données  entre  l'appareil 

55  Ai  et  l'autorité  certifiée  B  comporte  au  moins  les  étapes  suivantes  : 
B  tire  un  aléa  J  de  Z1  octets,  l'expansé  en  un  nombre  de  Z2  octets  i, 

•i calcule  c  =  DES(clé_carte,  J),  calcule  k  =  —  mod  q, 
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r  -  g  mod  p  mod  q 

et  envoie  c  et  r  à  la  carte  qui  calcule  J  =  DES-1(clé_carte,  c)  et  sauvegarde  J  et  ren  mémoire  non  volatiles 
(EEPROM) 

Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  3  caractérisé  en  ce  que  l'opération  de  chargement 
de  J  et  r  en  EEPROM  est  répétée  t  fois  afin  d'aboutir  à  la  sauvegarde  de  t  couples  différents  {J,  r}  en 
EEPROM. 

Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  4,  dans  lequel  les  appareils  portables  sont  des 
cartes,  caractérisé  en  ce  que  le  paramètre  clé_carte  est  dérivé  directement  de  x,  la  clé  secrète  DSS  dé- 
tenue  par  la  carte. 

Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  4  caractérisé  en  ce  que  le  l'algorithme  DES  utilisé 
dans  le  calcul  est  remplacé  par  tout  autre  algorithme  de  chiffrement  à  clé  secrète  et  en  particulier  par  un 
ou  exclusif  avec  une  constante  secrète. 

Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  4  caractérisé  en  ce  que  la  carte  Ai  génère  une 
signature  DSA  d'un  message  m  en  effectuant  au  moins  les  opérations  suivantes  : 

a.  Extraire  J  et  r  de  la  mémoire  EEPROM 
b.  Expanser  J  en  un  nombre  de  Z2  octets  i 
c.  Calculer  s  =  (m+x  r)  i  mod  q 
d.  Envoyer  s  et  r  au  vérifieur 
e.  Invalider  le  couple  {J,  r}  en  l'effaçant  de  l'EEPROM 

Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  le  protocole  à  clé  publique  est  réalisé  par  l'algo- 
rithme  de  signature  numérique  DSA  et  où  l'échange  de  données  entre  la  carte  Ai  et  l'autorité  certifiée  B 
comporte  au  moins  les  étapes  suivantes  : 

•i Ai  tire  un  aléa  J  de  Z1  octets,  l'envoie  à  l'autorité  qui  calcule  k  =  —  -  mod  q  et 

envoir  r  à  la  carte  qui  enregistre  J  et  r  dans  l'E(E)PROM. 

Procédé  selon  la  revendication  8,  caractérisé  en  ce  que  la  carte  Ai  génère  une  signature  DSA  d'un  mes- 
sage  m  en  effectuant  au  moins  les  opérations  suivantes  : 

a.  Extraire  J  et  r  de  la  mémoire  EEPROM 
b.  Calculer  s  =  (m  +  x  r)  SHA(x,  J)  mod  q 
c.  Envoyer  r  et  s  au  vérifieur 
d.  Invalider  le  couple  {J,  r}  en  l'effaçant  de  l'EEPROM 

Procédé  selon  les  revendications  1  et  8  ,  caractérisé  en  ce  que  pour  réduire  le  temps  de  génération  d'une 
signature  DSA  avec  une  carte  pourvue  d'un  opérateur  cryptographique  on  repousse  le  calcul  du  terme 

r  =  f  gk  mod  p)  mod  q 

au  moment  de  la  vérification  ce  qui  permet  de  pouvoir  calculer  r  pendant  le  temps  de  travail  du  vérifieur. 

Procédé  selon  la  revendication  1  0,  caractérisé  en  ce  que  la  carte  extrait  J  et  r  de  l'EPROM  (ou  EEPROM), 
expanse  J  pour  obtenir  i  sur  Z2  octets,  reçoit  le  message  m  de  la  part  du  vérifieur,  calcule  s  =  (m  +  x  r)  i 
mod  q,  envoie  s  et  r  au  vérifieur  et  invalide  le  couple  {r,  J}  en  l'effaçant  de  l'EEPROM,  pendant  que  le 
vérifieur  vérifie  la  validité  du  couple  {r,  s},  la  carte  tire  un  nouveau  nombre  aléatoire  J  de  Z1  octets  et 

l'expansé  afin  d'obtenir  un  nombre  i  de  Z2  octets,  calcule  à  rebours  k  =  —  mod  q,  calcule 

SHA(x,J) 

r  =  g  mod  p  mod  q  , 
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r  =  Ĵ g  mod  pj  mod  q 

et  réécrit  le  nouveau  coupon  {r,  J}  en  EEPROM. 

Procédé  de  génération  de  signatures  numériques  selon  la  revendication  1,  ou  2  caractérisé  en  ce  que 
pour  obtenir  le  chargement  rapide  et  simultané  de  n  coupons  DSS  par  l'autorité  les  étapes  suivantes  sont 
réalisées  : 

a.  L'autorité  calcule  pour  b  =  1  à  n  : 
Jb  =  nombre  aléatoire  de  20  octets 
ib  =  expanse(Jb) 

kb  =  —  mod  q 

Rb=1 
b.  L'autorité  calcule  : 

Acc  =  g 
Pour  a  =  0  à  1  59  faire 
{ 

Pour  b  =  1  à  n  faire  si  kb[a]==1  alors  Rb=Rb  Acc  mod  q 
Acc=  Acc2  mod  p 

} 
Pour  b  =  1  à  n  :  couponb  =  {Rb  mod  q,  Jb} 

c.  L'autorité  envoie  les  n  coupons  aux  cartes. 

Procédé  de  génération  de  signatures  numériques  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  le  char- 
gement  rapide  et  simultané  de  n  coupons  de  type  DSA  par  l'autorité  comporte  les  étapes  suivantes  : 

a.  La  carte  génère  un  nombre  aléatoire  J,  l'enregistre  en  EPROM  (ou  EEPROM)  et  l'envoie  à  l'autorité 
b.  L'autorité  calcule  pour  b  =  1  à  n  : 

kb=  SHA(x,J,b)m°dq  Rb=1 

c.  L'autorité  calcule  : 
Acc  =  g 
Pour  a  =  0  à  1  59  faire 
{ 

Pour  b  =  1  à  n  faire  si  kb[a]==  1  alors  Rb=  Rb  Acc  mod  q 
Acc  =  Acc2  mod  p 

} 
Pour  b  =  1  à  n  :  rb  =  Rb  mod  q 

d.  L'autorité  envoie  les  n  coupons  rlM.  ,rn  aux  cartes 

Procédé  de  génération  de  signatures  numériques  selon  la  revendication  1,  ou  2  caractérisé  en  ce  que, 
pour  obtenir  un  chargement  rapide  et  simultané  de  n  coupons  dans  le  cas  où  ces  coupons  sont  obtenus 
au  moyen  d'un  algorithme  de  Schnorr  par  l'autorité,  on  réalise  les  étapes  suivantes  : 

a.  La  carte  génère  un  nombre  aléatoire  J,  l'enregistre  en  EPROM  (ou  EEPROM)  et  l'envoie  à  l'autorité 
b.  L'autorité  calcule  pour  b  =  1  à  n  : 

tempb  =  SHA(s,J,i)mod  q 
xb=  1 

c  .  L'autorité  calcule  : 
Acc  =  a 
Pour  a  =  0  à  1  59  faire 
{ 

Pour  b  =  1  à  n  faire  si  tempb[a]==1  alors  xb=xb  Acc  mod  q 
Acc  =  Acc2  mod  p 

} 
d.  L'autorité  envoie  les  n  coupons  x^..,  xn  aux  cartes 

Procédé  de  génération  de  signatures  numériques  selon  la  revendication  1  3,  caractérisé  en  ce  que,  la  carte 
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Ai  génère  une  signature  DSA  d'un  message  m  en  effectuant  au  moins  les  opérations  suivantes  : 
a.  Extraire  J  et  un  rb  de  la  mémoire  EEPROM 
b.  Calculer  s  =  (m  +  x  rb)  SHA(x,  J,  b)  mod  q 
c.  Envoyer  rb  et  s  au  vérifieur 

5  d.  Invalider  le  coupon  rb  en  l'effaçant  de  l'EEPROM 

1  6.  Procédé  de  génération  de  signatures  numériques  selon  la  revendication  1  3,  caractérisé  en  ce  que,  la  carte 
Ai  génère  une  signature  Schnorr  d'un  message  m  en  effectuant  au  moins  les  opérations  suivantes  : 

a.  Extraire  J  et  un  xb  de  l'EPROM  (ou  EEPROM) 
10  c.  Calculer  e  =  SHA(m,  s)  mod  q 

d.  Calculer  y  =  SHA(s,  J,  b)  +  se  mod  q 
e.  Envoyer  xb  et  y  au  vérifieur 
f.  Invalider  le  coupon  {xb}  en  l'effaçant  de  l'EEPROM 

15  17.  Procédé  de  génération  de  signatures  numériques  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  16,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  préparation  des  données  chiffrées  constituant  les  coupons  comporte  en  outre  l'éta- 
pe  suivante: 

-  pour  un  ensemble  de  n  coupons,  calcul  d'un  certificat  (R,S)  à  partir  d'un  algorithme  DSS  et  de 
données  de  contrôle  tel  que: 

20  (R,S)  =  DSS  [SHA(Donnée_Contrôle,r1  ,r2  rn)] 

18.  Procédé  de  génération  de  signatures  numériques  selon  la  revendication  17,  dans  lequel  l'autorité  calcule 
le  certificat  pour  un  ensemble  de  n  coupons,  caractérisé  en  ce  que  la  génération  et  le  chargement  des 
coupons  comporte  alors  les  étapes  suivantes: 

©  La  carte  tire  un  nombre  aléatoire  J  de  Z1  octets  (8  octets  )  et  l'enregistre  en  EPROM  (ou  EEPROM) 
®  la  carte  envoie  J  à  l'autorité 
®  L'autorité  calcule  les  kj  pour  i  =  1  à  n,  avec  n  le  nombre  de  coupons  à  charger,  et  les  ri  correspondant, 
de  la  façon  suivante  : 

Pour  i  =  1  à  n  : 

30  ki  =  ,̂  —  mod  Q SHA(x,  J,i) 

35 

40 

45 

q  =  ^gki  mod  p  j  mod  q 

®  L'autorité  calcule  le  Certificat  (R,S)  correspondant  aux  n  coupons  : 
X  étant  la  clef  secrète  de  l'autorité 

©  L'autorité  génère  un  nombre  aléatoire  K 
®  M  =  Haché  (Donnée_Contrôle,  r̂   r2  rn) 
®  R  =  (gK  mod  p)  mod  q 
®S  =  M ^ m o d q  

K 
®  L'autorité  envoie  le  Certificat  (R,S),  les  données  de  contrôle  et  les  n  à  la  carte 
©  La  carte  enregistre  le  Certificat  (R,S),  les  données  de  contrôle  et  les  n  en  EPROM  (ou  EEPROM) 

19.  Procédé  de  génération  de  signatures  numériques  selon  la  revendication  17,  caractérisé  en  ce  que  la  si- 
gnature  d'un  message  m  par  la  carte  comporte  les  étapes  suivantes: 

©  La  carte  extrait  J  et  un  n  de  l'EPROM  (ou  EEPROM) 
®  La  carte  reçoit  le  message  m  de  la  part  du  vérifieur 

50  ®  La  carte  calcule  s  =  (m  +  x  n)  SHA(x,  J,  i)  mod  q 
®  La  carte  envoie  s,  rh  le  Certificat  et  les  données  nécessaires  à  sa  vérif  ication  au  vérifieur  et  invalide 
H  en  l'effaçant  de  l'EEPROM. 

20.  Procédé  de  génération  de  signatures  numériques  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes 
55  caractérisé  en  ce  les  appareils  {Ai}  sont  des  cartes  à  puce,  des  cartes  PCMCIA,  des  badges,  des  cartes 

sans  contact  ou  tout  autre  appareil  portable. 

21.  Procédé  de  génération  de  signatures  numériques  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes 
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caractérisé  en  ce  que  la  communication  entre  chaque  appareil  Ai,  et/ou  l'autorité  certifiée  B  et/ou  le  vé- 
rifieur  de  la  signature  est  réalisée  par  un  échange  de  signaux  électroniques. 

Procédé  de  génération  de  signatures  numériques  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes 
caractérisé  en  ce  que  la  communication  entre  chaque  appareil  Ai,  et/ou  l'autorité  certifiée  B  et/ou  le  vé- 
rifieur  de  la  signature  est  réalisée  par  un  échange  d'ondes  radio  ou  de  signaux  infrarouges. 

14 
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