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(54) MÉTHODE D’ÉCHANGE DE CLÉS AUTHENTIFIÉ PAR CHAINE DE BLOCS

(57) La présente invention concerne une méthode
d’échange de clés entre pairs, de type Diffie-Hellmann,
authentifié au moyen d’une chaine de blocs de transac-
tions. Les clés publiques des pairs sont enregistrées

dans le registre distribué au moyen de transactions émi-
ses par les pairs, ces derniers étant identifiés par leurs
adresses de portefeuilles et authentifiés par leurs signa-
tures respectives.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention concerne de manière gé-
nérale la cryptographie et plus particulièrement la géné-
ration d’un canal sécurisé entre pairs au moyen d’une
clé secrète. Elle concerne également la technique des
chaines de blocs (blockchain).

ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE

[0002] La génération d’un canal sécurisé en dispositifs
distants, également dénommés dans la suite « pairs »,
suppose le partage d’une clé secrète entre ces disposi-
tifs. Ce partage peut être réalisé par une distribution ma-
nuelle des clés, préalablement à toute communication
sur le canal, ou bien au moyen d’un protocole d’échange
de clés de type Diffie-Hellmann utilisant un cryptosystè-
me asymétrique. On rappelle que, dans un protocole
d’échange de clés de type Diffie-Hellman, chaque dis-
positif distant dispose d’un couple de clés asymétrique
(clé privée, clé publique). La clé privée d’un dispositif
émetteur est conservée secrète par ce dernier et n’est
en particulier jamais divulguée au dispositif destinataire.
Elle sert à chiffrer ou signer des messages et à identifier
le dispositif émetteur. En revanche, la clé publique est
connue du dispositif destinataire et sert à déchiffrer des
messages ou à vérifier la signature du dispositif émet-
teur. Le but du protocole d’échange de clés est de per-
mettre, à partir d’éléments publics d’un cryptosystème
échangés sur un canal non sécurisé, à chaque dispositif
distant de calculer indépendamment une même clé se-
crète qui servira à établir un canal sécurisé entre eux.
[0003] Lorsque le cryptosystème est basé sur une

courbe elliptique  définie sur un corps fini 

et caractérisé par les paramètres de domaine (q,a,b,G,
n,h) où q est le nombre d’éléments du corps, a,b sont les
paramètres de la courbe elliptique, G est un point géné-

rateur, n est l’ordre de G dans le groupe additif 

 est le cofacteur de G dans ce groupe,

 est l’ordre du groupe  Chaque dis-

positif distant peut choisir une clé privée sk parmi les
entiers [1, n-1], la clé publique correspondante étant don-
née par les coordonnées du point Pk = sk.G. On rappelle
que rechercher sk à partir de Pk revient à rechercher une
solution au problème ECLDP (Elliptic Curve Discrete Lo-
garithm Problem), actuellement impossible à résoudre
dans un temps polynomial.
[0004] Si Alice et Bob sont les deux pairs correspon-
dant aux deux dispositifs distants, un protocole d’échan-

ge de clés de Diffie-Hellmann utilisant un cryptosystème
elliptique (protocole ECDH) peut être décrit par les éta-
pes suivantes :
Alice choisit un nombre entier a qui restera secret, calcule
la clé publique éphémère, Pa = a.G, et la transmet à Bob.
[0005] De manière similaire, Bob choisit un entier b qui
restera secret, calcule la clé publique éphémère, Pb =
b.G, et la transmet à Alice.
[0006] A la réception de Pb, Alice calcule a.Pb = ab.G.
[0007] A la réception de Pa, Bob calcule b.Pa = ba.G.
[0008] Alice et Bob partagent désormais un élément
secret consistant en un point de la courbe elliptique,
ab.G. Ils peuvent par exemple appliquer une fonction de
hachage, préalablement convenue entre eux, à l’une des
coordonnées du point en question pour obtenir une clé
de session symétrique avec laquelle ils chiffrent les don-
nées sur le canal.
[0009] Une limitation importante du protocole d’échan-
ge de clés ci-dessus est qu’il n’est pas immun contre une
attaque de type Man-In-the-Middle. En effet, un atta-
quant, Eve, peut s’interposer entre Alice et Bob, faire
croire à Alice qu’elle échange avec Bob et à Bob qu’il
échange avec Alice. En mettant en oeuvre le protocole
décrit ci-dessus, Eve choisit un premier entier x et par-
tage un premier élément secret axG avec Alice, puis choi-
sit un second entier y et partage un second élément se-
cret byG avec Bob. Eve peut ainsi créer un premier canal
sécurisé avec Alice et un second canal sécurisé avec
Bob. Lorsqu’Alice croit transmettre des données de ma-
nière sécurisée à Bob, elle les fournit en fait à Eve. Ré-
ciproquement, lorsque Bob croit transmettre des don-
nées de manière sécurisée à Alice, il les transmet en fait
également à Eve.
[0010] Une solution connue pour remédier à ce type
d’attaque est d’identifier l’émetteur de chaque clé publi-
que. Ainsi, Alice transmet à Bob non seulement sa clé
publique éphémère Pa = a.G mais aussi une signature
numérique de Pa, signée avec sa clé privée (par exemple
au moyen d’un algorithme ECDSA). Bob doit alors dis-
poser de la clé publique d’Alice pour vérifier la signature
en question. Si la vérification est positive, cela signifie
que la clé publique éphémère a bien été émise par Alice
et non pas un tiers. Bien entendu, réciproquement, Bob
transmet à Alice sa clé publique éphémère Pb = b.G ac-
compagnée de la signature de Pb au moyen de la clé
privée de Bob, et Alice procède à la vérification de cette
signature au moyen de la clé publique de Bob pour
authentifier la provenance de la clé publique éphémère.
[0011] Cette solution n’est toutefois que partiellement
satisfaisante dans la mesure où la transmission de la clé
publique d’Alice à Bob (ou celle de Bob à Alice) sur un
canal non sécurisé est elle-même susceptible de faire
l’objet d’une attaque de type « Man-in-the-Middle ». Afin
de lier la clé publique d’un émetteur avec son identité,
on utilise un certificat numérique (au format X.509 ou
bien certificat implicite, par exemple) délivré par une
autorité de certification. Il en résulte que le protocole de
Diffie-Hellman nécessite la présence d’un tiers de con-
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fiance pour être robuste aux attaques de type « Man-in-
the-Middle).
[0012] Afin de se passer d’un tiers de confiance et en
particulier d’une autorité de certification centralisée, il a
été proposé de recourir à une chaine de blocs telle que
Bitcoin pour effectuer un échange de clés selon le pro-
tocole de Diffie-Hellmann On rappelle qu’une chaine de
blocs est un registre distribué et sécurisé de toutes les
transactions effectuées depuis le démarrage de la chai-
ne. Une introduction complète à la chaine de blocs Bitcoin
pourra être trouvée dans l’ouvrage de A.M. Antonopoulos
intitulé « Mastering Bitcoin » publié en 2015 aux éditions
O’Reilly.
[0013] La Fig. 1 représente une telle méthode d’échan-
ge de clés authentifié par une chaine de blocs.
[0014] Préalablement à l’échange de clés, on suppose
qu’Alice et Bob ont chacun généré de manière indépen-
dante une clé privée (notée a pour Alice et b pour Bob)
et, à partir de la clé publique correspondante (Pa = aG
pour Alice et Pb = bG pour Bob), par hachage, une adres-
se de portefeuille éphémère (notée @wallet_a Alice pour
Alice et @wallet_b Bob pour Bob). Les adresses éphé-
mères ne seront utilisées dans le cadre des transactions
supportant cet échange. Les portefeuilles respectifs de
Bob et Alice sont également supposés être crédités de
cryptomonnaie en quantité suffisante.
[0015] Alice forme en 110 une transaction Ta et celle-
ci est diffusée aux noeuds du réseau Bitcoin. Après avoir
été validée, incorporée dans un bloc et confirmée par
minage, celle-ci fait partie du registre distribué (distribu-
ted ledger). De même, Bob forme en 120 une transaction
Tb et celle-ci est diffusée de proche en proche aux
noeuds du réseau.
[0016] De manière générale, une transaction repré-
sente un transfert d’unités de cryptomonnaie d’une en-
trée (ou de plusieurs entrées) vers une sortie (ou vers
plusieurs sorties). Une transaction est libellée en termes
de UTXO (Unspent Transaction Output), chaque UTXO
représentant un montant non dépensé par son proprié-
taire et étant verrouillé par un script de verrouillage. Pour
pouvoir dépenser un UTXO, le propriétaire doit s’identi-
fier en présentant à l’UTXO des éléments cryptographi-
ques (généralement la clé publique et une signature gé-
nérée à partir de la clé privée correspondante) sous la
forme d’un script de déverrouillage. Si les éléments pré-
sentés dans le script de déverrouillage satisfont aux con-
ditions spécifiées dans le script de verrouillage, la tran-
saction est validée. On notera que dans Bitcoin, le script
de déverrouillage le plus communément utilisé est Pay-
to-Public-Key-Hash (P2PKH) et le script de verrouillage
est scriptSig.
[0017] La transaction Ta formée par Alice comprend
en entrée une référence à un UTXO détenu à l’adresse
de portefeuille @wallet_a Alice ainsi qu’un script de dé-
verrouillage (représenté par une clé sur la figure). Ce
script de déverrouillage contient la clé publique éphémè-
re d’Alice, Pa et une signature de cette clé publique (plus
précisément de la transaction dans laquelle la clé publi-

que Pa est substituée au script de déverrouillage, la tran-
saction étant ensuite doublement hachée) au moyen de
la clé privée correspondante, a .
[0018] La transaction Ta comprend en sortie l’adresse
de portefeuille du destinataire (Bob), soit @wallet_b Bob
ainsi qu’un script de verrouillage (représenté par un ca-
denas sur la figure) que Bob pourra déverrouiller en four-
nissant, via un script de déverrouillage, les éléments
cryptographiques (clé publique et signature) satisfaisant
aux conditions fixées dans le script de verrouillage. Cette
sortie de transaction crée un UTXO (@wallet_b Bob-
montant) à l’adresse de portefeuille éphémère de Bob.
On a également indiqué en sortie l’adresse de porte-
feuille éphémère d’Alice pour que celle-ci puisse récu-
pérer dans son portefeuille le solde de la transaction
(création d’un UTXO dans le portefeuille éphémère d’Ali-
ce).
[0019] De la même façon, la transaction Tb comprend
en entrée une référence à un UTXO détenu à l’adresse
de portefeuille @wallet_b Bob, ainsi qu’un script de dé-
verrouillage contenant la clé publique éphémère de Bob,
Pb, et une signature de cette clé publique au moyen de
la clé privée correspondante b.
[0020] En sortie, la transaction Tb comprend en sortie
l’adresse de portefeuille éphémère d’Alice @wallet_a Ali-
ce ainsi qu’un script de verrouillage (symbolisé par un
cadenas) qu’Alice pourra déverrouiller en fournissant les
éléments cryptographiques satisfaisant aux conditions
fixées dans le script de verrouillage. Cette sortie crée un
UTXO (@wallet_a Alice-montant) à l’adresse de porte-
feuille éphémère d’Alice. Une deuxième sortie est prévue
pour récupérer le solde sous forme d’un UTXO à l’adres-
se de portefeuille éphémère de Bob.
[0021] Les montants des UTXO @wallet_a Alice-mon-
tant et @wallet_b Bob-montant peuvent être choisis
égaux pour équilibrer l’échange.
[0022] Une fois que les transactions Ta et Tb ont été
validées, enregistrées dans la chaine de blocs et confir-
mées par minage, Alice (resp. Bob) scanne le registre
distribué à la recherche de la transaction émise par Bob
(resp. Alice). Alice récupère dans la partie entrée de Tb
la clé publique éphémère Pb de Bob et, réciproquement,
Bob récupère dans la partie entrée de Ta la clé publique
éphémère Pa d’Alice. Alice calcule alors aPb = abG et
Bob bPa = baG : Alice et Bob disposent par conséquent
de la clé secrète partagée abG .
[0023] L’auditabilité du registre distribué permet à tous
les utilisateurs (noeuds) de vérifier que les clés publiques
éphémères utilisées dans cet échange n’ont jamais été
utilisées auparavant, que la clé publique Pa appartient
bien à Alice (plus précisément est liée à l’adresse de
portefeuille éphémère d’Alice) et que la clé publique Pb
appartient bien à Bob (plus précisément est liée à l’adres-
se de portefeuille éphémère de Bob). Ainsi, l’échange de
clés entre Alice et Bob peut être authentifié par la chaine
de blocs, sans intervention d’un tiers de confiance.
[0024] Toutefois, la génération systématique d’adres-
ses de portefeuilles éphémères à chaque échange de
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clés peut s’avérer compliquée à gérer et coûteuse en
termes de ressources de calcul pour les dispositifs dis-
tants hébergeant ces portefeuilles.
[0025] L’article de Mc Corry et al. Intitulé
« Authenticated key exchange over Bitcoin » publié en
2015 dans Chen. L, Matsuo S. (eds.) Security Standard-
isation Research. Lecture Notes in Computer Science,
vol 9497. Springer, décrit une méthode d’échange de
clés utilisant comme clés éphémères les clés qui sont
utilisées pour signer les transactions. Cette méthode per-
met de se passer de la génération d’adresses de porte-
feuilles éphémères mais est en revanche sensible aux
attaques contre les signatures ECDSA.
[0026] Un objet de la présente invention est par con-
séquent de proposer une méthode d’échange de clés
entre pairs, authentifié par chaine de blocs et donc sans
recours à un tiers de confiance, qui ne nécessite pas la
génération de portefeuilles éphémères tout en étant ro-
buste aux attaques cryptanalytiques.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0027] La présente invention est définie par une mé-
thode d’échange de clés entre un premier utilisateur et
un second utilisateur d’une chaine de blocs de transac-
tions, chaque utilisateur disposant d’une adresse de por-
tefeuille lui permettant d’émettre et de recevoir des tran-
sactions, ladite méthode comprenant les étapes
suivantes :

- le premier utilisateur génère une première clé privée
éphémère (a) et une première clé publique éphémè-
re (Pa) correspondante au moyen d’un cryptosystè-
me asymétrique ;

- le premier utilisateur forme et émet une première
transaction (TA) dont l’entrée se réfère à un premier
UTXO détenu à l’adresse de portefeuille du premier
utilisateur et dont la sortie crée un second UTXO
dans le portefeuille du second utilisateur, la sortie
de la première transaction comprenant en outre un
script d’enregistrement de la première clé publique
éphémère (Pa) dans la chaine de blocs ;

- le second utilisateur scanne la chaine de blocs et
accède à la première transaction, après que celle-ci
a été confirmée par un minage du bloc qui la
contient ;

- le second utilisateur vérifie à partir de l’entrée de la
première transaction que celle-ci a bien été émise
par l’adresse du portefeuille du premier utilisateur
et, dans l’affirmative, lit sur la sortie de la première
transaction la première clé publique éphémère (Pa) ;

- le second utilisateur génère une seconde clé privée
éphémère (b) et seconde une clé publique éphémère
(Pb) correspondante au moyen dudit cryptosystème
asymétrique ;

- le second utilisateur forme et émet une seconde tran-
saction (TB) dont l’entrée se réfère à un troisième
UTXO détenu à l’adresse de portefeuille du second

utilisateur et dont la sortie crée un quatrième UTXO
pointant vers le portefeuille du premier utilisateur, la
sortie de la seconde transaction comprenant en
outre un script d’enregistrement de la seconde clé
publique éphémère dans la chaine de blocs ;

- le premier utilisateur scanne la chaine de blocs et
accède à la seconde transaction, après que celle-ci
a été confirmée par un minage du bloc qui la
contient ;

- le premier utilisateur vérifie à partir de l’entrée de la
seconde transaction que celle-ci a bien été émise
par l’adresse du portefeuille du second utilisateur et
lit sur la sortie de la seconde transaction la seconde
clé publique éphémère (Pb) ;

- le premier utilisateur calcule le produit de la première
clé privée éphémère (a) avec la seconde clé publi-
que éphémère (Pb) et le second utilisateur calcule
(280) le produit de la seconde clé privée éphémère
(b) avec la première clé publique éphémère (Pa) pour
générer une clé secrète commune (kab).

Avantageusement :

[0028]

- la première transaction contient en entrée un script
de déverrouillage comprenant la clé publique asso-
ciée à l’adresse de portefeuille du premier utilisateur
ainsi qu’une signature numérique de cette clé publi-
que au moyen de la première clé privée éphémère ;

- la seconde transaction contient en entrée un script
de déverrouillage comprenant la clé publique asso-
ciée à l’adresse de portefeuille du second utilisateur
ainsi qu’une signature de numérique de cette clé pu-
blique au moyen de la seconde clé privée éphémère.

[0029] Le cryptosystème asymétrique est de préféren-
ce un cryptosystème sur courbe elliptique.
[0030] La chaine de blocs est typiquement Bitcoin et
le script d’enregistrement des première et seconde tran-
sactions contient une opération OP_RETURN, les pre-
mière et seconde clés publiques éphémères étant stoc-
kées par le script d’enregistrement sous forme compres-
sée dans la chaine de blocs.
[0031] Alternativement, les première et seconde tran-
sactions comprennent en sortie un second script d’enre-
gistrement, le script d’enregistrement et le second script
d’enregistrement contenant des opérations
OP_RETURN, les première et seconde clés publiques
éphémères étant respectivement stockées par le script
d’enregistrement et le second script d’enregistrement
sous forme complète dans la chaine de blocs.
[0032] Les montants des premier et troisième UTXO
peuvent être identiques.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0033] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
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vention apparaîtront à la lecture d’un mode de réalisation
préférentiel de l’invention, fait en référence aux figures
jointes parmi lesquelles :

La Fig. 1, déjà décrite, représente de manière sché-
matique un échange de clés entre pairs, authentifié
par une chaine de blocs, selon une méthode connue
de l’état de la technique ;
La Fig. 2 représente de manière schématique un
échange de clés entre pairs, authentifié par une chai-
ne de blocs, selon un mode de réalisation de l’inven-
tion.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION 
PARTICULIERS

[0034] Nous considérons tout d’abord une chaine de
blocs de transactions de type Bitcoin, telle que décrite
dans la partie introductive et envisagerons à nouveau un
échange de clés entre deux utilisateurs de la chaine de
blocs, Alice et Bob. Comme nous le verrons par la suite,
cet échange de clés peut être généralisé à un échange
multilatéral entre pairs. Chaque utilisateur est équipé
d’un dispositif de communication embarquant un client
blockchain, soit un client léger (par exemple pour un
smartphone), soit un client complet (le dispositif est alors
un noeud « complet », il possède une copie complète du
registre partagé). Chaque utilisateur possède une adres-
se de portefeuille qui lui permet d’émettre et de recevoir
des transactions et des messages.
[0035] Préalablement à l’échange de clés, Alice et Bob
échangent leurs adresses de portefeuilles par exemple
sous forme numérique ou bien sous forme de QR code.
L’adresse du portefeuille d’Alice est notée @wallet_Alice
et celle du portefeuille de Bob, @wallet_Bob.
[0036] La Fig. 2 décrit schématiquement un procédé
d’échange de clés selon un premier mode de réalisation
de l’invention.
[0037] Dans une première étape, 210, un premier uti-
lisateur (ou premier pair), Alice génère une clé privée a
et la clé publique correspondante, Pa = aG où G est le
point générateur d’un cryptosystème sur courbe ellipti-
que, par exemple le cryptosystème sur la courbe de Ko-
blitz secp256k1 utilisé dans Bitcoin pour générer les
adresses de portefeuilles. La clé Pa est une clé publique
éphémère dans la mesure où elle ne servira que pour
l’échange de clés entre Alice et Bob.
[0038] La clé privée peut être générée de manière
aléatoire (portefeuille de clés dit non-déterministe) ou
bien de manière déterministe à partir d’un germe (porte-
feuille de clés dit hiérarchique déterministe) de manière
connue en soi.
[0039] A l’étape 220, Alice forme une transaction TA
comprenant en entrée une référence à un UTXO (enre-
gistré dans la chaine de blocs et détenu à l’adresse de
portefeuille @wallet_Alice) ainsi qu’un script de déver-
rouillage (symbolisé sur la figure par une clé). Ce script
de déverrouillage contient la clé publique Pa correspon-

dant à l’adresse de portefeuille @wallet_Alice d’Alice ain-
si qu’une signature de la clé publique d’Alice (plus pré-
cisément de la transaction dans laquelle la clé publique
Pa est substituée au script de déverrouillage, la transac-
tion étant ensuite doublement hachée) au moyen de sa
clé privée. Le script de déverrouillage permet à Alice de
dépenser les avoirs contenus dans l’UTXO en question.
[0040] Sur une première sortie, la transaction TA com-
prend l’adresse de portefeuille du destinataire (second
utilisateur ou second pair), Bob, soit @wallet_Bob, le
montant convenu pour cette transaction, autrement dit
le montant de l’UTXO créé à cette adresse
(@wallet_Bob-montant), le tout protégé par un script de
verrouillage (cadenas représenté sur la figure). Bob pour-
ra déverrouiller l’UTXO créé par cette sortie en présen-
tant les éléments cryptographiques requis par le script
de verrouillage (la clé publique de Bob et sa signature)
pour vérifier son identité (plus précisément l’association
entre l’adresse de portefeuille @wallet_Bob et la clé pu-
blique).
[0041] Optionnellement, sur une seconde sortie, la
transaction TA comprend en sortie l’adresse du porte-
feuille d’Alice pour recevoir le solde de la transaction, si
le montant que possède Alice en entrée (figurant dans
l’UTXO à l’adresse du portefeuille d’Alice) est supérieur
au montant envoyé à Bob (c’est-à-dire au montant figu-
rant dans UTXO créé à l’adresse du portefeuille de Bob).
[0042] Sur une troisième sortie, la transaction TA com-
prend au moins un script d’enregistrement de données
dans la chaine de blocs, OP_RETURN <data>. L’opéra-
teur OP_RETURN crée une entité « provably
unspendable » qui n’est pas stockée avec les UTXO.
Contrairement à un UTXO, l’entité ainsi créée ne peut
être ensuite dépensée au moyen d’un script de déver-
rouillage.
[0043] Dans la transaction TA, les données du script
OP_RETURN correspondent à la clé publique éphémère
Pa sous forme compressée ou sous forme complète.
Dans Bitcoin, l’opération OP_RETURN permet de stoc-
ker jusqu’à 40 octets dans la chaine de blocs. Une clé
publique obtenue avec un cryptosystème elliptique sur
courbe secp256I1 peut être stockée sous forme com-
pressée sur 32 octets. Si l’on fait appel à un script
OP_RETURN supplémentaire, on pourra stocker jusqu’à
80 octets ce qui permettra de stocker la clé éphémère
Pa sous forme complète (64 octets).
[0044] Une fois la transaction TA validée, enregistrée
dans la chaine de bloc et confirmée, le montant convenu
entre Alice et Bob, correspondant à l’UTXO créé sur la
première sortie de TA, est crédité dans le portefeuille de
Bob.
[0045] Lorsque Bob reçoit la confirmation de ce mon-
tant, il scanne en 230 le registre de la chaine de blocs
pour visualiser la transaction correspondante. Dans le
cas de la chaine de blocs Bitcoin, il peut par exemple
utiliser la commande blockchain.info ou block explorer
pour visualiser la transaction.
[0046] Après avoir retrouvé la transaction, Bob lit sur
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son entrée l’adresse du portefeuille d’Alice à l’origine de
la transaction et la compare à l’adresse que lui avait fourni
préalablement Alice (par exemple au moyen d’un QR
code). Il peut ainsi s’assurer que ces adresses sont les
mêmes. Bob lit ensuite sur la troisième et, le cas échéant,
la quatrième sortie(s) de la transaction, la valeur de la
clé publique éphémère Pa.
[0047] A l’étape 240, Bob génère de son côté une clé
privée b (par exemple à partir d’un germe) et la clé pu-
blique correspondante Pb = bG en utilisant le même cryp-
tosystème sur courbe elliptique que celui utilisé par Alice.
[0048] A l’étape 250, Bob forme une transaction TB de
la même façon qu’Alice précédemment. Autrement dit,
Bob fournit en entrée de la transaction, dans un script de
déverrouillage (par exemple P2PKH dans Bitcoin), les
éléments cryptographiques (clé publique de Bob et si-
gnature par sa clé privée) nécessaires au déverrouillage
du script de verrouillage verrouillant l’UTXO en première
sortie de la transaction.
[0049] La première sortie de la transaction TB com-
prend l’adresse de portefeuille d’Alice, @wallet_Alice, le
montant convenu reversé à Alice, le tout protégé par un
script de verrouillage (P2PKH par exemple). Alice pourra
déverrouiller l’UTXO créé par cette sortie en présentant
les éléments cryptographiques requis par le script de ver-
rouillage (la clé publique de Bob et sa signature).
[0050] Optionnellement, sur une seconde sortie, la
transaction TB comprend en sortie l’adresse du porte-
feuille de Bob pour recevoir le solde de la transaction, si
le montant que possède Bob en entrée est supérieur au
montant envoyé à Alice.
[0051] Avantageusement, sur une troisième sortie, la
transaction TB comprend au moins un script d’enregis-
trement de données dans la chaine de blocs,
OP_RETURN <data>, où les données correspondent à
la clé publique éphémère Pb sous forme compressée ou
sous forme complète. Comme déjà indiqué plus haut, le
script OP_RETURN <data> dans Bitcoin permet de stoc-
ker 40 octets. Un script supplémentaire d’enregistrement
de données permet de stocker 80 octets et donc la clé
Pb sous forme complète.
[0052] Une fois la transaction TB validée, enregistrée
et confirmée, le montant convenu entre Alice et Bob, cor-
respondant à l’UTXO créé sur la première sortie de TB,
est crédité dans le portefeuille de Bob.
[0053] Lorsqu’Alice reçoit la confirmation de ce mon-
tant, elle scanne en 260 le registre de la chaine de blocs
pour visualiser la transaction correspondante (en utili-
sant par exemple la commande blockchain.info ou block
explorer lorsque la chaine de blocs est Bitcoin).
[0054] Lorsqu’Alice a retrouvé la transaction, Alice lit
sur son entrée l’adresse du portefeuille de Bob à l’origine
de la transaction et la compare à l’adresse que lui avait
fourni préalablement Bob. Elle s’assure ainsi que ces
adresses sont les mêmes. Alice lit ensuite, sur la troisiè-
me et, le cas échéant, la quatrième sortie(s) de la tran-
saction, la valeur de la clé publique éphémère de Bob, Pb.
[0055] A l’étape 280, Alice calcule, à partir de la clé

publique éphémère de Bob, la clé secrète aPb = abG.
Bob fait de même à partir de clé publique éphémère d’Ali-
ce et calcule bPa = baG. Ainsi, Alice et Bob partagent
désormais une clé secrète kab = abG qu’ils peuvent uti-
liser pour sécuriser un canal de communication soit sur
la chaine de blocs, soit sur un canal hors chaine de blocs.
Cette clé partagée peut notamment permettre d’assurer
la confidentialité de données ou être utiliser à des fins
d’authentification.
[0056] On notera que les montants @wallet_Bob-mon-
tant et @wallet_Alice-montant peuvent être choisis
égaux, de manière à ce que le coût de l’échange soit nul
ou très faible (limité aux coûts de transaction ou transac-
tion fees destinés au minage).
[0057] L’homme du métier comprendra que l’échange
de clés illustré en Fig. 2 ne nécessite pas l’intervention
d’un tiers de confiance. L’auditabilité du registre par les
utilisateurs de la chaine de blocs permet à chacun d’entre
eux de vérifier que les clés publiques éphémères utili-
sées lors de ce processus n’ont jamais servi auparavant,
que la clé publique Pa appartient bien à Alice (plus pré-
cisément est liée de manière biunivoque à l’adresse de
portefeuille d’Alice) et que la clé publique Pb appartient
bien à Bob (plus précisément est liée de manière biuni-
voque à l’adresse de portefeuille de Bob). Du fait de cette
auditabilité, l’échange de clés est protégé d’une attaque
de type Man-In-the-Middle.
[0058] Enfin, il est essentiel de noter qu’à la différence
de l’art antérieur cité dans la partie introductive, l’échan-
ge de clés ne nécessite pas de créer des portefeuilles
éphémères mais se contente d’utiliser les portefeuilles
existants d’Alice et Bob.

Revendications

1. Méthode d’échange de clés entre un premier utilisa-
teur et un second utilisateur d’une chaine de blocs
de transactions, chaque utilisateur disposant d’une
adresse de portefeuille lui permettant d’émettre et
de recevoir des transactions, caractérisée en ce
que :

- le premier utilisateur génère (210) une premiè-
re clé privée éphémère (a) et une première clé
publique éphémère (Pa) correspondante au
moyen d’un cryptosystème asymétrique ;
- le premier utilisateur forme et émet (220) une
première transaction (TA) dont l’entrée se réfère
à un premier UTXO détenu à l’adresse de por-
tefeuille du premier utilisateur et dont la sortie
crée un second UTXO dans le portefeuille du
second utilisateur, la sortie de la première tran-
saction comprenant en outre un script d’enre-
gistrement de la première clé publique éphémè-
re (Pa) dans la chaine de blocs ;
- le second utilisateur scanne (230) la chaine de
blocs et accède à la première transaction, après
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que celle-ci a été confirmée par un minage du
bloc qui la contient ;
- le second utilisateur vérifie à partir de l’entrée
de la première transaction que celle-ci a bien
été émise par l’adresse du portefeuille du pre-
mier utilisateur et, dans l’affirmative, lit sur la sor-
tie de la première transaction la première clé
publique éphémère (Pa) ;
- le second utilisateur génère (240) une seconde
clé privée éphémère (b) et une seconde clé pu-
blique éphémère (Pb) correspondante au
moyen dudit cryptosystème asymétrique ;
- le second utilisateur forme et émet (250) une
seconde transaction (TB) dont l’entrée se réfère
à un troisième UTXO détenu à l’adresse de por-
tefeuille du second utilisateur et dont la sortie
crée un quatrième UTXO pointant vers le porte-
feuille du premier utilisateur, la sortie de la se-
conde transaction comprenant en outre un script
d’enregistrement de la seconde clé publique
éphémère dans la chaine de blocs ;
- le premier utilisateur scanne (270) la chaine
de blocs et accède à la seconde transaction,
après que celle-ci a été confirmée par un minage
du bloc qui la contient ;
- le premier utilisateur vérifie à partir de l’entrée
de la seconde transaction que celle-ci a bien été
émise par l’adresse du portefeuille du second
utilisateur et lit sur la sortie de la seconde tran-
saction la seconde clé publique éphémère (Pb) ;
- le premier utilisateur calcule (280) le produit
de la première clé privée éphémère (a) avec la
seconde clé publique éphémère (Pb) et le se-
cond utilisateur calcule (280) le produit de la se-
conde clé privée éphémère (b) avec la première
clé publique éphémère (Pa) pour générer une
clé secrète commune (kab).

2. Méthode d’échange de clés selon la revendication
1, caractérisée en ce que :

- la première transaction contient en entrée un
script de déverrouillage comprenant la clé pu-
blique associée à l’adresse de portefeuille du
premier utilisateur ainsi qu’une signature numé-
rique de cette clé publique au moyen de la pre-
mière clé privée éphémère ;
- la seconde transaction contient en entrée un
script de déverrouillage comprenant la clé pu-
blique associée à l’adresse de portefeuille du
second utilisateur ainsi qu’une signature de nu-
mérique de cette clé publique au moyen de la
seconde clé privée éphémère.

3. Méthode d’échange de clés selon la revendication
1 ou 2, caractérisée en ce que le cryptosystème
asymétrique est un cryptosystème sur courbe ellip-
tique.

4. Méthode d’échange de clés selon la revendication
3, caractérisée en ce que la chaine de blocs est
Bitcoin et que le script d’enregistrement des premiè-
re et seconde transactions contient une opération
OP_RETURN, les première et seconde clés publi-
ques éphémères étant stockées par le script d’en-
registrement sous forme compressée dans la chaine
de blocs.

5. Méthode d’échange de clés selon la revendication
3, caractérisée en ce que la chaine de blocs est
Bitcoin et que les première et seconde transactions
comprennent en sortie un second script d’enregis-
trement, le script d’enregistrement et le second script
d’enregistrement contenant des opérations
OP_RETURN, les première et seconde clés publi-
ques éphémères étant respectivement stockées par
le script d’enregistrement et le second script d’enre-
gistrement sous forme complète dans la chaine de
blocs.

6. Méthode d’échange de clés selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce que les
montants des premier et troisième UTXO sont iden-
tiques.
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