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Description

[0001] La présente invention concerne des procédés
d’échanges de données (par exemple des clés crypto-
graphiques) entre un système informatique, par exemple
d’un fournisseur d’applications (en anglais "Application
Provider"), et une entité électronique (en général sécu-
risée), telle qu’une carte à microcircuit.
[0002] Il est bien connu d’utiliser des clés cryptogra-
phiques afin de sécuriser les échanges entre deux inter-
locuteurs, par exemple au moyen du chiffrage des mes-
sages à échanger par une ou plusieurs de ces clés cryp-
tographiques.
[0003] Dans ce contexte, il est naturellement néces-
saire d’effectuer au préalable des étapes préparatoires
qui permettent à chacun des interlocuteurs (et à eux
seuls) de pouvoir chiffrer et déchiffrer les messages qu’ils
s’échangent.
[0004] Une solution pour ce faire est qu’une personne
(par exemple un fournisseur de services ou d’applica-
tions) souhaitant communiquer de manière sécurisée
avec un interlocuteur (par exemple un utilisateur du ser-
vice ou de l’application) envoie physiquement à cet in-
terlocuteur une entité électronique (par exemple de type
carte à microcircuit) mémorisant les clés cryptographi-
ques nécessaires, qui seront alors utilisées pour mettre
en œuvre les échanges sécurisés.
[0005] Cette solution qui nécessite l’envoi physique de
l’entité électronique est naturellement peu pratique. On
souhaiterait en effet pouvoir échanger à distance les clés
cryptographiques (par exemple pour installer une com-
munication sécurisée avec un nouveau fournisseur d’ap-
plications sur une entité électronique déjà détenue par
l’utilisateur).
[0006] On cherche toutefois à mettre en œuvre cet
échange de clés cryptographiques sans recourir à un
éventuel système de sécurité fourni par le réseau utilisé
pour la communication à distance, afin d’assurer au
maximum la sécurité de la communication entre les deux
interlocuteurs sans impliquer un organisme tiers dans
cette recherche de sécurité.
[0007] Dans ce contexte, l’invention propose un pro-
cédé d’échange de données entre un système informa-
tique et une entité électronique, caractérisé par les éta-
pes suivantes :

- envoi, de l’entité électronique au système informati-
que, d’un certificat associant un identifiant de l’entité
électronique à une clé publique associée à une clé
secrète mémorisée dans l’entité électronique parmi
un jeu de clés réservées associé à un premier do-
maine de sécurité ;

- vérification, par le système informatique et au moyen
du certificat, de l’association dudit identifiant et de
ladite clé publique ;

- échange, entre une application de l’entité électroni-
que distincte du premier domaine de sécurité et le
système informatique, des données chiffrées au

moyen de ladite clé publique ou signée par le premier
domaine de sécurité au moyen de la clé secrète mé-
morisée dans l’entité électronique.

[0008] On certifie ainsi que la clé (publique ou secrète)
utilisée dans l’échange (respectivement pour chiffrer ou
signer) est bien celle associée à l’entité électronique dé-
signée par l’identifiant sans toutefois que la clé secrète
utilisée ne soit connue d’une autre application que le pre-
mier domaine de sécurité.
[0009] Selon une première possibilité, l’échange des
données comprend l’envoi, du système informatique à
ladite application, des données chiffrées au moyen de
ladite clé publique associée à la clé secrète mémorisée
dans l’entité électronique et signées au moyen d’une clé
secrète du système informatique.
[0010] Dans ce cas, on peut prévoir une étape de dé-
chiffrement des données chiffrées par le premier domai-
ne de sécurité ayant accès exclusif à la clé secrète mé-
morisée dans l’entité électronique.
[0011] Selon une seconde possibilité, l’échange des
données comprend l’envoi, de ladite application au sys-
tème informatique, des données chiffrées au moyen
d’une clé publique du système informatique et signées
par le premier domaine de sécurité au moyen de la clé
secrète mémorisée dans l’entité électronique.
[0012] Le premier domaine de sécurité est exécuté par
l’entité électronique et a accès exclusif à la clé secrète
mémorisée dans l’entité électronique.
[0013] On peut également envisager alors les étapes
suivantes :

- envoi, du système informatique à l’entité électroni-
que, d’un certificat du système associant un identi-
fiant associé au système informatique à la clé publi-
que du système informatique ;

- vérification, par l’entité électronique et au moyen du
certificat du système, de l’association de l’identifiant
associé au système informatique et de la clé publi-
que du système informatique.

[0014] On peut prévoir que l’envoi du certificat asso-
ciant l’identifiant de l’entité électronique à la clé publique
associée à la clé secrète mémorisée dans l’entité élec-
tronique soit mis en œuvre par le premier domaine de
sécurité.
[0015] Les données sont par exemple des clés cryp-
tographiques qui pourront être utilisées lors d’une étape
d’échange de données entre le système informatique et
l’entité électronique sécurisé par l’une au moins desdites
clés cryptographiques.
[0016] L’entité électronique est par exemple une carte
à microcircuit. Il peut s’agir notamment d’une carte
d’identification sur un réseau de téléphonie mobile, telle
qu’une carte SIM ou USIM.
[0017] Ladite application est par exemple un second
domaine de sécurité, distinct du premier domaine de sé-
curité comme déjà indiqué.
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[0018] L’invention propose ainsi également un procé-
dé mis en œuvre au sein d’une entité électronique afin
d’échanger des données avec un système informatique,
caractérisé par les étapes suivantes :

- émission, à destination du système informatique,
d’un certificat associant un identifiant de l’entité élec-
tronique à une clé publique associée à une clé se-
crète mémorisée dans l’entité électronique parmi un
jeu de clés réservées associé à un premier domaine
de sécurité ;

- échange, entre une application de l’entité électroni-
que distincte du premier domaine de sécurité et le
système informatique, des données chiffrées res-
pectivement au moyen de ladite clé publique ou si-
gnées par le premier domaine de sécurité au moyen
de la clé secrète mémorisée dans l’entité électroni-
que.

[0019] L’invention propose enfin un procédé mis en
œuvre au sein d’un système informatique afin d’échan-
ger des données avec une entité électronique, caracté-
risé par les étapes suivantes :

- réception, en provenance de l’entité électronique,
d’un certificat associant un identifiant de l’entité élec-
tronique à une clé publique associée à une clé se-
crète mémorisée dans l’entité électronique parmi un
jeu de clés réservées associé à un premier domaine
de sécurité ;

- vérification au moyen du certificat de l’association
dudit identifiant et de la clé publique ;

- échange, entre une application de l’entité électroni-
que distincte du premier domaine de sécurité et le
système informatique, des données chiffrées res-
pectivement au moyen de ladite clé publique ou si-
gnées par le premier domaine de sécurité au moyen
de la clé secrète mémorisée dans l’entité électroni-
que.

[0020] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront mieux à la lumière de la description
qui suit, faite en référence aux dessins annexés dans
lesquels :

- la figure 1 représente un contexte de mise en œuvre
de l’invention ;

- la figure 2 représente une entité électronique réali-
sée conformément aux enseignements de
l’invention ;

- les figures 3 à 6 représentent les étapes principales
d’un premier exemple de procédé conforme aux en-
seignements de l’invention ;

- les figures 7 à 9 représentent certaines étapes d’un
second exemple de procédé conforme aux ensei-
gnements de l’invention ;

- la figure 10 représente une étape d’un troisième
exemple de procédé conforme aux enseignements

de l’invention.

[0021] Comme cela ressortira de la description qui suit,
l’invention vise l’échange de clés cryptographiques entre
une entité électronique 2 (dans l’exemple, une carte à
microcircuit) et un système informatique 12 proposant
un service (par la mise en œuvre d’une application) à
l’utilisateur détenteur de la carte à microcircuit.
[0022] Dans le contexte représenté à titre d’exemple
à la figure 1, la carte à microcircuit 2 est reçue dans un
téléphone cellulaire 4 qui peut échanger des données
avec des dispositifs extérieurs (notamment le système
informatique 12) grâce à l’infrastructure d’un réseau de
téléphonie mobile 10 déployé par un opérateur.
[0023] Les échanges de données entre le téléphone
cellulaire 4 et les dispositifs extérieurs 12, 14, utilisent
notamment l’intermédiaire d’une station de base 6 ainsi
que d’autres équipements 8 de l’opérateur qui permettent
par exemple la connexion à d’autres réseaux, tels que
le réseau Internet, auquel est par exemple relié le sys-
tème informatique 12.
[0024] Une autorité de contrôle 14 peut également ren-
trer en communication avec le téléphone cellulaire 4 et
le système informatique 12, par exemple (mais non né-
cessairement) à travers le réseau de communication 10.
[0025] Ce réseau de communication 10 permet
l’échange de données de manière sécurisée entre les
différents dispositifs.
[0026] Le fournisseur de services qui gère le système
informatique 12 est par exemple une banque qui souhaite
pouvoir échanger des données de manière sécurisée en-
tre son système informatique 12 et l’ensemble formé par
le téléphone cellulaire 4 et la carte à microcircuit 2 et
souhaite pour ce faire échanger des clés cryptographi-
ques avec la carte à microcircuit 2 de manière sécurisée
et indépendamment des mécanismes de sécurité du ré-
seau de communication 10.
[0027] Comme représenté en figure 2, la carte à mi-
crocircuit 2 est équipée d’un microprocesseur apte à exé-
cuter des applications mémorisées (par exemple sous
forme d’applets) dans une mémoire non volatile de la
carte à microcircuits 2 (par exemple la mémoire non vo-
latile comprise dans le microcircuit de la carte), dont une
application ISD fournie par l’émetteur de la carte (en gé-
néral associé à l’opérateur du réseau de télécommuni-
cations 10), une application CASD associée à l’autorité
de contrôle 14, et une ou plusieurs applications APSD
associées chacune à un fournisseur de services. Ces
applications, qui sont aptes à mettre en œuvre des
échanges de messages sécurisés et à gérer les données
mémorisées dans la carte à microcircuit, sont parfois dé-
nommées "domaines de sécurité" (en anglais "security
domains").
[0028] Le système (notamment le système d’exploita-
tion de la carte ou la machine virtuelle et ses composants)
est conçu de telle sorte que l’application du domaine de
sécurité a accès exclusif (ou réservé) à des données
sécurisées (notamment des clés cryptographiques) aux-
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quelles d’autres applications ne peuvent accéder.
[0029] On remarque toutefois que, si les autres appli-
cations ne peuvent accéder à ces données sécurisées,
elles peuvent les utiliser à travers une application du do-
maine de sécurité concerné.
[0030] Chaque domaine de sécurité est établi au nom
d’une entité externe à la carte, qui peut représenter
l’émetteur de la carte, un fournisseur d’application ou une
autorité de contrôle, en particulier lorsque ces entités ont
besoin de services sécuritaires propres et distincts les
uns des autres.
[0031] Les domaines de sécurité offrent des services
de sécurité tels que la gestion de clés, le chiffrement, le
déchiffrement et la génération et vérification de signatu-
res aux applications présentent sur la carte ainsi qu’aux
entités externes.
[0032] Chaque domaine de sécurité est associé à un
jeu de clés cryptographiques (en anglais "key set") qui
ne peuvent pas être accédées directement par une entité
autre que le domaine de sécurité lui-même. Ce méca-
nisme permet à plusieurs fournisseurs indépendants de
prévoir des services tout en assurant qu’un fournisseur
ne puisse pas accéder aux clefs cryptographiques d’un
autre.
[0033] L’application ISD qui représente l’opérateur au
sein de la carte à microcircuit est notamment chargée de
l’installation et de l’instanciation des applications APSD.
[0034] L’application CASD est quant à elle utilisée pour
la vérification des certificats, et le chiffrement des don-
nées comme indiqué ci-après.
[0035] Chacune des applications APSD permet des
échanges sécurisés avec des dispositifs extérieurs au
moyen d’un canal sécurisé par un ensemble de clés cryp-
tographiques implantées dans la carte à microcircuits au
cours d’une phase de personnalisation décrite en détail
dans la suite, sans recourir aux mécanismes de sécurité
du réseau de télécommunications 10.
[0036] On décrit à présent en référence aux figures 3
à 6 un premier exemple de procédé d’échange de clés
cryptographiques réalisé conformément aux enseigne-
ments de l’invention.
[0037] La première étape générale consiste à mémo-
riser (flèches 2 et 3) dans la carte à microcircuit, par
exemple lors d’une phase de personnalisation dans un
centre de personnalisation au moyen de commandes
"Store Data" :

- la clé secrète d’une paire de clés asymétriques at-
tribuées à l’application CASD portée par la carte à
microcircuit ;

- la clé publique CASD_PK de cette même paire de
clés asymétriques ;

- le certificat CASD_CERT liant cette clé publique à
un identifiant de la carte à microcircuit ;

- la clé publique CA_PK de l’autorité de contrôle CA ;
- éventuellement l’ensemble des clés CASD_KeySet

relatives au canal de communication sécurisé que
peut établir l’application CASD présente sur la carte

à microcircuit.

[0038] Le certificat liant la clé publique CASD_PK à
l’identifiant CARD_ID de la carte à microcircuit a été préa-
lablement généré par une autorité de contrôle CA (en
anglais "Controlling Authority") : le certificat contient
l’identifiant de la carte à microcircuit (c’est-à-dire des
données qui identifient de manière unique la carte à mi-
crocircuit, par exemple au moyen d’un numéro de réfé-
rence de la carte et de données de référence de l’émet-
teur de la carte) et la clé publique CASD_PK et est signé
par l’autorité de contrôle CA par utilisation de sa clé se-
crète CA_SK.
[0039] Pour ce faire, l’identifiant CARD_ID est par
exemple émis par la carte à microcircuit (flèche 1) lors
de sa personnalisation au moyen d’une commande de
type "Get Data".
[0040] Les différentes clés mentionnées ci-dessus
peuvent être générées dans le centre de personnalisa-
tion avant mémorisation dans le cas où l’autorité de con-
trôle est également le fabriquant de la carte à microcircuit.
Dans la négative, l’autorité de contrôle fournit ces clés
au fabriquant de carte ou lui donne les moyens néces-
saires pour les générer.
[0041] On décrit à présent la seconde étape principale
du procédé en référence à la figure 4.
[0042] Au cours de l’utilisation de la carte, lorsque le
fournisseur d’application (ou de service) AP souhaite
échanger les clés cryptographiques avec la carte à mi-
crocircuit (par exemple afin d’utiliser ces clés cryptogra-
phiques pour sécuriser les échanges fournisseur d’ap-
plication AP - carte à microcircuit dans le cadre de la
fourniture de service), le système informatique 12 du
fournisseur de service demande à l’opérateur 8 d’en-
voyer une commande à son application ISD présente à
l’intérieur de la carte à microcircuit 2 de manière à lancer
l’instanciation de l’application APSD associée au four-
nisseur d’application AP demandeur. Ce lancement est
par exemple réalisé grâce à l’exécution d’un fichier exé-
cutable mémorisé en mémoire non volatile de la carte à
microcircuit.
[0043] Le système informatique 12 du fournisseur de
service transmet (flèche 4) alors à son application APSD
son certificat AP_CERT liant un identifiant du fournisseur
de service AP_ID et la clé publique AP_PK d’une paire
de clés asymétriques dont la clé secrète AP_SK est con-
nue du seul fournisseur de service AP. Le certificat
AP_CERT et la clé publique AP_PK sont par exemple
mémorisés au moyen d’une commande de type "Store
Data".
[0044] Le certificat AP_CERT du fournisseur de servi-
ce comprend la clé publique AP_PK et l’identifiant AP_ID
du fournisseur de service et est signé au moyen de la
clé secrète CA_SK de l’autorité de contrôle CA.
[0045] L’application APSD fait alors appel à l’applica-
tion CASD (par des échanges au sein de la carte à mi-
crocircuit 2), qui détient la clé publique CA_PK de l’auto-
rité de contrôle CA, afin de vérifier le certificat AP_CERT
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du fournisseur de service : l’application CASD vérifie au
moyen de la clé publique CA_PK la signature de l’autorité
de contrôle (faite au moyen de la clé secrète CA_SK
associée à la clé publique CA_PK), ce qui confirme, en
cas de vérification positive, que la clé publique AP_PK
est bien celle du fournisseur de service (identifiée par
AP_ID) et que l’autorité de contrôle CA a autorisé le four-
nisseur de service AP à installer des applications sur la
carte à microcircuit : cette authentification du fournisseur
de service permet d’utiliser dans la suite de manière sure
la clé publique AP_PK pour le chiffrement de messages
destinés au fournisseur de service AP ou pour vérifier la
signature de données émanant du fournisseur de service
AP.
[0046] L’application CASD est tenue informée des cer-
tificats caducs.
[0047] Au cours d’une troisième étape principale du
procédé illustrée en figure 5, l’application CASD émet à
destination du système informatique 12 du fournisseur
de service le certificat CASD_CERT liant la clé publique
CASD_PK et l’identifiant de la carte à microcircuit
CARD_ID. On utilise par exemple une commande de ty-
pe "Get Data" (flèche 5).
[0048] Grâce à ce certificat CASD_CERT et à la clé
publique CA_PK de l’autorité de contrôle CA (qui est na-
turellement disponible à tous), le fournisseur de service
AP vérifie la signature du certificat CASD_CERT par
l’autorité de contrôle CA (signature réalisée comme déjà
indiqué au moyen de la clé secrète CA_SK de l’autorité
de contrôle CA) et obtient ainsi la clé publique CASD_PK
avec l’assurance que cette clé publique CASD_PK est
celle associée à la clé secrète CASD_SK mémorisée
dans la carte à microcircuit identifiée par l’identifiant
CARD_ID. Le fournisseur de service AP (par l’intermé-
diaire de son système informatique 12) pourra ainsi de
manière sure chiffrer des données destinées à cette carte
à microcircuit (et notamment à l’application APSD instal-
lée dans cette carte) au moyen de la clé publique
CASD_PK ou utiliser cette même clé publique CASD_PK
pour vérifier la signature réalisée au moyen de la clé se-
crète CASD_SK en s’assurant que cette signature a été
réalisée par la carte à microcircuit identifiée.
[0049] Au cours d’une quatrième étape principale du
processus représentée à la figure 6, le système informa-
tique 12 du fournisseur de service AP signe avec sa clé
secrète AP_SK le jeu de clés cryptographiques K1, K2,
K3 à transmettre à la carte à microcircuit 2 et chiffre le
jeu de clés K1, K2, K3 au moyen de la clé publique
CASD_PK de la carte à microcircuit.
[0050] Le jeu de clés chiffré K’1, K’2, K’3 est alors trans-
mis avec la signature SAP_SK à la carte à microcircuit
(flèche 6 en figure 6), par exemple au moyen d’une com-
mande de type "Store Data".
[0051] L’application APSD qui est en communication
avec le système informatique 12 du fournisseur de ser-
vice AP reçoit ainsi le jeu de clés chiffré et signé et le
transmet au sein de la carte à microcircuit à l’application
CASD dans le but que cette dernière déchiffre les clés

du jeu de clés K’1, K’2, K’3 au moyen de sa clé secrète
CASD_SK.
[0052] Le jeu de clés déchiffré par l’application CASD
est renvoyé (toujours au sein de la carte à microcircuit)
à l’application APSD.
[0053] L’application APSD vérifie par ailleurs la signa-
ture SAP_SK (précédemment réalisée par application de
la clé secrète AP_SK du fournisseur de service) au
moyen de la clé publique AP_PK du fournisseur de ser-
vice AP dont l’origine a été certifiée au cours de la se-
conde étape du processus comme indiqué ci-dessus.
[0054] En cas de vérification positive de la signature
et après déchiffrement du jeu de clés par l’application
CASD, l’application APSD mémorise le jeu de clés K1,
K2, K3 en mémoire non volatile en vue de son utilisation
future, notamment pour l’établissement d’un canal de
communication sécurisée entre le système informatique
12 du fournisseur de service AP et l’application APSD
hébergée par la carte à microcircuit 2.
[0055] Parmi les applications envisageables, ces
échanges de données sécurisées peuvent par exemple
permettre le chargement d’une application de paiement
dans le but de permettre des paiements sécurisés en
utilisant le téléphone cellulaire 4 portant à la carte à mi-
crocircuit 2, par exemple par échange à travers une in-
terface de communication courte distance (éventuelle-
ment du type NFC) avec un lecteur mis en place par le
fournisseur de service AP.
[0056] La personnalisation de la carte à microcircuit
(c’est-à-dire la mémorisation des clés cryptographiques
reçues du fournisseur de service AP) a ainsi été réalisée
de manière sécurisée avec authentification des acteurs
de l’échange (fournisseur de service AP et carte à mi-
crocircuit 2) notamment grâce à la présence de l’appli-
cation CASD au sein de la carte à microcircuit, sans que
les clés cryptographiques n’aient été accessibles à
aucun tiers, y compris l’opérateur via son application ISD
sur la carte à microcircuit.
[0057] Dans le mode de réalisation décrit ici, le jeu de
clés cryptographiques est composé de trois clés K1, K2,
K3 qui sont respectivement une clé symétrique utilisée
pour authentification mutuelle des interlocuteurs, une clé
symétrique utilisée pour protéger les échanges en con-
fidentialité (chiffrer et déchiffrer) et une clé symétrique
utilisée pour protéger les échanges en intégrité (générer
et vérifier des codes d’authentification de messages ou
MAC). Il s’agit du jeu de clés (en anglais "Key Set") pour
la sécurité de communication (en anglais "Secure Mes-
saging") du domaine de sécurité ("Security Domain").
[0058] On va à présent décrire en référence aux figures
7 à 9 un second exemple de procédé d’échange de clés
cryptographiques conforme aux enseignements de l’in-
vention.
[0059] La première étape principale de ce procédé
consiste en la personnalisation d’une carte à microcircuit
de manière identique à ce qui a été fait dans le premier
exemple, comme décrit en référence à la figure 3.
[0060] La seconde étape principale selon ce second
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exemple va à présent être décrite en référence à la figure
7.
[0061] Dans cette seconde étape, l’opérateur deman-
de, sur requête du fournisseur d’application AP, par
exemple par l’envoi d’une commande à la carte à micro-
circuit, à l’application ISD (que gère l’opérateur) d’instan-
cier (c’est-à-dire de lancer l’exécution de) l’application
APSD associée à ce fournisseur d’application AP.
[0062] Dans le présent mode de réalisation, l’opéra-
teur demande également à l’application ISD de person-
naliser l’application APSD avec un jeu de clés temporaire
TEMP_KeySet par exemple généré et fourni par le four-
nisseur d’application AP (c’est-à-dire de mémoriser au
sein de la carte à microcircuit ce jeu de clés temporaire
de telle manière qu’il soit utilisable par l’application AP-
SD). En variante, ce pourrait être l’opérateur qui fournit
ce jeu de clés temporaire TEMP_KeySet au système in-
formatique 12 du fournisseur d’application AP.
[0063] Le fournisseur d’application AP (et précisément
son système informatique 12) et l’application APSD exé-
cutée dans la carte à microcircuit partage ainsi un jeu de
clés temporaire commun qui permet des échanges sé-
curisés entre ces deux entités par des techniques de
cryptographie symétrique.
[0064] La troisième étape principale dans ce second
exemple est illustrée à la figure 8.
[0065] Bien que dans un contexte différent, cette étape
met en œuvre les mêmes mécanismes que la troisième
étape du premier exemple décrite en référence à la figure
5 et ne sera donc pas décrite à nouveau.
[0066] La quatrième étape principale dans ce second
exemple est représentée à la figure 9.
[0067] Dans cette quatrième étape, le fournisseur
d’application AP (en pratique son système informatique
12) chiffre le jeu de clés K1, K2, K3 à transmettre à l’ap-
plication APSD au moyen de la clé publique CASD_PK
de la carte à microcircuit (c’est-à-dire la clé publique de
la paire asymétrique dont la clé privée CASD_SK est
mémorisée au sein de la carte à microcircuit).
[0068] Les clés chiffrées K’1, K’2, K’3 sont alors trans-
mises à l’application APSD au sein de la carte à micro-
circuit, sécurisées au moyen du jeu de clés temporaire
TEMP_KeySet.
[0069] L’application APSD reçoit ainsi les clés chif-
frées K’1, K’2, K’3 par la liaison sécurisée au moyen du
jeu de clés temporaire TEMP_KeySet que cette applica-
tion détient.
[0070] On remarque que cette application APSD n’uti-
lise ainsi dans cette solution que la cryptographie symé-
trique (et n’a donc pas recours à la cryptographie asy-
métrique).
[0071] L’application APSD fait alors appel à l’applica-
tion CASD au sein de la carte à microcircuit afin que
l’application CASD déchiffre le jeu de clés chiffrées K’1,
K’2, K’3 au moyen de la clé secrète CASD_SK.
[0072] Le jeu de clés déchiffrées K1, K2, K3 est alors
renvoyé à l’application APSD qui mémorise ces clés
cryptographiques (ce qui permet de personnaliser cette

application), en vue de leur utilisation pour sécuriser des
échanges entre l’application APSD au sein de la carte et
des applications mises en œuvre par le fournisseur d’ap-
plication AP en dehors de la carte.
[0073] On remarque que la solution qui vient d’être pro-
posée utilise les mécanismes de sécurité de l’opérateur
(par le biais de l’application ISD) dans la sécurisation des
messages échangés, ce qui permet de garantir leur in-
tégrité, mais que les données transmises sont chiffrées
au moyen de la clé publique CASD_PK de la carte et
sont donc inaccessibles à l’opérateur ou à son applica-
tion ISD.
[0074] On va à présent décrire en référence à la figure
10 un troisième exemple de procédé d’échange de clés
cryptographiques réalisé conformément aux enseigne-
ments de l’invention.
[0075] Les trois premières étapes principales de ce
procédé sont identiques à celles du premier exemple dé-
crites respectivement en référence aux figures 3 à 5.
[0076] Dans ce troisième exemple, la quatrième étape
principale débute par la génération du jeu de clés cryp-
tographiques K1, K2, K3 au sein de la carte à microcircuit
au moyen de l’application APSD (par exemple sur requê-
te du fournisseur d’application AP).
[0077] Le jeu de clés cryptographiques K1, K2, K3 est
alors transmis à l’application CASD pour signature au
moyen de la clé secrète CASD_SK.
[0078] Le jeu de clés cryptographiques K1, K2, K3 est
par ailleurs chiffré au moyen de la clé publique AP_PK
du fournisseur d’application afin d’obtenir un jeu de clés
chiffrées K’1, K’2, K’3.
[0079] Le jeu de clés chiffrées K’1, K’2, K’3 et la signa-
ture SCASD_SK sont transmis au système informatique 12
du fournisseur d’application AP, qui déchiffre d’une part
le jeu de clés chiffrées K’1, K’2, K’3 au moyen de sa clé
secrète AP_SK, ce qui permet de retrouver les clés K1,
K2, K3 précédemment générées par l’application APSD,
et vérifie d’autre part la signature SCASD_SK au moyen
de la clé publique CASD_PK dont il a été précédemment
certifié qu’elle correspondait bien à la carte à microcircuit
identifiée par l’identifiant CARD_ID.
[0080] Si la signature est correctement vérifiée, le four-
nisseur d’application AP utilise alors les clés cryptogra-
phiques K1, K2, K3 pour mettre en œuvre des échanges
sécurisées avec l’application APSD.
[0081] Les modes de réalisation qui précèdent ne sont
que des exemples possibles de mise en oeuvre de l’in-
vention qui ne s’y limite pas.
[0082] Ainsi que cela ressort de ce qui précède, l’acro-
nyme « CASD » signifie « Controlling Authority Security
Domain » et l’acronyme « APSD » signifie « Application
Provider Security Domain ».

Revendications

1. Procédé d’échange de données entre un système
informatique et une entité électronique, caractérisé
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par les étapes suivantes:

- personnalisation de l’entité électronique par
mémorisation d’une clé secrète asymétrique
d’une paire de clés asymétriques ;
- envoi, de l’entité électronique au système in-
formatique, d’un certificat associant un identi-
fiant de l’entité électronique à une clé publique
asymétrique associée à la clé secrète asymétri-
que mémorisée dans l’entité électronique parmi
un jeu de clés réservées associé à un premier
domaine de sécurité;
- vérification, par le système informatique et au
moyen du certificat, de l’association dudit iden-
tifiant et de ladite clé publique asymétrique;
- obtention, par une application de l’entité élec-
tronique distincte du premier domaine de sécu-
rité, d’un jeu de clés temporaire permettant au
système informatique et à l’application de com-
muniquer de manière sécurisée au moyen de
techniques de cryptographie symétrique, sans
avoir recours à la cryptographie asymétrique ;
- échange, entre ladite application et le système
informatique, de données comprenant une plu-
ralité de clés symétriques chiffrées au moyen
de ladite clé publique asymétrique, l’application
recevant les clés chiffrées de manière sécurisée
au moyen du jeu de clés temporaire;
- déchiffrement de la pluralité de clés symétri-
ques avec la clé secrète asymétrique; et
- envoi de la pluralité de clés symétriques dé-
chiffrées à l’application pour permettre sa per-
sonnalisation et pour sécuriser les échanges
avec la système informatique.

2. Procédé d’échange de données selon la revendica-
tion 1, dans lequel l’échange des données comprend
l’envoi, du système informatique à ladite application,
des données chiffrées au moyen de ladite clé publi-
que associée à la clé secrète mémorisée dans l’en-
tité électronique et signées au moyen d’une clé se-
crète du système informatique.

3. Procédé d’échange de données selon la revendica-
tion 2, comprenant une étape de déchiffrement des
données chiffrées par le premier domaine de sécu-
rité ayant accès exclusif à la clé secrète mémorisée
dans l’entité électronique.

4. Procédé d’échange de données selon l’une des re-
vendications 1 à 3, dans lequel l’envoi du certificat
associant l’identifiant de l’entité électronique à la clé
publique associée à la clé secrète mémorisée dans
l’entité électronique est mis en œuvre par le premier
domaine de sécurité.

5. Procédé d’échange de données selon l’une des re-
vendications 1 à 4, dans lequel les données sont des

clés cryptographiques.

6. Procédé d’échange de données selon la revendica-
tion 5, comprenant une étape d’échange de données
entre le système informatique et l’entité électronique
sécurisé par l’une au moins desdites clés cryptogra-
phiques.

7. Procédé d’échange de données selon l’une des re-
vendications 1 à 6, dans lequel l’entité électronique
est une carte à microcircuit.

8. Procédé d’échange de données selon l’une des re-
vendications 1 à 7, dans lequel ladite application est
un second domaine de sécurité.

9. Procédé mis en œuvre au sein d’une entité électro-
nique afin d’échanger des données avec un système
informatique, caractérisé par les étapes suivantes:

- personnalisation de l’entité électronique par
mémorisation d’une clé secrète asymétrique
d’une paire de clés asymétriques ;
- émission, à destination du système informati-
que, d’un certificat associant un identifiant de
l’entité électronique à une clé asymétrique pu-
blique associée à la clé secrète asymétrique mé-
morisée dans l’entité électronique parmi un jeu
de clés réservées associé à un premier domaine
de sécurité;
- obtention, par une application de l’entité élec-
tronique distincte du premier domaine de sécu-
rité, d’un jeu de clés temporaire permettant au
système informatique et à l’application de com-
muniquer de manière sécurisée au moyen de
techniques de cryptographie symétrique, sans
avoir recours à la cryptographie asymétrique ;
- échange, entre ladite application et le système
informatique, de données comprenant une plu-
ralité de clés symétriques chiffrées respective-
ment au moyen de ladite clé publique asymétri-
que, l’application recevant les clés chiffrées de
manière sécurisée au moyen du jeu de clés tem-
poraire;
- déchiffrement de la pluralité de clés symétri-
ques avec la clé secrète asymétrique; et
- envoi de la pluralité de clés symétriques dé-
chiffrées à l’application pour permettre sa per-
sonnalisation.

10. Procédé mis en œuvre au sein d’un système infor-
matique afin d’échanger des données avec une en-
tité électronique, caractérisé par les étapes suivan-
tes:

- réception, en provenance de l’entité électroni-
que, d’un certificat associant un identifiant de
l’entité électronique à une clé publique asymé-
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trique associée à une clé secrète asymétrique
mémorisée dans l’entité électronique parmi un
jeu de clés réservées associé à un premier do-
maine de sécurité;
- obtention d’un jeu de clés temporaire permet-
tant au système informatique et une application
de l’entité électronique distincte du premier do-
maine de sécurité de communiquer de manière
sécurisée au moyen de techniques de crypto-
graphie symétrique, sans avoir recours à la cryp-
tographie asymétrique ;
- vérification au moyen du certificat de l’associa-
tion dudit identifiant et de la clé publique asymé-
trique;
- échange, avec ladite application, de données
comprenant une pluralité de clés symétriques
chiffrées respectivement au moyen de ladite clé
publique asymétrique, l’application recevant les
clés chiffrées de manière sécurisée au moyen
du jeu de clés temporaire pour sécuriser les
échanges avec la système informatique.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Austausch von Daten zwischen ei-
nem Informationssystem und einer elektronischen
Einheit, gekennzeichnet durch die folgenden
Schritte:

- Personalisieren der elektronischen Einheit
durch Speichern eines geheimen asymmetri-
schen Schlüssels von einem Paar von asymme-
trischen Schlüsseln;
- von der elektronischen Einheit an das Informa-
tionssystem, Senden eines Zertifikats, das eine
Kennung der elektronischen Einheit mit einem
öffentlichen asymmetrischen Schlüssel ver-
knüpft, der mit dem geheimen asymmetrischen
Schlüssel verknüpft ist, der in der elektronischen
Einheit unter einem Satz von reservierten
Schlüsseln gespeichert ist, der mit einer ersten
Sicherheitsdomäne verknüpft ist;
- durch das Informationssystem und mittels des
Zertifikats, Überprüfen der Verknüpfung der
Kennung und des öffentlichen asymmetrischen
Schlüssels;
- durch eine Anwendung der elektronischen Ein-
heit, die sich von der ersten Sicherheitsdomäne
unterscheidet, Erhalten eines temporären Sat-
zes von Schlüsseln, der es dem Informations-
system und der Anwendung ermöglicht, auf ge-
sicherte Weise mittels symmetrischer Krypto-
graphietechniken zu kommunizieren, ohne auf
asymmetrische Kryptographie zurückzugreifen;
- zwischen der Anwendung und dem Informati-
onssystem, Austauschen von Daten, die eine
Vielzahl von symmetrischen Schlüsseln umfas-

sen, die mittels des öffentlichen asymmetri-
schen Schlüssels verschlüsselt wurden, wobei
die Anwendung die verschlüsselten Schlüssel
auf gesicherte Weise mittels des temporären
Satzes von Schlüsseln empfängt;
- Entschlüsseln der Vielzahl von symmetrischen
Schlüsseln mit dem geheimen asymmetrischen
Schlüssel; und
- Senden der Vielzahl von entschlüsselten sym-
metrischen Schlüsseln an die Anwendung, um
ihre Personalisierung zu erlauben und um den
Austausch mit dem Informationssystem zu si-
chern.

2. Verfahren zum Austausch von Daten nach Anspruch
1, wobei der Austausch der Daten das Senden der
Daten, die mittels des öffentlichen Schlüssels ver-
schlüsselt wurden, der mit dem geheimen Schlüssel
verknüpft ist, der in der elektronischen Einheit ge-
speichert ist, und mittels eines geheimen Schlüssels
des Informationssystems signiert sind, von dem In-
formationssystem an die Anwendung umfasst.

3. Verfahren zum Austausch von Daten nach Anspruch
2, das einen Schritt zum Entschlüsseln der durch die
erste Sicherheitsdomäne verschlüsselten Daten
umfasst, die über ausschließlichen Zugriff auf den
in der elektronischen Einheit gespeicherten gehei-
men Schlüssel verfügt.

4. Verfahren zum Austausch von Daten nach einem
der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Senden des Zer-
tifikats, das die Kennung der elektronischen Einheit
mit dem öffentlichen Schlüssel verknüpft, der mit
dem geheimen Schlüssel verknüpft ist, der in der
elektronischen Einheit gespeichert ist, durch die ers-
te Sicherheitsdomäne durchgeführt wird.

5. Verfahren zum Austausch von Daten nach einem
der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Daten kryptogra-
phische Schlüssel sind.

6. Verfahren zum Austausch von Daten nach Anspruch
5, das einen Schritt zum Austausch von Daten zwi-
schen dem Informationssystem und der elektroni-
schen Einheit umfasst, der durch mindestens einen
von den kryptographischen Schlüsseln gesichert
wird.

7. Verfahren zum Austausch von Daten nach einem
der Ansprüche 1 bis 6, wobei die elektronische Ein-
heit eine Mikrochip-Karte ist.

8. Verfahren zum Austausch von Daten nach einem
der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Anwendung eine
zweite Sicherheitsdomäne ist.

9. Verfahren, das in einer elektronischen Einheit zum
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Austauschen von Daten mit einem Informationssys-
tem durchgeführt wird, gekennzeichnet durch die
folgenden Schritte:

- Personalisieren der elektronischen Einheit
durch Speichern eines geheimen asymmetri-
schen Schlüssels von einem Paar von asymme-
trischen Schlüsseln;
- an das Informationssystem, Ausgeben eines
Zertifikats, das eine Kennung der elektroni-
schen Einheit mit einem öffentlichen asymmet-
rischen Schlüssel verknüpft, der mit dem gehei-
men asymmetrischen Schlüssel verknüpft ist,
der in der elektronischen Einheit unter einem
Satz von reservierten Schlüsseln gespeichert
ist, der mit einer ersten Sicherheitsdomäne ver-
knüpft ist;
- durch eine Anwendung der elektronischen Ein-
heit, die sich von der ersten Sicherheitsdomäne
unterscheidet, Erhalten eines temporären Sat-
zes von Schlüsseln, der es dem Informations-
system und der Anwendung ermöglicht, auf ge-
sicherte Weise mittels symmetrischer krypto-
graphischer Techniken zu kommunizieren, oh-
ne auf asymmetrische Kryptographie zurückzu-
greifen;
- zwischen der Anwendung und dem Informati-
onssystem, Austauschen von Daten, die eine
Vielzahl von symmetrischen Schlüsseln umfas-
sen, die jeweils mittels des öffentlichen asym-
metrischen Schlüssels verschlüsselt wurden,
wobei die Anwendung die verschlüsselten
Schlüssel auf gesicherte Weise mittels des tem-
porären Satzes von Schlüsseln empfängt;
- Entschlüsseln der Vielzahl von symmetrischen
Schlüsseln mit dem geheimen asymmetrischen
Schlüssel; und
- Senden der Vielzahl von entschlüsselten sym-
metrischen Schlüsseln an die Anwendung, um
ihre Personalisierung zu erlauben und um den
Austausch mit dem Informationssystem zu si-
chern.

10. Verfahren, das in einem Informationssystem zum
Austauschen von Daten mit einer elektronischen
Einheit durchgeführt wird, gekennzeichnet durch
die folgenden Schritte:

- Empfangen eines Zertifikats, das von der elek-
tronischen Einheit stammt und das eine Ken-
nung der elektronischen Einheit mit einem öf-
fentlichen asymmetrischen Schlüssel verknüpft,
der mit einem geheimen asymmetrischen
Schlüssel verknüpft ist, der in der elektronischen
Einheit unter einem Satz von reservierten
Schlüsseln gespeichert ist, der mit einer ersten
Sicherheitsdomäne verknüpft ist;
- Erhalten eines temporären Satzes von Schlüs-

seln, der es dem Informationssystem und einer
Anwendung der elektronischen Einheit, die sich
von der ersten Sicherheitsdomäne unterschei-
det, ermöglicht, auf gesicherte Weise mittels
symmetrischer Kryptographietechniken zu
kommunizieren, ohne auf die asymmetrische
Kryptographie zurückzugreifen;
- mittels des Zertifikats, Prüfen der Verknüpfung
der Kennung und des öffentlichen asymmetri-
schen Schlüssels;
- Austauschen von Daten, die eine Vielzahl von
symmetrischen Schlüsseln umfassen, die je-
weils mittels des öffentlichen asymmetrischen
Schlüssels verschlüsselt wurden, mit der An-
wendung, wobei die Anwendung die auf gesi-
cherte Weise mittels des temporären Satzes
von Schlüsseln verschlüsselten Schlüssel emp-
fängt, um den Austausch mit dem Informations-
system zu sichern.

Claims

1. A method of exchanging data between a data
processing system and an electronic entity, charac-
terized by the following steps:

- the customization of the electronic entity by
storing a secret asymmetric key of a pair of
asymmetric keys;
- the sending, from the electronic entity to the
data processing system, a certificate associat-
ing an identifier of the electronic entity with a
public asymmetric key associated with the se-
cret asymmetric key stored in the electronic en-
tity in a set of reserved keys associated with a
first security domain;
- the verification of the association of said iden-
tifier and said public asymmetric key by the data
processing system using the certificate;
- an application of the electronic entity distinct
from the first security domain obtaining a tem-
porary key set enabling the data processing sys-
tem and the application to communicate secure-
ly using symmetric cryptography techniques,
without having recourse to the asymmetric cryp-
tography;
- said application and the data processing sys-
tem exchanging data comprising a plurality of
symmetric keys encrypted by means of said
public asymmetric key, the application securely
receiving the encrypted keys by means of the
temporary key set;
- decrypting the plurality of symmetric keys using
the secret asymmetric key; and
- sending the decrypted plurality of symmetric
keys to the application to enable its customiza-
tion and to secure the exchanges with the data
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processing system.

2. The method according to claim 1, wherein exchang-
ing data includes sending, from the data processing
system to said application, data encrypted by means
of said public key associated with the secret key
stored in the electronic entity and signed by means
of a secret key of the data processing system.

3. The method according to claim 2, including a step
of decrypting the encrypted data by the first security
domain having exclusive access to the secret key
stored in the electronic entity.

4. The method according to any of claims 1 to 3, where-
in the certificate associating the identifier of the elec-
tronic entity with the public key associated with the
secret key stored in the electronic entity is sent by
the first security domain

5. The method according to any of claims 1 to 4, where-
in the data consists of cryptographic keys.

6. The method according to claim 5, including a step
of exchanging data between the data processing
system and the electronic entity secured by at least
one of said cryptographic keys.

7. The method according to any of claims 1 to 6, where-
in the electronic entity is a microcircuit card.

8. The method according to any of claims 1 to 7, where-
in said application is a second security domain.

9. A method executed in an electronic entity in order to
exchange data with a data processing system, char-
acterized by the following steps:

- customizing the electronic entity by storing a
secret asymmetric key of a pair of asymmetric
keys;
- sending, from the electronic entity to the data
processing system, a certificate associating an
identifier of the electronic entity with a public
asymmetric key associated with the secret
asymmetric key stored in the electronic entity
from a set of reserved keys associated with a
first security domain;
- an application of the electronic entity distinct
from the first security domain obtaining a tem-
porary key set enabling the data processing sys-
tem and the application to communicate secure-
ly using symmetric cryptography techniques,
without having recourse to the asymmetric cryp-
tography;
- said application and the data processing sys-
tem exchanging data comprising a plurality of
symmetric keys encrypted respectively by

means of said public asymmetric key, the appli-
cation securely receiving the encrypted keys by
means of the temporary key set;
- decrypting the plurality of symmetric keys using
the secret asymmetric key; and
- sending the decrypted plurality of symmetric
keys to the application to enable its customiza-
tion and to secure the exchanges with the data
processing system.

10. A method executed in a data processing system in
order to exchange data with an electronic entity,
characterized by the following steps:

- receiving from the electronic entity a certificate
associating an identifier of the electronic entity
with a public asymmetric key associated with a
secret asymmetric key stored in the electronic
entity from a set of reserved keys associated
with a first security domain;
- obtaining a temporary key set enabling the data
processing system and an application of the
electronic entity distinct from the first security
domain to communicate securely using sym-
metric cryptography techniques, without having
recourse to the asymmetric cryptography;
- verifying the association of said identifier and
the public asymmetric key using the certificate;
- exchanging, with said application, data com-
prising a plurality of symmetric keys encrypted
respectively by means of said public asymmetric
keys, the application securely receiving the en-
crypted keys by means of the temporary key set
to secure the exchanges with the computer sys-
tem.
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