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(54) SYSTÈME ET PROCÉDÉ POUR LA CRÉATION ET LA GESTION D’AUTORISATIONS 
DÉCENTRALISÉES POUR DES OBJETS CONNECTÉS

(57) L’invention porte sur un système informatique
(1) de création d’autorisations, d’attributions et de gestion
desdites d’autorisations pour des objets connectés (10)
comportant :
- une pluralité de serveurs de stockage (20) comprenant
une chaine à blocs (200) distribuée sous la forme de
noeuds de stockage (201), lesdits serveurs de stockage
étant aptes à enregistrer un nouveau bloc (202) sur la
chaine à blocs (200) ;
- un module de contrôle d’accès (30) étant configuré pour
créer un droit d’accès à la chaine à blocs (200), pour un
utilisateur (60) du système ;
- un module d’inscription (40) pour la création d’autori-
sations apte à recevoir des données d’exécution de con-
trat intelligent, émises par une entité de gouvernance
(70), lesdites données d’exécution de contrat intelligent
comportant un identifiant unique du contrat intelligent,
des conditions d’applications du contrat intelligent et au
moins une autorisation conditionnelle associée au con-
trat intelligent ; et
- un module de connexion (50) pour l’attribution d’auto-
risation apte à :
+ recevoir des données de connexion (250) entre un objet
connecté (10) et une entité tiers (80), lesdites données
de connexion (250) comportant au moins une requête
d’autorisation (253), et
+ générer une instruction d’attribution d’autorisation (220)
faisant droit à la requête d’autorisation (253) seulement
si toutes les conditions d’applications (242) de ladite

autorisation conditionnelle (243) sont vérifiées.
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine de
l’identité unique des objets connectés et la gestion de
leurs autorisations d’accès. Plus particulièrement, la pré-
sente invention permet l’identification, l’authentification
et la fourniture d’autorisation en utilisant un système dis-
tribué, décentralisé et auditable. L’invention concerne un
système informatique de création et de gestion d’autori-
sations d’accès pour des objets connectés ainsi qu’un
procédé pouvant être mis en oeuvre par ledit système.

[Art antérieur]

[0002] Il existe de nombreuses solutions informatiques
permettant la gestion des autorisations et des identités
des objets connectés. En général, ces solutions sont ba-
sées sur une plateforme de gestion unique et centralisée.
La confiance en cette solution est généralement assurée
par la réputation et les règles que s’impose cette plate-
forme centralisée. Toutefois, une telle centralisation in-
duit des problématiques de sécurisation des données
aussi bien en termes de perte de données que de modi-
fication non autorisée de leur intégrité.
[0003] Il existe des bases de données pour assurer le
stockage d’autorisations où les données sont réparties
sur quelques sites ou chez quelques acteurs mais ces
bases de données se basent sur le principe d’un réfé-
rentiel unique répliqué à plusieurs endroits. Par exemple,
les bases de données distribuées comme les bases NoS-
QL (par exemple Cassandra) reposent sur une base de
référence unique, appelée « maître », qui est répliquée
et donc partagée sur chacun des sites. Lorsque le nom-
bre d’acteurs est important, un tel mécanisme basé sur
la réplication devient trop complexe à mettre en oeuvre
et voit ses performances fortement réduites ou sa cohé-
rence non garantie. Ainsi, ceci ne répond pas au besoin
émergeant lié à la volumétrie des objets connectés, et
des besoins de décentralisation, de contrôle et d’audit
des autorisations d’accès qui rendrait des solutions clas-
siques de réplication trop complexe à mettre en oeuvre.
En outre, la gouvernance de ce type d’architecture est
unique : un acteur restant maître et les autres esclaves.
De ce fait, l’acteur principal a un rôle différent de ceux
des autres acteurs. Pourtant, dans certaines situations,
il n’est pas possible ou souhaitable de disposer d’une
plateforme centralisée même si elle est répliquée. Par
exemple, dans le cas d’un processus multi-acteurs, c’est-
à-dire impliquant des entités juridiques distinctes (plu-
sieurs entreprises, etc.), il n’est pas toujours facile, juri-
diquement ou commercialement, de décider d’un acteur
qui jouera le rôle central d’hébergeur de la plateforme.
[0004] L’évolution exponentielle du nombre des objets
connectés et de ces plateformes centralisées entraine
une complexification de la gestion des identités et des
autorisations aussi bien pour les utilisateurs que pour les
plateformes. D’autant que les systèmes existants sont
généralement spécialisés sur une catégorie d’objet con-

nectés pour laquelle ils gèrent l’identité et les autorisa-
tions et que ces systèmes contrôlés par un tiers ne per-
mettent pas aux utilisateurs de migrer aisément leur iden-
tité et/ou leur preuve d’autorisation vers d’autres systè-
mes.
[0005] L’utilisation d’une chaine à blocs permet la sé-
curisation des données car à partir du moment où elles
sont diffusées dans la communauté, ces données ne
peuvent pas être réécrites, donc falsifiées. Cet aspect
communautaire permet de se passer d’un tiers de con-
fiance unique ou d’une autorité de contrôle, la validation
synchronisée des données servant de garantie. Ainsi, il
existe des systèmes informatiques de gestion de tran-
sactions basés sur des chaines à blocs tel que par exem-
ple le système décrit dans la demande de brevet
WO2016197055 ou la demande de brevet
US20160261690. Néanmoins, ces systèmes reposent
sur une gestion d’objets connectés s’affranchissant
d’une autorité de contrôle et faisant reposer la confiance
dans le système sur un grand nombre de participants et
un consensus cryptographiquement vérifiable de son
contenu.
[0006] Il en ressort qu’il n’existe pas de solution satis-
faisante permettant d’assurer la gestion des autorisa-
tions d’accès et des identités impliquant plusieurs ac-
teurs. Ainsi, il existe un besoin pour de nouveaux systè-
mes et procédés de gestion des autorisations pour objets
connectés répondant à ce problème.

[Problème technique]

[0007] L’invention a donc pour but de remédier aux
inconvénients de l’art antérieur en proposant un système
et un procédé de création et de gestion d’autorisation
pour objets connectés qui soient décentralisés, distri-
bués et auditables. En particulier, l’invention a pour but
de proposer un système, géré par un nombre contrôlé
d’entités de gouvernance, permettant de gérer les auto-
risations d’accès d’un objet connecté à un ensemble de
services très divers. Ce système et ce procédé présen-
tent de nombreux avantages tels que : forte interopéra-
bilité, forte résilience, confidentialité, autonomie, assu-
rance d’une intégrité des données, et traçabilité.

[Brève description de l’invention]

[0008] A cet effet, l’invention porte sur un système in-
formatique de création d’autorisations, d’attributions et
de gestion desdites d’autorisations pour des objets con-
nectés comportant :

- une pluralité de serveurs de stockage comprenant
une chaine à blocs distribuée sous la forme de
noeuds de stockage, lesdits serveurs de stockage
20 étant aptes à enregistrer un nouveau bloc 202
sur la chaine à blocs 200 ;

- un module de contrôle d’accès étant configuré pour
définir un droit d’accès à la chaine à blocs, pour un
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utilisateur du système, ledit droit d’accès étant sé-
lectionné parmi une liste comprenant au moins :

+ un droit d’accès comportant seulement un droit
de lecture, et
+ un droit d’accès comportant un droit d’enregis-
trement de nouveaux blocs de la chaine à blocs
sur un noeud de stockage, l’utilisateur possé-
dant un tel droit étant appelé une entité de
gouvernance ;

- un module d’inscription pour la création d’autorisa-
tion apte à :

+ recevoir des données d’exécution de contrat
intelligent, émises par une entité de gouvernan-
ce 70, lesdites données d’exécution de contrat
intelligent comportant un identifiant unique du
contrat intelligent, des conditions d’applications
du contrat intelligent et au moins une autorisa-
tion conditionnelle associée au contrat intelli-
gent, et
+ inscrire lesdites données d’exécution de con-
trat intelligent sur un noeud de stockage de la-
dite chaine à blocs ; et

- un module de connexion pour l’attribution d’autori-
sation apte à :

+ recevoir des données de connexion entre un
objet connecté et une entité tiers, lesdites don-
nées de connexion comportant au moins une
requête d’autorisation,
+ identifier sur un noeud de stockage de la chaine
à blocs une autorisation conditionnelle complé-
mentaire à ladite requête d’autorisation,
+ vérifier les conditions d’applications comprises
dans les données d’exécution du contrat intelli-
gent, et
+ générer une instruction d’attribution d’autori-
sation faisant droit à la requête d’autorisation
seulement si toutes les conditions d’applications
de ladite autorisation conditionnelle sont véri-
fiées.

[0009] Les solutions antérieures permettant la gestion
des autorisations d’objets connectés sont généralement
centralisées du fait des besoins d’identification maitrisée
et centralisée pour l’accès à certaines fonctionnalités ou
services. La présente invention va l’encontre de cela en
proposant un système dans lequel la gestion des identi-
tés est distribuée et décentralisée, permettant une ges-
tion évolutive des autorisations d’accès à des services
offerts par différents acteurs. Pour cela, une chaine à
blocs, habituellement utilisée dans un cadre ouvert, est
mise en oeuvre dans un système modifiable par un nom-
bre contrôlé et limité d’utilisateurs ayant un droit d’enre-
gistrement de nouveaux blocs de la chaine à blocs et

aussi appelés entités de gouvernance. En outre, la chai-
ne à blocs peut présenter l’avantage de comporter des
données au moins partiellement chiffrée.
[0010] L’invention porte en outre sur un procédé de
création et de gestion d’autorisations pour des objets
connectés, mis en oeuvre par un système informatique
comprenant une chaine à blocs distribuée sous la forme
de noeuds de stockage, lesdits serveurs de stockage
étant aptes à enregistrer un nouveau bloc sur la chaine
à blocs, un module de contrôle d’accès, un module d’ins-
cription, et un module de connexion, ledit procédé com-
prenant les étapes de :

- Définition, par un module de contrôle d’accès, d’un
droit d’accès à la chaine à blocs, pour un utilisateur,
ledit droit d’accès étant sélectionné parmi une liste
comprenant au moins :

+ un droit d’accès comportant seulement un droit
de lecture, et
+ un droit d’accès comportant un droit d’enregis-
trement de nouveaux blocs de la chaine à blocs,
l’utilisateur possédant un tel droit étant appelé
une entité de gouvernance ;

- Réception, par le module d’inscription, de données
d’exécution de contrat intelligent, émises par une en-
tité de gouvernance, lesdites données d’exécution
de contrat intelligent comportant un identifiant uni-
que, des conditions d’applications du contrat intelli-
gent et au moins une autorisation conditionnelle as-
sociée au contrat intelligent,

- Inscription desdites données d’exécution de contrat
intelligent sur un noeud de stockage de ladite chaine
à blocs,

- Réception, par un module de connexion, de données
de connexion, lesdites données de connexion com-
portant au moins une requête d’autorisation,

- Identification d’une autorisation conditionnelle com-
plémentaire à ladite requête d’autorisation dans les
données d’exécution de contrat intelligent inscrites
sur un noeud de stockage de la chaine à blocs, ladite
autorisation conditionnelle étant associée à des con-
ditions d’applications,

- Vérification desdites conditions d’applications com-
prises dans les données d’exécution de contrat in-
telligent, et

- Génération d’une instruction d’attribution d’autorisa-
tion faisant droit à la requête d’autorisation seule-
ment si toutes les conditions d’applications de ladite
autorisation conditionnelle sont vérifiées.

[0011] D’autres avantages et caractéristiques de l’in-
vention apparaitront à la lecture de la description suivan-
te donnée à titre d’exemple illustratif et non limitatif, en
référence aux Figures annexées qui représentent :

• Figure 1, un schéma du système informatique de

3 4 



EP 3 343 425 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

création et de gestion d’autorisations pour objets
connectés selon l’invention.

• Figure 2, un schéma de l’organisation des serveurs
de stockage et du contenu de la chaine à blocs selon
l’invention.

• Figure 3, les différentes étapes du procédé de créa-
tion et de gestion des autorisations selon l’invention.
Les étapes en pointillées sont optionnelles.

• Figure 4, un schéma d’un mode de réalisation selon
l’invention portant sur la création et la gestion d’auto-
risation d’accès pour un véhicule connecté.

[Description de l’invention]

[0012] Dans la suite de la description, on parlera indif-
féremment « d’autorisation d’accès » et pour simplifier
d’« autorisation ». Ainsi, on entend par « autorisation »
une donnée ou un ensemble de données spécifiant un
droit de communication, de mise en relation, de partage
ou d’accès à une ressource. La ressource peut par exem-
ple être une donnée, un fichier, un ensemble de fichiers,
une application, un service, de la matière ou un dispositif
tel qu’un objet connecté. Une « autorisation
conditionnelle » est une autorisation associée à des con-
ditions d’application. Les conditions d’application corres-
pondent à des règles de contrôle utilisées pour valider
ou non une requête d’autorisation.
[0013] On entend par « requête d’autorisation » une
demande d’accès à une ressource. Cette requête est
généralement générée lors d’une connexion entre un ob-
jet connecté et une entité tiers.
[0014] On entend par «objet connecté » tout dispositif
électronique apte à se connecter à un réseau de com-
munication. Le réseau de communication peut être par
exemple un réseau internet ou un réseau intranet. La
connexion peut être réalisée par de nombreux moyens
de communications tels que les connexions filaires ou
les connexions sans fil (par exemple Wifi ou Bluetooth).
[0015] On entend par « bloc » un ensemble de don-
nées validées relatives par exemple à des autorisations,
des contrats intelligents, des objets ou des tiers. Chaque
bloc est horodaté et fait référence à un bloc précédent
(excepté le premier bloc). Cette référence se fait géné-
ralement par l’inclusion, au sein des données du bloc,
d’une empreinte correspondant au bloc précédant, l’em-
preinte sera désignée dans la suite par le terme « hash »
plus classiquement utilisé. Ceci permet d’assurer que les
données d’un bloc antérieur n’ont été pas modifiées et
que, dans le cadre d’une chaine à blocs, les blocs se
succèdent dans un ordre chronologique. Ainsi, on entend
par « chaine à blocs », un enchainement de blocs.
[0016] On entend par « Hash » le résultat d’une fonc-
tion de hachage. C’est une empreinte permettant d’iden-
tifier rapidement la donnée source. La fonction de ha-
chage permet de réduire la taille d’un ensemble de don-

nées source par un procédé cryptographique et lui attri-
buer, une empreinte unique, un hash, qui ne peut cor-
respondre qu’à cet ensemble particulier de données
source. Par contre, il n’est pas possible à partir d’un hash
de déduire l’ensemble des données sources.
[0017] On entend par « noeuds de stockage » des ré-
pliques de la chaine à blocs enregistrées sur des ser-
veurs de stockage.
[0018] On entend par «serveur de stockage » un dis-
positif comportant une mémoire non transitoire et étant
apte à se connecter à un réseau de communication.
[0019] On entend par « contrat intelligent » un ensem-
ble de données plus connu sous la terminologie anglo-
saxonne de « smart contract ». Cet ensemble de don-
nées correspond plus particulièrement à un ensemble
de données d’exécution et permet de définir au moins
les conditions d’attribution d’une autorisation. Dans la
suite, les données d’exécution relatives à un contrat in-
telligent comprennent un identifiant unique du contrat in-
telligent, des conditions d’applications du contrat intelli-
gent et au moins une autorisation conditionnelle associée
au contrat intelligent.
[0020] On entend par « instruction » ou instruction in-
formatique, des données définissant un ou plusieurs ac-
tions pouvant être mises en oeuvre par un dispositif élec-
tronique.
[0021] On entend par « utilisateur », un utilisateur du
système informatique.
[0022] On entend par « connexion » une communica-
tion, un accès, ou plus généralement une mise en relation
entre deux ressources soumise à autorisation et condi-
tions.
[0023] Dans la suite de la description, les mêmes ré-
férences sont utilisées pour désigner les mêmes élé-
ments.
[0024] La Figure 1 schématise le système informati-
que 1 de création et de gestion d’autorisation pour objets
connectés selon l’invention.
[0025] Ce système repose sur une pluralité de ser-
veurs de stockage 20 comprenant une chaine à blocs
200 distribuée sous la forme de noeuds de stockage
201.
[0026] Cette pluralité de serveurs de stockage 20
peut être retrouvée dans de nombreux systèmes incluant
des chaines à blocs. La distribution de la chaine à blocs
200 sous la forme de noeuds de stockage 201 présente
l’avantage de conférer à ladite chaine à blocs 200 des
propriétés de résilience en cas d’attaque sur un des
noeuds de stockages 201. Une telle distribution compor-
tant une succession de blocs 202 permet également au
système de posséder une résistance importante à la fal-
sification de données. Ces serveurs de stockage 20 en-
registrent généralement les données sur des mémoires
non-volatiles et peuvent également comporter des mé-
moires transitoires.
[0027] Comme cela est détaillé sur la figure 2, la chai-
ne à blocs 200 est composée d’une pluralité de blocs
202 ordonnés de façon chronologique. Les serveurs de
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stockage 20 sont aptes à enregistrer un nouveau bloc
202 sur la chaine à blocs 200. Dans le cadre de l’inven-
tion, cet enregistrement peut être conditionné à la récep-
tion d’une instruction d’enregistrement émise par un uti-
lisateur ayant les droits adéquats. Comme cela sera dé-
taillé dans la suite, un tel utilisateur est appelé entité de
gouvernance. Chacun des blocs 202 peut être utilisé
pour stocker une grande diversité de données. Dans le
cadre de l’invention, la chaine à blocs 200 et plus parti-
culièrement les blocs 202 de la chaine à blocs 200 peu-
vent être utilisés pour stocker des données d’objet 210
relatives aux objets connectés 10, des données de tiers
280 relatives aux entités tiers 80, des données d’exé-
cution de contrat intelligent 240 relatives aux contrats
intelligents.
[0028] Les données d’objet 210 peuvent comporter au
moins: un identifiant unique d’objet 211 et un profil d’objet
212. Par exemple, le profil d’objet 212 peut comporter
des données pouvant être sélectionnées parmi son sta-
tut, son origine, son propriétaire initial, ses caractéristi-
ques physiques, ses fonctionnalités ou ses permissions.
Les données d’objet 210 peuvent également comporter
des données de contexte 213 telles que par exemple la
localisation géographique de l’objet. L’objet connecté 10
peut être tout dispositif électronique apte à se connecter
à un réseau de communication. L’objet connecté 10 peut
comporter un contrôleur d’accès logique et/ou un con-
trôleur d’accès physique aptes à donner accès à une
ressource conformément à une instruction d’attribution
d’autorisation 220. De préférence, l’objet connecté 10
comporte un contrôleur d’accès physique. De façon par-
ticulière, l’objet connecté 10 est apte, à partir d’un droit
d’accès logique tel qu’une instruction d’attribution d’auto-
risation 220, à induire la matérialisation d’un droit d’accès
physique via un contrôleur d’accès physique. Ainsi, de
façon préférée l’objet connecté 10 comporte un action-
neur physique associé à un contrôleur d’accès physique.
De façon plus préférée, l’objet connecté 10 est sélection-
né parmi : une vanne connectée, un véhicule connecté,
une barrière d’accès à un parking, un interrupteur con-
necté. La vanne connectée est un dispositif destiné à
contrôler le débit d’un fluide tel qu’un liquide ou un gaz.
Elle peut par exemple être une vanne industrielle ou un
compteur d’eau ou de gaz de particulier. De façon parti-
culière, l’objet connecté 10 comporte au moins un con-
trôleur logique ou physique et est sélectionné parmi : une
vanne connectée, un véhicule connecté et un interrup-
teur connecté. De façon préférée, l’objet connecté 10 est
sélectionné parmi : une vanne connectée, un véhicule
connecté et un interrupteur connecté.
[0029] Les données de tiers 280 peuvent comporter
au moins : un identifiant unique de tiers 281 et un profil
de tiers 282. Par exemple, le profil de tiers 282 comporte
des données pouvant être sélectionnées parmi son sta-
tut, son origine, ses caractéristiques physiques, ses fonc-
tionnalités ou ses permissions. L’entité tiers est généra-
lement sélectionnée parmi : un autre objet connecté, un
utilisateur, une donnée, un fichier ou un ensemble de

fichier ou un service par exemple sous la forme d’une
application. Les données de tiers 280 peuvent également
comporter des données de contexte 283 telles que par
exemple la localisation géographique de l’entité tiers.
[0030] Les données d’exécution de contrat intelligent
240 comportent au moins : un identifiant unique 241 du
contrat intelligent, des conditions d’applications 242 du
contrat intelligent et au moins une autorisation condition-
nelle 243 associée au contrat intelligent. Par exemple,
les conditions d’applications 242 du contrat intelligent
peuvent comporter des conditions sélectionnées parmi :
une condition de paiement, une condition temporelle, une
condition de localisation et une condition de sécurité.
L’autorisation peut quant à elle par exemple faire réfé-
rence au droit d’accéder à une application, au droit d’ac-
céder à une donnée ou un fichier, autoriser l’accès par
l’objet à un service de l’entité tiers, autoriser l’accès par
l’entité tiers à une fonctionnalité ou des données de l’ob-
jet. L’invention permet par exemple, lorsqu’elle définit les
interactions entre un objet et un utilisateur, d’autoriser
un utilisateur à utiliser certaines fonctionnalités de l’objet
connecté, les administrer, ou changer l’utilisateur
« propriétaire ». L’invention permet par exemple, lors-
qu’elle définit les interactions entre objets, d’attribuer une
autorisation de façon à sécuriser les échanges de don-
nées en confidentialité et intégrité. L’invention peut éga-
lement être utilisée pour vérifier les conditions de sécurité
nécessaires à l’accès à un service par l’objet, et notifier
des conditions non satisfaites en cas de refus.
[0031] De façon avantageuse, l’autorisation condition-
nelle peut comporter une limite dans le temps.
[0032] De préférence, la chaine à blocs 200 comporte
des données chiffrées et des données non chiffrées. Par
exemple, au moins une partie des données de tiers 280,
d’exécution de contrat intelligent 240 et/ou d’objet 210
sont chiffrées avant enregistrement sur un noeud de
stockage 201 de chaine à blocs 200. De préférence, les
données chiffrées l’ont été par des méthodes de chiffre-
ment asymétriques.
[0033] Les noeuds de stockage 201 correspondent à
des copies de la chaine à blocs 200. Chacun des noeuds
de stockage 201 présente de préférence une importance
équivalente et il n’existe pas de relation maitre-esclaves
entre ces noeuds de stockage. Néanmoins, le système
peut comporter des noeuds de stockage 201, gérés par
des entités de gouvernance 70, qui ont la possibilité d’in-
troduire de nouveaux blocs 202 dans la chaine à blocs
200 ainsi que des noeuds de stockage 201, n’étant pas
gérés par des entités de gouvernance 70, et donc qui
sont dans l’incapacité d’introduire de nouveaux blocs 202
dans la chaine à blocs 200. Les serveurs de stockage
20 comportant des noeuds de stockage 201, n’étant pas
gérés par des entités de gouvernance 70, permettent
d’assurer une réplication de la chaine à blocs 200 et amé-
liorent ainsi la résilience du système. Par exemple, une
partie des objets connectés 10 peuvent être associés à
un noeud de stockage 201 dédié. Les serveurs de stoc-
kage 20 comportant des noeuds de stockage 201 gérés
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par des entités de gouvernance 70, permettent d’assurer
une réplication de la chaine à blocs 200 mais surtout
l’intégration de nouvelles données dans la chaine à bloc
200 grâce à l’enregistrement de nouveaux blocs 202 par
les entités de gouvernances 70. De plus, dans le cadre
de l’invention, le système informatique 1 comporte un
nombre restreint de noeuds de stockages 201 gérés par
des entités de gouvernance 70. En effet, une des parti-
cularités de l’invention est de se détacher des systèmes
classiques de chaînes à blocs qui repose sur une con-
fiance générée par la présence d’une multitude de
noeuds de stockage 201 ayant la capacité à inscrire de
nouveaux blocs 202, chacun ayant une faible probabilité
d’être le noeud de stockage implémentant un nouveau
bloc 202 sur la chaine à blocs 200. Ainsi, de préférence,
le système informatique 1 selon l’invention comporte en-
tre 2 et 2000 serveurs de stockage 20 gérés par des
entités de gouvernance 70, de façon plus préférée entre
2 et 1000 serveurs de stockage 20 gérés par des entités
de gouvernance 70, et de façon encore plus préférée
entre 2 et 500 serveurs de stockage 20 gérés par des
entités de gouvernance 70.
[0034] Classiquement, les noeuds de stockage des
chaines à blocs peuvent être anonymes et sont ouverts
à tous les utilisateurs. Lorsqu’un noeud de stockage re-
çoit une nouvelle transaction, il l’enregistre dans un sup-
port de mémoire comportant un ensemble de transac-
tions non confirmées. Bien que les transactions non con-
firmées soient propagées sur le réseau de communica-
tion, cet ensemble peut différer d’un noeud à l’autre, du
fait du temps de propagation des transactions sur le ré-
seau. Ainsi, les systèmes antérieurs sont basés sur des
transactions et n’importe quel noeud peut collecter un
certain nombre de requête d’inscription de transaction
dans sa liste puis former un bloc. La confiance est ap-
portée par le fait qu’aucune entité ne dispose d’une auto-
rité supérieure sur le système, que l’enregistrement d’un
bloc est soumis à une variable aléatoire et qu’il existe un
contrôle réciproque réalisé par les mineurs. Les mineurs
sont les entités en charge dans les systèmes classiques
de la mise à jour de la base de données décentralisée,
cette mise à jour nécessitant la résolution d’un problème
mathématique chronophage par les hébergeurs des
noeuds de stockage complets.
[0035] Contrairement aux systèmes antérieurs, le sys-
tème comporte avantageusement des entités de gou-
vernance 70 qui sont les seules à posséder le droit d’en-
registrer un nouveau bloc 202 sur la chaine à bloc 200.
Cette particularité est à la base de la confiance dans le
système 1 selon l’invention. Ainsi, chaque entité de gou-
vernance 70 administre un support mémoire comportant
un ensemble de données non confirmées. Ces données
peuvent correspondre par exemple à des données d’ob-
jet 210, à des données de tiers 280 ou à des données
d’exécution de contrat intelligent 240. Ces données non
confirmées peuvent être partagées entre les entités de
gouvernance 70.
[0036] L’entité de gouvernance 70 contrôle la validité

des données non confirmées puis une fois le bloc validé,
il est horodaté et ajouté à la chaîne de blocs. Le contenu
de ce bloc 202 est alors accessible aux utilisateurs selon
les modalités définies par le module de contrôle d’accès.
[0037] Les règles de validation du bloc 202 peuvent
être variables en fonction des modes de réalisations et
d’établissement de consensus. Par exemple, un bloc 202
peut être validé par une entité de gouvernance 70 sans
que cela nécessite de rechercher un nombre aléatoire
(Nonce) ayant une valeur telle que le hash du bloc à
valider réponde à des règles particulières. Au contraire,
il peut nécessiter une preuve de travail comme cela est
visible sur d’autre système utilisant les chaines à blocs.
Selon un autre mode de réalisation, un bloc peut aussi
être validé suite à l’accord d’au moins deux, de préféren-
ce au moins quatre entités de gouvernance 70 et cela
sans qu’une preuve de travail ne soit exigée, ou encore
par un vote majoritaire.
[0038] Comme cela est présenté dans la figure 2, un
bloc 202 validé comporte le Hash du bloc précédant sur
la chaine à blocs (HASH n-1), et il peut également con-
tenir une signature (Sig.), un horodatage (Horodat.),
et/ou un nombre aléatoire (Nonce). Une fois validé, le
contenu de ce bloc est alors accessible aux utilisateurs
60 selon les modalités définies par le module de contrôle
d’accès 30.
[0039] Ces modes de validations particuliers sont pos-
sibles car le système est basé sur la confiance entre les
entités de gouvernance 70 et la confiance des utilisateurs
60 envers les entités de gouvernance 70. Ainsi, le sys-
tème selon l’invention regroupe les avantages de décen-
tralisation et de distribution des chaines à blocs tout en
conservant la sécurité des systèmes centralisés.
[0040] Ainsi, de préférence, le système informatique 1
selon l’invention est connecté à, entre 2 et 2000 entités
de gouvernance 70, de façon plus préférée entre 2 et
1000 entités de gouvernance 70 et de façon encore plus
préférée entre 2 et 500 entités de gouvernance 70.
[0041] Au contraire les systèmes classiques utilisant
des chaines à blocs 200 pour suivre des transactions
sont connectés à plusieurs milliers de mineurs en charge
de valider les blocs 202.
[0042] En complément des entités de gouvernance 70,
le système 1 selon l’invention est de préférence apte à
communiquer avec des entités d’audit 90. Les entités
d’audit 90 possèdent un droit d’accès comportant un droit
de lecture et un accès à des clés de déchiffrement de
façon à pouvoir auditer tout ou partie des données chif-
frées. De façon particulière, une entité d’audit 90 peut
posséder un droit d’accès comportant un droit de lecture
et un accès à des clés de déchiffrement de façon à pou-
voir auditer toutes les données chiffrées.
[0043] Afin de permettre l’attribution de droits particu-
liers aux différents utilisateurs du système 1 selon l’in-
vention, l’invention repose sur une architecture telle que,
bien que le système soit décentralisé et bénéficie ainsi
des avantages classiques des chaines à blocs distri-
buées, le système selon l’invention inclut un module de

9 10 



EP 3 343 425 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

contrôle d’accès 30 configuré pour définir les droits
d’accès d’un utilisateur 60 à la chaine à blocs 200.
[0044] En effet, contrairement à la plupart des chaines
à blocs, dans le système 1 selon l’invention, la chaine à
blocs 200 présente des droits d’accès différents en fonc-
tion de l’utilisateur 60. Ainsi, le module de contrôle d’ac-
cès 30 est configuré pour définir un droit d’accès, ledit
droit d’accès étant sélectionné parmi une liste de droit
d’accès comprenant au moins :

- un droit d’accès comportant seulement un droit de
lecture. Ce droit peut être accordé à une majorité
des utilisateurs.

- un droit d’accès comportant un droit d’enregistre-
ment de nouveaux blocs 202 de la chaine à blocs
200. L’enregistrement de nouveaux blocs 202 de la
chaine à blocs 200 permet de valider les autorisa-
tions et/ou les données en attente. C’est cet enre-
gistrement qui confirme la validité de ces données
et leur acceptation. Ce droit d’enregistrement dans
le cadre de la présente invention peut être donné à
plusieurs entités de gouvernance 70. De façon pré-
férée, le système selon l’invention comporte un nom-
bre contrôlé d’entités de gouvernance 70, garantes
d’une partie importante de la confiance accordée au
système. Par contre, le nombre d’entité de gouver-
nance 70 ayant des droits d’enregistrement est plus
faible que celui observé dans de nombreux systè-
mes basés sur une chaine à blocs. Ainsi, de préfé-
rence, le module de contrôle d’accès 30 selon l’in-
vention est configuré pour accorder entre 2 et 2000
droits d’enregistrement de nouveaux blocs 202 de
la chaine à blocs 200, de façon plus préférée entre
2 et 1000 et de façon encore plus préférée entre 2
et 500. Cela correspond à un droit accordé aux en-
tités de gouvernance 70.

[0045] Des droits d’accès supplémentaires peuvent
être accordés par ce module de contrôle d’accès 30. Ain-
si, la liste de droit d’accès peut comprendre également :

- un droit d’accès comportant un droit d’écriture. Ce
droit permettant par exemple à l’utilisateur en dispo-
sant d’inscrire de nouvelles données d’objet 210, de
tiers 280 ou d’exécution de contrat intelligent 240
sur la chaine à blocs 200, et/ou,

- un droit d’accès comportant un droit de lecture et un
accès à des clés de déchiffrement. Ce droit peut être
accordé à une entité d’audit 90 de façon à vérifier
au moins une partie des autorisations accordées et
plus généralement des données stockées sur la
chaine à blocs 200.

[0046] Le module d’accès 30 peut être configuré de
façon à accorder un droit d’accès comportant seulement
un droit de lecture même si l’utilisateur n’est pas authen-
tifié.
[0047] En outre, le module de contrôle d’accès 30 peut

être configuré pour accorder un nombre limité de droit
d’accès comportant un droit d’écriture. Par exemple, le
module de contrôle d’accès 30 est configuré pour accor-
der moins de 1000 droits d’accès comportant un droit
d’écriture, de préférence moins de 500. Cela permet no-
tamment de limiter le nombre d’utilisateurs pouvant écrire
dans le référentiel et ainsi de renforcer la sécurité.
[0048] Le droit d’écriture permet à l’utilisateur en dis-
posant d’inscrire de nouvelles données sur la chaine à
blocs 200. Par contre, ce droit ne permet pas de rendre
ses données pérennes et d’enregistrer un nouveau bloc
202 dans la chaine à blocs 200. Ainsi, suite à l’inscription,
ces nouvelles données sont placées sur la chaine à blocs
200 au sein d’un ensemble de données non confirmées.
Une entité de gouvernance 70 contrôle la validité des
données non confirmées puis une fois ces données va-
lidées elles sont enregistrés sur un nouveau bloc 202
horodaté de la chaîne de blocs 200. Le contenu de ce
bloc 202 est alors accessible aux utilisateurs selon les
modalités définies par le module de contrôle d’accès 30.
[0049] De préférence, outre un droit d’enregistrement
de nouveaux blocs 202 de la chaine à blocs 200, une
entité de gouvernance 70 possède également, sur la
chaine à blocs 200, un droit d’écriture et de lecture.
[0050] Les droits d’accès accordés aux entités d’audit
90 permettent de contrôler et d’auditer la chaine à blocs
200 et notamment les autorisations d’accès sur la chaine
à bloc distribuée et partagée. De préférence, le droit d’ac-
cès comportant un droit de lecture et un accès à des clés
de déchiffrement nécessite une authentification de l’en-
tité d’audit 90 et le module de contrôle d’accès 30 n’ac-
corde aucun droit d’accès à des clés de déchiffrement
et à la chaine à blocs 200 à ladite entité d’audit 90 non
authentifiée.
[0051] De la même façon, de préférence, l’enregistre-
ment de nouveaux blocs 202 de la chaine à blocs 200
nécessite une authentification de l’entité de gouvernance
70 et le module de contrôle d’accès 30 n’accorde aucun
droit d’accès comportant un droit d’enregistrement à la-
dite entité de gouvernance 70 non authentifiée.
[0052] De même que le système selon l’invention per-
met un contrôle de l’accès aux données de la chaine à
blocs 200, l’invention repose sur une architecture telle
que l’inscription des données d’exécution de contrat in-
telligent sur la chaine à bloc 200 est contrôlée par un
module d’inscription 40 configuré pour recevoir puis
inscrire les données d’exécution de contrat intelligent 240
sur un noeud de stockage 201. Ainsi, le module d’ins-
cription 40 est apte à :

- recevoir des données d’exécution de contrat intelli-
gent 240, émises par une entité de gouvernance 70,
lesdites données d’exécution de contrat intelligent
240 comportant un identifiant unique 241 du contrat
intelligent, des conditions d’applications 242 du con-
trat intelligent et au moins une autorisation condi-
tionnelle 243 associée au contrat intelligent,

- inscrire lesdites données d’exécution de contrat in-
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telligent 240 sur un noeud de stockage 201 de ladite
chaine à blocs 200.

[0053] Ainsi, le module d’inscription 40 permet de gérer
des autorisations d’accès entre utilisateurs et objets, en-
tre objets et pour les objets eux même.
[0054] De façon préférée, le module d’inscription 40
est apte à inscrire lesdites données d’exécution de con-
trat intelligent 240 sur un noeud de stockage 201 de ladite
chaine à blocs 200 seulement si les données d’exécution
de contrat intelligent 240 sont émises par une entité de
gouvernance 70.
[0055] En outre, le module d’inscription 40 est égale-
ment configuré pour recevoir puis inscrire les données
d’objet 210 et les données de tiers 280 sur un noeud de
stockage 201. Ainsi, le module d’inscription 40 est apte
à :

- recevoir des données d’objet 210 et/ou de tiers 280,
- inscrire lesdites données d’objet 210 et/ou de tiers

280 sur un noeud de stockage 201 de ladite chaine
à blocs 200.

[0056] Ainsi, le module d’inscription 40 permet égale-
ment de gérer les identités et les profils d’objets connec-
tés et de tiers interagissant avec ces objets connectés.
[0057] Plus particulièrement, le module d’inscription
40 est apte à recevoir des données d’objet 210, et/ou de
tiers 280 émises par un utilisateur 60 et à les inscrire
lesdites données d’objet 210 et/ou de tiers 280 sur un
noeud de stockage 201 de ladite chaine à blocs 200 seu-
lement si les données sont émises par un utilisateur pos-
sédant des droits d’écriture sur la chaine à bloc 200.
[0058] De façon avantageuse, le module d’inscription
40 est apte à authentifier l’identité de la source des don-
nées. Cela permet de s’assurer que l’identité et le profil
d’un objet inscrit sur la chaine à blocs provient d’un uti-
lisateur autorisé à de telles inscriptions et renforce ainsi
la confiance pouvant être donnée à ces informations.
[0059] Une fois les données d’objet 210, de tiers 280
et/ou d’exécution de contrat intelligent 240 inscrites sur
un noeud de stockage 201 de ladite chaine à blocs 200,
le serveur de stockage 20 hébergeant ledit noeud de
stockage 201 est apte à enregistrer un nouveau bloc 202
sur la chaine à blocs 200. Ce bloc comportant lesdites
données d’objet 210, de tiers 280 et/ou d’exécution de
contrat intelligent 240. Afin de renforcer la sécurité du
système, de façon avantageuse, le serveur de stockage
20 hébergeant ledit noeud de stockage 201 est apte à
enregistrer un nouveau bloc 202 sur la chaine à blocs
200 seulement s’il reçoit une instruction de validation
desdites données, ladite instruction de validation étant
émise par une entité de gouvernance 70.
[0060] Une fois les données inscrites sur la chaine à
blocs par le module d’inscription 40, ces nouvelles don-
nées sont placées sur la chaine à blocs 200 au sein d’un
ensemble de données non confirmées. Une entité de
gouvernance 70 contrôle la validité des données non

confirmées puis une fois ces données validées elles sont
enregistrés sur un nouveau bloc 202 horodaté de la chaî-
ne de blocs 200.
[0061] L’entité de gouvernance 70 contrôle la validité
des données non confirmées puis une fois le bloc 202
validé, il est horodaté et ajouté à la chaîne de blocs 200.
Le contenu de ce bloc 202 est alors accessible aux uti-
lisateurs selon les modalités définies par le module de
contrôle d’accès 30.
[0062] En outre, le module d’inscription 40 permet une
gestion évolutive des autorisations d’accès à des servi-
ces offerts par différents acteurs. En effet, le module
d’inscription 40 est apte à inscrire de nouvelles données
venant compléter ou modifier des relatives à des don-
nées d’objet 210, de tiers 280 et/ou d’exécution de contrat
intelligent 240 déjà enregistrées dans la chaine à bloc
200.
[0063] De façon particulière, le module d’inscription 40
est également apte à inscrire sur la chaine à blocs 200
des données initialement externes à la chaine à blocs
200 pouvant être relatives à des services et qui seront
nécessaires à l’exécution de certains contrats intelligents
240 car elles permettront de vérifier les conditions d’ap-
plications 242 comprises dans les données d’exécution
de contrat intelligent 240.
[0064] Une fois les contrats intelligents inscrits sur la
chaine à blocs 200, le système selon l’invention permet,
grâce au module de connexion 50, la gestion des auto-
risations et notamment l’attribution d’une autorisation
prédéfinie et conditionnelle suite à la connexion entre un
objet connecté 10 et une entité tiers 80.
[0065] En effet, contrairement à la plupart des chaines
à blocs, ce n’est pas des transactions qui sont gérées
par le système 1 selon l’invention mais des autorisations,
plus particulièrement des autorisations relatives à un ob-
jet connecté 10. Par exemple une autorisation relative à
une interaction entre un objet connecté 10 et une entité
tiers 80. Pour cela, le module de connexion 50 est con-
figuré pour :

- recevoir des données de connexion 250 entre un
objet connecté 10 et une entité tiers 80, lesdites don-
nées de connexion 250 comportant au moins une
requête d’autorisation 253,

- identifier sur un noeud de stockage 201 de la chaine
à blocs 200 une autorisation conditionnelle 243 com-
plémentaire à ladite requête d’autorisation 253,

- vérifier les conditions d’applications 242 comprises
dans les données d’exécution de contrat intelligent
240,

- générer une instruction d’attribution d’autorisation
220 faisant droit à la requête d’autorisation 253 seu-
lement si toutes les conditions d’applications 242 de
ladite autorisation conditionnelle 243 sont vérifiées.

[0066] En outre, le module de connexion 50 peut être
configuré pour enregistrer sur un noeud de stockage 201
de la chaine à blocs 200 les données de connexion 250.
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Le cas échéant cela permet d’assurer la traçabilité des
connexions effectuées et l’audibilité du système. Les
données de connexion peuvent également comprendre
un identifiant unique 251 ainsi que des informations de
contexte 252 à savoir par exemple les entités impliquées
dans la requête d’autorisation 253.
[0067] La chaine à blocs 200 comporte toutes les don-
nées d’exécution de contrat intelligent validées par les
entités de gouvernance 70 et, malgré l’impossibilité de
modifier les blocs 202 antérieurs de la chaine à blocs
200, le système selon l’invention permet avantageuse-
ment une mise à jour des autorisations d’accès. Pour
cela, de façon préférée, le module de connexion 50 est
apte à vérifier en priorité les conditions d’applications 242
les plus récentes.
[0068] L’instruction d’attribution d’autorisation 220
peut être sélectionnée parmi : rupture de l’association
entre l’objet connecté 10 et l’entité tiers 80 associée,
autoriser l’accès par l’objet connecté 10 à un service de
l’entité tiers 80, et autoriser l’accès par l’entité tiers 80 à
une fonctionnalité ou des données de l’objet connecté 10.
[0069] De façon préférée, le module de connexion 50
est apte à transmettre l’instruction d’attribution d’autori-
sation à une machine virtuelle pour son exécution.
[0070] De plus, avantageusement, le module de con-
nexion 50 est en outre apte à enregistrer l’instruction d’at-
tribution d’autorisation 220 sur la chaine à blocs 200. En
effet, le module de connexion 50 possède avantageuse-
ment des droits d’accès correspondant aux droits des
entités de gouvernance 70 et donc un droit d’accès com-
portant un droit d’enregistrement de nouveaux blocs 202
de la chaine à blocs 200. Le cas échéant cela permet
d’assurer la traçabilité des autorisations accordées et
l’audibilité du système.
[0071] De façon particulière, le module de connexion
50 est apte à accéder à des données extérieures 280,
n’étant pas inscrites ou enregistrées dans la chaine à
blocs 200 mais néanmoins nécessaires à la vérification
des conditions d’applications 242 comprises dans les
données d’exécution de contrat intelligent 240.
[0072] Les modules de contrôle d’accès 30, d’inscrip-
tion 40, et de connexion 50 peuvent avantageusement
être hébergés dans des environnements d’exécution sé-
curisés. Cela est particulièrement avantageux dans le
cadre de la mise en oeuvre d’opérations de déchiffrement
des données (e.g. à des fins d’audit) par le module de
contrôle d’accès 30 ou dans le cadre d’opérations de
chiffrement des données par le module d’inscription 40.
Les environnements d’exécution sécurisés peuvent être
logiques (de type Trusted Execution Environnement, Se-
cure Execution Environnement, ou SGX d’Intel). Les en-
vironnements d’exécution sécurisés peuvent être physi-
ques (typiquement au sein d’Appliances de sécurité ou
de Hardware Security Modules).
[0073] Selon un autre aspect, l’invention porte sur un
procédé 2 de création et de gestion d’autorisations pour
objets connectés 10.
[0074] Ce procédé peut être mis en oeuvre par un sys-

tème informatique comprenant une chaine à blocs 200
apte à stocker des données d’exécution de contrat intel-
ligent 240, un module de contrôle d’accès 30, un module
d’inscription 40, et un module de connexion 50.
[0075] Les différentes étapes de ce procédé sont re-
présentées dans les figures 3A à 3C. Ce procédé com-
porte une série d’étapes pouvant être regroupées en au
moins 3 étapes principales :

- l’attribution de droits d’accès,
- la création ou la modification de contrat intelligent

240, et
- l’attribution d’autorisation.

[0076] Le procédé selon l’invention se distingue des
procédés classiques notamment par la mise en place
d’un haut niveau de contrôle sur la création et la gestion
des autorisations. Pour réaliser un tel contrôle, le procé-
dé 2 selon l’invention comporte les étapes suivantes re-
latives à l’attribution de droits d’accès :

- Réception 310 d’une requête d’accès à la chaine à
blocs 200 émise par un utilisateur 60,

- Attribution 320, à l’utilisateur 60 par le module de
contrôle d’accès 30 d’un droit d’accès à la chaine à
blocs 200, ledit droit d’accès étant sélectionné parmi
une liste comprenant au moins :

+ un droit d’accès avec seulement un droit de
lecture, et
+ un droit d’accès comportant un droit d’enregis-
trement de nouveaux blocs de la chaine à blocs.

[0077] De préférence, le droit d’accès peut être sélec-
tionné parmi une liste comprenant également :

- un droit d’accès avec un droit d’écriture, et
- un droit d’accès avec un droit de lecture et un accès

à des clés de déchiffrement.

[0078] Le procédé selon l’invention inclut également
les étapes suivantes relatives à la création ou la modifi-
cation de contrat intelligent 240 :

- Réception 410, par le module d’inscription, de don-
nées d’exécution de contrat intelligent 240 émises
par un utilisateur 60, lesdites données d’exécution
de contrat intelligent 240 comportant un identifiant
unique 241 du contrat intelligent, des conditions
d’applications 242 du contrat intelligent et au moins
une autorisation conditionnelle 243 associée au con-
trat intelligent, et

- Inscription 430 desdites données d’exécution du
contrat intelligent sur un noeud de stockage 201 de
ladite chaine à blocs 200 seulement le droit d’accès
de l’utilisateur 60 comporte un droit d’écriture,

[0079] Le procédé selon l’invention inclut les étapes
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suivantes relatives à l’attribution d’autorisations:

- réception 510, par un module de connexion 50, de
données de connexion 250, lesdites données de
connexion 250 comportant au moins une requête
d’autorisation 253,

- identification 530 d’une autorisation conditionnelle
243 complémentaire à ladite requête d’autorisation
253 dans les données d’exécution du contrat intelli-
gent 240 inscrites sur un noeud de stockage 201 de
la chaine à blocs 200, ladite autorisation condition-
nelle 243 étant associée à des conditions d’applica-
tions 242,

- vérification 540 desdites conditions d’applications
242 comprises dans les données d’exécution du
contrat intelligent 240, et

- génération 550 d’une instruction d’attribution d’auto-
risation 220 faisant droit à la requête d’autorisation
253 seulement si toutes les conditions d’applications
242 de ladite autorisation conditionnelle 243 sont vé-
rifiées.

[0080] De préférence, le procédé peut également com-
prendre un enregistrement 520 des données de con-
nexion 250, sur un noeud de stockage 201 de la chaine
à blocs 200.
[0081] Le procédé selon l’invention peut inclure des
étapes supplémentaires telles que :

- l’enrôlement 200 des utilisateurs 60,
- l’enregistrement 600 de blocs 202 sur la chaine à

blocs 200,
- la révocation 700 d’une autorisation, et
- l’audit 900 des données de la chaine à blocs 200.

[0082] La révocation 700 d’une autorisation comprend
les étapes suivantes :

- la génération 710, par une entité de gouvernance
70, de données de révocation de l’association entre
un objet 10 et une entité tiers 80, lesdites données
de révocation comportant une date et au moins une
règle de comportement interdisant l’accès de l’objet
10 et à ladite entité tiers 80,

- l’inscription 720, par ladite entité de gouvernance
70, sur la chaine à blocs 200, desdites données de
révocation, et

- l’enregistrement 730 par ladite entité de gouvernan-
ce 70 d’un nouveau bloc 202 sur la chaine à blocs
distribuée comportant les données de révocation.

[0083] L’audit 900 des données de la chaine à bloc
200 comporte les étapes suivantes :

- Emission 910 d’une requête d’audit par une entité
d’audit 90,

- Authentification 920 par le module de contrôle d’ac-
cès 30 de l’entité d’audit 90, et

- Transmission 930 à l’entité d’audit 90 par le module
de contrôle d’accès 30 de clés de déchiffrement pour
un déchiffrement partiel ou total de la chaine à blocs
200 si les droits d’accès de l’entité d’audit 90 ont été
confirmés lors de l’authentification 920.

[0084] Dans le cadre d’un mode de réalisation particu-
lier, illustré à la figure 4, où l’objet connecté 10 est une
véhicule connecté, l’invention peut être mise au service
d’un consortium de sociétés proposant des accès à des
parkings 80 où chacune des sociétés est une entité de
gouvernance 70 apte à modifier la chaine à blocs 200.
A ce consortium peut venir s’ajouter d’autres sociétés
proposant d’autres services adaptés à un véhicule con-
necté comme par exemple des compagnies d’assuran-
ce. Ainsi, chaque société proposant des services de par-
king et les compagnies d’assurance membres peuvent
disposer d’un serveur de stockage 20 comprenant un
noeud de stockage 201.
[0085] Les données d’objet 210 ont été inscrites sur la
chaine à bloc par l’objet connecté 10. Le profil d’objet
212 peut comporter des données telles que l’identifica-
tion du constructeur, le modèle, l’année de construction
du véhicule mais également un identifiant relatif au pro-
priétaire et/ou à l’utilisateur du véhicule ainsi que des
données relatives à des services auxquels le véhicule
est abonné. L’entité tiers 80 peut par exemple être un
parking et les données de tiers 280 ont été inscrites sur
la chaine à bloc 200 par une société de gestion de parking
70. Le profil de tiers 282 peut comporter des données
sur le nombre de places, les restrictions à l’entrée pour
ce parking (autorisations, hauteurs de véhicule...), et/ou
la société en charge de la gestion du parking. Ces don-
nées d’objet 210 et de tiers 280 ont été, après validation
par une entité de gouvernance, inscrite sur la chaine à
bloc 200.
[0086] Dans le cadre de ce mode de réalisation parti-
culier où l’objet connecté est un véhicule connecté, le
parking bénéficie d’un droit d’accès comportant seule-
ment un droit de lecture de la chaine à blocs 200, le vé-
hicule bénéficie d’un droit d’accès comportant un droit,
sur la chaine à blocs 200 de lecture et d’écriture tandis
qu’une société 70 appartenant au consortium de société
proposant des services de parking bénéficie d’un droit
d’accès comportant un droit d’enregistrement de nou-
veaux blocs 202 de la chaine à blocs 200.
[0087] Lors de la création ou la modification 400 de
contrat intelligent 240, la société de gestion de service
du parking envoie au module d’inscription 40 des don-
nées d’exécution de contrat intelligent 240 comportant
l’identifiant du contrat intelligent 241, les conditions d’ap-
plications 242 comportant par exemple une vérification
du taux d’occupation du parking, la vérification du statut
de l’abonnement du véhicule au service de parking et au
moins une autorisation conditionnelle 243 correspondant
par exemple à l’autorisation pour la voiture d’entrer dans
le parking.
[0088] Une fois les données d’exécution de contrat in-
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telligent 240 réceptionnées, le module d’inscription 40
procède à une authentification 420 de l’identité de la so-
ciété de gestion du parking, et si cette identité est validée
il procède à l’inscription desdites données d’exécution
de contrat intelligent 430 sur un noeud de stockage 201
de ladite chaine à blocs 200. Ensuite, le serveur de stoc-
kage hébergeant le noeud de stockage 201 enregistre
un nouveau bloc 202 sur la chaine à blocs 200. Ce bloc
comportant lesdites données d’exécution de contrat in-
telligent 240.
[0089] Dans le cadre de ce mode de réalisation parti-
culier, le véhicule connecté 10 peut déjà bénéficier d’un
abonnement auprès d’une société de gestion de service
du parking. Dans ce cas, lors d’une connexion entre le
véhicule connecté 10 et le parking 80, un module de con-
nexion 50 reçoit les données de connexion 250 compor-
tant au moins une requête d’autorisation 253. Ces don-
nées peuvent être envoyées par exemple par le véhicule
connecté 10 ou le parking 80. Le module de connexion
50, ayant accès à la chaine à blocs 200, identifie 530,
dans les données d’exécution de contrat intelligent 240
inscrites sur la chaine à blocs 200, une autorisation con-
ditionnelle 243 complémentaire à la requête d’autorisa-
tion 253. Le module de connexion 50 vérifie ensuite si
les conditions d’application sont vérifiées (par exemple
le taux d’occupation du parking et le statut de l’abonne-
ment du véhicule au service de parking) puis le cas
échéant génère une instruction d’attribution d’autorisa-
tion 220 faisant droit à la requête d’autorisation d’accès
au parking.
[0090] De façon alternative, le véhicule peut souhaiter
entrer dans un parking sans avoir au préalable souscrit
à un service d’abonnement. Dans ce cas, suite à la con-
nexion entre le véhicule connecté 10 et le parking 80, le
véhicule ou un tiers procède à un paiement (PAI) à la
société de gestion de service du parking 70. Ce paiement
est inscrit sur un noeud de la chaine à blocs puis un
nouveau bloc comportant cette inscription est enregistré
(INS). Le module de connexion 50 reçoit les données de
connexion 250 comportant au moins une requête d’auto-
risation 253. Le module de connexion 50, ayant accès à
la chaine à blocs 200, identifie 530, dans les données
d’exécution de contrat intelligent 240 inscrites sur la chai-
ne à blocs 200, une autorisation conditionnelle 243 com-
plémentaire à la requête d’autorisation 253. Le module
de connexion 50 vérifie ensuite si les conditions d’appli-
cation sont vérifiées (ici par exemple le paiement) puis
le cas échéant génère une instruction d’attribution d’auto-
risation 220 faisant droit à la requête d’autorisation d’ac-
cès au parking.
[0091] Ainsi, le système selon l’invention regroupe les
avantages de décentralisation et de distribution des chai-
nes à blocs tout en conservant la sécurité des systèmes
centralisés. Du fait de tous ces avantages, il est possible
d’établir la confiance entre plusieurs acteurs qui ont des
intérêts et une gouvernance propre au sein d’un référen-
tiel distribué et partagé.

Revendications

1. Système informatique (1) de création d’autorisa-
tions, d’attributions et de gestion desdites d’autori-
sations pour des objets connectés (10) comportant :

- une pluralité de serveurs de stockage (20)
comprenant une chaine à blocs (200) distribuée
sous la forme de noeuds de stockage (201), les-
dits serveurs de stockage étant aptes à enregis-
trer un nouveau bloc (202) sur la chaine à blocs
(200) ;
- un module de contrôle d’accès (30) étant con-
figuré pour créer un droit d’accès à la chaine à
blocs (200), pour un utilisateur (60) du système,
ledit droit d’accès étant sélectionné parmi une
liste comprenant au moins :

+ un droit d’accès comportant seulement un
droit de lecture, et
+ un droit d’accès comportant un droit d’en-
registrement de nouveaux blocs (202) de la
chaine à blocs (200) sur un noeud de stoc-
kage (201), l’utilisateur (60) possédant un
tel droit étant appelé une entité de gouver-
nance (70) ;

- un module d’inscription (40) pour la création
d’autorisation apte à :

+ recevoir des données d’exécution de con-
trat intelligent (240), émises par une entité
de gouvernance (70), lesdites données
d’exécution de contrat intelligent (240) com-
portant un identifiant unique (241) du con-
trat intelligent, des conditions d’applications
(242) du contrat intelligent et au moins une
autorisation conditionnelle (243) associée
au contrat intelligent, et
+ inscrire lesdites données d’exécution de
contrat intelligent (240) sur un noeud de
stockage (201) de ladite chaine à blocs
(200) ; et

- un module de connexion (50) pour l’attribution
d’autorisation apte à :

+ recevoir des données de connexion (250)
entre un objet connecté (10) et une entité
tiers (80), lesdites données de connexion
(250) comportant au moins une requête
d’autorisation (253),
+ identifier sur un noeud de stockage (201)
de la chaine à blocs (200) une autorisation
conditionnelle (243) complémentaire à ladi-
te requête d’autorisation (253),
+ vérifier les conditions d’applications (242)
comprises dans les données d’exécution de
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contrat intelligent (240), et
+ générer une instruction d’attribution
d’autorisation (220) faisant droit à la requête
d’autorisation (253) seulement si toutes les
conditions d’applications (242) de ladite
autorisation conditionnelle (243) sont véri-
fiées.

2. Système selon la revendication 1 caractérisé en ce
que le module de connexion (50) est en outre apte
à enregistrer l’instruction d’attribution d’autorisation
(220) sur la chaine à blocs (200).

3. Système selon l’une des revendications 1 ou 2 ca-
ractérisé en ce que le module de connexion (50)
est apte à transmettre l’instruction d’attribution
d’autorisation à une machine virtuelle pour son exé-
cution.

4. Système selon l’une quelconque des revendications
1 à 3 caractérisé en ce que la chaine à blocs (200)
comporte des données chiffrées et des données non
chiffrées.

5. Système selon l’une quelconque des revendications
1 à 4 caractérisé en ce que la chaine à blocs (200)
comporte des données d’objet (210) relatives audit
objet connecté (10), lesdites données d’objet com-
portant au moins : un identifiant unique d’objet (211)
et un profil d’objet (212).

6. Système selon l’une quelconque des revendications
1 à 5 caractérisé en ce que le profil d’objet (212)
comporte des données pouvant être sélectionnées
parmi son statut, son origine, ses caractéristiques
physiques, ses fonctionnalités ou ses permissions.

7. Système selon l’une quelconque des revendications
1 à 6 caractérisé en ce que la chaine à blocs (200)
comporte des données de tiers (280) relatives à la-
dite entité tiers (80), lesdites données de tiers com-
portant au moins : un identifiant unique de tiers (281)
et un profil de tiers (282).

8. Système selon l’une quelconque des revendications
1 à 7 caractérisé en ce que l’entité tiers (80) est
sélectionné parmi : un autre objet connecté, un uti-
lisateur, une donnée, un fichier ou un ensemble de
fichier ou un service par exemple sous la forme d’une
application.

9. Système selon l’une quelconque des revendications
1 à 8 caractérisé en ce que l’objet connecté (10)
comporte au moins un contrôleur logique ou physi-
que et est sélectionné parmi : une vanne connectée,
un véhicule connecté et un interrupteur connecté.

10. Système selon l’une quelconque des revendications

1 à 9 caractérisé en ce qu’au moins une partie des
données de tiers (280), d’exécution de contrat intel-
ligent (240) et/ou des données d’objet (210) sont
chiffrées avant enregistrement sur un noeud de stoc-
kage (201) de la chaine à blocs (200).

11. Système selon l’une quelconque des revendications
1 à 10 caractérisé en ce que les conditions d’ap-
plications (242) comportent des conditions sélec-
tionnées parmi : une condition de paiement, une
condition temporelle, une condition de localisation
et une condition de sécurité.

12. Système selon l’une quelconque des revendications
1 à 11 caractérisé en ce que le module de con-
nexion (50) est apte à vérifier en priorité les condi-
tions d’applications (242) les plus récentes.

13. Système selon l’une quelconque des revendications
1 à 12 caractérisé en ce que l’instruction d’attribu-
tion d’autorisation (220) est sélectionnée parmi : rup-
ture de l’association entre l’objet connecté (10) et
l’entité tiers (80) associée, autoriser l’accès par l’ob-
jet connecté (10) à un service de l’entité tiers (80),
et autoriser l’accès par l’entité tiers (80) à une fonc-
tionnalité ou des données de l’objet connecté (10).

14. Procédé (2) de création et de gestion d’autorisations
pour objets connectés (10), mis en oeuvre par un
système informatique comprenant une chaine à
blocs (200) distribuée sous la forme de noeuds de
stockage (201), lesdits serveurs de stockage (20)
étant aptes à enregistrer un nouveau bloc (202) sur
la chaine à blocs (200), un module de contrôle d’ac-
cès (30), un module d’inscription (40), et un module
de connexion (50), ledit procédé comprenant les éta-
pes de :

- Définition (320), par le module de contrôle d’ac-
cès (30), d’un droit d’accès à la chaine à blocs
(200), pour un utilisateur (60), ledit droit d’accès
étant sélectionné parmi une liste comprenant au
moins :

+ un droit d’accès comportant seulement un
droit de lecture, et
+ un droit d’accès comportant un droit d’en-
registrement de nouveaux blocs (202) de la
chaine à blocs (200), l’utilisateur (60) pos-
sédant un tel droit étant appelé une entité
de gouvernance (70) ;

- Réception (410), par le module d’inscription
(40), de données d’exécution de contrat intelli-
gent (240) émises par une entité de gouvernan-
ce (70), lesdites données d’exécution de contrat
intelligent (240) comportant un identifiant unique
(241) du contrat intelligent, des conditions d’ap-
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plications (242) du contrat intelligent et au moins
une autorisation conditionnelle (243) associée
au contrat intelligent,
- Inscription (430) desdites données d’exécution
de contrat intelligent (240) sur un noeud de stoc-
kage (201) de ladite chaine à blocs (200),
- Réception (510), par le module de connexion
(50), de données de connexion (250), lesdites
données de connexion (250) comportant au
moins une requête d’autorisation (253),
- Identification (530) d’une autorisation condi-
tionnelle (243) complémentaire à ladite requête
d’autorisation (253) dans les données d’exécu-
tion du contrat intelligent (240), inscrites sur un
noeud de stockage (201) de la chaine à blocs
(200), ladite autorisation conditionnelle (243)
étant associée à des conditions d’applications
(242),
- Vérification (540) desdites conditions d’appli-
cations (242) comprises dans les données
d’exécution du contrat intelligent (240), et
- Génération (550) d’une instruction d’attribution
d’autorisation (220) faisant droit à la requête
d’autorisation (253) seulement si toutes les con-
ditions d’applications (242) de ladite autorisation
conditionnelle (243) sont vérifiées.
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