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PROCEDE DE SECURI SATI ON DE L'ACCES A UN MODULE DE

COMMUN I CATI ON DE PROXI M l T É DANS UN TERMI NAL MOBI LE

Dom aine d e l'i nvention

La présente invention se rapporte au domaine des

télécommunications mobiles longues et courtes distances ainsi qu'au

domaine du paiement électronique et du contrôle d'accès réalisés par des

dispositifs de type carte sans contact. Elle concerne plus particulièrement

les terminaux mobiles équipés d'un module de communication de

proximité sans contact réalisant certaines fonctions de sécurité et des

communications très courtes distances de type "communication en champ

proche" connu sous l'acronyme NFC (pour "Near ReId Communication").

Art antérieu r

Un téléphone mobile est composé de plusieurs éléments dédiés aux

différentes fonctions offertes à l'utilisateur. Les principaux sont

aujourd'hui:

- un clavier qui permet à l'utilisateur de communiquer des données à

son téléphone;

- un écran qui permet au téléphone de communiquer avec

l'utilisateur;

- un micro et un haut-parleur assurant la communication vocale;

- un élément de radiocommunication (par exemple de type GSM) qui

permet la communication longue distance sur le réseau des

opérateurs de télécommunication;

- une mémoire permettant le stockage de données propres au

fonctionnement du téléphone ou personnelles à l'utilisateur;

- une carte à puce d'abonné (par exemple carte S I M ou USI M),

propriété de l'opérateur de télécommunication auquel est abonné

l'utilisateur, et qui dispose de fonctions cryptographiques

permettant notamment une authentification réciproque avec le

réseau ;



- différents périphériques de type "appareil photo", ou ports de

communication de type Bluetooth™, Irda™, Wifi™...

- un système d'exploitation (par exemple Windows Mobile™) et

l'électronique associée (moyens de traitement) chargés de gérer

l'ensemble des éléments de l'appareil mobile et d'assurer la

communication entre ces différents éléments.

- Eventuellement une carte mémoire amovible ou MMC ("Multimedia

Memory Card") dont le format varie en fonction du terminal (SD,

miniSD. ..)

Certains téléphones mobiles ont été récemment dotés d'un module

de communication de proximité de type carte à puce sans contact de la

famille ISO 14443. Ce module correspond à une puce sans contact qui est

intégrée au téléphone mobile sous forme d'un ensemble de composants

dont l'un assure les fonctions de composant de sécurité (secrets

nécessaires à une transaction sans contact, authentification, chiffrement,

signature. ..), par exemple le circuit Smart MX de la société Philips™. I l est

à noter que tout ou partie de cette puce (notamment le composant de

sécurité NFC) peut également être intégrée sur une carte mémoire

amovible si le téléphone en dispose. La puce sans contact utilise la

technologie NFC fNear ReId Communication") ou ISO 14443.

Les puces NFC sont munies d'une antenne et d'un circuit

électronique et permettent, pour les plus évoluées, de transmettre,

recevoir et traiter de l'information à travers l'antenne également utilisée

pour transmettre l'énergie nécessaire à la puce. Les puces NFC

comprennent un composant de sécurité apte à stocker des données, à en

contrôler l'accès et la diffusion et à effectuer des fonctions algorithmiques

(identification/authentification, cryptage, signature). Pour permettre un

temps de réponse très court (moins de 300 ms voir 140 ms), i l est

nécessaire que la puce NFC, qui traite les données échangées sur le canal

radiofréquence très courte distance, soit en liaison directe avec l'antenne

chargée des échanges.

Un téléphone mobile doté d'une puce NFC permet de réaliser un

certain nombre d'opérations comme notamment des paiements

électroniques sécurisés, ouverture de portes ou barrières, ou encore de

faciliter le téléchargement de contenus multimédias (chansons, vidéos,



etc.). Pour réaliser ces opérations, l'utilisateur approche son téléphone

mobile doté d'une puce NFC d'un lecteur de puce NFC associé à l'appareil

correspondant (terminal de paiement, borne d'accès, etc.).

Pour permettre à l'utilisateur de consulter/gérer certaines données

stockées dans la puce NFC (comme par exemple pour afficher sur l'écran

du téléphone certaines informations contenues dans la puce NFC telles

que le nombre de tickets de paiement restants ou pour activer/désactiver

une fonction particulière), des applications embarquées sur le téléphone

mobile doivent pouvoir récupérer des informations qui sont stockées dans

le composant de sécurité de la puce NFC.

Comme pour tout élément de sécurité, certaines informations

stockées dans la puce NFC sont protégées et ne peuvent être lues ou

modifiées qu'après authentification (par exemple en utilisant un

algorithme de cryptage "triple DES'). Pour effectuer cette authentification,

i l est nécessaire de disposer de données de secret (par exemple des clés

de cryptage/décryptage) et de moyens de calcul capables d'effectuer

rapidement un calcul cryptographique pouvant être complexe.

Les données de secret nécessaires à l'authentification auprès du

composant de sécurité de la puce NFC sont stockées dans la mémoire du

téléphone mobile. En stockant ces données de secret et en effectuant ces

calculs dans le téléphone mobile (par exemple au moyen d'une

l'application Midlet Java® avec clés en RMS fRight Management System")

on perd le bénéfice d'une sécurisation par authentification du porteur.

En effet, un téléphone mobile déclaré comme volé peut être

neutralisé au niveau de sa carte à puce d'abonné qui est bloquée par

l'opérateur. Cependant, le téléphone mobile pourra tout de même être

utilisé pour des communications de très courtes distances avec la puce

NFC (utilisation en "contactless") simplement en insérant une autre carte à

puce d'abonné non bloquée dans celui-ci.

Le niveau de sécurité et de contrôle de la puce NFC doit, par

conséquent, être amélioré pour garantir à l'utilisateur une meilleure

protection en cas de vol ou de perte de son téléphone mobile.



Obj et et description succi ncte d e l'i nvention

Pour pallier ces inconvénients, la présente invention propose une

solution qui permet un meilleur contrôle de la sécurisation de l'accès aux

données de la puce NFC, et par conséquent, de l'utilisation du module de

communication de proximité notamment en cas de perte ou de vol du

terminal.

A cet effet, l'invention propose un procédé de sécurisation de

l'accès à un module de communication de proximité comprenant un

composant de sécurité relié à des moyens de communication sans fil (par

exemple des moyens permettant une transmission radiofréquence courte

ou très courte distance, ou encore infrarouge) ledit module de

communication de proximité étant embarqué sur un terminal comprenant

un dispositif de sécurité apte à être bloqué à distance, caractérisé en ce

qu'il comprend au moins une étape d'enregistrement de données de

sécurité dans le dispositif de sécurité et une étape d'authentification du

dispositif de sécurité par le composant de sécurité du module de

communication de proximité en fonction des données de sécurité

enregistrées dans le dispositif de sécurité.

Ainsi, en stockant les données de sécurité nécessaires à

l'authentification par le module de communication de proximité dans le

dispositif de sécurité, on améliore grandement le niveau de sécurité et de

contrôle sur le module de communication de proximité. En effet, en

bloquant l'accès aux données de sécurité enregistrées dans le dispositif de

sécurité, par exemple à la suite d'un vol ou d'une perte du terminal, on

empêche l'authentification du dispositif de sécurité par le module de

communication de proximité. De cette manière, toutes les actions

réalisées avec le module de communication de proximité (par exemple

consultation/modification données du composant de sécurité) nécessitant

une authentification du dispositif de sécurité par ce dernier peuvent être

interdites.

Les données de sécurité enregistrées dans le dispositif de sécurité

embarqué sur le terminal peuvent comprendre notamment un ou plusieurs

codes confidentiels, éventuellement enregistrés sous forme protégée (par

exemple cryptée), et/ou une ou plusieurs clés de cryptographie. Ainsi, i l



est possible de choisir le niveau d'authentification (simple ou fort) en

fonction des données enregistrées dans le dispositif de sécurité.

Lors d'une authentification simple, le système d'exploitation du

terminal transmet au composant de sécurité du module de communication

de proximité au moins un code confidentiel enregistré dans le dispositif de

sécurité, chaque code confidentiel transmis étant comparé avec un code

préenregistré dans le composant de sécurité du module de communication

de proximité.

Lors d'une authentification plus sophistiquée (authentification

forte), les données de sécurité dans le dispositif de sécurité peuvent

correspondre à au moins une clé de cryptographie ainsi qu'à des

programmes de calculs cryptographiques de manière à ce que le dispositif

de sécurité réalise une signature électronique au moyen de la clé de

cryptographie en réponse à une requête d'authentification émise par le

composant de sécurité du module de communication de proximité. Cette

signature est alors retournée par le système d'exploitation au composant

de sécurité pour vérification.

L'invention concerne également un dispositif de sécurité apte à être

bloqué à distance et destiné à être embarqué dans un terminal équipé

d'un module de communication de proximité comprenant un composant

de sécurité relié à des moyens de communication sans fil, caractérisé en

ce qu'il comprend des moyens pour mémoriser et protéger des données

de sécurité et des moyens pour transmettre lesdites données de sécurité

ou des données calculées à partir de ces données de sécurité en réponse

à une requête d'authentification du composant de sécurité du module de

communication de proximité.

Avec un tel dispositif de sécurité, l'opérateur de télécommunication

peut en outre contrôler l'utilisation du module de communication de

proximité. En effet, en bloquant à distance l'accès aux données de

sécurité du dispositif de sécurité nécessaires lors d'une authentification

par le module de communication de proximité, on interdit toutes les

actions réalisées avec le module de communication de proximité

nécessitant une authentification.

L'invention concerne également un module de communication de

proximité comprenant un composant de sécurité relié à des moyens de



communication sans fil, destiné à être embarqué dans un terminal mobile

comprenant un dispositif de sécurité sur lequel sont enregistrées des

données de sécurité, caractérisé en qu'il comporte des moyens de

traitement pour authentifier le dispositif de sécurité en fonction des

données de sécurité enregistrées dans le dispositif de sécurité.

L'invention concerne encore un programme d'ordinateur destiné à

être exécuté sur un terminal, le terminal étant équipé d'un dispositif de

sécurité apte à être bloqué à distance et d'un module de communication

de proximité comprenant un composant de sécurité relié à des moyens de

communication sans fil, caractérisé en ce qu'il comprend des instructions

pour authentifier le dispositif de sécurité en fonction de données reçues.

La présente invention concerne enfin un terminal équipé d'un

module de communication de proximité comprenant un composant de

sécurité relié à des moyens de communication sans fil et d'un dispositif de

sécurité tels que décrits précédemment.

Comme expliqué plus haut, un tel terminal présente un niveau de

sécurité accru vis-à-vis du module de communication de proximité

embarqué.

Brève description des dessi ns

Les caractéristiques et avantages de la présente invention

ressortiront mieux de la description suivante, faite à titre indicatif et non

limitatif, en regard des dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique de l'architecture fonctionnelle

dans laquelle est mis en œuvre le procédé de sécurisation d'accès à un

module de communication de proximité selon l'invention,

- la figure 2 est un ordinogramme d'un mode de mise en œuvre

d'une opération d'authentification conformément à un mode de réalisation

de l'invention.

Description détai llée des modes de réalisation de l'i nvention

La présente invention s'applique à tout type de terminal notamment

mobile (téléphone mobile, PDA communiquant, Smart phone etc.)



fonctionnant avec un dispositif de sécurité et doté d'un module de

communication de proximité permettant une communication sans fil qui

peut être de type transmission radiofréquence courte distance ou très

courte distance, ou encore de type transmission infrarouge, etc. Dans la

suite de la description le module de communication de proximité permet

une communication de type transmission radiofréquence très courte

distance.

Le dispositif de sécurité considéré dans la présente invention

correspond à tout type de dispositif de sécurité utilisé dans un terminal de

télécommunication pour permettre à l'utilisateur d'accéder à un réseau de

télécommunication mobile et qui peut être bloqué à distance (par exemple

par l'opérateur de téléphonie mobile) via le réseau de télécommunication.

Parmi les dispositifs de sécurité utilisés dans de tels terminaux, un des

plus connus est la carte à puce d'abonné ("Smart Card" contenant des

moyens de traitement (microcontrôleur) et des moyens de mémorisation),

connue sous le nom de carte S I M (pour "Subscriber Identity Module") ou

carte USI M (pour "Universal Subscriber Identity Module" encore appelée

carte Ul CC pour "UMTS Intégrât ed Circuit Card").

Dans la suite de la description, le dispositif de sécurité apte à être

bloqué à distance sera décrit en relation avec une carte à puce d'abonné

de type carte S I M.

La figure 1 illustre une architecture fonctionnelle dans laquelle

l'invention peut être mise en œuvre. Cette architecture comprend un

téléphone mobile 10 , une carte à puce d'abonné 20 et un module de

communication de proximité NFC 30.

Le téléphone mobile 10 comprend une interface utilisateur 11

(clavier, écran, micro, haut-parleur), un système d'exploitation 12 , une

interface réseau d'accès 13 (par exemple réseau GSM, GPRS ou UMTS),

une interface de communication 14 avec la carte à puce d'abonné 20, une

interface de communication 15 avec le module de communication de

proximité NFC, une unité de mémoire 16 . Le système d'exploitation 12 est

un programme informatique qui permet de gérer les différentes fonctions

du terminal mobile ainsi que l'interaction entre les éléments du terminal

(par exemple clavier, écran, carte à puce d'abonné, etc.). Conformément

à l'invention, le système d'exploitation 12 gère en outre les échanges



entre la carte à puce d'abonné et le module de communication de

proximité NFC.

La carte à puce d'abonné 20 est un dispositif de sécurité propriété

de l'opérateur de télécommunication (par exemple Orange™) auquel est

abonné l'utilisateur du téléphone mobile. Cette carte à puce est nécessaire

pour le fonctionnement du téléphone. Une telle carte à puce est, par

exemple, une carte S I M (pour "Subscriber Identity Module") ou une carte

USI M (pour "Universal Subscriber Identity Module") encore appelée carte

U I CC (pour "UMTS Integrated Qrcuit Card"). Cette carte permet, entre

autre, l'authentification de l'abonné sur un réseau mobile de

télécommunication et l'accès à des services à valeur ajoutée tels que la

messagerie, le suivi de la consommation, le service client, etc..

La carte à puce d'abonné comprend une interface de

communication 2 1 , des moyens de traitement 22 (par exemple

microprocesseur programmable) et une mémoire de stockage 23.

Conformément à l'invention, la mémoire de stockage 23 est utilisée pour

mémoriser, en outre des données habituellement stockées, les données de

sécurité nécessaires à l'authentification de la carte à puce d'abonné par le

composant de sécurité du module de communication de proximité.

Comme décrit plus loin en détail, la mémoire de stockage 23 peut

mémoriser des données de sécurité du type code confidentiel et du type

clé de cryptographie. Un ou plusieurs programmes de calculs

cryptographiques peuvent être en outre enregistrés dans la mémoire 23

ou dans une autre mémoire comme par exemple celle du terminal et être

exécutés par les moyens de traitement 22 lors d'une authentification. Les

moyens de traitement 22 sont spécifiquement programmés pour répondre

à une requête d'authentification émise par le composant de sécurité du

module de communication de proximité en renvoyant, par exemple, un

code confidentiel stocké dans la mémoire 23 ou en réalisant des fonctions

de cryptage/décryptage au moyen de la ou des clés de cryptographie

mémorisées dans la carte à puce d'abonné et des programmes de calculs

cryptographiques.

Le téléphone mobile 10 et le dispositif de sécurité 20

communiquent via les interfaces 14, 2 1 . Cette interface est normalisée par

l'ETSI ( I nstitut .Européen des Normes de Télécommunication) et son accès



via des API (interfaces applicatives) est aussi normalisée par la

recommandation JSR1 77 définie par le Java™ Forum.

Le module de communication de proximité NFC 30 comprend une

interface de communication 3 1 avec le téléphone mobile, un composant

de sécurité 32, un circuit analogique NFC 33 et une antenne 34 formée

par une série de spires. Le composant de sécurité 32 est du type circuit de

carte à puce et comprend une mémoire de stockage 321 et des moyens

de traitement 320 (par exemple microprocesseur programmable)

spécifiquement programmés pour réaliser notamment des fonctions de

sécurisation d'échange d'informations numériques telles que des fonctions

de cryptographie, de vérification de code confidentiel, de vérification

signature électronique, etc.

Le circuit analogique NFC 33 comprend des composants

analogiques qui permettent de façon connue d'envoyer/ recevoir les

données numériques contenues ou générées par le composant de sécurité

32 via l'antenne 34. Le circuit analogique NFC 33 comprend également

des composants analogiques (par exemple un condensateur) aptes à

emmagasiner de l'énergie reçue à travers des ondes électromagnétiques

émises depuis l'appareil de lecture de puce NFC et à fournir cette énergie

au composant de sécurité 32 pour permettre son fonctionnement.

Le module de communication de proximité NFC 30 peut être

embarqué dans le terminal sous différentes formes. I l peut être embarqué

sous la forme d'un circuit électronique intégré au terminal. I l peut

également être embarqué en tout ou partie sous la forme d'une carte

mémoire amovible telle qu'une carte MMC ("Multimedia Memory Card")

dont le format varie en fonction du type de terminal (par exemple carte

mémoire format SD ou miniSD).

La structure et le fonctionnement du module de communication de

proximité NFC est similaire à celui des étiquettes RFI D bien connues. La

technologie NFC permet à l'utilisateur d'accéder à des services sans fil ou

à échanger de l'information rien qu'en approchant son terminal mobile

d'autres appareils compatibles NFC (c'est-à-dire équipés de lecteur NFC),

comme des bornes interactives par exemple. La technologie NFC se

distingue par sa vitesse de transmission élevée (plus de 200 Kbit/s) et son

faible coût.



Le téléphone mobile 10 et le module de communication de

proximité NFC 30 communiquent via les interfaces 15 , 3 1 . Cette interface

est en cours de normalisation par la recommandation JSR257 définie par

le Java™ Forum.

La carte à puce d'abonné 20 peut être bloquée (c'est-à-dire

neutralisée) à distance via le réseau de télécommunication. Le blocage à

distance peut concerner soit l'accès au réseau de télécommunication, soit

l'accès aux données de sécurité enregistrées dans la carte à puce

d'abonné 20, soit les deux. Le blocage à distance d'une carte à puce

d'abonné pour empêcher l'accès au réseau de télécommunication est bien

connu en soi et ne sera pas décrit ici plus en détail.

Le blocage à distance de l'accès aux données de sécurité

enregistrées dans la carte à puce d'abonné 20 peut être réalisé en

accédant à distance, via le réseau de télécommunication, à un fichier

spécifique présent sur la mémoire 23 de la carte et paramétrable suivant

deux statuts, à savoir un statut débloqué permettant au composant de

sécurité 32 d'accéder aux données de sécurité enregistrées dans la

mémoire 23 de la carte et un statut bloqué empêchant un tel accès. Le

statut du fichier peut être paramétré à distance en mettant à jour le

fichier par envoi d'un message SMS comprenant le nouveau statut à

enregistrer. Dans ce cas, les moyens de traitement 22 sont programmés

pour consulter préalablement le statut du fichier (bloqué ou débloqué) lors

de la réception d'une requête d'authentification émise par le composant

de sécurité du module de communication de proximité. Suivant le statut

du fichier, les moyens de traitement 22 pourront ou ne pourront pas

répondre à la requête d'authentification.

Lorsque l'on souhaite bloquer en même temps l'accès au réseau de

télécommunication (par exemple en cas de perte ou vol du terminal), le

blocage de l'accès aux données de sécurité enregistrées dans la carte à

puce d'abonné 20 (mise à jour du fichier statut) doit être réalisé en

premier.

Par conséquent, dans la présente invention, le blocage de l'accès

aux données de sécurité enregistrées dans la carte à puce d'abonné

permet d'empêcher toute utilisation du module de communication de



proximité NFC qui nécessite une authentification de la carte à puce

d'abonné.

Conformément à l'invention, toute authentification nécessaire par le

composant de sécurité du module de communication de proximité NFC est

réalisée en fonction de données de sécurité enregistrées sur la carte à

puce d'abonné du téléphone mobile. La nature des données de sécurité

enregistrées sur la carte à puce d'abonné dépend du type et du niveau

d'authentification requis par le composant de sécurité. Ces données

peuvent par exemple correspondre à un ou plusieurs codes confidentiels

éventuellement stockés sous forme cryptée dans la carte à puce d'abonné,

à une ou plusieurs clés secrètes associées à des algorithmes de

cryptographie correspondants ou à des algorithmes de résolution de

challenge, etc.

L'opération d'authentification initiée par le composant de sécurité

peut avoir différentes origines. Elle peut être notamment demandée

lorsque l'utilisateur souhaite accéder sur son téléphone mobile (affichage

sur l'écran) à des données enregistrées dans le composant de sécurité

(comme par exemple pour consulter le solde d'un compte de paiement

électronique ou activer/désactiver une fonction particulière dans le module

(par exemple accès automatique à un lieu)). Elle peut en outre être mise

en œuvre lors de la validation d'un paiement électronique ou d'un accès à

un lieu au moyen du module de communication de proximité NFC.

La figure 2 illustre les étapes réalisées lors d'une opération

d'authentification conformément à un mode de réalisation de l'invention.

L'exemple de mise en œuvre du procédé décrit en relation avec la figure 2

comprend bien entendu, conformément à l'invention, une étape préalable

d'enregistrement sur la carte à puce d'abonné de données de sécurité

nécessaires lors d'une authentification de la carte à puce d'abonné par le

composant de sécurité du module de communication de proximité. Ces

mêmes données de sécurité ou des données correspondantes sont

également enregistrées dans la mémoire du composant de sécurité du

module de communication de proximité NFC.

La première étape (étape S 1) correspond à un événement initiateur

d'une demande d'authentification par le composant de sécurité 32 du

module de communication de proximité NFC 30. Cet événement peut



correspondre, par exemple, à la réception par le module de

communication de proximité NFC d'une demande de validation de

paiement électronique émanant d'un terminal de paiement équipé d'un

lecteur NFC ou d'une demande d'autorisation d'accès émanant d'un

dispositif d'ouverture automatique (porte barrière) équipé d'un lecteur

NFC. L'événement peut être également un événement interne au

téléphone mobile, c'est-à-dire sans utilisation des fonctions de

communication très courtes distances du module de communication de

proximité NFC, comme par exemple lorsque l'utilisateur souhaite visualiser

ou modifier des données stockées dans la mémoire 321 du composant de

sécurité 32 qui ne sont pas libres d'accès.

Lorsqu'une authentification est nécessaire, le composant de

sécurité 32 envoie au système d'exploitation 12 du téléphone mobile 10

une requête d'authentification (étape S2). Le contenu de cette requête

dépend du type et du niveau d'authentification utilisés par le composant

de sécurité à ce moment. La requête peut correspondre simplement à

demander un code confidentiel (authentification simple) ou exiger une

signature électronique (par exemple signature/ réalisation d'un défi encore

appelé "challenge").

La requête d'authentification reçue par le système d'exploitation 12

du téléphone mobile 10 est transmise à la carte à puce d'abonné 20

(étape S3). Les moyens de traitement 22 de la carte à puce d'abonné

traitent alors la requête (étape S4) et renvoient, au système d'exploitation

12 , une réponse à cette requête (étape S5) établie avec des données de

sécurité enregistrées dans la mémoire de la carte à puce d'abonné. Le

système d'exploitation 12 transmet la réponse fournie par la carte à puce

d'abonné 20 au composant de sécurité 32 du module de communication

de proximité NFC 30 (étape S6). Les moyens de traitement 320 du

composant de sécurité 32 vérifient alors la validité de la réponse et, par

conséquent, celle de l'authentification (étape S7). Ainsi, les moyens de

traitement 320 du composant de sécurité 32 permettent d'authentifier la

carte à puce d'abonné.

Dans le cas d'une opération d'authentification simple, l'étape S2

correspond à l'envoi par le composant de sécurité 32 d'une demande de

code confidentiel. Dans l'étape S3, le système d'exploitation 12 transmet



cette requête à la carte puce d'abonné 20. Dans l'étape S4, les moyens de

traitement 22 de la carte à puce d'abonné interrogent la mémoire de la

carte pour lire le code confidentiel correspondant qu'ils renvoient au

système d'exploitation 12 lors de l'étape S5. Le système d'exploitation

transmet ce code au composant de sécurité lors de l'étape S6. Dans

l'étape S7, les moyens de traitement 320 du composant de sécurité 32

comparent le code confidentiel extrait de la carte à puce d'abonné avec un

code de référence enregistré dans la mémoire 321 du composant de

sécurité. Si le code reçu est identique au code de référence,

l'authentification de la carte à puce d'abonné par le composant de sécurité

est réussie. Dans cet exemple, les données de sécurité correspondent

simplement à un ou plusieurs codes confidentiels stockés dans la mémoire

de la carte à puce d'abonné.

Dans le cas d'une opération d'authentification forte, par exemple

mettant en œuvre la signature/ réalisation d'un challenge, l'étape S2

correspond à l'envoi par le composant de sécurité 32 d'une requête

comprenant un message M à crypter. Dans l'étape S3, le système

d'exploitation 12 transmet cette requête à la carte puce d'abonné 20.

Dans l'étape S4, les moyens de traitement 22 de la carte à puce d'abonné

cryptent le message M par une fonction de cryptographie f et une clé k

enregistrées dans la mémoire 23 de la carte d'abonné 20 pour former un

message crypté ou signature M'=f(M) (génération d'empreinte). Les

moyens de traitement 22 de la carte à puce d'abonné 20 envoient le

message crypté M' au système d'exploitation 12 lors de l'étape S5. Le

système d'exploitation transmet M' au composant de sécurité 32. Dans

l'étape S7, les moyens de traitement 320 du composant de sécurité

vérifient s'ils sont en mesure de décrypter M' en utilisant leur clé. Si tel est

le cas, le composant de sécurité est assuré que la carte à puce d'abonné

possède bien la clé secrète k et que l'authentification de la carte à puce

d'abonné par le module de communication est réussie.

Dans cet exemple, les données de sécurité enregistrées et utilisées

dans la carte à puce d'abonné correspondent à des données de

cryptographie qui comprennent non seulement des données de secrets

(clés) mais aussi des algorithmes de calculs cryptographiques permettant



de réaliser des calculs sur les challenges envoyés par le composant de

sécurité.

Les mécanismes d'authentification utilisant ou non des clés de

cryptographie sont bien connus et ne seront pas décrits plus en détail

pour ne pas alourdir inutilement la description de la présente invention. A

titre d'exemple, on peut citer les mécanismes d'authentification utilisant

des algorithmes connus tels que les algorithmes RSA, DES ou triple DES.

L'authentification de la carte à puce d'abonné par le composant de

sécurité du module de communication de proximité peut être demandée

au début d'une session d'échanges d'informations avec le composant de

sécurité ou systématiquement lors de chaque échange d'informations avec

le composant de sécurité.

En outre, afin d'augmenter le niveau de sécurité dans le composant

de sécurité du module de communication de proximité, les moyens de

traitement du composant de sécurité peuvent être spécifiquement

programmés pour interdire l'accès aux données du composant de sécurité

en cas de tentative(s) d'authentification infructueuse(s).



REVENDI CATIONS

1. Procédé de sécurisation de l'accès à un module de

communication de proximité (30) comprenant un composant de sécurité

(32) relié à des moyens de communication sans fil (33, 34), ledit module

de communication de proximité (30) étant embarqué sur un terminal ( 10)

comprenant un dispositif de sécurité (20) apte à être bloqué à distance,

caractérisé en ce qu'il comprend au moins une étape d'enregistrement de

données de sécurité dans le dispositif de sécurité (20) et une étape

d'authentification dudit dispositif de sécurité (20) par le composant de

sécurité (32) du module de communication de proximité (30) en fonction

des données de sécurité enregistrées dans le dispositif de sécurité (20).

2 . Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, lors de

l'étape d'enregistrement des données de sécurité dans le dispositif de

sécurité (20), au moins un code confidentiel est enregistré dans ledit

dispositif de sécurité.

3 . Procédé selon la revendication 2 , caractérisé en ce que le

dispositif de sécurité (20) protège chaque code confidentiel lors de son

enregistrement.

4 . Procédé selon la revendication 2 ou 3 , caractérisé en ce que le

terminal comprend un système d'exploitation ( 12) destiné à permettre une

communication entre le dispositif de sécurité (20) et le composant de

sécurité du module de communication de proximité (30), et en ce que,

lors de l'étape d'authentification, le système d'exploitation ( 12) transmet

au composant de sécurité (32) du module de communication de proximité

(30) au moins un code confidentiel enregistré dans le dispositif de sécurité

(20), chaque code confidentiel transmis étant comparé avec un code

préenregistré dans le composant de sécurité (32) du module de

communication de proximité (30).

5 . Procédé selon l'une quelconque des revendication 1 à 4 ,

caractérisé en ce que, lors de l'étape d'enregistrement des données de



sécurité dans le dispositif de sécurité (20), au moins une clé de

cryptographie est enregistrée dans ledit dispositif de sécurité.

6 . Procédé selon la revendication 5 , caractérisé en ce que le

terminal ( 10) comprend un système d'exploitation ( 12) destiné à

permettre une communication entre le dispositif de sécurité (20) et le

composant de sécurité (32) du module de communication de proximité

(30), et en ce que, lors de l'étape d'authentification, le dispositif de

sécurité (20) réalise une signature électronique au moyen de la clé de

cryptographie en réponse à une requête d'authentification émise par le

composant de sécurité (32) du module de communication de proximité

(30) et transmise par le système d'exploitation ( 12), ladite signature étant

retournée par le système d'exploitation audit composant de sécurité pour

vérification.

7 . Dispositif de sécurité (20) destiné à être embarqué dans un

terminal ( 10) et apte à être bloqué à distance, ledit terminal étant équipé

d'un module de communication de proximité (30) comprenant un

composant de sécurité (32) relié à des moyens de communication sans fil

(33, 34),

caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (23) pour mémoriser

des données de sécurité et des moyens (22) pour transmettre lesdites

données de sécurité ou des données calculées à partir desdites données

de sécurité en réponse à une requête d'authentification du composant de

sécurité (32) du module de communication de proximité (30).

8 . Dispositif de sécurité selon la revendication 7 , caractérisé en ce

que les données de sécurité comprennent au moins un code confidentiel

et/ou au moins une clé de cryptographie.

9 . Module de communication de proximité (30) comprenant un

composant de sécurité (32) relié à des moyens de communication sans fil

(33, 34), destiné à être embarqué dans un terminal mobile ( 10)

comprenant un dispositif de sécurité (20) sur lequel sont enregistrées des

données de sécurité, caractérisé en qu'il comporte des moyens de



traitement (320) pour authentifier le dispositif de sécurité (20) en fonction

des données de sécurité enregistrées dans le dispositif de sécurité.

10 . Programme d'ordinateur destiné à être exécuté dans un

terminal ( 10) équipé d'un dispositif de sécurité (20) apte à être bloqué à

distance et d'un module de communication de proximité (30) comprenant

un composant de sécurité (32) relié à des moyens de communication sans

fil (33, 34),

caractérisé en ce qu'il comprend des instructions pour authentifier

le dispositif de sécurité (20) en fonction de données reçues.

11. Terminal ( 10) caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif de

sécurité (20) selon la revendication 7 ou 8 et un module de

communication de proximité (30), comprenant un composant de sécurité

(32) relié à des moyens de communication sans fil (33, 34), selon la

revendication 9 .
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