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Système d'échange de données entre au moins un émetteur

et un récepteur

La présente invention concerne un système d'échange de données

entre au moins un système ou terminal informatique « émetteur » et au

moins un système ou terminal informatique « récepteur », au moyen d'un

réseau de transmission de données de type internet.

Les systèmes émetteurs peuvent par exemple être différentes

caisses d'un point de vente, qui doivent pouvoir communiquer avec un

serveur central (le récepteur), en particulier pour la gestion des stocks ou la

consolidation des ventes réalisées.

Dans le cas d'une entreprise étendue géographiquement, les

différentes caisses peuvent être reliées à un serveur central par

l'intermédiaire d'opérateurs de réseaux, au travers de lignes de

télécommunications qui peuvent être soit privatives, soit publiques.

Les lignes privatives, également appelées VPN (Virtual Private

Network), sont utilisées pour la constitution d'un réseau interne de

l'entreprise ou Intranet. L'Intranet de l'entreprise a pour avantage d'être

totalement sécurisable puisque tous les points d'accès sont déterminés par

avance et peuvent comporter des dispositifs de sécurité internes définis par

l'entreprise.

Les lignes publiques peuvent être utilisées pour les relations avec

des organismes partenaires, via un réseau de type Extranet. L'accès à ces

lignes est effectué par l'intermédiaire d'un opérateur de réseau public de

type ISP (Internet Service Provider). L'Extranet de l'entreprise est aussi

totalement sécurisable puisque chaque partenaire peut être identifié par

l'intermédiaire d'une Autorité de Certification (AC), et la liaison entre

chaque partenaire et l'entreprise peut être considérée comme privative

(équivalente à une ligne de type VPN), même s i elle fait partie du réseau

public.



Ces solutions professionnelles (Intranet, Extranet), restent

complexes et coûteuses à réaliser et à mettre en œuvre opérationnellement

dans les entreprises.

Les lignes publiques peuvent également être utilisées pour les

relations aléatoires et à la demande avec l'ensemble des clients et

prospects de l'entreprise, via le réseau internet. Le réseau internet n'a pas

de dispositif de sécurité spécifique, bien que des mots de passe et des

technologies d'accès sur un serveur puissent être utilisés mais sans

garantir une sécurité bilatérale entre un client et un serveur. En effet, tout

point d'accès du réseau public ayant connaissance des dispositifs de

sécurisation du mot de passe peut accéder aux informations échangées.

Ces dispositifs ne garantissent donc pas la sécurité souhaitable à

des échanges de données d'entreprise sur le réseau de type internet.

De plus, un réseau de type Internet ne garantit pas que les

données reçues par le récepteur soient restées conformes à celles

transmises initialement par l'émetteur correspondant en raison des risques

de corruption involontaire des trames transmises par un tel réseau basé sur

la technologie IP (Internet Protocol).

Pour pallier ce manque de sécurité sur le réseau de type Internet,

on a développé différentes solutions de sécurisation d'accès et d'échanges

de données qui utilisent des technologies basées sur un ensemble de

modèles mathématiques de chiffrement de type RSA, SSL, HTTPS, etc.

Ces techniques de chiffrement ne permettent pas toujours de

garantir une sécurité suffisamment élevée des échanges entre les clients et

le serveur, en particulier lorsque ces échanges sont effectués de manière

interactive.

Il a été en effet constaté que ces dispositifs peuvent être déjoués

par des points d'accès du réseau public à des fins de corruption, de

destruction ou d'espionnage des données d'entreprise.

Afin de minimiser ces risques, les échanges sont limités par

l'utilisation de fichiers mouvements, c'est-à-dire de fichiers regroupant des



informations ou mouvements apparus pendant une période de temps

donnée.

Il est toutefois de plus en plus nécessaire de pouvoir utiliser, de

façon totalement sécurisée et interactive, les réseaux de

télécommunication publics de type Internet qui présentent les avantages

suivants:

- aucun coût de transmission relatif au réseau pour l'entreprise,

- accès mondial sans coût supplémentaire ouvert à l'entreprise,

- haut débit actuel disponible sur les réseaux,

- disponibilité permanente permettant de maintenir, quel que soit le

moment, le bon fonctionnement du système d'échange de données.

Les impératifs de sécurité informatique sur Internet concernent

quatre points principaux :

- l'intégrité, pour garantir que les données ne sont pas modifiées durant

leur transmission (y compris et même dans le cas de corruption

involontaire basée sur des trames IP émises, puis reçues) ;

- la confidentialité, pour garantir que seuls les acteurs d'un échange de

données sont en mesure de comprendre les données échangées ;

- la non répudiation, pour garantir que l'émetteur d'un message ne peut

nier ultérieurement avoir envoyé ce message ;

- l'authentification, pour vérifier qu'un message reçu provient d'une

personne autorisée.

L'invention a notamment pour but de répondre de manière simple,

efficace et économique à ces besoins, en permettant l'utilisation d'un

réseau public de type Internet de façon totalement sécurisée et interactive.

A cet effet, elle propose un système d'échange de données entre

au moins un émetteur et un récepteur tel qu'un serveur central, au moyen

d'un réseau de transmission de données de type Internet, caractérisé en ce

que l'émetteur et le récepteur comprennent chacun des premiers moyens

de chiffrement/déchiffrement de messages, ces premiers moyens de

chiffrement/déchiffrement étant conçus pour générer, à partir de données



comprenant au moins une donnée variable et des codes secrets propres à

l'émetteur et au récepteur, des clés variables de chiffrement/déchiffrement

qui changent pour chaque nouvel envoi d'un message de l'émetteur au

récepteur, le chiffrement et le déchiffrement des messages étant réalisés

sans transmission de ces clés ou des données relatives à ces clés entre

l'émetteur et le récepteur.

Ainsi, selon l'invention, les clés de chiffrement/déchiffrement sont

modifiées en permanence et sont utilisées sans que ces clés et leurs

données d'obtention soient échangées ou transmises entre l'émetteur et le

récepteur, de sorte qu'un intrus, même s'il détient des moyens de

chiffrement/déchiffrement identiques à ceux de l'émetteur et du récepteur,

ne peut déchiffrer les messages transmis.

Selon une autre caractéristique de l'invention, les premiers moyens

de chiffrement/déchiffrement de l'émetteur et du récepteur comprennent

des générateurs de clé pseudo-aléatoires qui sont identiques et

synchronisés.

Les générateurs de clés comprennent typiquement des fonctions

de hachage à sens unique, qui génèrent des clés de

chiffrement/déchiffrement à partir de données d'entrée fixes et variables,

les données fixes comprenant avantageusement, outre les codes secrets

de l'émetteur et du récepteur, d'autres données fixes telles par exemple

des codes symboliques spécifiques à l'émetteur et au récepteur, les

données fixes étant de préférence mixées, par exemple par concaténation,

pour augmenter encore la sécurité.

L'utilisation de données variables, en particulier d'une donnée de

synchronisation mise à un état initial avant tout échange et

systématiquement variable ensuite à chaque échange, telle qu'un numéro

d'opération initialement à zéro et incrémenté ensuite pour chaque échange

réalisé, et qui peut être éventuellement associée par exemple à une date

actualisée après chacun desdits échanges (une date étant aussi une

donnée variable mais qui par nature, n'est pas systématiquement différente



à chaque échange), permet d'une part de générer des clés qui seront à

chaque fois différentes et d'autre part de synchroniser les générateurs de

clés de l'émetteur et du récepteur pour leur faire générer des clés

associées de chiffrement/déchiffrement des nouveaux messages, sans qu'il

y ait d'échange ou de transmission de données relatives à ces clés entre

l'émetteur et le récepteur.

Le système selon l'invention comprend également des moyens de

remise à l'état initial de la donnée de synchronisation, tels que par exemple

des moyens de remise à zéro d'un numéro d'opération, pour assurer une

resynchronisation des générateurs de clés après une interruption de la

liaison émetteur-récepteur, cette interruption pouvant se produire de façon

involontaire, par exemple en cas de coupure de ligne.

Avantageusement, l'émetteur comprend des moyens de signature

de chaque message émis vers le récepteur, pour l'authentification de

l'émetteur à la réception d'un message par le récepteur.

Cette caractéristique répond aux critères de non-répudiation et

d'authentification évoqués plus haut.

Les moyens de signature comprennent avantageusement un

générateur de clés de signature, tel qu'un générateur pseudo-aléatoire du

type précité, qui peut générer des clés de signature variables à chaque

opération, par exemple à partir des mêmes données fixes et variables que

les générateurs de clés de chiffrement/déchiffrement.

De façon préférée, le chiffrement d'un message est effectué après

signature de ce message.

De façon complémentaire, le récepteur comprend des moyens

d'authentification de l'émetteur d'un message reçu et déchiffré, ces moyens

comprenant un générateur de clés identique au générateur de clés de

signature et générant des clés à partir des données fixes et variables

précitées.

Les générateurs de clés de signature et des moyens

d'authentification peuvent ainsi être synchronisés par incrémentation d'une



donnée de synchronisation identique à celle de l'émetteur, telle que le

numéro d'opération, avec une remise à l'état initial de ladite donnée de

synchronisation tant sur le récepteur que sur l'émetteur, en cas

d'interruption de la liaison émetteur-récepteur.

Selon encore une autre caractéristique de l'invention, le récepteur

comprend des moyens destinés à générer, après réception et

déchiffrement d'un message envoyé par l'émetteur, un message

d'acquittement chiffré envoyé à l'émetteur.

L'acquittement permet à l'émetteur de s'assurer que le message est

bien parvenu au récepteur, avant d'envoyer un nouveau message par

exemple.

Plus précisément, les moyens de génération d'un message

d'acquittement comprennent des moyens de chiffrement d'un code

d'acquittement, qui est par exemple la date du dernier acquittement réalisé

par le récepteur, au moyen d'une clé produite par un générateur de clés à

partir des données fixes précitées.

L'émetteur comprend des moyens de déchiffrement du message

d'acquittement envoyé par le récepteur, au moyen d'une clé de

déchiffrement produite par un générateur de clés identique à celui du

récepteur à partir des données fixes précitées.

Le code d'acquittement déchiffré par l'émetteur peut être ensuite

utilisé comme nouvelle donnée variable associée à la donnée de

synchronisation, pour la génération des clés de signature et de chiffrement

du message suivant à envoyer au récepteur.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le système

d'échange de données comprend des moyens de contrôle de l'intégrité et

de la non répudiation de chaque message transmis, par addition à chaque

message, avant chiffrement, d'une part du nombre de caractères (longueur)

que contient le message , et d'autre part, d'une empreinte obtenue par

hachage de l'ensemble (message et longueur), puis par vérification au



moyen de l'empreinte et ensuite de la longueur du message après

déchiffrement.

Le hachage est par exemple réalisé au moyen d'un algorithme de

type SHA.

Avantageusement, les chiffrements sont réalisés au moyen d'un

d'algorithme du type AES (Advanced Encryption Standard) ou DES (Data

Encryption Standard), qui sont des algorithmes de chiffrement par blocs.

L'invention concerne également un procédé d'échange de

données chiffrées entre un émetteur et un récepteur, ce procédé consistant

à chiffrer dans l'émetteur des messages à transmettre, les messages

chiffrés au récepteur par un réseau du type internet, à déchiffrer dans le

récepteur les messages reçus, et à renvoyer à l'émetteur un message

d'acquittement, caractérisé en ce que les messages étant chiffrés au

moyen d'un algorithme symétrique à clés secrètes, i l consiste à générer

dans l'émetteur et dans le récepteur des clés variables de

chiffrement/déchiffrement qui sont modifiées à chaque

chiffrement/déchiffrement et qui sont produites par des générateurs de clés

identiques et synchronisés installés dans l'émetteur et dans le récepteur,

ces clés étant générées à partir de données fixes comprenant des codes

secrets propres à l'émetteur et au récepteur et d'au moins une donnée de

synchronisation systématiquement variable à chaque échange, telle qu'un

numéro d'opération, le chiffrement et le déchiffrement des messages étant

réalisés sans transmission de ces clés ou des données relatives à ces clés

entre l'émetteur et le récepteur.

Selon une autre caractéristique de l'invention, ce procédé consiste

également, dans l'émetteur, à signer chaque message avant chiffrement,

en utilisant une clé de signature produite par un générateur de clé pseudo

aléatoire et, dans le récepteur, à authentifier l'émetteur en utilisant une clé

d'authentification produite par un générateur de clé pseudo-aléatoire, les

générateurs de clés de signature et d'authentification étant identiques et

synchronisés.



Le procédé consiste encore à synchroniser par incrémentation

d'une donnée de synchronisation systématiquement variable à chaque

échange, telle qu'un numéro d'opération, les générateurs de clés de

chiffrement/déchiffrement et/ou de signature et d'authentification, avec une

remise à l'état initial de ladite donnée de synchronisation en cas de rupture

de la liaison entre l'émetteur et le récepteur.

En outre, le message d'acquittement envoyé à l'émetteur après

réception et déchiffrement d'un message contient un code d'acquittement,

par exemple la date du dernier acquittement réalisé par le récepteur, qui

est envoyé sous forme chiffrée à l'émetteur et qui est utilisé dans le

récepteur et après déchiffrement dans l'émetteur, comme une nouvelle

donnée associée à la donnée de synchronisation pour la génération d'une

nouvelle clé variable par les premiers moyens de chiffrement/déchiffrement.

L'invention sera mieux comprise et d'autres détails,

caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la

description suivante faite à titre d'exemple non limitatif en référence aux

dessins annexés dans lesquels :

la figure 1 représente schématiquement les moyens

essentiels du système selon l'invention ;

- la figure 2 est un organigramme d'une phase de démarrage

du procédé selon l'invention ;

la figure 3 est un organigramme des étapes essentielles du

procédé selon l'invention, pour une application spécifique dans laquelle les

émetteurs sont des terminaux de caisses d'un point de vente.

En figure 1, on a représenté schématiquement les moyens

essentiels d'un système d'échange de données selon l'invention, entre des

caisses d'un point de vente et un serveur central.

Chaque caisse comprend des moyens 1 d'acquisition de données,

reliés à des moyens 2 de traitement de l'information comprenant des

microprocesseurs 3 et des mémoires 4 dans lesquelles sont enregistrés

des logiciels de signature et de chiffrement et déchiffrement de données,



d'authentification, de non répudiation et d'intégrité de messages qui seront

décrits de façon plus détaillée dans ce qui suit.

Les moyens 2 de traitement de l'information comprennent

également des mémoires de travail et une interface de liaison à des

moyens 5 d'accès à un réseau 6 de transmission de données tel que le

réseau Internet par exemple, pour le transfert de données à un serveur

central 7 .

Celui-ci comprend essentiellement des moyens 8 de traitement de

l'information, comportant des microprocesseurs 9 et des mémoires 10 dans

lesquelles sont enregistrés des logiciels de chiffrement et déchiffrement de

données, d'analyse d'authentification et de non répudiation, d'intégrité et

d'acquittement de messages. Ces moyens 8 comprennent également des

mémoires de travail et une interface de liaison à des moyens 11 d'accès au

réseau internet 6 .

Les moyens du système et du procédé d'échange de données

selon l'invention vont maintenant être décrits de façon plus détaillée en

référence aux figures 2 et 3, qui sont des organigrammes des principales

fonctions mises en œuvre dans le système de la figure 1.

Un échange de données entre une caisse et le serveur central

comprend essentiellement :

- une phase de démarrage illustrée en figure 2 ;

- un envoi d'un message par la caisse au serveur central (par

exemple une requête de recherche ou de traitement particulier

d'informations par le serveur central), suivi par l'envoi d'un message

d'acquittement par le serveur central à la caisse (figure 3).

La phase de démarrage de la figure 2 comprend essentiellement,

après connexion de la caisse et du serveur central et reconnaissance de

l'adresse IP de la caisse par le serveur central, l'envoi par le serveur central

à la caisse d'un message chiffré comprenant une date et un code secret

SC propre au serveur central. La date et le code secret sont mixés, par

exemple par concaténation, et une empreinte E est ajoutée à l'ensemble



résultant, cette empreinte étant obtenue par hachage dudit ensemble, par

exemple au moyen d'un algorithme de hachage H du type SHA (Secure

Hash Algorithm).

L'ensemble E-date-SC est ensuite chiffré dans le serveur central,

au moyen d'un algorithme de chiffrement, par exemple de type AES avec

un mode de chiffrement CBC, et d'une clé de chiffrement produite par un

générateur de clés pseudo-aléatoire à partir de données comprenant un

code secret C propre à la caisse et un code symbolique spécifique à la

caisse, par exemple son adresse MAC (Media Access Control). Ces deux

données ont été préalablement enregistrées dans le serveur central et font

partie par exemple d'une table de codes et d'adresses de caisses

enregistrés par un moyen quelconque sur le serveur central. Le générateur

de clés est un générateur pseudo-aléatoire tel qu'une fonction de hachage

à sens unique, par exemple.

L'ensemble de données E-date-SC chiffré est transmis par le

réseau Internet à la caisse qui est équipée des mêmes moyens de

chiffrement que le serveur central, c'est-à-dire d'un générateur de clés et

d'un algorithme de chiffrement identiques à ceux du serveur central. Le

générateur de clés de la caisse produit une clé de déchiffrement à partir

des mêmes données de code secret C et d'adresse MAC que celles

utilisées par le générateur de clés du serveur central. Au moyen de cette

clé, l'algorithme de chiffrement de la caisse, peut déchiffrer le message

reçu et fournir l'ensemble E-date-code SC en clair. L'empreinte E permet

de vérifier l'intégrité de ce message et on utilise les données date et

code SC pour l'envoi de messages chiffrés au serveur central de la façon

illustrée en figure 3 .

Les messages à envoyer de la caisse au serveur central, peuvent

être stockés dans une mémoire 12 (une table de messages) de la caisse.

Chaque message M à envoyer est extrait de la table 12 et associé à une

empreinte E générée par application d'un algorithme de hachage H au

message, l'empreinte E ayant une taille réduite par rapport à celle du



message. L'algorithme de hachage H est par exemple du type SHA

(Secure Hash Algorithm), comme celui utilisé précédemment par le serveur

central.

L'ensemble empreinte-message E-M est ensuite signé

numériquement, à des fins de non-répudiation et d'authentification de la

caisse par le serveur central. Pour cela, on utilise une autre fonction de

hachage avec intervention d'une clé secrète S (clé de signature) qui est

produite par un générateur de clés pseudo-aléatoire 13 à partir de données

fixes comprenant un code MAC d'adresse de la caisse, le code secret C de

la caisse, et le code secret SC du serveur central, et de données variables

comprenant la date et un numéro incrémental d'opération j , qui

caractérisent le traitement du message M dans la suite d'envoi de

messages à effectuer et qui changent à chaque nouveau message . La clé

de signature S est ainsi changée à chaque opération, c'est-à-dire à chaque

envoi d'un message.

Le message signé 14 est ensuite chiffré au moyen d'un algorithme

de chiffrement 15 par exemple de type AES avec un mode de chiffrement

CBC, et d'une clé de chiffrement CH produite par un générateur de clés

pseudo-aléatoire 16 du type déjà indiqué, à partir des mêmes données

fixes et variables que celles appliquées au générateur de clés de signature

13 .

Les générateurs de clés 13 et 16 étant des fonctions de hachage à

sens unique, i l est quasiment impossible de remonter aux données qui ont

permis de produire les clés.

La clé de chiffrement CH est ainsi modifiée à chaque envoi d'un

message M, comme la clé de signature S.

Le message chiffré 17 est transmis par le réseau Internet au

serveur central. A réception, i l est déchiffré au moyen d'un algorithme de

déchiffrement 18 et d'une clé secrète de déchiffrement D produite par un

générateur de clés pseudo-aléatoire 19 au moyen des données déjà citées

(adresse MAC de la caisse, code C de la caisse, code SC du serveur



central, la date et le numéro d'opération j). Le générateur de clés de

déchiffrement 19 du serveur central est une fonction de hachage identique

à celle du générateur de clés de chiffrement 16 de la caisse, et les deux

générateurs 18 et 19 sont synchronisés, au moyen du numéro d'opération j

qui est incrémenté d'une unité à chaque nouvelle opération.

Le résultat du déchiffrement 18 est le message signé 14 auquel on

applique en 20 une fonction de hachage avec intervention d'une clé

d'authentification S produite par un générateur de clés pseudo-aléatoire 2 1

correspondant au générateur de clés de signature 13 de la caisse et

fonctionnant avec les mêmes données d'adresse MAC, de codes C et SC,

de date et de numéro d'opération, les deux générateurs de clé 13 et 2 1

étant synchronisés au moyen du numéro d'opération j . On vérifie ainsi que

le message M émane bien de la caisse considérée (le critère de non

répudiation de l'émetteur du message reçu par le récepteur est alors

satisfait) et on obtient le message M associé à l'empreinte E .

Au moyen du même algorithme de hachage que celui H utilisé

dans la caisse, on génère à partir du message M une empreinte que l'on

compare en 22 à celle reçue E. Si la comparaison est positive, on

considère que le critère d'intégrité est satisfait, on exécute le message

dans le serveur central et on envoie un message d'acquittement 23 à la

caisse.

Ce message d'acquittement est constitué d'une nouvelle date,

correspondant à la date du serveur central à cet instant, et d'une empreinte

correspondante ED produite par un algorithme de hachage H appliqué à la

nouvelle date. L'ensemble date-empreinte est chiffré au moyen d'un

algorithme de chiffrement 24 et d'une clé d produite par un générateur

pseudo-aléatoire 25 à partir de l'adresse MAC de la caisse et des codes

secrets C de la caisse et SC du serveur central.

Le message d'acquittement chiffré 26 est envoyé par le réseau

Internet à la caisse où i l est déchiffré au moyen d'un algorithme de

déchiffrement 27 et d'une clé produite par un générateur pseudo-aléatoire



28 à partir de l'adresse MAC de la caisse et des codes secrets C et SC

précités.

La donnée de date déchiffrée est traitée par hachage pour obtenir

une empreinte qui est comparée à l'empreinte ED en 29. Si la vérification

est positive, la nouvelle date remplace la date précédente pour le

traitement et l'envoi au récepteur du message suivant.

Si le résultat de la comparaison en 22 dans le serveur central est

négatif ou s i le serveur central n'a rien reçu de la caisse à l'issue d'une

durée donnée, par exemple en raison d'une interruption de la liaison entre

la caisse et le serveur central ou d'une transmission défectueuse des

données chiffrées 17, on procède à une remise à zéro 30 du numéro

d'opération j , ce qui permet de re-synchroniser les générateurs de clé 13,

16, 19 et 2 1 pour l'envoi de nouveaux messages.

Les différentes opérations ci-dessus sont répétées jusqu'à ce que

l'ensemble des messages de la table 12 ait été transmis au serveur central.

L'invention propose ainsi un procédé et un système, entièrement

sécurisés et interactifs, d'échange de données entre un émetteur tel par

exemple qu'une caisse d'un point de vente et un récepteur tel qu'un serveur

central, en particulier au travers d'un réseau public de télécommunications

de type Internet. Ce procédé et ce système satisfont aux critères précités

d'authentification, de confidentialité, de non répudiation, d'intégrité et

d'acquittement.

Bien que l'invention ait été décrite ici dans le cadre d'une

application particulière dans laquelle des messages doivent être transmis

d'une caisse à un serveur central, elle s'applique également à tous les

domaines dans lesquels un ou plusieurs systèmes ou terminaux émetteurs

échangent des données avec un système ou terminal récepteur, au travers

d'un réseau de télécommunications public ou non.



REVENDICATIONS

1. Système d'échange de données chiffrées entre au moins

un émetteur et un récepteur tel qu'un serveur central, au moyen d'un

réseau de transmission de données (6) de type internet, caractérisé en ce

que l'émetteur (1-5) et le récepteur (7) comprennent chacun des premiers

moyens ( 15, 16, 18, 19) de chiffrement/déchiffrement de messages, ces

premiers moyens de chiffrement/déchiffrement étant conçus pour générer,

à partir de données comprenant au moins une donnée variable et des

codes secrets (C, SC) propres à l'émetteur et au récepteur, des clés

variables (CH, D) de chiffrement/déchiffrement qui changent pour chaque

nouvel envoi d'un message de l'émetteur au récepteur, le chiffrement et le

déchiffrement des messages étant réalisés sans transmission de ces clés

ou des données relatives à ces clés entre l'émetteur et le récepteur.

2 . Système d'échange de données selon la revendication 1,

caractérisé en ce que les premiers moyens de chiffrement/déchiffrement de

l'émetteur et du récepteur comprennent des générateurs de clé pseudo

aléatoires ( 16, 19) qui sont identiques et synchronisés.

3 . Système d'échange de données selon la revendication 1 ou 2,

caractérisé en ce que les données utilisées pour générer les clés variables

de chiffrement/déchiffrement comprennent les codes secrets (C, SC)

propres à l'émetteur et au récepteur et d'autres données telles par exemple

que des codes symboliques spécifiques à l'émetteur et au récepteur, les

codes secrets étant mixés avec ces autres données, par exemple par

concaténation, avant d'être appliqués aux premiers moyens de

chiffrement/déchiffrement pour générer les clés précitées.

4 . Système d'échange de données selon l'une des revendications

1 à 3, caractérisé en ce que la donnée variable utilisée pour générer les

clés précitées comprend au moins une donnée systématiquement évolutive

pour chaque échange réalisé.



5 . Système d'échange de données selon l'une des revendications

1 à 4, caractérisé en ce que la donnée variable précitée utilisée pour

générer lesdites clés de chiffrement/déchiffrement, comprend au moins un

numéro d'opération incrémental (j) et des moyens (30) de remise de ce

numéro à son état initial , en cas d'interruption de la liaison émetteur-

récepteur.

6 . Système d'échange de données selon l'une des revendications

1 à 5, caractérisé en ce que le récepteur comprend des seconds moyens

(24) de chiffrement de son code secret (SC) et des moyens de transmission

à l'émetteur, par le réseau précité, d'un message comprenant ce code

chiffré, l'émetteur étant équipé de seconds moyens (27) de déchiffrement

de ce code chiffré et d'enregistrement du code secret du récepteur.

7 . Système d'échange de données selon la revendication 6,

caractérisé en ce que les seconds moyens (24, 27) de

chiffrement/déchiffrement comprennent des générateurs pseudo-aléatoires

(25, 28) de clés de chiffrement/déchiffrement qui sont produites à partir de

données comprenant un code secret propre à l'émetteur et qui a été

préalablement enregistré dans des mémoires du récepteur et de l'émetteur.

8 . Système d'échange de données selon l'une des revendications

1 à 7, caractérisé en ce que l'émetteur comprend également des moyens

( 13) de signature de chaque message émis vers le récepteur, pour

l'authentification de l'émetteur à la réception d'un message par le

récepteur.

9 . Système d'échange de données selon la revendication 8,

caractérisé en ce que les moyens de signature comprennent un générateur

pseudo-aléatoire (13) générant des clés variables (S) de signature à partir

des mêmes données que celles utilisées pour générer des clés par les

premiers moyens de chiffrement ( 16).

10 . Système d'échange de données selon la revendication 8 ou 9,

caractérisé en ce que le chiffrement d'un message est effectué après

signature de ce message.



11. Système d'échange de données selon la revendication

9, caractérisé en ce que le récepteur (7) comprend des moyens

d'authentification de l'émetteur, ces moyens comprenant un générateur

pseudo-aléatoire (21 ) générant des clés variables à partir des mêmes

données que celles utilisées pour générer des clés par les moyens de

signature (13).

12 . Système d'échange de données selon la revendication 11,

caractérisé en ce que les générateurs de clés des moyens de signature

( 13) et des moyens d'authentification (21 ) sont synchronisés par

incrémentation d'une donnée de synchronisation, avec une remise à l'état

initial de cette donnée en cas d'interruption de la liaison émetteur-

récepteur.

13 . Système d'échange de données selon l'une des revendications

1 à 12, caractérisé en ce que le récepteur (7) comprend des moyens (24,

25) destinés à générer, après réception et déchiffrement d'un message

envoyé par l'émetteur, un message d'acquittement chiffré (26) envoyé à

l'émetteur.

14. Système d'échange de données selon la revendication 13,

caractérisé en ce que le message d'acquittement (26) comprend un code

d'acquittement, constitué par exemple de la date de l'acquittement réalisé

par le récepteur, chiffré au moyen d'une clé produite par un générateur de

clé (25) à partir des données utilisées pour générer des clés variables par

les premiers moyens de chiffrement/déchiffrement.

15 . Système d'échange de données selon la revendication 14,

caractérisé en ce que l'émetteur comprend des moyens (27) de

déchiffrement du message d'acquittement envoyé par le récepteur, utilisant

une clé de déchiffrement produite par un générateur de clé (28) à partir des

données utilisées pour générer des clés variables par les premiers moyens

de chiffrement/déchiffrement.

16 . Système d'échange de données selon l'une des revendications

1 à 15, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de contrôle de non



répudiation et d'intégrité d'un message transmis, par addition au message,

dans l'émetteur, d'une empreinte (E) obtenue par hachage du message et

par vérification (22) au moyen de l'empreinte (E), dans le récepteur, de la

longueur du message après déchiffrement.

17 . Système d'échange de données selon l'une des revendications

2 à 16, caractérisé en ce que les générateurs de clés ( 13, 16, 19, 2 1 , 25,

28) comprennent des fonctions de hachage à sens unique.

18 . Procédé d'échange de données chiffrées entre un émetteur

et un récepteur, ce procédé consistant à chiffrer dans l'émetteur des

messages à transmettre, à transmettre les messages chiffrés au récepteur

par un réseau (6) du type internet, à déchiffrer dans le récepteur les

messages reçus, et à renvoyer à l'émetteur un message d'acquittement,

caractérisé en ce que les messages étant chiffrés au moyen d'un

algorithme symétrique à clés secrètes, i l consiste à générer dans l'émetteur

et dans le récepteur des clés variables (CH, D) de

chiffrement/déchiffrement qui sont systématiquement modifiées à chaque

chiffrement/déchiffrement et qui sont produites par des générateurs de clés

( 16, 19) identiques et synchronisés installés dans l'émetteur et dans le

récepteur, ces clés étant générées à partir de données fixes comprenant

des codes secrets (C, SC) propres à l'émetteur et au récepteur et au moins

une donnée systématiquement variable à chaque échange telle qu'un

numéro d'opération incrémental (j), le chiffrement et le déchiffrement des

messages étant réalisés sans transmission de ces clés ou des données

relatives à ces clés entre l'émetteur et le récepteur.

19 . Procédé d'échange de données selon la revendication 18,

caractérisé en ce qu'il consiste, dans l'émetteur, à signer chaque message

avant chiffrement, en utilisant une clé de signature (S) produite par un

générateur de clé pseudo-aléatoire ( 13) et, dans le récepteur, à authentifier

l'émetteur en utilisant une clé d'authentification (S) produite par un

générateur de clé pseudo-aléatoire (21 ) , les générateurs de clés de

signature et d'authentification ( 13, 2 1) étant identiques et synchronisés.



20. Procédé d'échange de données selon la revendication 18 ou

19, caractérisé en ce qu'il consiste à synchroniser par incrémentation d'une

donnée de synchronisation (j), les générateurs de clés de

chiffrement/déchiffrement (16, 19) et/ou de signature et d'authentification

( 13, 2 1) , avec une remise automatique à l'état initial de cette donnée en

cas de rupture de la liaison entre l'émetteur et le récepteur.

2 1 . Procédé d'échange de données selon l'une des

revendications 18 à 20, caractérisé en ce que le message d'acquittement

(26) envoyé à l'émetteur après réception et déchiffrement d'un message

contient un code d'acquittement qui est envoyé sous forme chiffrée à

l'émetteur et qui est utilisé dans le récepteur et après déchiffrement dans

l'émetteur comme une nouvelle donnée associée à la donnée de

synchronisation pour la génération d'une nouvelle clé variable par les

premiers moyens ( 15, 16, 18, 19) de chiffrement/déchiffrement.









A . CLASSIFICATION O F SUBJECT MATTER

INV. H04L9/12 HQ4L9/18
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national classification and IPC

B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification System followed by classification symbols)

H04L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C . DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

US 2005/154896 Al (WIDMAN MATHIAS [SE] ET 1-21
AL) 14 July 2005 (2005-07-14)
abstract
paragraphs [0013] - [0041]
paragraphs [0052] - [0104]
f i gures 1-3 , 5

0 2007/043014 Al (K0NINKL PHI LI PS 1-21
ELECTRONICS NV [NL] ; VAUCLAI R MARC [BE] )
19 Apri l 2007 (2007-04-19)
abstract
page 1, l i ne 1 - page 2 , l i ne 13
page 3 , l i ne 3 - page 8 , l i ne 21

-/-

Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Spécial catégories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date

o r priority date and not in conflictwith the application but
"A" document defining the gênerai state of the art which is not cited to understand the principle o r theory underlying the

considered to b e of particular relevance invention
"E" earlier document but published o n o r after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention

filing date cannot be considered novel o r cannot b e considered to
"L" documentwhich may throw doubts o n priority claim(s) o r involve a n inventive step when the document is taken alone

which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention
citation o r other spécial reason (as specified) cannot be considered to involve a n inventive step when the

"O" document referring to a n oral disclosure, use, exhibition o r document is combined with one o r more other such docu¬
other means ments, such combination being obvious to a person skilled

"P" document published priorto the international filing date but in the art.

laterthan the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

11 November 2011 18/11/2011

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
N L - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Di Fel i ce, M



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

EP 0 898 260 Al (NTT DATA CORP [ P] ; 1-21
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE [ P] )
24 February 1999 (1999-02-24)
abstract
paragraphs [0003] - [0031]

US 2006/018478 Al (DIEFENDERFER KRISTOPHER 1-21
G [US] ET AL) 26 January 2006 (2006-01-26)
abstract
paragraphs [0005] - [0008]



Patent document Publication Patent family Publication
oited in searoh report date member(s) date

US 2005154896 Al 14-07-2005 Ν0ΝΕ

o 2007043014 Al 19 -04 -2007 Ν0ΝΕ

EP 0898260 Al 24 -02 -1999 DE 69835924 T2 2 -09 -2007
EP 0898260 Al 24 -02 -1999
US 6377692 Bl 23 -04 -2002
O 9832113 Al 23 -07 -1998

US 2006018478 Al 26-01 -2006 Ν0ΝΕ



A . CLASSEMENT D E L'OBJET D E LA DEMANDE

INV. H04L9/12 HQ4L9/18
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) o u à la fois selon la classification nationale et la CIB

B . DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

H04L

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure o ù ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la
recherche

Base de données électronique consultée a u cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et s i cela est réalisable, termes de
recherche utilisés)

EPO-Internal

C . DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

US 2005/154896 Al (WIDMAN MATHIAS [SE] ET 1-21
AL) 14 jui l l et 2005 (2005-07-14)
abrégé
al i néas [0013] [0041]
al i néas [0052] [0104]
f i gures 1-3 , 5

0 2007/043014 Al (K0NINKL PHI LI PS 1-21
ELECTRONICS NV [NL] ; VAUCLAI R MARC [BE] )
19 avri l 2007 (2007-04-19)
abrégé
page 1, l i gne 1 - page 2 , l i gne 13
page 3 , l i gne 3 - page 8 , l i gne 21

-/-

Voir la suite d u cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles d e brevets sont indiqués e n annexe

* Catégories spéciales d e documents cités:
"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international o u la

date de priorité et n'appartenenant pas à l'état d e la
"A" document définissant l'état général de la technique, non technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe

considéré comme particulièrement pertinent o u la théorie constituant la base de l'invention
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international

o u après cette date "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut
être considérée comme nouvelle o u comme impliquant une activité

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport a u document considéré isolément
priorité o u cité pour déterminer la date de publication d'une "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée
autre citation o u pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à lorsque le document est associé à un o u plusieurs autres
une exposition o u tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente

"P" document publié avant la date d e dépôt international, mais pour une personne d u métier

postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie d e la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition d u présent rapport de recherche internationale

11 novembre 2011 18/11/2011

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
N L - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Di Fel i ce, M



C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

EP 0 898 260 Al (NTT DATA CORP [ P] ; 1-21
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE [ P] )
24 février 1999 (1999-02-24)
abrégé
alinéas [0003] - [0031]

US 2006/018478 Al (DIEFENDERFER KRISTOPHER 1-21
G [US] ET AL) 26 janvier 2006 (2006-01-26)
abrégé
alinéas [0005] - [0008]



Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

US 2005154896 Al 14-07-2005 AUCUN

o 2007043014 Al 19 -04 -2007 AUCUN

EP 0898260 Al 24 -02 -1999 DE 69835924 T2 2 -09 -2007
EP 0898260 Al 24 -02 -1999
US 6377692 Bl 23 -04 -2002
O 9832113 Al 23 -07 -1998

US 2006018478 Al 26-01 -2006 AUCUN


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

