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Carte nationale d’identité

! divulgue plus d’information que
nécessaire (privacy)

! peut être utilisée par quelqu’un
ressemblant (faible biométrie)

! falsifiable, clonable
! traçable

" pas de fuite d’information
" inutilisable par quelqu’un

 d’autre (biométrie forte)
" infalsifiable (clonable ?)
" intraçable



À quoi sert une carte d’identité ?
# Preuve de nationalité

  ex. passage de frontière

# Preuve qu’un document est valide pour une personne
  ex. carte de crédit, chèque, carte d’embarquement, …

# Preuve de droits
  ex. réduction pour personnes âgées ou enfants, accès à une

déchetterie, bibliothèque ou piscine municipale, …

# Preuve d’identité pour des enregistrements sensibles (imputabilité)
  ex. ouverture de compte bancaire, création d’entreprise, …

# Preuve d’absence d’une liste de personnes recherchées
  ex. contrôle de police, …

# … et beaucoup d’utilisations abusives :
  ex. surveillance, traçage, croisement d’information, marketing, …

Utilisation de la CNIPVP

# La carte est fournie par une autorité (ex. préfecture)

# La puce contient les informations d’identité + référence biométrique

# Carte à contact (pas de risque de RFID skimming --> consentement)

# Authentification mutuelle entre puce $ et lecteur (certifié) %
sans traçabilité (il n’y a pas de numéro de carte !)

# Authentification de l’utilisateur par capteur biométrique &
o intégré à la carte (fingerprint) ou au lecteur (fingerprint, iris, voix, …)
o référence biométrique stockée sur la puce et vérifiée par la puce

# Principes de base :
o L’information stockée ne quitte jamais la puce
o Une question est transmise à la puce ' (fonction de l’habilitation du

lecteur), la réponse est binaire : oui ou non (



Utilisations de la CNIPVP
# Chaque lecteur est habilité à poser une question unique
# Preuve de nationalité :

o Réponse = OUI (dès la vérification biométrique &)

# Vérification d’identité (ex. carte d’embarquement, chèque…) :
o Question : Nom et prénom = “Martin, Jacques” ?
o Réponse : OUI ou NON

# Vérification de domicile : municipalité, région, état, …
(ex. accès à la déchetterie)
o Question : Ville du domicile = “Sorèze” ?
o Réponse : OUI ou NON

# Vérification de majorité, carte vermeil, …
o Question : aujourd’hui = 21 juin 2011 ; age > 18 ?
o Réponse : OUI ou NON

# Contrôle de police (ex. liste de personnes recherchées)
o Question : Nom et prénom = “Ben Laden, Oussama” ?
o Réponse : NON

Version “tamperproof”
# Authentification mutuelle carte-lecteur

o Vérification du certificat (avec question) du lecteur par la puce
o Défi généré par le lecteur, signé par signature de groupe de la puce

# Génération d’une clé symétrique de session
o Aléa généré par la puce, chiffré par clé publique du lecteur

# Vérification biométrique
o Capture d’une empreinte fraîche par le lecteur, envoyée à la puce
o Match-on-Card

# Génération de la réponse
o Lecteur -> carte : paramètres variables (date, nom, …)
o Évaluation de la formule par la puce
o Carte -> lecteur : réponse binaire



Version “non-tamperproof”

#Authentification du lecteur (certificat)

#Vérification biométrique
o Capture d’empreinte par le lecteur
o “Fuzzy extraction” de la clé qui chiffre le contenu

de la puce

#Authentification de la puce
o Défi-réponse avec signature de groupe

#Génération de la réponse
o Non-interactive zero-knowledge proof

Choix entre les deux versions ?
#Version “tamperproof”

" Plus simple (facile à implémenter)
! Propriété difficile à garantir

) Risque de permettre de forger un clone : inutile
! Divulgation des informations personnelles (bof!)
!! Risque de permettre de forger une fausse carte

    (avec la même signature de groupe)
" Proposition : vérifiabilité par une autorité “régalienne”

o Insertion d’une PUF (physically unclonable function)
o Vérification en ligne : PUF (clé || contenu de la puce)

#Version “non-tamperproof”
" Hypothèse plus réaliste
! Solution beaucoup plus complexe (faisabilité ?)
! Pas très efficace si l’attaquant obtient une capture biométrique



Implémentation de la signature de groupe
# Basée sur un schéma proposé dans [Camels et al., 2006]

o Bien adapté aux capacités des cartes à puce
   (faible puissance de calcul, taille RAM, etc.)
o Flexible
o Résistant aux collisions
o Supporte la révocation de membre

# Modifié pour empêcher la traçabilité

Le Certificat du lecteur

# Fonction booléenne de tests élémentaires sur des
attributs de l’identité stockés dans la puce
Test élémentaire TE ::= ai {>,=,<} valeur
Fonction F ::= TE ({AND, OR} [NOT] F)*

# Clé publique du lecteur

# Certificat signé par une autorité



# Types :
o FIXED_DATA (0XA1) : la valeur à tester est présente dans le

certificat.
o NO_DATA (0xAA) : la valeur à tester sera fournie dynamiquement

par le lecteur à la carte.

# Comparateurs :
o Supérieur (0x01)
o Égal     (0x00)
o Inférieur (0xF1)

Format d’un test élémentaire

# La fonction est représentée par notation du style RPN (Reverse
Polish Notation) entre les tests unitaires.

# Format des opérateurs logiques (OL)  OR,AND,NOT :

Corps de la fonctionEn-tête de fonction

Format de la fonction



Exemple
# Exemple de question :

Est-ce que l’utilisateur est domicilié à Paris et a plus de 18 ans?

# Fonction (RPN) : =,ville,“Paris”, >, âge, “18”, AND

# Format du test 1 :

# Format du test 2:

# Format dans le certificat du lecteur :

0xA1 0x04 0x00 0x05 0x70 0x61 0x72 0x69 0x73

0xA1 0x05 0x01 0x01 0x12

0x02 TEST1 TEST2 0xBB 0x01

Trusted Time Server (TTS)
# Besoin de la date exacte du jour courant pour :

o Vérification sur la date d’expiration de la carte
o Vérification sur l’âge
o Tout autre calcul en rapport avec le temps

# Horloge interne à la carte ou au lecteur, GPS, SNTP,…

# Mise en place d’un Trusted Time Server
o Améliore la fiabilité du système
o Réduit le risque de fraude (lecteur fournissant une fausse

date courante pour obtenir la date de naissance exacte)
o Inconvenient : le lecteur doit être en ligne



Trusted Time Server (TTS)

Défi

Défi

Serveur
de temps

Réponse =
{DATE||Défi} signé par TTS

Vérification de la
signature

TTS Réponse

Extensions futures ?

#Pseudonymes certifiés ?
o Générés par la CNIPVP, signés par la

signature de groupe de la carte
o Authentifiés par la carte en ligne
o Levée d’anonymat par l’autorité possible

* mais seulement en cas de fraude prouvée ???
* Ex. par l’intermédiaire d’un juge

o Ce schéma pourrait être aussi appliqué par
INES…


