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Fiche signalétique

• LYRICS : LLYRICS : LLYRICS : LLYRICS : Lightweight privacYYYY-enhancing cRRRRyptography for mobIIIIle CCCContactless

SSSServices

• Labellisé par trois pôles de compétitivité (TES, SCS et System@tic)

• ConsortiumConsortiumConsortiumConsortium : Orange Labs (chef de file), Atos Worldline, Oberthur Technologies, Microsoft,   

NEC Corporation, CryptoExperts, ENSICAEN, INSA Centre Val de Loire, Université de Nanterre et 

Université de Rennes 1

• Durée : 40 mois (février 2012 – mai 2015)

• Coût : environ 2620 K2620 K2620 K2620 K€€€€ (montant de l’aide 913 k€)

• Site Web : http://projet.lyrics.orange-labs.fr/



Contexte et enjeux du projet

Contexte

Développement croissant des services mobiles sans contact (SMC) qui posent des risques

importants en termes de possibilités de traçage et de protection de la vie privée.

Problèmes avec la carte MoBIB : «««« MoBIB : la carte trop curieuse, Le Soir, 9 janvier 2009 »»»»

Révision et renforcementrenforcementrenforcementrenforcement dededede lalalala directivedirectivedirectivedirective européenneeuropéenneeuropéenneeuropéenne sur la protection des données personnelles.

Intégration des mesures de protection dès la phase de conception et tout au long du cycle de vie

des services ou des produits (««««privacyprivacyprivacyprivacy bybybyby designdesigndesigndesign »»»»)

Problématique à résoudre

Permettre à un individu d’utiliser des services mobiles sans contact tout en lui offrant des garanties

en termes de protection de la vie privée.

Respecter les principes fondamentaux en matière de protection de la vie privée : minimisationminimisationminimisationminimisation desdesdesdes

donnéesdonnéesdonnéesdonnées et souverainetésouverainetésouverainetésouveraineté desdesdesdes donnéesdonnéesdonnéesdonnées.



État de l’art

Primitives cryptographiques pour le respect de la vie privée (PEC) : 

Signatures aveugles : permet à un utilisateur d’obtenir une signature sur un

message de son choix de telle sorte que le signataire n’apprenne aucune

information sur le contenu du message.

Signatures de groupe : permet à un utilisateur de prouver son appartenance à un

groupe sans avoir à révéler son identité exacte.

Accréditations anonymes : permet à un individu de prouver son droit d’accès à une

ressource ou une propriété liée à son identité sans avoir à révéler explicitement celle-

ci (i.e. sans avoir à donner son nom).

Normalisation en cours de ces mécanismes à l’ISO

ISO/IEC 20008-2 - Anonymous digital signatures – Part 2: Mechanisms using a

group public key

En pratique, ces mécanismes requièrent souvent des capacités de calcul 

importantes



Verrous et Innovations

Principaux verrousPrincipaux verrousPrincipaux verrousPrincipaux verrous

Limitation des capacités de calcul des téléphones portables qui restreint la

possibilité d’utiliser l’arsenal complet de la « cryptographie pour la privacy » (par

exemple les « signatures de groupe »).

Difficulté d’implémenter des mécanismes permettant de révoquer l’anonymat d’un

individu en cas d’utilisation frauduleuse qui « passe à l’échelle ».

InnovationInnovationInnovationInnovation

Développement de méthodes cryptographiques pour le respect de la vie privée

adaptées aux capacités restreintes des téléphones portables et au contexte mobile

et sans contact.

Délégation des calculs non-sensibles effectués par la SIM au téléphone mobile.

SIM,SIM,SIM,SIM, sécurisée 

mais peu 

puissante

MobileMobileMobileMobile, puissant

mais peu sécurisé



1 Passe Navigo Anonyme



Signatures de groupe

� concept introduit par Chaum et van Heyst en 1992199219921992

� mécanismes normalisés à l’ISO SC27 WG2

� en résumé:

– chaque membre du groupe peut signer des messages au nom du 

groupe

– n’importe qui peut vérifier la validité d’une signature

– les signatures de groupe sont anonymes et intraçables

– seule une  autorité de confiance a le pouvoir de révoquer l’anonymat de 

l’auteur d’une signature

� variante : signatures de liste = signatures anonymes mais traçables



Anonymat et intraçabilité

� étant donné une signature

� il est impossible en pratique de 

déterminer quel membre du 

groupe l’a émise

� étant donné deux signatures

� il est impossible en pratique de 

déterminer si elles ont été 

émises par le même membre 

ou par deux membres distincts

anonymat intraçabilité

Respect de la vie privée (dans notre contexte)

ID ?? même 

ID ??



Cryptographie avancée pour la protection des données personnelles et Applications 

Principe de fonctionnement

Journées Lyrics, 

27 mai  2015

Group Sig

Manager du Groupe Autorités de révocation (off-line)

Membre Vérifieur

Clé Publique de 
groupe



Application aux services de transport

challenge

SigListe (challenge)

Valideur



Verrous techniques

■ Performances des cartes SIM
� La génération d’une signature RSA 2048 bits nécessite 2s

� La génération d’une signature de groupe nécessiterait plus 

de 20 s !!!

� La validation d’un titre de transport doit être réalisée en en en en 

moinsmoinsmoinsmoins de 300 de 300 de 300 de 300 msmsmsms!!!!

■ Librairies cryptographiques embarquées sur cartes SIM
� Seuls les algorithmes classiques de la cryptographie sont fournis nativement : 

o cryptographie symétrique (3DES, AES)

o cryptographie asymétrique (RSA, DSA, ECDSA)

■ Implémentation de nouveaux algorithmes cryptographiques
� Les développeurs n’ont pas accès aux API mathématiques de bas niveau

o arithmétique modulaire

o opérations sur courbes elliptiques

� Collaboration avec les encarteurs est nécessaire

� Evolution de JavaCard

SIM/UICC SIM/UICC SIM/UICC SIM/UICC centriccentriccentriccentric solutiosolutiosolutiosolutionnnn



Implémentation des signatures de groupe sur SIM NFC

■ Conception et implémentation de mécanismes de signature de groupe (DAA)

optimisés pour les smartphones et SIM NFC

■ Un de ces nouveaux mécanismes correspond à une variante, prouvée sûre, du 

quatrième schéma de la norme ISO/IEC 20008 sur les signatures anonymes

■ Caractéristiques de l’implémentation :

� SmartphoneSmartphoneSmartphoneSmartphone : Samsung Galaxy S3 NFC phone (ARM ARMv7 @ 1.40 

GHz 1 processor, 4 cores).

� SIM SIM SIM SIM : fournies par Oberthur Technologies

� ValideurValideurValideurValideur : PC (Intel(R) Celeron(R) CPU E3300 @ 2.50GHz, 2-core CPU) 

under Linux (64-bit architecture)

� LecteurLecteurLecteurLecteur sans contact sans contact sans contact sans contact : Omnikey 5321

Signature and verification benchmarks (in ms) 



Optimisations
� Comment passer de 20s à moins de 300 ms ?

Delegation of some
computations to the
smartphone

Precomputations
by SIM card

SIM card with 
additional API

Optimized crypto 
protocol



Démonstrateur LYRICS

■ Le démonstrateur consiste en un passe de transport intégré à un mobile/SIM

NFC, anonyme et intraçable lors de son usage :

■ Le service proposé est conforme au cahier des charges établi par les

opérateurs de transports en commun :

■ le contrôle de la validité du titre de transport peut être effectué en moins de 300 ms

■ le contrôle d’accès peut être effectué y compris lorsque le mobile est éteint ou

lorsque sa batterie est déchargée.

■ mise en oeuvre d’un dispositif anti pass-back (respect des conditions d’utilisation

de la carte)

■ …

challenge

SigListe (challenge)

Valideur



2 Porte-monnaie NFC Anonyme



Contexte

• 2017 : 1/4 consommateur en paiementpaiementpaiementpaiement parparparpar

NFCNFCNFCNFC aux Etats-Unis et en Europe et marché

estimé à 180180180180 milliardsmilliardsmilliardsmilliards dededede dollarsdollarsdollarsdollars

• Problèmes avec les cartes bancaires

sans contact - rapportrapportrapportrapport CNILCNILCNILCNIL, juillet 2013

• Le GIE cartes bancaires – BigBigBigBig BrotherBrotherBrotherBrother

awardawardawardaward 2013201320132013

• “Hong Kong e-payment firm admits

sellingsellingsellingselling customercustomercustomercustomer datadatadatadata” (ZDNet 07/2012)

• Directive européenne sur la protection

des données personnelles ⇒

minimisationminimisationminimisationminimisation desdesdesdes donnéesdonnéesdonnéesdonnées



Circulation de la monnaie électronique

Marchand

Paiement

DépôtRetrait

Banque

Client



Cryptographie avancée pour la protection des données personnelles et Applications 

Monnaie électronique

Dépense de 20 euros : ���������	 	���, date�

= clé privée de groupe SK 

����� : « Groupe » des personnes ayant retiré 10 euros 

����� : « Groupe » des personnes ayant retiré 20 euros 



Cryptographie avancée pour la protection des données personnelles et Applications 

Application au paiement NFC anonyme

TPE

�� , date

SigListe (��, date)



Cryptographie avancée pour la protection des données personnelles et Applications 

Inconvénients

■ Quid de la « double-dépense »

⇒ Sécurité de la SIM + propriétés des signatures de liste 

■ Problème de l’appoint et du rendu de monnaie

⇒ pièce « divisible » : peut être automatiquement convertie en pièces 

de valeurs faciales inférieures

⇒ unité = centime

⇒ optimisation du nombre de clés privées de groupe à utiliser et du 

nombre de signatures à générer

■ Anonymat parfait : dangereux  

� Blanchiment d’argent

⇒ levée de l’anonymat d’une signature de liste



Démonstrateur TrustID Wallet

■ Le démonstrateur consiste en un portefeuilleportefeuilleportefeuilleportefeuille électroniqueélectroniqueélectroniqueélectronique, intégré à une SIMSIMSIMSIM

NFCNFCNFCNFC et comprenant diverses pièces justificatives dématérialisées (cartecartecartecarte

bancairebancairebancairebancaire prépayéeprépayéeprépayéeprépayée, d'identité, d'étudiant, de fidélité, etc.)

■ L'utilisateur va ainsi pouvoir effectuer des achatsachatsachatsachats et prouverprouverprouverprouver desdesdesdes droitsdroitsdroitsdroits auprès

de fournisseurs de services tout en minimisantminimisantminimisantminimisant lesleslesles donnéesdonnéesdonnéesdonnées personnellespersonnellespersonnellespersonnelles

transmises.



Retombées - Bénéfices

• EEEE----cashcashcashcash divisible :divisible :divisible :divisible :

– système prouvé sûr (PKC 2015, ACNS 2015)

– pratique : transactions complètement off-line, inférieures à 500

ms

– user-friendly : pas d’appoint, ni de rendu de monnaie, fonctionne

y compris lorsque le mobile est éteint ou que sa batterie est

déchargée

– résolution d’un problème ouvert en cryptographie depuis 30 ans

• BénéficesBénéficesBénéficesBénéfices :

– uuuutilisateurstilisateurstilisateurstilisateurs : intraçabilité et sécurité des paiements, gestion de la

fraude, divulgation minimale d’informations pour prouver ses

droits

– commerçantscommerçantscommerçantscommerçants : transaction off-line, utilisation de TPE existants,

possibilité d'utiliser un simple smartphone comme terminal de

paiement (pour des commerçants itinérants)



3 Conclusion



Retombées - Valorisation

• Dissémination :Dissémination :Dissémination :Dissémination :

– NFC World Congress 2013

– Salon Cartes 2012 et 2013

– Nombreux articles dans la presse spécialisée sur le projet Lyrics et sa solution de 

« passe de transport anonyme » : Capital, 01net, WebWire, etc.

• Normalisation :  Normalisation :  Normalisation :  Normalisation :  adoption de nos mécanismes cryptographiques pour la privacy à l’ISO

– ISO/IEC 20008-2 - Anonymous digital signatures – Part 2: Mechanisms using a 

group public key 

– ISO/IEC 18370 - Blind digital signatures

• PublicationsPublicationsPublicationsPublications de nos résultats dans des conférences en cryptographie appliquée et 

privacy (PKC, ACNS, PETS, etc.).

• Retombées : Retombées : Retombées : Retombées : 

– contribution à l’émergence de nouveaux services sûrs et respectueux de la vie 

privée

– diffusion plus large des résultats grâce à la participation de NEC et Microsoft



Merci


