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Laurent Vigneron, Loria

Date : 14 Mars 2005

Rapport numéro : 5
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Résuḿe : Le domaine de la mod́elisation et de la v́erification est une activité d́elicate et importante qui
a connu une v́eritable explosion dans les années 1990. On disposeà l’entŕee des anńees 2000
de toute une gamme de modèles et de ḿethodes plus ou moins avancés en ce qui concerne
l’expressivit́e et l’automatisation.

Afin de d́efinir les besoins et les prioritésà mettre sur les outils consacrésà la v́erification
de protocoles cryptographiques qui seront dévelopṕes au sein du projet RNTL PROUVÉ, nous
proposons de travailler en situation réelle, sur des protocoles plutôt « durs», en effectuant
le cycle suivant: mod́elisation, formalisation puis validation dans des outils existants. Ce
travail est effectúe ici pour deux versions d’un protocole de porte-monnaieélectronique, dont
l’une a ét́e d́evelopṕee ŕecemment par unéequipe de France T́elécom. Les outils retenus
pour la ŕealisation de cettéetude sont PROVERIF, HERMÈS et CASRUL, en raison de leurs
caract́eristiques tr̀es diff́erentes.
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1 Introduction

La communication par des canaux publics comme Internet s’est beaucoup dévelopṕee ces dernières
anńees. Les transactions utilisant ce médium sont de plus en plus nombreuses : communication client-
fournisseur, services audiovisuels (vidéo à la demande), services bancaires, porte-monnaieélectronique,
protocoles d’ench̀eres, votéelectronique, ...

Parmi les diff́erents aspects de la sécurit́e informatique, la cryptologie, c’est-à-dire l’étude des moyens
permettant de transmettre des messages secrets, et l’étude des protocoles cryptographiques ont pris une
importance consid́erable avec le d́eveloppement du commerceélectronique. Ce dernier terme recouvre
pour commencer leśechanges chiffŕes d’information qui ont lieu lorsque l’on retire de l’argent dans un
distributeur de billets̀a l’aide d’une carte bancaire, où le distributeur de billets s’engage dans un dialogue
avec la carte du client et la banque pour vérifier que l’utilisateur de la carte est honnête, dispose de la
somme demand́ee sur son compte et ne pourra pas récuṕerer les billets demandés sans que son compte en
soit d́ebit́e. Le commercéelectronique recouvréegalement les paiements par carteà l’aide de terminaux
portables òu l’utilisateur doit confirmer son identité en entrant son code secretà quatre chiffres, et aussi la
monnaieélectronique qui a pour but d’émulerélectroniquement la monnaie courante. Cette monnaie est,
pour des montants peúelev́es, plus int́eressante qu’une transaction bancaire par carte qui a un coût élev́e
pour le commerçant.

Toutes ces applications demandent des garanties de sécurit́eélev́ees, portant sur des propriét́es de secret
et d’authenticit́e, mais aussi de nombreuses autres propriét́es, parmi lesquelles, la non-duplication (des
factures, dans l’int́er̂et du client), la non-ŕevocation (des commandes, dans l’intér̂et du commerçant), . . .
Pour assurer ces propriét́es de śecurit́e, des moyens algorithmiques, tels que les chiffrements et les fonctions
à sens unique ontét́e mis au point ; ils permettent d’assurer certaines propriét́es, par exemple qu’il est très
improbable qu’un individu puisse obtenir un message en clairà partir d’un chiffŕe sans connaı̂tre la clef de
déchiffrement.

Depuis les anńees 80, on dispose d’algorithmes cryptographiques suffisamment sûrs, mais m̂eme si ces
moyens algorithmiques remplissent parfaitement leur spécification, les propriét́es śecuritaires ne sont pas
pour autant toujours satisfaites. Les communications« sécuriśees» sont en effet assurées par des protocoles
ditscryptographiquesqui utilisent ces moyens algorithmiques mais sont constitués de plusieurs messages.
Plusieurs exemples célèbres ont montré qu’ils peuvent̂etre attaqúes (« man in the middle attack», « replay
attack», « dictionary attack», ...) même en pŕesence d’un chiffrement parfait. (Voir l’article de synthèse
[7] : presque tous les protocoles d’authentification comportent des failles). Les failles qui permettent de
telles attaques sont qualifiées de failles logiques et on s’accorde pour penser que l’étude des failles logiques
des protocoles est orthogonaleà l’étude des failles du système de cryptographie sous-jacent. Ces failles sont
relativement subtiles, difficiles̀a d́ecelerà la simple vue du texte du protocole.

Ces protocoles interviennent dans des communicationsélectroniques en assurant des propriét́es de
sécurit́e, ils ont des caractéristiques sṕecifiques. On les trouve en très grand nombre, souvent sous la forme
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FIG. 1 – Description du Protocole de Porte-MonnaieÉlectronique – Approche Syḿetrique

de petites variantes d’un protocole connu, les failles de sécurit́e dans l’un de ces protocoles peuvent avoir
des conśequenceśeconomiques graves, en particulierà cause de leur déploiement̀a grandéechelle. De plus,
d’autres aspects tels que le respect de la vie privée entre en ligne de compte, il est donc crucial de pouvoir
vérifier formellement les propriét́es de ces protocoles. Cependant ces vérifications sont dures et laborieuses,
il en résulte donc des coûts non ńegligeables, une approche automatique de ce travail est importante.

Nous nous int́eresserons̀a deux versions d’un protocole de commerceélectronique permettant d’émuler
électroniquement une transaction entre le porte-monnaie d’un client et la caisse d’un commerçant. Ces
deuxétudes de cas ont pour but de définir les besoins des logiciels de vérification« à venir». Nous com-
mencerons par une description de ces deux protocoles (Section 2). Les problèmes líesà la mod́elisation
ayant d́ejà ét́e abord́es dans [2], nous procéderons ensuitèa l’étape de validation dans les outils PRO-
VERIF, HERMÈS et CASRUL. Ces outils poss̀edent des caractéristiques tr̀es diff́erentes : PROVERIF et
HERMÈS sont des outils consacrés à la preuve et considèrent un nombre de sessions non borné alors
que CASRUL est un outil d́edíe à la recherche d’attaques pour un nombre borné de sessions. Une petite
description de chacun de ces outils permettra au lecteur de comprendre l’analyse des résultats donńee dans
les sections 3, 5 et 4.

2 Description des Protocoles

Nous d́ecrivons deux versions d’un protocole permettant la réalisation d’une transaction bancaire : le
but est d’́emulerélectroniquement une transaction faite avec de la monnaie courante. Cette application
demande des garanties de sécurit́e élev́ees, portant sur de nombreuses propriét́es, parmi lesquelles la non
création de fausse monnaie, la non duplication des factures, ... Bien que les deux protocoles aient pour but la
même fonctionnalit́e, nous allons voir qu’ils sont très diff́erents en raison des primitives cryptographiques
utilisées.

2.1 Protocole de Porte-MonnaiéElectronique - Approche Syḿetrique

Ce protocole permet la réalisation d’une transaction entre un porte-monnaieélectronique et un serveur :
le but est de garantir un bon niveau de sécurit́e, et ce avec un bon niveau de performance grâceà l’utilisation
du chiffrement syḿetrique (moins côuteux que les ḿecanismes de chiffrement asymétrique).
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FIG. 2 – Description du Protocole de Porte-MonnaieÉlectronique – Approche Asyḿetrique

Description du Protocole

Le protocole donńe dans [9] est d́ecrit Figure 1. Au cours d’un premieŕechange, le porte-monnaie
électroniqueEP envoie au serveurSAM (Secure Application Module) son identité Id EP et un challenge
chall EP (msg 1).SAMcalcule la valeurep acqkey, celle-ci sera utiliśee pour« chiffrer » les prochains
messages.SAM répond au challenge deEP et donne son identité accompagńee d’un nouveau challenge
(msg 2).EPvérifie la ŕeponse fournie parSAMet reçoit le montant de la transaction (msg 3).À ce moment,
EPdébite sa balance et répondàSAM(msg 4) en construisant un message contenant l’identité de SAM, les
valeurs des deux challenges, le montant de la transaction ainsi qu’un message noté S6. SAMvérifie S3 en
reconstruisant le message et crédite sa balance si la vérification se passe bien. De plus, il stocke certaines
informations (messageS6, chall SAM, ...) pour ŕesoudre d’́eventuels litiges ult́erieurs (Fep isskeyest une
donńee secr̀ete entre le porte-monnaie et un tiers de confiance).

Description des Propríetés

Parmi, les propríet́es que l’on souhaite vérifier sur ce protocole, on trouve lanon cŕeation de fausse
monnaieet lanon cŕeation de faux litiges.

La non cŕeation de fausse monnaiepasse par un certaińequilibre dans les balances des différents agents,
mais l’on peut choisir d’́enoncer et de v́erifier une propríet́e plus forte en s’int́eressant̀a l’énonće suivant :
« LorsqueSAM termine une session apparemment avecEP en cŕeditant sa balance d’un montantAmount,
EP a bien d́ebit́e sa balance de ce même montantAmount. ».

La non cŕeation de faux litigesdoit assurer au serveurSAMqu’il ne stocke pas (̀a son insu) des fauxS6.
En effet, en cas de réclamations de la part d’un porte-monnaie qui auraitét́e d́ebit́e d’un montant errońe,
le serveur doit prouver sa bonne foi en exhibant le messageS6 qui a ét́e ǵeńeŕe au cours de la session
correspondante. Si de fauxS6 peuvent̂etre stocḱes sur le terminalSAM, le messageS6 n’a alors aucune
valeur pour ŕesoudre leśeventuels litiges.

2.2 Protocole de Porte-MonnaiéElectronique - Approche Asyḿetrique

Ce protocole permet la réalisation d’une transaction entre un porte-monnaieélectronique et un serveur :
le but est de garantir un bon niveau de sécurit́e et de gagner en ouverture par l’utilisation de méthodes de
chiffrement asyḿetrique, et cèa faible côut. Ces besoins spécifiques ont conduit̀a d́evelopper une solution
originale d́ecrite dans [9].
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Description du Protocole

Le protocole est d́ecrit Figure 2. Au cours d’un premieréchange, le porte-monnaieélectronique envoie
au serveurSAM son identit́e EP, un challengechall EP, sa clef publiqueb−s et Cert pour certifier sa
clef publique (msg 1).SAMvérifie le certificat et calcule la« clef syḿetrique» ep acqkey, celle-ci sera
utilisée pour« chiffrer » les prochains messages.SAM répond au challenge deEP et donne son identité
accompagńee d’un nouveau challenge (msg 2).EP vérifie la ŕeponse fournie parSAMet reçoit le montant
de la transaction (msg 3). Ensuite,EP construit un message contenantbx mod r, l’identité deSAM, son
identit́e, les valeurs des deux challenges ainsi que le montant de la transaction, il le hache et l’envoieà
SAM (msg 4).SAMstocke le message et géǹere un nombre aléatoirec qu’il envoie à EP. À ce moment,
EP débite sa balance et répondà SAM(msg 6) pour lui permettre de vérifier (en le reconstruisant) le hash
qu’il a reçu à l’étape 4. Ceci est possible carbxmod r n’est rien d’autre quepcbymod r compte tenu des
propríet́es alǵebriques de l’exponentielle. Si la vérification se passe bien, il crédite sa balance. De plus,
il stocke certaines informations (messageS6, chall SAM, ...) pour ŕesoudre d’́eventuels litiges ult́erieurs
(Fep isskeyest une donńee secr̀ete entre le porte-monnaie et un tiers de confiance).

Description des Propríetés

Bien que le protocole proposé soit tr̀es diff́erent du pŕećedent (approche syḿetrique), les propriét́esà
vérifier restent les m̂emes.

La vérification des protocoles cryptographiques s’articule en trois axes. D’une part le test qui consiste
à essayer des scénarios dans le but de trouver une attaque. Mais celui-ci est peu intéressant car il n’offre
aucune garantie sérieuse. Certains outils comme le logiciel CASRUL s’intéressent donc̀a la recherche
d’attaques pour un nombre borné de sessions permettant de garantir la propriét́e souhait́ee pour un nombre
de sessions borné (̀a la fois en parall̀ele et en śequence). De nombreux travaux théoriques ŕecents [4, 5,
8, 12, 13] dans lesquels des procédures de d́ecision sont d́ecrites, montrent que ces outils, dédíes à la
recherche d’attaques pour un nombre borné de sessions, pourrontêtre étendus pour prendre en compte
(au moins en partie) les propriét́es alǵebriques de certains opérateurs plus ou moins complexes tels que
le xor et l’oṕerateur d’exponentiation modulaire. Une troisième approche, consistantà faire de la preuve,
est également d́evelopṕee (outils PROVERIF et HERMÈS). En effet, l’idéal est de prouver la propriét́e
que l’on souhaite v́erifiée dans un cadre géńeral (nombre non borńe de sessions). Mais le problèmeétant
indécidable dans ce contexte, les démonstrateurs automatiques procèdent en ǵeńeral par abstraction [1, 3]
et ne fournissent aucune garantie de terminaison, ni de résultats. En effet, en cas d’échec de la preuve,
on ne pourra rien dire sur le protocole. Cette dernière approche est donc intéressante, mais semble moins
prometteuse que la préćedente.

3 Outil PROVERIF

Description de l’Outil

PROVERIF est un outil consacré à la preuve [1], et les protocoles y sont exprimés sous forme de règles
Prolog. Une syntaxe proche duπ-calcul (chaque r̂ole est d́ecrit comme un petit programme) estégalement
accept́ee en entŕee, elle est alors automatiquement convertie en clauses de Horn. L’outil permet de vérifier
des propríet́es de secret et aussi des propriét́es d’authentification pour un nombre non borné de sessions.
La taille des messages n’est pas bornée non plus. Les nonces sont abstraits par une fonction des paramètres
reçus dans les messages préćedents ce qui peut conduireà de« fausses» attaques. Il se peut, en effet,
qu’un protocole ne soit pas prouvé correct car sujet̀a des attaques qui utilisent l’abstraction faite sur les
nonces alors qu’une telle attaque n’est pas reproductible dans la réalit́e. Cet outil type, au moins en partie,
les messages.
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3.1 Étude du Protocole – Approche Syḿetrique

Modélisation du Comportement

La sṕecification du protocole telle qu’elle peutêtre donńee en entŕeeà l’outil PROVERIF est relative-
ment proche de la description du protocole donnée en Section 2. La modélisation n’a pas posé de probl̀eme
majeur (pour plus de d́etails, cf. [2]) et le lecteur trouvera le codage en Annexe A.1.

Modélisation des Propríetés

Nous allons nous intéresser̀a la propríet́e de non cŕeation de fausse monnaie. Celle-ci peut se« tra-
duire» en une propríet́e d’authentification forte, encore appelée« injective agreement» [11]. Nous allons
vérifier qu’̀a chaque fois que le serveurSAM termine une session avecEP en cŕeditant sa balance d’un
certain montant, le porte-monnaieEP a joúe une session avecSAM et a d́ebit́e sa balance de ce même
montant.

Résultats Obtenus

PROVERIF conclut en prouvant la propriét́e souhait́ee sur le protocoléetudíe.

Synthèse

L’installation, la mise en œuvre et l’apprentissage de PROVERIF ont ét́e relativement faciles. En ce
sens, cet outil constitue une bonne référence de la qualité qu’il faudrait atteindre avec l’implantation issue
du projet PROUVÉ.

Le formalisme de description du comportement issu des algèbres de processus semble naturel. Cet as-
pect, bien que subjectif, justifie les choix faits lors de la définition du langage de notre projet. Nous avons
opt́e pour un formalisme de m̂eme nature enrichi avec des notions telles que scénarios, ressources partagées
ou port́ee des variables. Le lecteur intéresśe trouvera dans le premier livrable de la tâche 1 une description
de ce langage. L’utilisation d’étiquetages (begin/end ) pour la sṕecification de la propriét́e d’authenti-
fication s’estégalement ŕevélée intuitive : elle identifie tr̀es naturellement les positions du protocole où
les parties de la propriét́e sontévalúees. Ce point sera pris en compte lors de la définition du langage de
propríet́es.

Un point plus d́elicat concerne la justification des verdicts positifs. En l’état l’outil ne donne que très peu
d’arguments justificatifs. D’un point de vue industriel, il n’est pas envisageable de déployer une application
critique sur un simple acte de foi dans un outil. Pour contourner ce problème, des solutions, comme la
géńeration de scripts de preuves pouvantêtre v́erifiés par un outil certifíe, sont possibles. M̂eme si cette
tâche peut s’av́erer difficile, rien n’exclut unéevolution de PROVERIF dans ce sens.

3.2 Étude du Protocole – Approche Asyḿetrique

Modélisation du Comportement

La mod́elisation du protocole proposée Figure 3 a pour but de formaliser au mieux le protocole en
contournant les difficult́es dues̀a l’utilisation de l’exponentielle modulaire et de ses propriét́es puisqu’au-
cun outil ne permet̀a l’heure actuelle de prendre en compte cet opérateur. Bien que la modélisation faite
des 3 derniers messages soit assez différente de la sṕecification initiale du protocole, elle reflète au mieux
l’esprit du protocole dans le sens où le dernier message{Nx,Nc}priv(EP) dépend bien du nonceNc engendŕe
à l’étape pŕećedente, commey dépend dec dans le protocole. De m̂eme, le secretpriv(EP) permet de
vérifier le hash rec¸u à l’étape 4, tout comme le secrets le permettait.

Remarquons tout de m̂eme que dans la modélisation propośee les r̂oles dex etbx mod rsont fusionńes
dans le r̂ole deNx. À la fin de la session, le nonceNx est connu de l’intrus contrairementà x, et les
propríet́es alǵebriques de l’exponentielle utilisées lors de la v́erification sont remplaćees par un chiffrement
asyḿetrique dans la mod́elisation. Cette solution n’a pasét́e retenue par les concepteurs du protocole pour
des raisonśevidentes de côuts.

Le protocole tel qu’il peut̂etre donńe en entŕeeà l’outil PROVERIF est donńe en Annexe A.2.
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EP
EP, priv(EP), pub(EP)
shr(EP,SAM),shr(EP,TTP)
CertEP = {EP, pub(EP), ..}priv(A)
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NSAM,Nc,SAM

pub(A)
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debit (−M)

credit (+M)
StoreMsg,NSAM,NEP,M

Msg= h′(shr(EP,TTP),〈SAM,NSAM,NEP,M〉)

FIG. 3 – Formalisation du Protocole de Porte-MonnaieÉlectronique – Approche Asyḿetrique

Modélisation des Propríetés

Nous allonśetudíe la m̂eme propríet́e que pour le protocole version symétrique (cf. Section 3.1).

Résultats Obtenus

L’outil PROVERIF n’arrive pas̀a prouver la propríet́e souhait́ee et fournit en sortie une trace. L’étude de
cette dernìere ŕevèle qu’il s’agit en fait d’une« fausse attaque» dueà l’abstraction faite par l’outil sur les
nonces. Rappelons que les nonces sont modélisés par une fonction des messages reçus par l’agent créant le
nonce : deux nonces engendrésà deux sessions différentes peuvent alorsêtreégaux. Cette faiblesse, dans
la géńeration des nonces, permet de monter l’attaque décrite Figure 4. Dans ce scénario,I(SAM) (resp.
I(EP)) désigne l’intrus se faisant passer pour le serveurSAM(resp. le porte-monnaieEP).

Description de l’Attaque :
Cette attaque demande pourêtre ŕealiśee une implantation très particulìere du ǵeńerateur de nombres
aléatoires. Celui-ci doit̂etre une fonction localèa chaque agent, dépendant uniquement des messages
préćedemment reçus au cours de la session.

Cette attaque ńecessite l’ex́ecution de deux sessions(i) et (ii) en śequence : les deux sessions n’ayant
pas besoin de s’entrelacer ni côté EP, ni côté SAM. La premìere session(i) commence et se déroule
normalement jusqu’au message(i4) où l’intrus prend alors la place deSAMpour terminer la session. En
particulier, le nonceNI est ǵeńeŕe par l’intrus.À ce stade d’ex́ecution du protocole, le porte-monnaieEP
a d́ejà ét́e d́ebit́e d’un montantM. L’exécution de la fin du protocole (côté serveur) devrait permettrèa
celui-ci d’être cŕedit́e de ce m̂eme montant. Mais l’intrus, en déchiffrant{Nx,NI}skEPavec la clef publique
du porte-monnaieEP peut ŕecuṕerer le nonceNx et construire le hashh(Nx,SAM,N SAM,N EP,S,MI )
(correspondant̀a une transaction d’un montantMI ). SAMaccepte alors ce message et envoieà l’intrus (ce
dernier se faisant passer pourEP) un challengeNcqu’il ne peut ŕesoudre.

Afin de ŕepondrèa la reqûete du serveur, l’intrus commence une nouvelle session(ii) avecEP. L’in-
trus joue alors le r̂ole du serveur. L’intrus est capable de répondre au challenge deEP (message(ii.2) )
puisqu’il s’agit des m̂emes nonces que lors de la première session(i) . L’intrus peut alors demanderà EP
de ŕesoudre le challengeNc, récuṕerant ainsi{Nx,Nc}skEP, la réponse au d́efi queSAM lui avait demand́e
de ŕesoudre.SAMtermine alors la session(i) en cŕeditant sa balance d’un montantMI choisi par l’intrus.
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(i1). EP → I(SAM) : EP,N EP,CertEP

(i1). I(EP) → SAM : EP,N EP,CertEP
(i2). SAM → I(EP) : SAM,N SAM,Fepacqey(EP,N EP)

(i2). I(SAM) → EP : SAM,N SAM,Fepacqey(EP,N EP)
(i3). EP → I(SAM) : h(Nx,SAM,N SAM,N EP,S6,M)
(i4). I(SAM) → EP : NI

débit(M)
(i5). EP → I(SAM) : {Nx,NI}skEP

(i3). I(EP) → SAM : h(Nx,SAM,N SAM,N EP,S,MI )
(i4). SAM → I(EP) : Nc

(ii1). EP → I(SAM) : EP,N EP,CertEP
(ii2). I(SAM) → EP : SAM,N SAM,Fepacqey(EP,N EP)
(ii3). EP → I(SAM) : h(Nx,SAM,N SAM,N EP,S6,M)
(ii4). I(SAM) → EP : Nc

débit(M)
(ii5). EP → I(SAM) : {Nx,Nc}skEP

(i5). I(EP) → SAM : {Nx,Nc}skEP

crédit(MI )

FIG. 4 – Reconstitution de l’Attaquèa partir de la Trace Fournie par PROVERIF.

Remarque :
Cette attaque est entièrement duèa la mauvaise implantation des nonces et non au codage du protocole que
nous avons considéŕe. Une attaque similaire peut en effetêtre mont́ee sur le protocole original.

Synthèse

Bien que l’attaque d́ecouverte n’en soit pas une, l’interprétation de la trace critique révèle une sensibilit́e
du protocole. Elle indique en particulier que le remplacement du géńerateur de nonces par un compteur
aboutiraità un protocole dangereux. L’origine de l’erreur,i.e. l’abstraction trop brutale de l’ensemble des
nonces par l’outil, met en avant la difficulté de la prise en compte de la fraı̂cheur d̀es que l’on s’int́eresse a
un nombre de sessions non borné. Un point d́elicat aét́e le d́epouillement de la trace litigieuse. Pouréviter
ce travail laborieux, des outils d’aideà l’interpŕetation de traces auraientét́e fort utiles.

En ce qui concerne les propriét́es, deux points sont̀a noter. Initialement les propriét́esà vérifier sem-
blaient difficilesà formaliser puisqu’elles concernaient des notions de haut niveau telles que la non création
de fausse monnaie. L’expérienceà montŕe qu’une propríet́e, a priori technique et de bas niveau, telle que
l’authentification valúee permettait de modéliser de façon naturelle et pertinente des notions de cette nature.
Dans le m̂eme ordre d’id́ee, les propríet́es alǵebriques de l’exponentielle semblaient interdire l’utilisation
d’outils ne prenant pas en compte cet aspect. Pour ce protocole, ce problème a en fait pûetre contourńe
d’une façon raisonnablement convaincante en adaptant la spécification.

4 Outil Herm ès

Description de l’Outil

HERMÈS est un outil d́edíe à la v́erification de protocoles cryptographiques. Il permet de prouver le
secret pour un nombre non borné de sessions, de participants et de nonces. De plus, la taille des messages
estégalement non bornée.
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HERMÈS est un outil fonctionnant par abstraction et réduisant ainsi le domaine des participants et des
noncesà un nombre fini de constantes. HERMÈS calcule un invariant qui s’interprète comme une limite
impośee sur les connaissances de l’intrus dans le système abstrait. Si l’invariant abstrait est initialement
vrai dans le système abstrait, alors la propriét́e de secret est satisfaite par le protocole concret pour un
nombre arbitraire de sessions exécut́ees en parallèles par un nombre arbitraire de participants géńerant un
nombre arbitraire de données frâıchesà chaque session. Pour plus de détails, le lecteur peut consulter [3].

Quand la propríet́e est satisfaite, HERMÈS produit un arbre correspondantà des preuves et dans le cas
contraire il fournit des traces d’attaques potentielles. Comme pour PROVERIF du fait de l’abstraction, il se
peut que HERMÈSexhibe une attaque abstraite qui ne correspond pasà une trace ex́ecutable dans le modèle
réel.

4.1 Étude du Protocole – Approche Syḿetrique

Modélisation du Comportement

La description de la version symétrique du protocole donnée en Section 2 a pûetre mod́elisée sans
aucune difficult́e dans LAEVA [10], le langage d’entrée pour l’outil HERMÈS. Le codage complet de ce
protocole peut̂etre trouv́e en Annexe B.1.

Modélisation des Propríetés

Du fait que l’outil HERMÈS permet exclusivement de vérifier des propríet́es de secret, nous sommes
obligés de nous restreindrèa ce type de propriét́es. Nous allons nous intéresser̀a l’impossibilit́e de cŕeer
de faux litiges. Cela revient̀a s’assurer qu’il n’est pas possible d’amenerSAM à accepter des messagesS3
dont la partieS6 contient unAmountdiff érent de celui deS3.
La propríet́e consiste donc̀a vérifier qu’il est impossible de forger des messagesS3 de la forme

Fep acqkey(Id SAM,chall SAM,chall EP,Fep isskey(Id SAM,chall SAM′
,chall EP′

,Amount′),Amount)

avecAmount�= Amount′.
Le langage de propriét́es actuel ne permet pas d’exprimer une propriét́e de secret portant sur un terme

avec variables libres (chall SAM′, chall EP′) et des conditions (Amount�= Amount′). En revanche, HERMÈS

est capable de traiter les variables libres ; il suffit d’ajouter le termeS3 à l’ensemble des secrets abstraitsà
vérifier. Pour traiter la contrainteAmount�= Amount′, nous avons instancié les variablesAmountetAmount′

avec des constantes abstraites différentes. Le codage des propriét́es peut̂etre trouv́e en Annexe B.1.

Résultats Obtenus

D’abord nous avons travaillé avec l’abstraction par défaut de HERMÈS dans laquelle il n’y a que deux
participants, un honn̂eteh et un malhonn̂eteI . HERMÈS produit plusieurs traces d’attaque dans le système
abstrait. L’une d’entre elles est présent́ee Figure 5.

Description de l’attaque :
L’attaque ńecessite l’ex́ecution de deux sessions en parallèles. La premìere (i) entreEP et SAM et la
deuxìeme(ii) entre l’intrus (jouant le r̂ole deEP) et SAM. À la fin de la session(i) SAMva stocker (̀a
son insu) un messageS6 avec pour montantA′ à la place deA. HERMÈS propose diff́erentes abstractions :

1. un unique honn̂eteh et un malhonn̂eteI ;

2. autant d’honn̂etes que de rôles dans le protocole et un malhonnêteI .

La premìere abstraction confond les identités des participants honnêtes. Ainsi, la traduction dans le
mod̀ele concret de l’attaque décrite Figure 5 demande que l’égalit́e suivante soit v́erifiée : id(EP) = id(SAM).
Autrement dit, pour ŕealiser cette attaque, un terminal et une carte de paiement doivent avoir le même iden-
tificateur.

La seconde abstraction associe des noms différentsà chacun des rôles. L’attaque pŕesent́ee Figure 5
n’existe donc plus dans le modèle abstrait et la propriét́e est v́erifiée. La transition(ii2) va produire le
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(i1). EP → SAM : h,chall EP

(i2). SAM → I(EP) : h,chall SAM,Fep acqkey(h,chall EP),A

(i2). I(SAM) → EP : h,chall SAM′
,Fep acqkey(h,chall EP),A′

(i3). EP → I(SAM) : Fep acqkey(h,chall SAM′
,chall EP,Fep isskey(h,chall SAM′

,chall EP,A′),A′),
Fep isskey(h,chall SAM′

,chall EP,A′),A′

(ii1). I(EP) → SAM : h,(chall SAM,chall EP,Fep isskey(h,chall SAM′
,chall EP,A′),A)

(ii2). SAM → I(EP) : h,chall SAM′′
,

Fep acqkey(h,chall SAM,chall EP,Fep isskey(h,chall SAM′
,chall EP,A′),A),A′′

(i3). I(EP) → SAM : Fep acqkey(h,chall SAM,chall EP,Fep isskey(h,chall SAM′
,chall EP,A′),A),

Fep isskey(h,chall SAM′
,chall EP,A′),A

FIG. 5 – Reconstitution d’une attaqueà partir de la sortie de HERMÈS

message :Fep acqkey(EP,chall SAM,chall EP,Fep isskey(SAM,chall SAM′
,chall EP,A′),A),A′′qui ne cor-

respond pas au message attendu parSAM pour finir la session(i) . En effet, SAM s’attendsà rece-
voir :Fep acqkey(SAM,chall SAM,chall EP,Fep isskey(SAM,chall SAM′

,chall EP,A′),A).

Synthèse

La formalisation du protocole dans le langage d’entrée de HERMÈS semble naturelle. Cependant, la
formalisation de la propriét́e a ńecessit́e quelques codages pour rentrer dans le cadre de HERMÈS, outil
dédíe à la preuve de propriét́es de secrets.

La vérification avec HERMÈSa permis d’obtenir une (fausse) attaque,i.e.une trace critique. Les condi-
tions ńecessaires pour la mise en oeuvre de cette attaqueétant peu probables. Cette trace critique montre que
certaines hypoth̀eses sur l’implantation du protocole sont nécessaires pour sa correction. L’attaque décrite
n’est possible que si une confusion de type corroborée avec une confusion de la taille de termes peuvent
avoir lieu. Ainsi,(chall SAM,chall EP,Fep isskey(h, chall SAM′

,chall EP,A′),A) peutêtre confondu avec
un nonce. et les noms des participants qui jouent les rôlesEP etSAMpeuvent̂etre confondus.

4.2 Étude du Protocole – Approche Asyḿetrique

Modélisation du Comportement

La mod́elisation du protocole dans le langageLAEVA a nécessit́e quelques codages :

1. Les fonctions de hachage ontét́e mod́elisées par un chiffrement avec une clé publique dont la
clé privée n’est connu par aucun des participants : c’est le rôle des paires de clés (Kpriv, K) et
(Hpriv, H) .

2. Nous avons contourné les difficult́es dues̀a l’utilisation de l’exponentielle modulaire et de ses pro-
priét́es en utilisant le codage présent́e en Section 3.2.

La description complète du protocole peutêtre trouv́ee en Annexe B.2.

Modélisation des Propríetés

Nous avonśetudíe les m̂emes propríet́es que pour la version symétrique du protocole (cf. Section 4.1).
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Résultats Obtenus

HERMÈS conclut en prouvant la propriét́e.

Synthèse

Nous avons modifíe le protocole car HERMÈS ne permet pas de prendre en compte les propriét́es
algébriques de l’oṕerateur d’exponentiation modulaire. Cette modélisation est une sous-approximation,
le codage ne préserve pas toutes les propriét́es mais seulement celles qui assurent l’exécution de protocole.
En conśequence, la correction prouvée par HERMÈS sur ce mod̀ele ne garantit pas forcément la correction
du protocole initial.

La méthode de v́erification implant́ee par HERMÈS ne permet pas de test en retard sur des messages.
Ceci implique que le test effectué parSAM(au dernier pas il v́erifie le messageS3 reçu au pas d’avant) ne
correspond pas exactementà la sṕecification. Cette approximation est un peu grossière et il sera souhaitable
d’avoir une mod́elisation appropríee.

L’ étude de ce protocole montre le besoin de disposer d’un langage de description plus expressif per-
mettant entre autres l’expression des opérateurs alǵebriques, ainsi que de leurs propriét́es. En plus, cette
étude montre la ńecessite des modèles baśes sur des scénarios, afin de prendre en compte les hypothèses
sṕecifiques̀a l’exécution, comme par exemple l’absence de sessions parallèles.

5 Outil C ASRUL

Description de l’Outil

CASRUL est un environnement d’analyse de protocoles de sécurit́e compośe de plusieurs outils. Les
protocoles y sont d́ecrits dans un langage de spécification haut niveau, modulaire et très expressif ; ainsi,
chaque r̂ole d’un protocole est d́ecrit comme un processus indépendant, et une session d’un protocole est
décrite comme la composition parallèle de r̂oles. Un traducteur convertit automatiquement cette spécification
en un ensemble de règles de ŕeécriture, qui sont utiliśees par l’outil de v́erification ATSE (Attack Searcher).
ATSE est l’implantation directe en Objective CAML et l’approche basée sur une logique contrainte décrite
dans [6, 14]. Cet analyseur de protocoles utilise le modèle de Dolev-Yao pour l’intrus, et peut chercher des
attaques̀a différents niveaux : en mode typé, ou en mode non typé, exploitant par exemple l’associativité
de la concat́enation de messages.
Lorsqu’une attaque est trouvée, elle est d́ecrite tr̀es clairement par l’échange des messages entre les agents
et l’intrus.

5.1 Étude du Protocole – Approche Syḿetrique

Pour cettéetude nous avons procéd́e en deux temps. Dans le premier nous avons formalisé classique-
ment la sṕecification standard du porte-monnaieà cĺe syḿetrique puis nous avons essayé d’évoluer vers
une sṕecification la plus complète et ŕealiste possible pour déterminer les limites de l’outil. C’est ce dernier
travail qui est pŕesent́e ici, les ajouts portent essentiellement sur la nature des informationséchanǵees entre
les r̂oles qui est plus fid̀eleà la ŕealit́e et sur la mod́elisation d’un processus de non répudiatiońelectronique
imaginaire car il semble que dans la réalit́e ce processus ne soit pas réaliśe en ligne.

Modélisation du Comportement

Le lecteur trouvera la modélisation du comportement dans l’annexe C.1. Parmi les points particuliers
nous pouvons noter :

– Dans la sṕecification du protocole,SAM contient une cĺe principale qui est diversifíee en fonction
de l’identifiant deEP pour obtenir la cĺe de ce dernier. Ce point a puêtre mod́elisé de fac¸on ŕealiste
en d́efinissant la fonctionFSHR EPSAM qui retourne pour chaque identifiant d’EP sa cĺe. C’est cette
fonction qui mod́elise la cĺe principale qui est passée en argument de rôleSAMalors queEPne reçoit
que la valeur de cette fonction pour son identifiant.
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– Classiquement lorsqu’un identifiant d’agent est inclus dans un message, c’est l’équivalent d’un poin-
teur sur cet agent qui est inclus dans la modélisation du message. Procéder de la sorte n’est pas
fidèle en particulier si diff́erents agents partagent un même identifiant. En pratique une telle situation
ne peut pas toujourŝetre totalement exclue, des agents pourraient par exemple partager un même
identifiant dans les cas suivants :
– L’identifiant est initialiśe par le revendeur d’uńequipement (comme par exemple le numéro de

téléphone sur une carte SIM) et cette opération est sujettèa erreurs.
– Deux agents sont des instances de rôles distincts auxquels sont associés deśequipements de nature

diff érente (par exemple un serveur et un terminal).
– Deux agents sont des instances d’un même r̂ole mais l’́equipement associé provient de fournisseurs

diff érents.
Pour pouvoir jouer sur la relation entre agents et identifiants etévaluer son impact sur la sûret́e du
protocole le principe qui áet́e suivi est le suivant. Sur les canaux ne transitent que des identifiants
et la relation entre agents et identifiants est modélisée par une liste de couples. Lors de la réception
d’un identifiant, l’agent correspondant est extrait de la relation s’il existe ou identifié à l’intrus si ce
n’est pas le cas. Cet agent n’intervient jamais dans le comportement du protocole, il n’est utilisé que
pour la mod́elisation des propriét́es.

– Le processus de non répudiation imaginaire áet́e mod́elisé en ajoutant un rôle TTPpour le tiers de
confiance. Ce dernier reçoit en paramètre une ŕeférence sur la liste desS6 construite parSAM. Ce
passage par paramètre correspond̀a une communication entreSAMetTTPvia un canal ŝur.EPpeut
interrogerTTP en lui transmettant les paramètres de la transaction chiffrés avec une clé partaǵee
ainsi que deux challenges : l’un pour la réponse positive et l’autre pour la négative. SiTTP trouve
dans sa liste unS6 correspondant aux paramètres transmis il retourne le premier challenge sinon le
second.

Modélisation des Propríetés

En utilisant l’authentification forte, l’authentification faible et le secret nous avons pu modéliser indi-
rectement mais simplement les propriét́es suivantes :

1. SiSAMcrédite son compte d’un certain montant alorsEP a d́ebit́e le sien du m̂eme montant dans la
sessions engagée avecSAM(authentification forteAUTH AMOUNT de la sṕecification).

2. Si EP a d́ebit́e son compte d’un certain montant dans une session terminée alorsSAMa cŕedit́e le
sien du m̂eme montant (authentification forteAUTH AMOUNT1 de la sṕecification).

3. Si EP a d́ebit́e son compte dans une session alors il obtient une réponse positive deTTP pour ses
param̀etres de session qui incluent le montant débit́e (secretBAD TTP ANSWER de la sṕecification).

4. Si TTP retourne une ŕeponse positive pour des paramètres de session qui incluent le montant alors
SAMa stocḱe unS6 et d́ebit́e son compte en cohérence avec ces paramètres (authentification faible
AUTH CHECKREPde la sṕecification).

L’authentificationAUTH CHECKREPest faible car le verdict deTTPpeut-̂etre demand́e plusieurs fois
pour une m̂eme session. On remarqueraégalement que la première propríet́e assure qu’à toutélément de
la liste deS6 partaǵee entreTTPet SAMest associé un unique d́ebit par unEP. En effet, seulSAMpeut
modifier cette liste et dansSAM l’ajout deS6 et le d́ebit du compte est une opération atomique. Combiné
avec la quatrìeme propríet́e ça nous donne : SiTTPretourne une ŕeponse positive pour des paramètres de
session qui incluent le montant alorsEP a effectúe la session correspondante.

Résultats Obtenus

La sṕecification aét́e test́ee dans l’outil et aucune attaque n’aét́e trouv́ee avec le mode par défaut qui
implique une v́erification tyṕee afin d’éviter des d́etections multiples le plus souvent sans intéret.
L’introduction de sessions testant le bon fonctionnement de la spécification, comme par exemple en met-
tant pourEP un agent inconnu deSAM, ou pourSAM un agent inconnu deTTP, provoque les attaques
attendues. De m̂eme, si l’intrus joue le r̂ole deEP, il peut sans difficult́e tromper l’authentification deSAM
parTTPsur les informations stockées.
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Avec la v́erification de type d́esactiv́ee nous aurions du retrouver la pseudo attaque mise enévidence
dans l’outil HERMÈS. Ce travail n’a pas pûetre ŕealiśe suiteà une restriction de la prise en compte des
règles conditionnelles dont la résolution est en cours. Nous avonségalement effectúe la v́erification en
activant la propríet́e d’associativit́e de la concaténation de messages. Dans ces conditions une attaque est
syst́ematiquement trouv́ee, ce qui montre qu’une très mauvaise implantation du protocole pourrait nuireà
son bon fonctionnement.

Synthèse

L’outil ne traite que des ex́ecutions borńees, c’est pour une bonne part l’origine de sa souplesse qui nous
a permis de sṕecifier facilement tous les aspects qui nous intéressaient grâce en particulier aux fonctions,
variables globales et données structuŕees. Notons cependant que le protocole ne requière pas de propriét́es
algébriques particulìeres, si ça avait́et́e le cas le travail aurait́et́e plus d́elicat.

La sṕecification que nous avons traitée est relativement lourde mais l’évaluation symbolique des exécutions
permet de prendre en compte un nombre de sessions entrelacées utile dans la pratique (de l’ordre de trois
ou quatre). De fac¸on ǵeńerale les fondements de l’outil en font une aide précieuse pour la mise au point
de protocoles car il fournit rapidement des traces d’attaques facilement compréhensibles tout eńevitant les
fausses attaques issues des outils mettant en oeuvre des abstractions.

Un point qui aurait pu nous poser des problèmes est la pauvreté de sćenarii possibles. En particulier, il
n’a pasét́e possible de sṕecifier la śequentialit́e des sessions qui est physiquement imposée par le contexte :
à un instant donńe un seulEP est inśeŕe dans unSAM. D’un autre ĉoté des propríet́es d’invariance et une
logique du pasśe auraient simplifíe la mod́elisation des propriét́es du processus de non répudiation.

5.2 Étude du Protocole – Approche Ayḿetrique

L’ étude de cette variante du protocole a volontairementét́e effectúee sur une sṕecification standard,
sans entrer dans les détails comme nous l’avons fait pour l’approche symétrique.

Modélisation du Comportement

La mod́elisation est lisible dans l’annexe C.2. Par rapportà l’approche syḿetrique, les points particu-
liers suivants sont̀a noter :

– Bien que CASRUL permette d’utiliser l’exponentiation dans les spécifications, l’outil de v́erification
ATSE, dans sa version actuelle, ne peut pas la traiter.Ainsi, l’expressionb−s repŕesentant la clé pu-
blique deEPaét́e remplaćee par la variableKep(dont la cĺe privée,inv(Kep), estégalement connue
deEP) ; les expressionsbx mod ret c ont ét́e remplaćees par des nonces,Nx et Nc respectivement ;
quantày dont la valeur, avec l’aide deb−s etc, permet de retrouverbx mod r, nous l’avons remplaćee
par la signature deNxetNcpar inv(Kep).

– Comme pour l’approche syḿetrique, le montant de la transaction est donné à EP dès le d́epart, et
non engendŕe en cours d’ex́ecution. Cela permet de tester des sessionsà montantśegaux.

– Nous n’avons pas représent́e la balance des comptes deEP et deSAM car nous ne disposons pas
dans le langage de spécification d’oṕerateurs arithḿetiques. Cependant, la vérification s’effectuant
sur le montant de la transaction cela n’est pas gênant.

– Comme pour l’approche syḿetrique, les chiffrements parep acqkeyetep isskeysont repŕesent́es par
des chiffrements syḿetriques̀a l’aide de cĺes compośees, calcuĺeesà l’aide de fonctions de hachage.

– Le certificatCert émis parEP dans le premier message est décrit par la signature du nom deEP
et de son challenge par une clé privée (Ksign). Cette cĺe n’est connue que deEP; la clé publique
correspondante (Kcert) n’est connue que deSAM.

Modélisation des Propríetés

Nous n’avons mod́elisé que deux propriét́es pour cette variante du protocole ; elles utilisent toutes deux
l’authentification forte.
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1. Si SAMcrédite son compte d’une certain montant alorsEP a d́ebit́e le sien du m̂eme montant dans
la sessions engagée avecSAM(authentification forteAUTH AMOUNT de la sṕecification).

2. Si EP a d́ebit́e son compte d’une certain montant dans une session terminée alorsSAMa cŕedit́e le
sien du m̂eme montant (authentification forteAUTH AMOUNT1 de la sṕecification).

Résultats Obtenus

La sṕecification aét́e test́ee dans l’outil et aucune attaque n’aét́e trouv́ee avec le mode par défaut
qui implique une v́erification tyṕee. Ces tests ont aussi considéŕe plusieurs sessions avec des montants de
transaction identiques.
Si l’intrus est un acteur officiel du protocole, que ce soit dans le rôle deEP ou celui deSAM, il pourra
facilement fausser les propriét́es d’authentification sur le montant de la transaction.

Lorsque la v́erification de type est d́esactiv́ee, aucune attaque n’est trouvée lors de sessions entre agents
honn̂etes. Par contre, si la propriét́e d’associativit́e de la concaténation de messages est activée, une attaque
est syst́ematiquement trouv́ee, ce qui montre qu’une très mauvaise implantation du protocole peut nuireà
son bon fonctionnement.

Synthèse

Cette variante asyḿetrique du protocole a pûetre facilement sṕecifiée avec CASRUL, malgŕe la non
disponibilit́e d’oṕerations importantes comme l’exponentiation et les opérateurs arithḿetiques (addition,
soustraction, multiplication). La modélisation obtenue reste fidèleà l’esprit du protocole.

Aucune attaque significative n’áet́e trouv́ee, que ce soit en mode typé ou non. Il est vrai que seules
deux propríet́es ontét́e étudíees, mais elles correspondentà la v́erification du montant de la transaction, ce
qui est l’un des buts essentiels dans ce protocole.

L’ajout d’un tiers ŝur, comme dans l’approche symétrique, aurait p̂u être tr̀es facilement effectúe ici
également, mais il nous a semblé que cela aurait nuit̀a la bonne lisibilit́e de la sṕecification, sans apporter
un int́er̂et suppĺementairèa ce qui áet́e effectúe dans la première approche.

6 Synthèse globale

Du point de vue du comportement, c’est essentiellement la prise en compte du contexte d’exécution
des protocoles qui a posé des probl̀emes dans la plupart des outils. La séquentialit́e des sessions, issue
d’une contrainte physique (à un instant donńe, une seule carte peut-être inśeŕee dans le lecteur) n’a pas
pu être prise en compte par les différents outils. De ce point de vue, PROVERIF est l’outil le mieux plaće,
il utilise une alg̀ebre de processus pour décrire le contexte, ce formalisme est flexible, simple et naturelà
appŕehender. L’utilisation de variables qui perdurent au fil des sessions est un aspect qui n’est pas présent
dans tous les outils, or le soldeCredit des diff́erents r̂oles est une variable de ce type. Si nous avions
voulu vérifier par exemple la d́ecroissance des soldes deEP, une telle variable aurait́et́e ńecessaire. Les
variables partaǵees entre plusieurs rôles, pas toujours disponibles dans les outils, sontégalement utiles pour
mod́eliser par exemple des canaux sûrs ou un transfert d’information nécessaire pour la modélisation d’une
propríet́e. Les fonctions, relations et plus largement les données structuŕees se sont révélées utiles pour
mod́eliser par exemple la liste des justificatifsS6 que stockeSAMou la cĺe deSAMqui doit être diversifíee
en fonction de l’identifiant deEP.

Du point de vue de la v́erification, les propríet́es alǵebriques de l’exponentielle n’ont pûetre prises
en compte par aucun des outils. Une vérification approch́ee a cependant́et́e ŕealiśee. Le principe de la
mod́elisation est de conserver les dépendances des différentséléments qui composent le calcul. Même
si dans ce cas particulier la démarche est relativement convaincante, elle est peu naturelle et probable-
ment pas ǵeńeralisable. En conséquence la prise en compte des propriét́es alǵebriques semble importante
car beaucoup de protocoles s’appuient sur des propriét́es arithḿetiques. On peut classer les propriét́es
algébriques qui seraient utiles en trois catégories : les propriét́es des oṕerateurs arithḿetiques utiliśes dans
le domaine de la cryptographie, les propriét́es des structures usuelles de modélisation comme les listes ou
les ensembles, et des propriét́es ǵeńeriques mais simples pour les opérateurs qui sont parfois utilisés pour
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structurer les messages. Un point intéressant̀a noter est que bien que le soldeAmountsoit impliqúe dans
des oṕerations arithḿetiques, ceci n’a pas posé de probl̀eme car les propriét́es de ŝuret́e du protocole se
ramènent simplement̀a la ŝuret́e du transfert du seul argumentAmount(le montantà d́ebiter) du calcul
pour une session donnée. Bien que dans le meilleur des cas les seules propriét́es offertes par les outils sont
le secret et l’authentification, les expérimentations ont montré que des propriét́es de haut niveau pouvaient
se ramener̀a ces propríet́es ou tout au moinŝetre fortement́etaýees par des propriét́es basiques. Ńeanmoins,
un formalisme plus flexible de bas niveau comme un calcul d’invariants combiné à une logique temporelle
de pasśe permettrait par exemple de formaliser plus simplement des propriét́es de non ŕepudiation. Un tel
langage permettraitégalement la sṕecification d’une biblioth̀eque de d́efinitions pour les propriét́es usuelles
du domaine comme par exemple l’authentification. En outre, une telle démarche aurait le ḿerite de donner
à l’utilisateur une śemantique pŕecise de ces propriét́es pour un outil donńe.

En ce qui concerne le processus de vérification lui-m̂eme, les outils utilisant des abstractions ont beau-
coup de peinèa fournir les justifications d’une vérification ŕeussie. De m̂eme lors d’uńechec, les informa-
tions retourńees rendent laborieux le travail de compréhension de l’́echec. Or, ce travail doit̂etre ŕealiśe
pour d́eceler d’́eventuelles erreurs de spécification ou de fausses attaques duesà la sur-approximation faites
par les abstractions.̀A l’inverse, les outils fond́es sur une ex́ecution symbolique borńee retournent des in-
formations concises et pertinentes mais sont incapables de traiter un nombre de sessions non borné. Pour la
même raison ces outils offrent des primitives de spécification riches et une utilisation flexible très utile pour
la mise au point des spécifications. Notons encore que ces outils peuventêtre complets pour un nombre de
sessions borńe d’où leur int́er̂et lorsque le problème sort du spectre des outils traitant un nombre non borné
de sessions. Le travail réaliśe a mis eńevidence une complémentarit́e indiscutable de ces deux approches :
les outils restreints̀a un nombre de sessions borné pour la mise au point et la prise en compte de protocole
nécessitant des primitiveśevolúees, et les outils traitant le cas non borné pour les autres cas.

Une faiblesse de tous les outils utilisés concerne la v́erification de l’ex́ecutabilit́e d’un protocole ou
mieux, la v́erification de l’accessibilit́e de certains points de contrôle. La plupart des outils n’offrent que
très peu d’aide pour cet aspect qui est indispensable pour une mise au point rapide des spécifications. En
effet, une telle v́erification permettrait en particulier d’éliminer instantańement des erreurs de spécification
qui autrement demandent un travail laborieux pour leur détection. De plus, l’absence d’une telle vérification
est un danger réel car une sṕecification non ex́ecutable v́erifie trivialement des propriét́es telles que l’au-
thentification. En outre, dans la plupart des cas une restriction de cette vérificationà des cas simples comme
l’existence d’une session exécutable serait d́ejà d’une grande aide.

Pour terminer notons que durant ce travail les mécanismes d’abstraction ont montré un effet positif
intéressant et inattendu : la surjection qui està l’origine des fausses attaques permet parfois de mettre en
évidence une faiblesse potentielle du protocole,

7 Conclusion

Sur la version syḿetrique du porte-monnaiéelectronique, nous avons proposé des mod́elisations convain-
cantes puisque relativement proche de la description fournie par les concepteurs du protocole. Ceci aét́e
possible car les primitives utilisées sont des primitives du modèle classique : chiffrement, fonctions de
hachage,. . . Cettéetude de cas, relativement simple, a ensuite puêtre trait́ee par des outils d́edíes à la
vérification de protocoles cryptographiques.

Du côté des propríet́es a v́erifier, nous avons pu vérifier la non cŕeation de fausse monnaie et une
forme partielle de non-répudiationà l’aide des primitives de v́erification usuelles que sont le secret et
l’authentification. Des propriét́es telles que la non-répudiation ou la non-duplication sont importantes pour
ce genre de protocoles.À notre connaissance, aucun outil ne propose,à ce jour, un processus de vérification
pour ces propríet́es.

La version asyḿetrique du porte-monnaiéelectronique fait intervenir des propriét́es alǵebriques de
l’exponentiation modulaire. Cet opérateur n’́etant accepté par aucun outil, seul un effort au niveau de la
mod́elisation du protocole a pu nous permettre d’obtenir des résultats sur ce protocole. Mais l’étape de
mod́elisation est une tâche d́elicate qui ne peut se justifier que de manière informelle. Il est donc ńecessaire
de disposer de modèles suffisamment expressifs pourêtre convaincants et ainsi pouvoir par la suite avoir
confiance dans le résultat fourni par la v́erification formelle.
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La synth̀ese des exṕerimentations ŕealiśees met eńevidence un ensemble de lignes directrices pour le
projet RNTL PROUV́E. Les probl̀emes sṕecifiques rencontrés lors de ce travail ont permis d’alimenter les
autres t̂aches du projet comme la mise au point du langage : ajout de variables mutables,équations permet-
tant d’exprimer les propriét́es alǵebriques des oṕerateurs, gestion des différents modes multi-sessions. . .
Pour la suite du projet, c’est essentiellement les aspects liés aux propríet́esà valider et leur v́erification qui
pourrontêtre exploit́es pour la d́efinition du langage de propriét́es et l’́evolution des outils de v́erification
du projet.
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A PROVERIF

A.1 Protocole Approche Syḿetrique

free c.

(**************** Configuration Parameters ******************)
param attacker = active.
param keyCompromise = none.
param injectiveAg = true.
param predicatesImplementable = check.

(********************* Functions *****************************)
private fun facqkey/1.
private fun fisskey/1.
fun hash/2.
authquery authentification/3.

(********************** Process EP ***************************)
let processEP =

in(c, IdX);
new Nep; out(c, (IdX, Nep));
in(c, m);
let (IdY, NY, S2)= m in
if S2 = hash(facqkey(IdX),(IdX, Nep)) then
new M;
begin authentification(IdX,IdY,M);
let S6 = hash(fisskey(IdX), (IdY, NY, Nep, M)) in
let S3 = hash(facqkey(IdX), (IdY, NY, Nep, S6, M)) in
out(c, (S3,S6,M)).

(*********************** Process SAM **************************)
let processSAM =

in(c, IdY); in(c, m1);
let (IdX, Nep) = m1 in
new Nsam;
let fepacqkey = facqkey(IdX) in
let s2 = hash(fepacqkey, (IdX, Nep)) in
out(c, (IdY, Nsam, s2));
in(c, m2);
let (S3, S6, M) = m2 in
if S3 = hash(fepacqkey, (IdY, Nsam, Nep, S6, M)) then
end authentification(IdX, IdY, M).

(********************** Protocol ******************************)
process new Idep; out(c, Idep);

new Idsam; out(c, Idsam);
(!processSAM | !processEP)

A.2 Protocole Approche Asyḿetrique

(*****************************************************************
Declaration d’un canal public de communication
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******************************************************************)
free c.

(*****************************************************************
Configuration Parameters:
attacker: active /passive
keyCompromise: none/approx/strict
injectiveAg: false/true
param predicatesImplementable: check/nocheck
******************************************************************)
param attacker = active.
param keyCompromise = none.
param injectiveAg = true.
param predicatesImplementable = check.

(*****************************************************************
Functions:
******************************************************************)
private fun facqkey/1.
private fun fisskey/1.
fun hash/2.
fun h/1.
fun pk/1.
fun encrypt/2.
reduc decrypt(encrypt(x,y),pk(y)) = x.

(*****************************************************************
Property: injective agreement on Amount.
******************************************************************)
authquery agreement_amount/1.

(*****************************************************************
Process EP:
*****************************************************************)
let processEP =

in(c, pkX);
new Nep;
out(c, (pkX, Nep));
in(c, m1);
let (IdY, NY, S2)= m1 in
if S2 = hash(facqkey(pkX),(pkX, Nep))
then new M;
let S6 = hash(fisskey(pkX), (IdY, NY, Nep, M)) in
new Nx;
out(c, h((Nx, IdY, NY, Nep, S6, M)));
in(c,nc);
begin agreement_amount(M);
let y = encrypt((Nx, nc), skEP) in
out(c, (y,S6,M)).

(*****************************************************************
Process SAM:
*****************************************************************)
let processSAM =
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in(c, IdY);
in(c, m3);
let (pkX, NX) = m3 in
let fepacqkey = facqkey(pkX) in
new Nsam;
let s2 = hash(fepacqkey, (pkX, NX)) in
out(c, (IdY, Nsam, s2));
in(c, m4);
new Nc;
out(c, Nc);
in(c, m5);
let (Y, S6X, MX) = m5 in
let (Nx2, Z) = decrypt(Y, pkX) in
if Z = Nc then
if m4 = h((Nx2, IdY, Nsam, NX, S6X, MX)) then
end agreement_amount(MX).

(*****************************************************************
Process Prinipal:
*****************************************************************)

process new skEP;
let pkEP = pk(skEP) in
out(c, pkEP);
new Idsam;
out(c, Idsam);
new secret;
(!processEP | !processSAM)

B HERM ÈS

B.1 Protocole Approche Syḿetrique

Description LAEVA :

Contactless_Electronic_Purse

***********************************************************
type declaration
***********************************************************
EP,SAM: principal

Nep,Nsam,A : number

acq (principal) : number secret
alias Kes = acq(EP)

iss (principal) : number secret
alias Ke = iss(EP)

************************************************************
participants knowledge
************************************************************

18



EP knows EP, SAM, Kes, Ke
SAM knows SAM, acq

************************************************************
protocol transitions
************************************************************

{
1. EP -> SAM : EP, Nep
2. SAM -> EP : SAM, Nsam, {EP,Nep}_Kes, A
3. EP -> SAM : {SAM,Nsam,Nep,A}_Ke,

{SAM,Nsam,Nep,{SAM,Nsam,Nep,A}_Ke,A}_Kes
}

s.session* {Nsam} EP=EP, SAM=SAM

************************************************************
verification hypothesis
************************************************************

assume secret (Kes@s.EP),
secret (Kes@s.SAM),
secret (Ke@s.EP)

Les secrets sṕecifiques au système abstrait de HERMÈS :
S6 = {h,Nsam′,Nep′,As}Ke etS3{h,Nsam,Nep,{h,Nsam′,Nep′,As}Ke,A}Kes

où sappartient̀a l’ensemble{hh; Ih;hI} etNsam′,Nep′ sont des variables libres.
L’attaque pŕesent́ee dans la figure 5 áet́e obtenue pour les deux secrets suivant :S6= {h,Nsam′,Nep′,Aih}Ke

S3 = {h,Nsam,Nep,{h,Nsam′,Nep′,Aih}Ke,A}Kes

B.2 Protocole Approche Asyḿetrique

Contactless_Electronic_Purse_Asymmetric_keys

alg : asym_algo
everybody knows alg

EP,SAM,TTP: principal

Nep,Nsam,Nx,Nc,A : number

keypairˆalg SK, PK (principal)

keypairˆalg Sa, Pa (principal)
everybody knows Pa

keypairˆalg Kpriv, K
keypairˆalg Hpriv, H

everybody knows K, H

shr (principal,principal) : number secret
alias Kes = shr(EP,SAM)
alias Ket = shr(EP,TTP)
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alias Cert = {EP, PK(EP)}_Sa(TTP)ˆalg
alias S6 = {Ket,SAM, Nsam,Nep,A}_Kˆalg

EP knows EP, SAM, Kes,Ket,SK(EP),PK(EP),Cert
SAM knows SAM, Kes
TTP knows Sa(TTP)

{
1. EP -> SAM : EP, Nep, PK(EP), Cert
2. SAM -> EP : SAM, Nsam, {Kes,EP,Nep}_Kˆalg
3. EP -> SAM : {Nx,SAM, Nsam,Nep,S6,A}_Hˆalg
4. SAM -> EP : Nc
5. EP -> SAM : {Nx,Nc}_SK(EP)ˆalg, S6, A
6. SAM -> TTP : A

}

s.session* {Nsam} EP=EP, SAM=SAM

assume secret (Kpriv),
secret (Hpriv),
secret (Sa(TTP)@s.TTP),
secret (Kes@s.EP),
secret (Ket@s.EP),
secret (SK(EP)@s.EP),
secret (SK(EP@s.SAM))

C CASRUL

C.1 Protocole Approche Syḿetrique

% Symmetric Key Electronic Purse
%
% ------------------
% Alice-Bob Notation
% ------------------
% EP: Electronic Purse,
% SAM: Secure Application Module (Server)
% TTP: Trusted Third Party
% IN: Input device
%
% EP --> SAM : EP,ChEP
% SAM --> EP : SAM,ChSAM,S2
% IN --> EP : Amount
% EP --> SAM : S3,S6,Amount
% SAM **>>TTP : S6
% SAM **> EP : ep_do_repcheck
% EP **> TTP : EP,{EP,SAM,ChSAM,ChEP,Amount,ChYES,ChNO}_shr(EP,TTP)
% TTP **> EP : {ChYES "or" ChNO}_shr(EP,TTP)
%
% S2 = {EP,ChEP}_shr(EP,SAM)
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% S3 = {SAM,ChSAM,ChEP,S6,Amount}_shr(EP,SAM)
% S6 = {SAM,ChSAM,ChEP,Amount}_shr(EP,TTP)
%
% **> is a dummy part for the unspecified non repudiation process where
% ’**>>’ is a secure channel.
%------------------------------------- EP ------------------------------------
role ElectronicPurse (EP, SAM, TTP : agent,

EP_ID : text,
ShrEPSAM: message,
ShrEPTTP: message,
Amount : text,
SND, RCV: channel(dy)) played_by EP def=

local
SAM_ID : text,
ChEP : text (fresh),
ChSAM : text,
S2,S3,S6 : message,
ChYES,ChNO: text (fresh),
ANSW : text,
State : protocol_id

const initial, terminal: protocol_id,
wait_server_challenge, wait_do_checkrep, wait_ttp_answer: protocol_id,
auth_amount, auth_amount1: protocol_id,
ep_do_checkrep, bad_ttp_answer: text

init State = initial
accept State = terminal

transition
1. State = initial

/\ start()
--|>

SND(EP_ID.ChEP’)
/\ State’ = wait_server_challenge

2. State = wait_server_challenge
/\ RCV(SAM_ID’.ChSAM’.S2’)
/\ S2’ = {EP_ID.ChEP}_ShrEPSAM
=|>

S6’={SAM_ID’.ChSAM’.ChEP.Amount}_ShrEPTTP
/\ S3’={SAM_ID’.ChSAM’.ChEP.S6’.Amount}_ShrEPSAM
/\ SND(S3’.S6’.Amount)
/\ witness(EP,SAM,auth_amount,ChEP.Amount)
/\ secret(bad_ttp_answer,EP)
/\ State’= wait_do_checkrep

3. State = wait_do_checkrep
/\ RCV(ep_do_checkrep)
=|>

SND(EP_ID.{EP_ID.SAM_ID.ChSAM.ChEP.Amount.ChYES’.ChNO’}_ShrEPTTP)
/\ State’= wait_ttp_answer

4. State = wait_ttp_answer
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/\ RCV({ChYES}_ShrEPTTP)
=|>

request(EP,SAM,auth_amount1,ChEP.Amount)
/\ State’ = terminal

5. State = wait_ttp_answer
/\ RCV({ChNO}_ShrEPTTP)
=|>

SND(bad_ttp_answer)
/\ request(EP,SAM,auth_amount1,ChEP.Amount)
/\ State’ = terminal

end role

%------------------------------------ SAM ------------------------------------
role ServerAM (SAM,TTP : agent,

SAM_ID : text,
LAGID : (agent.text) list,
FShrEPSAM: function,
LS6 : (message) list,
SND, RCV : channel(dy)) played_by SAM def=

local
EP_ID : text,
ChSAM : text(fresh),
ChEP, Amount: text,
S2, S3, S6 : message,
EP_X : agent,
DontCare : agent,
State : protocol_id

const ready, assign_ep_ag, wait_amount, finished: protocol_id,
auth_amount,auth_amount1,auth_checkrep: protocol_id,
ep_do_checkrep: text

init State = ready
accept State = finished

transition
1. State = ready

/\ RCV(EP_ID’.ChEP’)
=|>

S2’={EP_ID’.ChEP’}_FShrEPSAM(EP_ID’)
/\ SND(SAM_ID.ChSAM’.S2’)
/\ State’ = assign_ep_ag

2. State = assign_ep_ag
/\ in(EP_X’.EP_ID, LAGID)
--|>

State’ = wait_amount

3. State = assign_ep_ag
/\ not(in(DontCare’.EP_ID, LAGID))
--|>
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EP_X’ = i
/\ State’ = wait_amount

4. State = wait_amount
/\ RCV(S3’.S6’.Amount’)
/\ S3’={SAM_ID.ChSAM.ChEP.S6’.Amount’}_FShrEPSAM(EP_ID)
=|>

LS6’=cons(S6’,LS6)
/\ request(SAM,EP_X,auth_amount,ChEP.Amount’)
/\ witness(SAM,EP_X,auth_amount1,ChEP.Amount’)
/\ witness(SAM,TTP,auth_checkrep,EP_X.EP_ID.SAM_ID.ChSAM.ChEP.Amount’)
/\ SND(ep_do_checkrep)
/\ State’= finished

end role

%------------------------------------ TTP ------------------------------------
role TrustedThirdParty (TTP : agent,

LAGID : (agent.text) list,
FShrEPTTP: function,
LS6 : (message) list,
SND, RCV : channel(dy)) played_by TTP def=

local
SAM_ID, EP_ID: text,
SAM_X, EP_X : agent,
DontCare : agent,
ChSAM, ChEP : text,
ChYES, ChNO : text,
Amount : text,
S6 : message,
State : protocol_id

const ready, assign_ep_ag, assign_sam_ag, reply_ok, finished: protocol_id,
auth_checkrep: protocol_id

init State = ready
accept State = finished

transition
1. State = ready

/\ RCV(EP_ID’.{EP_ID’.SAM_ID’.ChSAM’.ChEP’.Amount’.ChYES’.ChNO’}_FShrEPTTP(EP_ID’))
/\ in({SAM_ID’.ChSAM’.ChEP’.Amount’}_FShrEPTTP(EP_ID’), LS6)
=|>

State’ = assign_ep_ag

2. State = assign_ep_ag
/\ in(EP_X’.EP_ID, LAGID)
--|>

State’ = assign_sam_ag

3. State = assign_ep_ag
/\ not(in(DontCare’.EP_ID, LAGID))
--|>

EP_X’ = i
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/\ State’ = assign_sam_ag

4. State = assign_sam_ag
/\ in(SAM_X’.SAM_ID, LAGID)
--|>

State’ = reply_ok

5. State = assign_sam_ag
/\ not(in(DontCare’.SAM_ID, LAGID))
--|>

SAM_X’ = i
/\ State’ = reply_ok

6. State = reply_ok
--|>

SND({ChYES}_FShrEPTTP(EP_ID))
/\ wrequest(TTP,SAM_X,auth_checkrep,

EP_X.EP_ID.SAM_ID.ChSAM.ChEP.Amount)
/\ State’ = finished

7. State = ready % reply_nok
/\ RCV(EP_ID’.{EP_ID’.SAM_ID’.ChSAM’.ChEP’.Amount’.ChYES’.ChNO’}_FShrEPTTP(EP_ID’))
/\ not(in({SAM_ID’.ChSAM’.ChEP’.Amount’}_FShrEPTTP(EP_ID’), LS6))
=|>

SND({ChNO’}_FShrEPTTP(EP_ID’))
/\ State’ = finished

end role

%---------------------------------- Exchange ---------------------------------
role Echange (EP, SAM, TTP: agent,

ID : agent -> text,
LAGID : (agent.text) list,
Amount : text,
LS6 : (message) list) def=

local SND,RCV: channel(dy)

const fshr_epsam,fshr_epttp: function,
snd,rcv: channel(dy)

init SND=snd /\ RCV=rcv

composition
ServerAM(SAM,TTP,ID(SAM),

LAGID,fshr_epsam,LS6,SND,RCV)
/\ ElectronicPurse(EP,SAM,TTP,ID(EP),

fshr_epsam(ID(EP)),fshr_epttp(ID(EP)),Amount,SND,RCV)
/\ TrustedThirdParty(TTP,

LAGID,fshr_epttp,LS6,SND,RCV)
end role

%-------------------------------- Environment --------------------------------
role Environment () def=
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local ID: agent -> text,
LAGID: (agent.text) list,
LS6: (message) list

const a,b,s,ttp,u,i: agent,
a_id,b_id,s_id,u_id,i_id: text,
amount1,amount2,dummy_amount: text

init LS6 = []
/\ ID = {[a,a_id],[b,b_id],[s,s_id],[u,u_id],[i,i_id]}
/\ LAGID = [a.a_id, b.b_id, s.s_id, i.i_id ]

knowledge(i) = {a_id,b_id,u_id,s_id,dummy_amount}

composition
%%% Normal session (no attack):

Echange(a,s,ttp,ID,LAGID,amount1,LS6)

%%% Session with EP unknown to SAM and TTP (attack on auth_amount1):
% Echange(u,s,ttp,ID,LAGID,amount1,LS6)

%%% Session with SAM unknown to TTP (secrecy attack):
% Echange(a,u,ttp,ID,LAGID,amount1,LS6)

%%% Session with EP played by the intruder (attack on auth_checkrep):
% Echange(i,s,ttp,ID,LAGID,amount1,LS6)

%%% Two normals sessions in parallel (no attack):
% Echange(a,s,ttp,ID,LAGID,amount1,LS6)
% /\ Echange(b,s,ttp,ID,LAGID,amount1,LS6)

% /\ Echange(a,s,ttp,ID,LAGID,amount1,LS6)
% /\ Echange(b,s,ttp,ID,LAGID,amount2,LS6)
end role

%------------------------------------ Goal -----------------------------------
goal

secrecy_of bad_ttp_answer
ServerAM authenticates ElectronicPurse on auth_amount
ElectronicPurse authenticates ServerAM on auth_amount1
TrustedThirdParty weakly authenticates ServerAM on auth_checkrep

end goal

%-----------------------------------------------------------------------------
Environment ()

C.2 Protocole Approche Asyḿetrique

% Asymmetric Key Electronic Purse
%
% ------------------
% Alice-Bob Notation

25



% ------------------
% EP: Electronic Purse,
% SAM: Secure Application Module (Server)
% TTP: Trusted Third Party
% IN: Input device
%

% EP --> SAM : EP,Nep,Kep,CertEP
% SAM --> EP : SAM,Nsam,S2
% EP --> SAM : H(Nx,SAM,Nsam,Nep,S6,Amount)
% SAM --> EP : Nc
% EP --> SAM : {Nx,Nc}_inv(Kep),S6,Amount
%
% CertEP = {EP,Kep}_inv(Kcert)
% S2 = {EP,Nep}_shr(EP,SAM)
% S6 = {SAM,Nsam,Nep,Amount}_shr(EP,TTP)
%
%------------------------------------- EP ------------------------------------
role ElectronicPurse (EP: agent,

Kep: public_key,
Ksign: inv(public_key),
ShrEPSAM: message,
ShrEPTTP: message,
Amount: text,
H: function,
SND, RCV: channel(dy)) played_by EP def=

local
SAM: agent,
ChEP, Nx: text(fresh),
ChSAM, Nc: text,
CertEP: {agent.public_key}_inv(public_key),
S2, S6: message,
State: protocol_id

const initial, wait_server_challenge, wait_nonce, wait_confirmed, terminal: protocol_id,
auth_amount, auth_amount1: protocol_id

init State = initial
accept State = terminal

knowledge(EP) = {inv(Kep)}

transition

1. State = initial
/\ start()
--|>

CertEP’ = {EP.Kep}_Ksign
/\ SND(EP.ChEP’.Kep.CertEP’)
/\ State’ = wait_server_challenge

2. State = wait_server_challenge
/\ RCV(SAM’.ChSAM’.S2’)
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/\ S2’ = {EP.ChEP}_ShrEPSAM
=|>

S6’ = {SAM’.ChSAM’.ChEP.Amount}_ShrEPTTP
/\ SND(H(Nx’.SAM’.ChSAM’.ChEP.S6’.Amount))
/\ State’ = wait_nonce
/\ witness(EP,SAM’,auth_amount,ChEP.ChSAM’.Amount)

3. State = wait_nonce
/\ RCV(Nc’)
=|>

SND({Nx.Nc’}_inv(Kep).S6.Amount)
/\ State’ = wait_confirmed

4. State = wait_confirmed
/\ RCV({ChEP.Amount}_ShrEPSAM)
=|>

State’ = terminal
/\ request(EP,SAM,auth_amount1,ChSAM.ChEP.Amount)

end role

%------------------------------------ SAM ------------------------------------
role ServerAM (SAM: agent,

Kcert: public_key,
FShrEPSAM: function,
H: function,
SND, RCV: channel(dy)) played_by SAM def=

local
EP: agent,
Kep: public_key,
CertEP: {agent.public_key}_inv(public_key),
Amount, ChEP, Nx: text,
ChSAM, Nc: text(fresh),
X, S2, S3, S6: message,
State: protocol_id

const ready, wait_amount, send_nonce, finished: protocol_id,
auth_amount, auth_amount1: protocol_id

init State = ready
accept State = finished

knowledge(SAM) = {}

transition

1. State = ready
/\ RCV(EP’.ChEP’.Kep’.CertEP’)
/\ CertEP’ = {EP’.Kep’}_inv(Kcert)
=|>

S2’ = {EP’.ChEP’}_FShrEPSAM(EP’)
/\ SND(SAM.ChSAM’.S2’)
/\ State’ = wait_amount
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2. State = wait_amount
/\ RCV(S3’)
=|>

SND(Nc’)
/\ State’= send_nonce

3. State = send_nonce
/\ RCV({Nx’.Nc}_inv(Kep).S6’.Amount’)
/\ S3 = H(Nx’.SAM.ChSAM.ChEP.S6’.Amount’)
=|>

State’ = finished
/\ SND({ChEP.Amount’}_FShrEPSAM(EP’))
/\ witness(SAM,EP,auth_amount1,ChSAM.ChEP.Amount’)
/\ request(SAM,EP,auth_amount,ChEP.ChSAM.Amount’)

end role

%---------------------------------- Exchange ---------------------------------
role Exchange (EP, SAM: agent,

Kep, Kcert: public_key,
Amount: text) def=

local
SND,RCV: channel(dy)

const shrEPSAM, shrEPTTP, h: function,
snd,rcv: channel(dy)

init SND=snd /\ RCV=rcv

knowledge(i) = {h}

composition
ServerAM(SAM,Kcert,shrEPSAM,h,SND,RCV)
/\ ElectronicPurse(EP,Kep,inv(Kcert),shrEPSAM(EP),shrEPTTP(EP),Amount,h,SND,RCV)

end role

%-------------------------------- Environment --------------------------------
role Environment () def=

const a, b, s, i: agent,
ka, kb, ki: public_key,
kcert1, kcert2: public_key,
amount1, amount2, dummy_amount: text

knowledge(i) = {a,b,s,ka,kb,ki,inv(ki),dummy_amount}

composition
%%% Normal session (no attack):

Exchange(a,s,ka,kcert1,amount1)

%%% Session with EP played by the intruder (attack for auth_amount):
% Exchange(i,s,ki,kcert1,amount1)
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%%% Session with SAM played by the intruder (attack for auth_amount1):
% Exchange(a,i,ka,kcert1,amount1)

%%% Two normals sessions in parallel (no attack):
% Exchange(a,s,ka,kcert1,amount1)
% /\ Exchange(b,s,kb,kcert2,amount1)

% Exchange(a,s,ka,kcert1,amount1)
% /\ Exchange(b,s,kb,kcert2,amount2)

end role

%------------------------------------ Goal -----------------------------------
goal

ServerAM authenticates ElectronicPurse on auth_amount
ElectronicPurse authenticates ServerAM on auth_amount1

end goal

%-----------------------------------------------------------------------------
Environment ()
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