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Résumé

Le projet ID-Blockchain 1 a pour objectif de tirer
profit des possibilités offertes par les technologies
blockchain dans le cadre de la gestion de l’iden-
tité numérique, avec une attention particulière sur
la protection des données personnelles. Le service
proposé vise à rendre possible l’inscription d’un uti-
lisateur auprès d’un fournisseur de services sans la
présence en ligne du fournisseur d’identité. L’utili-
sateur peut obtenir plusieurs identités et les gère
de façon autonome. Lors d’une authentification
auprès du fournisseur de service, ce dernier peut
ne dévoiler qu’une partie de ses attributs. Le projet
met également en avant des notions de e-réputation
et d’authentification forte à deux facteurs.

1 Introduction

ID-Blockchain est un projet impliquant les par-
tenaires ATOS Worldline, Ledger, Paymium, le
GREYC et le LIRIS. Il fournit un service fiable et
décentralisé pour améliorer la gestion par les four-
nisseurs d’identité et par les fournisseurs de services
des données collectées auprès des utilisateurs. Le
service proposé se veut respectueux du règlement
général sur la protection des données (GDPR – mai
2018). Le service ID-Blockchain fait intervenir plu-
sieurs entités :

— L’utilisateur aura une extension d’un wallet
Bitcoin, un wallet ID-Blockchain. Ce dernier
lui permet d’interagir avec des fournisseurs
d’identités, des fournisseurs de services et la
Blockchain Bitcoin.

— Le fournisseur d’identité (IDP), tel qu’une
banque ou une université, qui s’appuie sur un
composant logiciel du service ID-Blockchain
afin de certifier les données déclarées par l’uti-
lisateur.

1. Ce projet a été en partie financé par l’état français
grâce au Projet d’Ivestissement d’Avenir lancé en 2016.

— Une blockchain publique (ex. la Blockchain
Bitcoin ou Ethereum), ou tout autre techno-
logie de registre distribué.

— Le fournisseur de services (SP), qui s’ap-
puie sur un composant logiciel du service ID-
Blockchain pour inscrire un utilisateur avec
des attributs déclarés valides par le service,
et assurer son authentification forte avec le
standard FIDO U2F.

Le service s’appuie sur le modèle de l’identité
auto-souveraine où l’utilisateur conserve et protège
ses données identitaires, comme il le ferait dans
son quotidien non numérique. L’utilisateur devient
son propre fournisseur d’identité en contrôlant son
identité sans dépendre d’une seule autorité. Le ser-
vice proposé donne le pouvoir aux utilisateurs afin
qu’ils puissent collectivement jouer le rôle d’un IDP.
En 2016, Allen [1] a énoncé dix principes qui pour-
raient caractériser une identité auto-souveraine :
l’existence, le contrôle, l’accès, la transparence, la
persistence, l’intéropérabilité, le consentement, la
minimalisation et la protection. Le projet prévoit
également une utilisation de tokens physiques pour
le stockage sécurisé et l’utilisation de données cri-
tiques d’un utilisateur : la clé privée de son wal-
let ID-Blockchain, ses données identitaires et ses
réputations.

2 Scénario d’utilisation

L’utilisateur commence par s’enregistrer sur une
application compatible avec ID-Blockchain, alors
une association avec un token sécurisé est faite.
L’utilisateur enregistre son identité numérique et
interagit avec un IDP pour lier sa nouvelle iden-
tité à des déclarations d’identité, qui sont validées
par l’IDP et mises dans la blockchain. L’utilisa-
teur légitime peut ainsi contacter le SP grâce à
une authentification forte en lui fournissant une
déclaration d’identité que l’utilisateur souhaite uti-
liser. Le SP peut vérifier et valider les éléments de
preuve de cette déclaration, qui sont disponibles
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publiquement sur la blockchain. Pour une solution
détaillée d’un protocole semblable, se réferer à [2].

3 Exigences de privacy

Brandão et al. ont identifié dans [3] les principaux
problèmes du système d’identité à grande échelle
basé sur le hub et ils ont proposé des solutions afin
d’assurer la confidentialité d’un système d’identité
Blockchain. Sans rentrer dans les détails, le proto-
cole qu’on utilise doit résister face aux attaques par
collusion malveillante d’acteurs (SPs ou IDPs) et
aussi face aux acteurs honnêtes mais curieux. Pour
le deuxième cas, ces acteurs agissent honnêtement
lors des transactions mais ils dérivent des informa-
tions des communications observées. Pour résister
à ces attaques, il faut par exemple éviter de sto-
cker en public les informations personnelles, aussi
divuguler de manière sélective les données en ne
donnant que le minimum nécessaire.

4 Divulgation sélective d’at-
tributs vérifiables

On s’intéresse ici à la création et à l’utlisation
d’une preuve pour l’ensemble des attributs d’un
utilisateur. Cette preuve, qui est ancrée sur la blo-
ckchain via le champ OP RETURN d’une tran-
saction, doit permettre à un utilisateur de dériver
des preuves pour certains de ses attributs. À par-
tir d’une seule attestation d’un IDP, un utilisa-
teur peut ne transmettre que les données utiles
lors d’une inscription à un SP, répondant ainsi au
principe de minimisation des données. Supposons,
en guise d’exemple, qu’un utilisateur possède une
attestation concernant un ensemble de quatre at-
tributs : nom, prénom, date de naissance et lieu
de naissance. Lorsqu’il s’inscrit sur un site, il a
la possibilité d’en dériver une preuve cryptogra-
phique concernant ses trois premiers attributs, sans
dévoiler le quatrième. Mieux encore, au lieu de
fournir le troisième attribut avec exactitude, il
peut fournir une preuve d’intervalle de sa valeur
numérique. Les outils cryptographiques permettant
de concrétiser ce type de mécanisme sont les signa-
tures expurgeables/rectifiables [4, 5], les preuves
d’appartenance à un ensemble [6, 7, 8] souvent
basés sur des accumulateurs à sens unique [7, 8]

ou des arbres de Merkle [9], et enfin les preuves
d’intervalle [6].

À terme, un service adoptant le modèle de l’iden-
tité auto-souveraine doit permettre à un utilisateur
de se composer une identité vérifiable à partir de
plusieurs attestations.
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