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Cette présentation dresse l’état de l’art des cartes à puces internet, et présente un panorama des
perpectives d’applications.

En août 1998 la société CP8 a déposé un premier brevet relatif à un procédé
transformant une carte à puce en un nœud internet. Le premier prototype a été
réalisé dans une javacard début 1999. Cette technologie a reçu plusieurs prix
industriels, le premier lors du salon cartes’2000 - Paris, et le deuxième lors des

advanced awards 2001 - Londres. Elle est aujourd'hui commercialisée par la
compagnie SchlumbergerSema.

Le javacard forum a prévu dans la prochaine version javacard 3.x de supporter une interface CLDC
(un concept importé de J2ME) c'est à dire d'intégrer des piles TCP/IP dans les cartes à puces (avec des
produits à l'horizon 2004). Ce comité propose également (en relation avec l'ISO) de définir une
nouvelle interface physique de communication , de type 2 fils full duplex (UART).

La puce internet c'est une carte à puce qui communique avec le réseau
internet, et loge des applications client/serveur. L'intégration probable de
ressources radio aux circuits intégrés, dont le protocole Bluetooth est une
excellente illustration, présage le rôle clé de ces entités dans des
environnements enfouis (pervasive computing), dans lesquels
l'omniprésence de systèmes informatiques (de très faibles coûts) reliés à
la toile mondiale, déplace la valeur ajoutée vers la facturation des services
disponibles. C'est la problématique AAA (Authentication, Authorization,
Accounting) développée à l'IETF.

Lors de cet exposé nous décrirons diverses réalisations et projets, qui
intègrent les puces internet aux technologies de l'information, citons par
exemple,
q La téléphonie sur IP
q La carte SIM-IP, en cours d'études dans le projet RNRT MMQOS

(www.mmqos.org)
q Les cartes Bluetooth.

Enfin nous présenterons les travaux en cours (à l'IETF et au
javacard forum) pour l'intégration des cartes à puces aux
mécanismes de sécurité indispensables au déploiement des
réseaux sans fils 802.11 (WiFi).
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