Le

bruit

ambiant

comme

aide

à

l’authentification
La suppression du mot de passe et surtout son remplacement sont des leitmotiv dans le domaine
de la sécurité IT. Biométrie (empreintes digitales ou reconnaissance de l’iris), pulsations cardiaques,
reconnaissance vocale ou tout simplement authentification à double facteur sont régulièrement
évoqués pour remplacer la traditionnelle saisie d’un code censé rester secret.
La liste des substituts au mot de passe vient de s’allonger avec la récente découverte de chercheurs
suisses : le bruit ambiant. C’est Futurae, société issue de l’Institut Fédéral Suisse de Technologie de
Zurich (ETHZ) qui a porté ce projet de token d’authentification basé sur l’environnement sonore.
Pour cela, une application a été créée et baptisée Sound Proof. Quand un service veut vérifier
l’accès de l’utilisateur, l’application interroge le terminal qui essaye de se connecter et le terminal de
l’utilisateur, en général un smartphone. Elle enregistre le bruit ambiant pendant 3 secondes sur
chacune des terminaux ( par exemple PC et smartphone). Ce son est ensuite comparé, s’il y a
similitude, cela signifie que l’utilisateur est au même endroit que le terminal qui veut se connecter
et qu’il est légitime à ouvrir une session.

Même le silence est reconnu
Cette reconnaissance du bruit de fond peut se faire à partir d’une musique, d’une chanson ou
même une conversation. Si les sons correspondent, l’authentification est validée. Par contre, si le
smartphone enregistre des chants d’oiseaux et que le PC enregistre une conversation, l’accès sera
bloqué. Les chercheurs helvètes précisent que l’application fonctionne même avec le smartphone
dans une poche, dans un sac ou dans une pièce voisine.

Et en cas d’environnement silencieux (les bons esprits diront que le silence absolu n’existe pas),
l’application utilise alors des ultrasons pour détecter des bruissements inaudibles pour l’oreille
humaine.
Aujourd’hui, Sound Proof est encore en test. Avec cette application, Futurae a gagné un prix de
130 000 francs suisses (121 000 euros environ). La firme envisage de commercialiser bientôt cette
application. Les chercheurs avertissent néanmoins qu’il s’agit d’un complément à d’autres formes
d’authentification existantes.
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La double authentification par SMS bientôt abandonnée
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