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RÉSUMÉ 

Les plateformes mobiles offrant les services de transfert électronique de 

fonds sont très présentes dans la vie moderne, surtout dans les pays développés. 

Toutefois, malgré les grandes avancées technologiques, deux problématiques sont 

liées à ces services: le coût des systèmes d’information à la base d’un côté, des 

failles de sécurité évidentes de certaines plateformes de l’autre. Une conséquence 

pratique du coût élevé des systèmes d’information supportant les transferts de fonds 

est le coût des transferts internationaux. En vue d’arriver à une amélioration de ces 

plateformes, cette étude fait d’abord une analyse des différents types de plateformes 

en fonction des technologies sur lesquelles elles sont basées. Ensuite, elle propose 

des systèmes dont le coût de mise en œuvre et d’exploitation sont faibles 

relativement à celles qui existent, avec un niveau de sécurité qui mérite la confiance 

des utilisateurs. 

Dans un premier temps, un parcours de l’environnement des paiements 

mobiles dans le monde est réalisé. Il a permis de découvrir deux grandes tendances: 

l’utilisation du Bluetooth Low Energy (BLE), du Quick Response Code (QRC) et 

de la Near Field Communication (NFC) pour le commerce mobile dans les pays 

développés d’une part, des plateformes de paiement mobiles basées sur le Short 

Message Service (SMS) ou l’Unstructure Suplementary Service Data (USSD) ou 

une combinaison des deux technologies dans les pays émergents de l’autre. 

Certaines plateformes se sont basées sur le Wireless Application Protocol (WAP) 

pour les services bancaires mobiles dans le temps; cette technologie est surtout 

remplacée par l’internet aujourd’hui. Plus récemment, est apparue la technologie 

de la Blockchain donnant naissance à des monnaies virtuelles échangées à travers 

le monde.  

L’analyse des plateformes de paiement mobile construite avec ces 

différentes technologies (SMS, USSD, BLE, QRC, NFC, WAP, Blockchain) a 

permis d’arriver à des systèmes adaptés pour le commerce mobile dans les pays du 

Sud ou pour favoriser des transferts de fonds internationaux. Le premier système 
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proposé met ensemble le QRC et le SMS (la radio-logicielle peut remplacer le SMS) 

pour offrir le commerce mobile dans les régions pauvres en infrastructures 

technologiques. Le QRC permet de garantir la facilité d’utilisation et le SMS ou la 

radio-logicielle résout le problème d’absence de connexion d’internet. Le second 

prévoit d’utiliser le modèle de la Blockchain pour faciliter le transfert international. 

Dans ce dernier cas, Des agents de change sont prévus pour supporter le système 

en garantissant la validation des transactions émises. 

 

Mots Clés : paiement mobile, SMS, USSD, BLE, QRC, NFC, WAP, Blockchain, 

radio-logicielle.  
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ABSTRACT 

Mobile platforms offering electronic funds transfer services are very present in 

modern life, more present in developed countries. Even thought, there are great 

technological advances, 2 issues are found in these services: on one hand, the cost 

of information systems running them, and on the other, some obvious security 

flaws. One practical consequence of the high cost of information systems running 

funds transfer services is the cost of international remittances. In order to arrive at 

some enhancements in these platforms, this study analyses different types of mobile 

payment platforms considering the technologies or technical aspects used. Then, it 

proposes systems whose development and operation costs are low comparing with 

the existing ones and having an acceptable security level.  

First, a scan of the environment of mobile payment systems is made. It 

allows us to find out 2 great trends: using Bluetooth Low Energy (BLE), Quick 

Response Code (QRC) or Near Field Communication (NFC) for mobile commerce 

in developed countries on one hand, mobile payment platforms based on Short 

Message Service (SMS) or Unstructured Supplementary Service Data (USSD) or 

combining both in developing countries on the other. Some platforms were based 

on Wireless Application Protocol (WAP) to offer mobile banking services, but this 

technology is now substituted by the internet. More recently, Blockchain 

technology has come, giving birth to many crypto-currencies. 

The analysis of mobile payment platforms built with different kind of 

technologies (SMS, USSD, BLE, QRC, NFC, WAP) or using a like Blockchain 

technical aspect drives us to the proposition of 2 systems: the first for mobile 

commerce in underdeveloped countries and the second for helping remittances 

services along. 

The first proposed system combines QRC and SMS (SDR may replace 

SMS) to offer mobile commerce in areas where it’s difficult to have internet 

connections. With QRC, we will have a system easy to use and SMS (or SDR) 

resolves the problem of internet connections. The second anticipate using the 
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Blockchain model to facilitate remittances. In this case, foreign exchange broker 

will guarantee the performance of the system by validating transactions. 

 

Key Words: mobile payment, SMS, USSD, BLE, QRC, NFC, WAP, Blockchain, 

SDR. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Autour des années 1990, les processus de livraison d’informations, de produits, de 

services ou de paiements à travers des systèmes informatiques et des réseaux de 

télécommunications ont commencé à se développer. Au début, seulement les équipements 

fixes étaient utilisés dans les échanges. Mais depuis plus d’une quinzaine d’années, les 

applications du commerce à la technologie se retrouvent dans l’informatique mobile aussi. 

Les plateformes mobiles permettant la réalisation des paiements ont beaucoup évolué 

pendant cette période et sont nombreuses aujourd‘hui. Toutefois – comme c’est toujours le 

cas – les défis trouvés dans les applications des technologies engendrent la nécessité 

d’améliorations. Ce qui justifie cette étude entreprise sur les plateformes de paiement 

mobile. Nous allons introduire en définissant d’abord les concepts de base relatifs au 

paiement mobile. Ensuite, seront présentés les éléments de la problématique, suivis des 

objectifs de ce travail de recherche. Enfin, la structure du mémoire sera brièvement décrite 

à la fin du chapitre. 

 

1.1. Définition de concepts 

Thomas Lerner qualifie le paiement mobile de « pratique moderne de réaliser des 

paiements via des équipements mobiles tels que les téléphones cellulaires, les téléphones 

intelligents et les tablettes » [1]. Le paiement mobile est souvent utilisé dans le cadre du 

commerce. Mais, dans ce texte, cette expression désignera simplement le transfert de fonds 

entre 2 appareils dont l’un au moins est mobile (téléphones cellulaires, téléphones 

intelligents ou tablettes). 
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Quand ce transfert de fonds est réalisé pour permettre le paiement de biens ou des 

services achetés, c’est le commerce mobile. Ainsi, le paiement mobile est le cœur du 

commerce mobile. 

La réalisation d’un paiement mobile exige toujours un ensemble de matériels, de 

logiciels en communication selon des standards et protocoles prédéfinis. L’ensemble 

constitue la plateforme de paiement mobile (PPM). Il sera également désigné par système 

de paiement mobile (SPM) dont une définition plus complète de la littérature nous est 

apportée par Jesus Tellez et Sherali Zeadally : tout système de paiement traditionnel ou 

nouveau qui permet d’effectuer des transactions financières de façon sécurisée d’une 

organisation ou d’un individu à un (e) autre sur un réseau mobile (utilisant un équipement 

mobile) [2]. Dans ce document, aucune différence ne sera faite entre plateforme de 

paiement mobile et système de paiement mobile contrairement à d’autres littératures [41]. 

Dans le cas de transferts de monnaies réelles – telles que connues aujourd’hui – la 

plateforme est toujours soutenue par des fournisseurs de comptes mobiles qui doivent 

garantir le traitement des transactions de paiement. 

Ces fournisseurs garantissent ces traitements par leurs systèmes informatiques. Le 

traitement d’une transaction fait intervenir les systèmes informatiques de deux institutions 

gérant les comptes expéditeur et récepteur de fonds. Dans certains cas, les deux comptes 

peuvent être gérés par une même institution. Dans ce document, l’ensemble sera souvent 

appelé système de traitement de paiement. 

Les PPM en exploitation de nos jours supportent des services différents : 

• Commerce mobile 

Les plateformes supportant ce service sont les plus populaires. On les retrouve 

dans la plupart des magasins, boutiques, restaurants, hôtels, partout où l’on 

vend des biens ou des services. 

• Services financiers offerts surtout par les banques 

Ces plateformes permettent aux clients des institutions financières d’accéder à 

des informations sur leurs comptes, de transférer des fonds aussi vers d’autres 

clients. 
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• Transferts d’argent 

Les services financiers offerts par les banques incluent des transferts de fonds. 

Mais à ce point, il s’agit surtout des transferts internationaux. La plupart des 

entreprises offrant des services de transfert d’argent internationaux, mettent à 

la disposition de leurs clients une application mobile leur permettant de 

transférer des fonds à n’importe quel pays à partir d’une carte de paiement (la 

carte de crédit par exemple) 

Les plateformes de paiement mobile dont il sera question dans cette étude offre des 

transferts de fonds à proximité ou à distance, sans considérer s’il s’agit de commerce 

mobile ou pas. Il sera même question de transferts internationaux. 

 

1.2.  Éléments de problématique 

Les technologies sur lesquelles se fonde le paiement mobile sont multiples. Six grands 

modèles sont présentés ci-après : l’Unstructured Supplementary Service Data (USSD), le 

Bluetooth Low Energy ou Bluetooth Smart (BLE), le Short Message Service (SMS), le 

Wireless Application Protocol (WAP), le Quick Response Code ou twodimensional bar 

code ou black and white matrix barcode (QRC), et le Near Field Communication ou Radio 

Frequency Identification (NFC/RFID). Ces technologies sont décrites par Thomas Lerner 

[1].  

La première, l’USSD, utilise généralement le Global System for Mobile 

Communication/ Short Message Service (GSM/SMS) et sert d’interface pour les clients 

eux-mêmes et entre ceux-ci et les banques. Son avantage est qu’il est facile à utiliser et 

compatible avec tous les mobiles. L’inconvénient est que les données ne sont pas 

suffisamment sécurisées. La deuxième technologie, le BLE, utilise la transmission sans fil. 

Étant donné son faible besoin en énergie, le BLE est très utilisé principalement dans le 

secteur du paiement de proximité. En plus du très haut niveau de sécurité, il est compatible 

avec la plupart des téléphones intelligents et les tablettes [1]. La troisième technologie, le 

SMS, est un service de messagerie allant jusqu’à 160 caractères. Le SMS a été développé 
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pour être utilisé dans le réseau GSM. Très facile à utiliser et connu à travers le monde, il 

est cependant coûteux et peut devenir facilement la cible de cyberattaque à cause de la mise 

en défaut des techniques de cryptographie. La quatrième technologie, le WAP, permet à un 

appareil mobile d’avoir accès à Internet. Grâce à l’intégration du Wireless transport layer 

security (WTLS) chiffrant les échanges, la sécurité de la protection des données des 

utilisateurs et des modes d’authentification du serveur est très élevée. Le WAP est surtout 

recommandé pour le paiement en ligne [1]. La cinquième technologie, le QRC, permet de 

lire une donnée numérique, alphanumérique ou binaire avec un téléphone intelligent équipé 

d’une caméra. Le secure QRC (SQRC) a été ajouté à l’ensemble afin de renforcer les 

mesures de chiffrement [1]. La sixième technologie, le NFC/RFID, est utilisée pour le 

paiement sans contact. Elle permet l’échange de données et rend possible le paiement entre 

deux dispositifs se trouvant à une distance de 4 à 10 centimètres. Si le paiement sans contact 

est rapide et a connu un grand succès, il demeure cependant vulnérable à une attaque par 

relais [1] [3].  

Les six technologies présentées plus haut comportent toutes des limites en matière de 

paiement mobile. Ces limites sont au nombre de deux : les risques en sécurité et le coût 

élevé des systèmes d’information sécurisés qui les utilisent. Il s’agira d’améliorer le secteur 

en proposant un service de paiement mobile moins cher et très sécurisé. Initié par Q-Links, 

le projet entend répondre à un besoin d’implémenter une plateforme de paiement mobile à 

l’échelle régionale à valeur sociale et écoresponsable [4]. Le transfert régulier de fonds 

vers l’Amérique latine et dans les Caraïbes, objet de recherche très documenté, concerne 

les plus d’un million de Latino-Américains et Caribéens vivant au Canada [5] [6]. Or, il 

n’existe actuellement aucune plateforme répondant à un besoin régional de transfert 

électronique de fonds. À titre d’exemple, chaque année la diaspora haïtienne envoie plus 

de deux milliards de dollars américains en Haïti [5]. Avoisinant les 6,78 %, le coût d’un 

transfert de fonds demeure très élevé. Bien plus que cela, le coût du transfert de fonds a 

connu une « hausse » dans la région latino-américaine et caribéenne [7]. Dans le but de 

contribuer à la baisse du coût du transfert de fonds, Q-Links pourra proposer un tarif très 

concurrentiel. Q-Links jouit déjà d’une très bonne réputation dans le domaine de la maison 

intelligente (domotique) utilisant le mobile. 
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1.3. Objectifs de recherche 

L’objectif principal est de prototyper une plateforme de transfert électronique de fonds 

dans des environnements mobiles qui tiendra compte des éléments suivants :  

• L’utilisateur final que sont l’expéditeur et le receveur; 

• La modalité de paiement que constitue l’institution financière; 

• Le choix d’un modèle hybride de technologies (USSD, BLE, SMS, WAP, QRC et 

NFC/RFID) et d’économies (opérateur, banque, fournisseur de service indépendant 

et modèle collaboratif) [7] [8]; 

• Le moyen de paiement que sont le mobile et les tablettes; 

• La voie de transmission qui peut être proche ou à distance. 

De manière spécifique, ce document porte sur une première phase du projet qui est 

l’étude comparative des principales plateformes de paiement mobile. L’objectif de cette 

phase se résume en 3 points : 

• Identifier les principales plateformes de paiement mobile. 

• Évaluer les principales plateformes de paiement mobile selon les critères sécurité, 

coût, facilité d’utilisation, acceptabilité technique. 

• Spécifier les requis pour une nouvelle architecture de plateforme de paiement 

mobile, sécuritaire, à faibles coûts de mise en œuvre et d’exploitation. 

 

1.4. Plan du mémoire 

Ce mémoire est constitué de 5 chapitres. Le chapitre qui suit l’introduction est une 

revue de littérature autour des plateformes de paiement mobile: on y voit d’abord le 

paysage des paiements mobiles dans le monde; sa suite est constituée de façon à étudier 

l’architecture et le fonctionnement des principaux systèmes de paiement mobile, en les 

classifiant selon la technologie utilisée pour établir la communication entre le mobile de 

l’expéditeur et l’équipement du receveur de fonds. Au chapitre 3, une évaluation de ces 

systèmes est effectuée en considérant les différents critères coût, sécurité, facilité 
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d’utilisation, acceptabilité technique et voie de transmission. Ces critères seront d’abord 

précisés dans le contexte de cette étude. Ensuite, les principales plateformes seront 

analysées à la lumière de chaque critère. Dans le 4ème chapitre, une échelle de comparaison 

sera établie afin de mettre en évidence les forces et/ou les faiblesses de chaque système de 

paiement mobile.  De cette comparaison, seront déduits des requis pour une architecture 

optimale dans des conditions à préciser. Enfin, le chapitre 5 constituera la conclusion de 

cette étude : on y trouvera une synthèse des contributions apportées, les limitations des 

travaux et des orientations pour des recherches futures. 
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CHAPITRE 2 

LES PLATEFORMES DE PAIEMENT MOBILE DANS LE MONDE 

Dans la section précédente « Éléments de la problématique », a été présenté un résumé 

des principales technologies sur lesquelles se basent les paiements mobiles. Plus 

précisément la communication entre l’expéditeur et le receveur de fonds. Dans cette 

section, une description plus complète de ces technologies et des exemples d’utilisation 

dans des systèmes de paiement mobile à travers le monde seront donnés. 

 

2.1. L’environnement des paiements mobiles 

Les paiements mobiles sont partout présents dans le monde aujourd’hui, mais se sont 

développés différemment selon les contextes économiques et technologiques des pays. 

Certaines des technologies utilisées par des plateformes de paiement mobile se retrouvent 

majoritairement dans les pays du Nord, et d’autres, plus présentes dans les pays du Sud. 

Même si dans la réalité, il n’y pas une nette séparation comme les deux sections suivantes 

auront donné l’impression, - il y a en effet des solutions de paiement mobile des pays 

développés qui avancent vers les pays en voie de développement – l’environnement 

ressemble à ce que nous décrivons. 

 

2.1.1. NFC | BLE | QRC dans les pays du Nord 

Dans les pays développés tels les États-Unis, le Canada, la plupart des pays d’Europe 

ou les pays avancés d’Asie, il est courant de transférer des fonds – souvent dans le cadre 

du commerce mobile – avec sa carte ou son téléphone intelligent. Les services financiers 

en ligne sont déjà largement offerts par les banques et d’autres institutions financières. La 

plupart d’entre elles met à la disposition du client une application mobile qu’il peut 

télécharger sur son téléphone intelligent et qui lui donne accès à des services de la banque 

par une connexion d’internet. 
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L’aspect que nous allons mettre en évidence est surtout rencontré dans le commerce 

mobile. Ainsi, le paiement mobile est très utilisé auprès des marchands, détaillants ou 

autres fournisseurs de services. De telles solutions – très répandues dans les pays 

développés et utilisant des cartes de crédit/ ou de débit, intégrées dans un équipement 

mobile – se basent sur la NFC ou des technologies conformes à ce standard. Google Wallet 

/ Android Pay, Apple Pay, Samsung parmi les plus importantes solutions de paiement 

mobile aux États-Unis se basent sur la NFC [10]. 

Au Japon, Felica, une carte à circuit intégré a été développée par Sony. La 

communication (sans fil) avec un lecteur de cette carte se fait selon un standard conforme 

au NFC. Par la suite, NTT Docomo a combiné des technologies sans fil comme la carte à 

puce Felica et des fonctionnalités de portefeuille électronique dans des équipements 

mobiles. Cette dernière solution, Osaifu-Keitai s’est répandue dans d’autres pays d’Asie.  

En Europe, l’utilisation des cartes de débit ou de crédit est encore très répandue (la 

France est un exemple) [11] [12]. Et les solutions se basent encore, surtout sur la NFC. 

Toutefois, une autre forme de paiement mobile reste encore très populaire en Europe, le 

Direct carrier billing, où l’acheteur peut payer avec son portable et le montant dû sera tiré 

de son compte téléphonique [41]. 

Une plateforme de paiement mobile basée sur le BLE et le QRC est connue en 

suisse, TWINT. L’application mobile TWINT est le portefeuille numérique hébergeant des 

comptes bancaires suisses. Également très populaires en Chine, Alipay qui facilite le 

commerce mobile utilise le QRC. 

En général, les plateformes de paiement mobile permettant la communication entre 

2 utilisateurs à travers NFC, BLE ou QRC se basent sur des connexions internet pour 

communiquer avec le système central de traitement des paiements. Également, beaucoup 

d’applications mobiles entretiennent des échangent avec des systèmes de paiement 

uniquement à travers l’internet pour permettre le transfert de fonds. C’est le cas pour la 

plupart des solutions offertes par les banques. Beaucoup d’autres domaines bénéficient des 

facilités offertes par les applications mobiles. En France par exemple, on connait 
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PaybyPhone qui permet de payer pour garer sa voiture en utilisant une application mobile 

installée sur son téléphone [14]. 

 

Système de traitement du paiement

BLE/NFC/QRC
Internet

Internet

Système du marchand
 

Figure 2.1 Architecture globale des PPM dans les pays développés 

 

2.1.2. SMS | USSD dans les pays du Sud 

Dans les pays en voie de développement et ceux du tiers monde, la plupart des 

solutions de paiement mobile se basent sur une combinaison des technologies SMS/USSD 

[1]. Mais, l’USSD semble avoir des avantages par rapport au SMS; nous en discuterons au 

chapitre 4. Leon Perlmann va jusqu’à soutenir que l’USSD est la technologie la plus utilisée 

dans les déploiements de services financiers mobiles à travers le monde [15]. 

Ces solutions, généralement tenues par des opérateurs de téléphonie mobile, (qui peut 

avoir un protocole d’accord avec les banques) facilitent l’inclusion financière parce que les 

populations desservies sont souvent non-bancarisées. L’un des grands succès connus dans 

ce domaine est M-Pesa de Safaricom au Kenya [1]. 

WING au Cambodge, bKash au Bengladesh, EasyPaisa au Pakistan, ZAAD en 

Somalie, M-PESA et Tigo Pesa en Tanzanie, EcoCash au Zimbabwe sont des solutions de 

paiement mobile basées principalement sur l’USSD couvrant des pays d’Afrique et d’Asie. 

D’autres solutions en Amérique latine/ Caraïbes incluent TigoMoney en Équateur et 

d’autres pays de l’Amérique Centrale, MonCash en Haïti, etc…. 
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2.2. Les technologies utilisées par les plateformes de paiement mobile 

Parmi les technologies distinguant les principaux systèmes de paiement mobile, nous 

allons décrire en profondeur le SMS, l’USSD, le BLE, le QRC, la NFC et le WAP. Les 

possibilités d’application de la Blockchain dans une plateforme de paiement mobile seront 

également décrites.  

 

2.2.1. Le Short Message Service (SMS) 

Le SMS (Short Message Service) est un service de messagerie développé initialement 

avec le réseau GSM. Il permet d’envoyer un message texte pouvant atteindre jusqu’à 160 

caractères alphanumériques [1]. Ce canal de livraison est utilisé par plusieurs fournisseurs 

de services financiers dans les pays émergents; souvent en combinaison avec USSD. Dans 

le temps, des solutions de services bancaires s’appuyaient sur le SMS : un API simple de 

génération de SMS est utilisé pour envoyer des messages textes au téléphone du client ou 

répondre à sa requête; par exemple, un client peut demander la balance de son compte en 

envoyant un SMS à la banque [16]. 

Toutefois, nous nous intéressons dans cette étude (pour ce qui a trait à l’utilisation du 

SMS) surtout à des plateformes de paiement dédiées à des populations non bancarisées. 

Ces plateformes sont généralement offertes par des opérateurs de réseaux de téléphonie 

mobile (MNOs) ou d’autres fournisseurs ayant un protocole d’accord avec ces opérateurs. 

En fait, nous étudions les caractéristiques techniques et la modalité de paiement ne 

modifiera pas de façon notable ces caractéristiques. Nous prendrons soin de souligner 

l’adaptation nécessaire pour chaque modalité de paiement. 

 

2.2.1.1. Architecture d’une PPM basée sur le SMS 

L’architecture de base d’une plateforme de paiement mobile utilisant le SMS 

comprend les composants suivants :  

• Équipement de l’utilisateur final 
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L’équipement de l’utilisateur peut être un téléphone cellulaire avec les 

caractéristiques de base. Auquel cas, aucune application n’est installée sur le 

mobile. Mais, il existe aussi des solutions avec un module installé sur 

l’équipement du client. 

• Passerelle du MNO 

Le mobile se connecte au service du fournisseur via une passerelle du MNO. Il 

doit transformer le message du client en un format compréhensible par le 

système du fournisseur. 

• Système du fournisseur de service 

Le service du fournisseur peut être constitué d’applications pour la gestion du 

métier, de base de données pour les comptes des utilisateurs. Chaque compte 

correspondant à un numéro de téléphone peut dans certains cas être lié à un 

compte bancaire. L’application interprète le message de l’utilisateur, exécute la 

tache demandée et envoie des messages (SMS) aux concernés (expéditeur et 

destinataire) notifiant le résultat de l’opération. 

Ce service reste le même peu importe le type : banque ou autres startups. Dans tous 

les cas, le numéro de téléphone va correspondre à un compte qui sera interrogé, crédit ou 

débité. Des règlementations sont prévues avec une banque quand c’est nécessaire. 
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Figure 2.2 Architecture d’une PPM avec SMS ou USSD 

 

2.2.1.2. La sécurité dans les PPM basées sur SMS 

Le SMS est un message en clair envoyé sur le réseau. Ce qui engendre de grandes 

failles de sécurité pour un système de paiement basé sur cette technologie. Pour résoudre 

ces problèmes, des solutions de sécurisation de ces plateformes ont été proposées.  

En [16], un résumé de la plupart des protocoles de sécurisation appliqués aux PPM 

(incluant les plateformes mobiles de services bancaires) nous est présenté. Ils utilisent la 

cryptographie (symétrique ou asymétrique) et sont tous destinés à des systèmes où le 

mobile de l’utilisateur est doté d’une application développée souvent avec J2ME ou livrée 

par le fournisseur de service avec le SIM. Certains ont mis trop de temps pour générer les 

clés [37] ou sont vulnérables aux attaques de reconnaissance de clés [38], d’autres 
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exigeaient trop de puissances de calcul [39] et enfin certains ne garantissaient pas la 

protection contre tous les types d’attaque [40].  

Le protocole proposé par Bojjagani et al en 2015 va dans le même sens [16]. 

L’objectif de leur recherche était de concevoir un système d’application mobile sécurisé 

pour offrir des services bancaires par SMS utilisant la cryptographie à courbe elliptique 

(ECC). J2ME et des équipements mobiles Android constituent la plateforme cible pour 

cette solution. 

Les systèmes considérés dans les deux paragraphes précédents supposent en général 

que le mobile de l’utilisateur a les capacités d’un téléphone intelligent. Par contre, dans les 

pays moins développés, certains SPM n’incluent pas une application cliente installée sur 

le mobile. Pour de telles plateformes, les mécanismes de gestion de sécurité basiques 

disponibles dans un réseau GSM sont les seuls qui peuvent être mis en œuvre.  

En [54], une description de l’architecture de la sécurité dans les réseaux GSM de 

2ème génération nous est donnée. La carte SIM qui est une carte intelligente 

cryptographique inclut l’IMSI (International Mobile Subscriber Identity : chaine de 15 

digits au moins, unique pour chaque utilisateur mobile dans le monde), une clé 

d’authentification individuelle de 128 bits (Ki, utilisée pour générer les clés de session). 

Le SIM est protégé par un Nombre d’Identification Personnelle (PIN). Si après des 

tentatives de connexion invalides (typiquement 3), le SIM est verrouillé, un autre nombre, 

le PUK (PIN Unlock) peut permettre de le déverrouiller. Si ce dernier devient invalide à 

son tour, le SIM n’est plus utilisable. Pour coder les messages échangés sur le réseau, GSM 

utilise présentement 3 algorithmes cryptographiques : A5/1, A5/2 et KASUMI aussi connue 

comme A5/3 [60].  

 

2.2.1.3. Des PPM implémentées avec SMS 

Il est rare de trouver aujourd’hui des plateformes de paiement mobile où l’expéditeur 

utilise un SMS pour soumettre sa requête. Pour celles qui intègrent une application installée 

coté client, elles sont progressivement remplacées dans les services bancaires par des 
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clients pouvant échanger par internet. Pour les autres types (aucune application installée 

sur le mobile utilisateur), les implémentations connues utilisent une combinaison SMS-

USSD et seront vues plus loin, dans la section (2.2.2.3) des PPM implémentées avec USSD. 

 

2.2.2. L’Unstructured Supplementary Service Data (USSD) 

Le protocole USSD (Unstructure Supplementary Service Data) est utilisé dans les 

réseaux téléphoniques de 2ème génération (GSM) pour permettre la communication entre 

une application de l’opérateur du réseau mobile (MNO pour Mobile Network Operator) et 

un client. Ce service permet l’échange des messages allant jusqu’à 184 caractères. Les 

services de paiement mobile utilisent ce protocole surtout dans les pays en voie de 

développement et souvent en combinaison avec le service de messagerie SMS. Mais, 

contrairement au service SMS, il est orienté session. 

 

2.2.2.1. Architecture d’une PPM basée sur l’USSD 

L’architecture d’une Plateforme de Paiement Mobile basée sur l’USSD est similaire 

à celle basée sur le SMS : il faut une passerelle entre le réseau cellulaire et le système de 

traitement des transactions. En général, les fournisseurs de service (gérant du système de 

traitement des transactions) sont des opérateurs de téléphonie mobile ou une coopération 

est nécessaire. Dans les 2 cas, on a le même traitement des transactions d’un point de vue 

global; seulement les comptes bancaires ne sont pas affectés au même moment. Le schéma 

ci-dessous tiré de [17] nous donne une idée de l’architecture de la plateforme. Il nous 

montre que le fournisseur de service dispose d’un menu permettant aux utilisateurs de 

choisir sa requête. La figure 3 nous montre un exemple de ces types de menu. 
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Figure 2.3 : Des composants d’une plateforme basée sur l’USSD 

 

Dans ce schéma, un scenario de transfert de fonds se déroule selon les étapes suivantes : 

• Le mobile se connecte au réseau de l’opérateur (ensemble désigné par Network 

Operator) et place sa requête (USSD request) à travers le menu développé par le 

fournisseur de service. 

• Le réseau transmet cette requête au fournisseur de service passant par le Gateway; 

la plateforme du fournisseur est composée de l’application offrant le menu au 

mobile, un module de monitoring et le système responsable de procéder à la logique 

du métier incluant la requête et/ou la mise à jour de la base de données. 

Nous devons faire remarquer que l’application du fournisseur, considère l’option 

choisie par l’utilisateur pour exécuter la tache demandée et renvoie les réponses au 

MNO qui la retourne à l’utilisateur (ou aux utilisateurs dans le cas de transfert de 

fonds). La figure qui suit, tirée [18] présente un menu typique pour les clients de 

telles plateformes. 

 

 

 



16 

 

  

Figure 2.4 : exemple de menu d’une PPM avec USSD. 

 

 

2.2.2.2. La sécurité dans les PPM basées sur l’USSD 

Comme pour le SMS, la gestion de la sécurité dans une plateforme de paiement 

mobile basée sur l’USSD est garantie par les mécanismes de sécurité que permet un réseau 

GSM. Dans les deux types de plateformes, l’utilisateur est préalablement inscrit avec le 

fournisseur de services pour lui assigner un compte. Un PIN est généralement utilisé pour 

se connecter au système. 

 

2.2.2.3. Des PPM implémentées avec USSD 

En réalité, il s’agit d’une combinaison SMS – USSD. Les solutions suivantes 

peuvent capter l’attention. 

• M-Pesa au Kenya 

• bKash, WING et Easy Paysia dans la plupart des pays d’Asie 

• TigoMoney en Amérique latine  
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• MonCash en Haiti 

 

2.2.3. Le Bluetooth Low Energy (BLE) 

Dans son livre « Inside the Bluetooth Low Energy », Naresh Gupta nous explique ce 

qu’est le BLE. Un résumé de la définition nous est rapporté dans les lignes qui suivent. 

Bluetooth est un standard global de technologie de communication sans fil entre des 

équipements sur des liaisons radio.  Ce standard s’opère sur de courtes distances (entre 50 

à 100 m), exige une basse consommation d’énergie et un déploiement peu couteux. 

Bluetooth Low Energy, BLE (appelé aussi LE) fait partie des dernières améliorations à 

cette technologie, ajoutée à la spécification 4.0 du Bluetooth.  Comme son nom le suggère, 

son objectif est d’être supporté par des équipements de très basse puissance [13]. 

La technologie BLE opère dans la même bande de fréquence que le Bluetooth 

classique (dans la bande ISM de 2.4 GHz), mais utilise des canaux différents, 40 canaux 

de 2 MHz de largeur. Le débit de transmission peut varier entre 305 à 800 kbps [13]. 

 

2.2.3.1. Architecture d’une PPM basée sur le BLE 

Cette technologie peut être utilisée pour permettre le transfert de fonds entre deux 

équipements mobiles situés à proximité l’un de l’autre. En résumé, l’architecture d’une 

plateforme de paiement mobile basée sur BLE se compose des tiers suivants : 

• Le module de l’expéditeur de fonds : constitué du mobile et d’une 

application. Ce module communique avec l’équipement du receveur pour 

soumettre les informations sur le compte de paiement par exemple. 

• Le module du receveur de fonds : constitué lui aussi de l’équipement et 

d’une application installée. L’application installée peut être la même que 

pour l’expéditeur de fonds qui inclut toutes les fonctionnalités adéquates. 

•  Le système de traitement des transactions peut inclure des réseaux de 

cartes, des systèmes bancaires ou des systèmes d’autorité de certification. 
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Le cas le plus simple étant une application gérant les comptes des clients 

et répondant aux demandes de paiement.  

L’expéditeur et le receveur de fonds peuvent tous deux communiquer au système 

de traitement des transactions (par internet dans les cas connus). Le cas typique 

d’utilisation est dans le commerce mobile ou un client veut payer avec son Smartphone 

supportant le standard BLE, dotée d’un portefeuille électronique pouvant communiquer à 

travers ce standard. L’application mobile communique les informations de la transaction 

incluant le compte de l’utilisateur au marchant (PoS). Ce dernier va contacter le gérant du 

compte, banque et/ou autre compagnie émettrice de cartes pour vérification et débit du 

montant.  

La figure qui suit permet de voir les composants principaux d’une telle plate-forme 

de paiement mobile. C’est un scenario illustrant le paiement avec l’application mobile 

TWINT, tirée de [20]. 

 

Figure 2.5 : interactions entre les nœuds d’une PPM utilisant BLE 
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2.2.3.2. La sécurité dans les PPM basées sur le BLE 

Avec BLE, les modes de sécurité sont similaires à ceux du Bluetooth classique; à 

chaque mode correspond des niveaux de sécurité dans lesquels chaque demande de service 

peut avoir ses propres requis. Un équipement impose les requis de sécurité pour un service 

en suivant le mode et le niveau approprié [43]. 

• Au mode 1, plusieurs niveaux sont associés avec encodage. Pour le niveau 1 

aucune mesure de sécurité n’est appliquée : il n’y a ni authentification, ni 

encodage. Le niveau 2 ne requiert pas d’authentification, mais exige l’encodage. 

Le niveau 3 requiert l’authentification et l’encodage. Le dernier niveau a été 

ajouté à la version 4.2 des spécifications où l’authentification et l’encodage 

requises, s’ajoute à un processus à basse énergie (LE). 

• Les niveaux du mode 2 de la sécurité avec LE sont associées à la signature des 

données. La signature garantit fortement l’intégrité des données, mais pas la 

confidentialité. Au niveau 1, l’authentification n’est pas requise. Par contre, elle 

est requise avec le niveau 2. Dans les deux cas, il y a signature des données 

 

Les spécifications du BLE (version 5.0) décrivent un mécanisme de sécurité avec les 

caractéristiques suivantes [42] [43]: 

• Pairing  

C’est le processus d’établissement de la connexion entre deux équipements. Déjà à 

la version 4.2 des spécifications, le processus a été amélioré par rapport aux 

précédentes : il est devenu le Secure Simple Pairing (SSP) pour garantir une 

meilleure protection contre les attaques « passive Eavesdropping » et MITM. Avec 

le BLE, ce processus est connu comme le low energy Legacy Pairing et débute avec 

un accord entre les 2 équipements sur une clé temporaire (TK pour Temporary Key). 

Les équipements échangent alors une valeur aléatoire et génère une clé à court terme 

(STK pour Short Term Key) basé sur ces valeurs et le TK. Le lien est alors encrypté 

utilisant le STK qui permet une distribution sécurisée des clés LTK (pour Long Term 

Key), IRK, et CSRK (pour Connection Signature Resolving Key). 
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L’évolution de ce processus dans le temps a donné naissance à 4 modèles 

d’associations utilisées selon le service requis ou la capacité des équipements:  

o Le modèle appelé en anglais “Just Works” ne garantit pas la sécurité 

contre les attaques. Il est généralement utilisé avec des équipements 

dépourvus de capacité de saisie ou d’affichage tels des écouteurs 

Bluetooth. Il peut être associé au mode 1, niveau 1 spécifié 

précédemment. 

o Le modèle appelé en anglais « Numeric Comparison » (littéralement 

comparaison numérique) où un nombre de 6 digits est affiché à l’écran de 

chaque utilisateur pendant l’établissement de la connexion. Ces derniers 

pourront confirmer ou infirmer si les 2 nombres sont identiques. La 

confirmation permet d’établir la connexion. Sinon, elle échoue.  

o Dans le modèle “Passkey Entry”, un nombre de 6 chiffres est affiché à 

l’écran du premier équipement, il doit être saisi sur le second. La 

connexion est établie si les 6 digits saisis sont ceux qui étaient affichés. 

Dans les spécifications plus récentes que la version 2.0 – surtout 

recommandées avec BLE – la clé d’échange n’est pas générée à partir de 

la chaine de 6 chiffres. 

o Le mode dit « Out Of Band » en anglais, utilise un autre canal, une autre 

technologie (NFC par exemple) pour établir la communication et 

échanger des nombres cryptographiques entre les 2 mobiles. 

Avec le BLE, il est alors recommandé d’utiliser des algorithmes conformes aux 

Federal Information Processing Standards (FIPS), AES-CMAC et P-256 elliptic 

curve [43]. 

• Bonding:  

C’est l’action d’enregistrer des clés créées pendant le Pairing pour former des 

pairs d’équipements de confiance pouvant entrer en communication sans reprendre 

le processus.  
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2.2.3.3. Des PPM implémentées avec BLE 

   Nous ne connaissons pas beaucoup de plateformes de paiement mobile avec BLE. 

Un essai a eu lieu avec la plateforme CurrentC qui a été un échec. Nous connaissons la 

plateforme TWINT en Suisse qui est un succès; c’est celle qui sera présentée dans cette 

section. 

2.2.3.3.1. Plateforme TWINT 

TWINT est un système de paiement mobile utilisé en Suisse dans le commerce. Le 

fournisseur de service permet d’utiliser les cartes de paiement émises par les banques 

suisses. L’application installée sur le téléphone intelligent du client échange avec le Point-

de-Vente (PoS) à travers Bluetooth. Le système du marchant peut communiquer avec le 

système du fournisseur de service qui contactera les banques pour le transfert de fonds 

entre le compte du marchant et celui du client mobile. 

 

2.2.4. Le Quick Response Code (QRC) 

En exploitation depuis environ 30 ans, le Quick Response Code (QRC) est un type de 

code à barre à 2 dimensions (2D-barcode) permettant d’encoder des caractères 

alphanumériques et spéciaux en une forme qui ne peut être lue que par une machine. Les 

codes à barre sont utilisés dans différents domaines incluant les manufactures, la 

gouvernance, les soins de santé, le commerce, le transport etc… [2]. En principe, dans le 

commerce mobile, le code à barre porte des informations sur le produit identifié : 

identifiant, nom, prix, et autres. Il peut également être l’URL d’un site web auquel 

l’appareil qui lit le code va se connecter. 

L’utilisation du QRC est très répandue dans le commerce (avec les systèmes mobiles 

ou fixes). Typiquement, des marchandises sont identifiées et le lecteur de code transmet 

l’information à l’application du marchant qui peut comptabiliser. 
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2.2.4.1. Architecture d’une PPM basée sur le QRC 

L’architecture globale d’une PPM utilisant le QRC est semblable à celle qui est 

basée sur BLE : ces types de plateformes se composent des mêmes nœuds globalement. 

L’application mobile TWINT, présentée précédemment, nous indique un cas 

d’utilisation de QRC pour le paiement mobile : l’information sur la transaction et le compte 

du marchand est encodée (le QR code) et présentée au smartphone de l’acheteur. Le code 

est scanné et décodé par l’application (installée sur le mobile de l’acheteur) pour soumettre 

ces données combinées à l’identifiant de son compte au système central de traitement des 

transactions. TWINT utilise ce processus de paiement avec des vendeuses automatiques.  

Aussi, dans le cadre d’un transfert de fonds, on peut concevoir le scenario ou 

l’application mobile a un module qui produit le code à barre à partir des informations du 

compte de paiement et de la transaction. L’équipement (mobile ou fixe) du destinataire 

pourra les lire pour soumission au système de traitement. Le diagramme de la figure 6 

montre la séquence des échanges où le destinataire est un marchand qui présente d’abord 

le produit acheté par le payeur (expéditeur de fonds). Ce dernier encode les informations 

de son compte (les données de la transaction peuvent y être ajoutées) et les présente à la 

machine du destinataire qui soumet les informations lues au système de traitement des 

paiements. La figure qui suit tirée de  [23] montre un résumé des flux dans l’une des plus 

récentes solutions proposées. 
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Figure 2.6 : diagramme de séquence dans une PPM avec QRC . 

 

2.2.4.2. La sécurité dans les PPM basées sur le QRC 

Plus récemment, le secure QRC (SQRC) a été proposé pour sécuriser les échanges 

entre les équipements utilisant le Quick Response Code. Avec SQRC, l’information 

confidentielle est un code encrypté par une clé et combinée avec le code public qui peut 

être lu par tous les lecteurs de 2D-barcode tels que les téléphones avec Camera, les PDA 

et les scanneurs; tandis que les informations protégées et encryptées sont accessibles 

seulement par des équipements spécialisés avec une clé de code sécurisé [45]. 

En accord avec l’idée d’encrypter les données confidentielles incluses dans le QR 

code, des solutions ont été proposées [21] [22] [23]. Même si les protocoles d’échange se 

différent, elles utilisent toutes à la base une paire de clés permettant au payeur d’encrypter 

les données confidentielles avant d’exposer le code que le destinataire (le marchant par 
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exemple) va vérifier au cours du paiement. Évidemment, le paiement fait intervenir les 

systèmes des institutions assurant la gestion des comptes.  

Dans [21], Jerry Zeyu Gao et al proposent une solution permettant de générer un 

code à barre à 2 dimensions à partir des informations à transmettre. La solution contient un 

module permettant de décoder un code préalablement généré. Ils ont également 

implémenté un exemple d’application de cette solution dans le commerce mobile : 

l’application encode les informations du client (carte de paiement), de la transaction et des 

données de sécurité telle la clé publique du receveur de fonds. Ce dernier pourra décoder 

ces informations et ensuite contacter le système de traitement des paiements. Telle que 

conçu, une telle plateforme pourrait permettre le transfert de fonds en dehors du commerce 

mobile. 

Dans [22], Jaesik Lee et al ont proposé un système de paiement mobile sécurisé 

utilisant le QRC, le Secure QR-Pay System. Il était conçu pour le commerce mobile 

particulièrement et 5 phases étaient distinguées dans son fonctionnement: initialisation, 

création de l’information de paiement par le marchand, confirmation de cette information 

puis approbation du paiement par le client et enfin la confirmation de cette approbation par 

le système de traitement. 

A l’initialisation, des certificats sont émis pour les utilisateurs du système; ces 

derniers installent aussi le client QR-Pay qui échangent avec le serveur à travers SSL et/ou 

TLS.  

Au début d’un processus d’achat, le marchand crée un numéro de transaction associé 

au total à payer et les soumet avec son numéro d’identification au système de traitement 

des paiements (Payment Gateway). Ce dernier vérifie la signature du marchand et expose 

le paiement dans une liste avec le statut ‘requis’ en notifiant le marchand qui montre les 

informations (identifiant du marchand, numéro de transaction, signature) au client par QR-

Code. C’est la phase de création de l’information de paiement par le marchand.  
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Dans les deux phases suivantes, confirmation et approbation du paiement, le client, 

à partir des informations lues (QR-Code) avec la caméra de son mobile, télécharge les 

détails de paiement pour confirmation, puis les signe avec sa clé privée en soumettant ainsi 

une approbation de paiement avec l’identifiant du marchand et le numéro de transaction. 

Le système de traitement vérifie alors cette approbation soumise utilisant le certificat du 

client. Si tout est correct, le statut du paiement sera ‘accepté’ et le marchand sera notifié. 

Il peut alors stopper le processus de paiement ou l’annuler. En cas de confirmation, le 

système de paiement va compléter la procédure.  

Taolin MA et al. [23] ont proposé en 2015 un système de paiement mobile basé sur 

le QRC. Ce système est conçu pour permettre des échanges entre un acheteur et un 

marchand utilisant la cryptographie à clé publique avec l’algorithme RSA. Il est constitué 

d’une application mobile qui supporte le processus encodage/décodage du QR-Code et du 

paiement en soi, la plateforme de traitement qui inclut des modules permettant la gestion 

des comptes et du stockage et un module pour la gestion de la sécurité. Un processus de 

paiement avec ce système peut se résumer à travers les étapes suivantes: 

• Les utilisateurs (acheteurs et vendeurs préalablement enregistrés) se connectent 

à la plateforme de paiement via les modules clients. 

• L’acheteur reçoit (lecture par la caméra de son mobile) les informations de son 

achat - notamment le prix de la marchandise - à travers un bar code. Il y ajoute 

les informations de paiement, sa signature, et présente le code de toutes les 

informations au marchand qui les transmet au système de traitement. 

• Le système fait les vérifications nécessaires, notifie le marchand. Il mettra fin à 

la transaction (retour de reçu ou message) à la suite de la confirmation 

éventuelle du marchand. 
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2.2.4.3. Des PPM implémentées avec QRC 

Trois solutions courantes, TWINT, Alipay et Starbuck seront présentées. Le QRC 

est très utilisé en combinaison avec d’autres technologies telles la Blockchain. Mais, elles 

ne seront pas décrites ici. 

 

2.2.4.3.1. Application TWINT 

Le cas d’utilisation avec QRC s’étend surtout aux vendeuses automatiques. La 

machine présente le code QR, lu par le téléphone intelligent qui contacte les serveurs de 

TWINT pour la requête de paiement. Le système de traitement des transactions (Systèmes 

de TWINT et des institutions financières) fait le traitement puis commande à la vendeuse 

pour la livraison du produit. 

 

2.2.4.3.2. Alipay [44] 

Alipay est une plateforme de paiement internationale (du géant Alibaba). Cette 

solution est très utilisée en Chine dans le commerce mobile. L’application mobile permet 

de lire un QR code sur un produit à acheter et de le payer via son téléphone portable. Le 

prix est inclus dans le code affiché sur le produit et une fois la lecture terminée, 

l’application mobile soumet les informations au système de traitement des transactions qui 

se charge de débiter le compte du client et de créditer celui du marchand. Les propriétaires 

soutiennent que la plateforme garantit la sécurité des transactions. 

 

2.2.4.3.3. Starbuck 

Le service de paiement mobile Starbucks a eu un grand succès en Amérique du Nord 

surtout, mais aussi en Europe. Une application mobile disponible pour Android et iOS 

permet au client de payer son café à la compagnie. Une carte est préalablement enregistrée, 

c’est le compte du client avec le fournisseur de service. Le système utilise le QR Code. Au 

moment du paiement, le marchand saisit d’abord les produits achetés, puis lit le code 
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(portant les informations sur le compte) présenté par le client. Le marchand placera la 

requête de paiement auprès du système du fournisseur de service pour finaliser la 

transaction. 

 

2.2.5. La Near Field Communication (NFC) 

La Near Field Communication (NFC) est un protocole de communication entre 2 

équipements placés à proximité l’un de l’autre (voir la figure 2.7 tirée de [70] ) et utilisant 

un champ magnétique pour établir cette communication. D’importantes plateformes de 

paiement mobile telles Google Wallet / Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay utilisent ce 

protocole. 

NFC basée sur le RFID, utilise la fréquence radio de 13.56 MHz avec des canaux de 

7 kHz et fonctionne selon le standard ISO/IEC 1800-3 [24]. Il permet des échanges entre 

deux équipements distants d’environ 10 cm à un débit variant entre 106 à 424 kilobits par 

seconde. 

 

2.2.5.1. Architecture d’une PPM basée sur la NFC 

Les plateformes de paiement mobile qui s’appuient sur la Near Field Communication 

ont les mêmes composants de base que celles qui utilisent le BLE ou le QRC. Nous 

ajoutons en dessous la figure représentant un paiement à un point de vente (PoS). 

• Le module de l’expéditeur 

Il s’agit en fait du mobile et d’une application installée qui est un portefeuille 

électronique. L’application et les informations sont stockées dans l’élément de 

sécurité (SE pour Secure Element) que nous verrons dans la section suivante.  

• Le module du destinataire 

Ce module peut être autant pour le destinataire que pour l’expéditeur. Mais le cas 

d’utilisation répandu est l’achat dans des magasins. Ainsi, c’est souvent un PoS qui 

peut communiquer avec un mobile par le standard NFC et contacter le système de 

traitement des transactions. 
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• Le système de traitement des transactions 

Il peut être composé du système du fournisseur de service (Apple par exemple), de 

celui du réseau de cartes de crédit et de ceux des institutions financières des 

utilisateurs. 

 

Figure 2.7 : paiement NFC à un point de vente (tirée de [70]) 

 

2.2.5.2. La sécurité dans les PPM basées sur la NFC 

Une brève description des composants du NFC dans un équipement mobile nous 

facilitera la compréhension de la gestion de la sécurité des échanges avec cette technologie. 

Intégré dans un téléphone intelligent par exemple, NFC comprend 2 circuits intégrés: celui 

de l’interface NFC et l’Élément de Sécurité (SE) tels que présentés à la figure 8 [25].  

L’interface NFC contient deux composants essentiels : un circuit intégré (le NFC 

Controler) pour la conversion analogique/numérique et l’antenne, son dernier composant 

qui émet les signaux à destination des équipements à proximité supportant le standard ou 

reçoit les émissions de ces derniers. L’ensemble forme le NFC Contactless Front-End 

(NFC, CLF) qui assure le contact avec les équipements NFC proches.  

L’équipement supportant le standard NFC est doté d’au moins un élément de 

sécurité (SE pour Secure Element) connecté au NFC Controler via le protocole SWP 

(Single Wire Protocol). D’un point de vue pratique, le SE est une puce électronique qui 

fournit un environnement dynamique et sécuritaire pour des programmes et des données. 

Il permet d’une part, le stockage sécurisé d’informations importantes et confidentielles; et 
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de l’autre, l’exécution des services basés sur le standard NFC tels que les paiements sans 

contact [25]. L’élément de sécurité fournit des fonctions pour encrypter/décrypter et signer 

des paquets de données [48].  

 

 

Figure 2.8 Architecture du NFC empruntée à [25] 

 

Outre l’utilisation de la cryptographie, il est à remarquer que de l’élément de 

sécurité, les informations vont vers le NFC Controler sans passer par le mobile (CPU et 

mémoire) qui héberge l’application, pour être transmis au destinataire à travers le champ 

magnétique créé lorsque les deux équipements entrent en contact. C’est la caractéristique 

de base de la sécurité dans les plateformes utilisant la NFC. Les implémentations peuvent 

être différentes sur certains points, mais partent toutes d’une telle politique. 
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2.2.5.3. Des PPM implémentées avec NFC 

Dans cette section, sont présentées quelques solutions de PPM basées sur la NFC. 

Une attention soutenue sera accordée à l’implémentation des protocoles de sécurité. [28] 

nous décrit fort bien le fonctionnement de ces technologies. Les descriptions données ici 

proviennent en grande partie de ce document. 

 

2.2.5.3.1. Apple Pay 

C’est la solution de paiement mobile offerte par Apple. Il permet à un utilisateur de 

réaliser des paiements auprès des marchands ayant déployé des terminaux (PoS) adéquats. 

Apple Pay a été conçu pour protéger l’information personnelle de l’utilisateur; pas 

de collecte de données qui peuvent être liées au retour à ce dernier et les transactions de 

paiement sont entre l’utilisateur, le marchant et la banque de l’utilisateur [29].  

Au début, l’utilisateur doit enregistrer sa carte de paiement dans l’élément de 

sécurité via l’application. Pour réaliser un paiement, l’utilisateur s’authentifie d’abord par 

son empreinte digitale ou avec un PIN lorsque le mobile est une montre. À la suite de 

l’authentification, le jeton représentant la carte de paiement sera soumis au marchand qui 

communiquera au serveur d’Apple ce jeton et les données de la transaction. Le serveur 

d’Apple trouvera les informations de la carte de paiement correspondant au jeton, 

transmettra au système de traitement des paiements, les données de la carte et de la 

transaction. Le schéma qui suit, emprunté à [71] illustre sommairement le processus.  
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Figure 2.9 : Un résumé du fonctionnement d’Apple Pay au PoS 

   

2.2.5.3.2. Google wallet / Android Pay 

Google Wallet est un portefeuille libre stockant de façon sécurisée les cartes de 

crédit de débit, les cartes cadeaux et de fidélité aussi bien que des offres et autres données. 

Avec Google Wallet, vous pouvez acheter dans des boutiques, en ligne ou envoyer de 

l’argent. Vous pouvez également enregistrer vos cartes cadeaux et vos cartes de fidélité 

dans l’application Google Wallet [29]. 

Au début, Google s’appuyait sur l’Élément de Sécurité (SE) comme zone de 

stockage fiable pour les informations de paiement sensibles. Mais, après avoir annoncé 

Android Pay en mai 2015, il a changé de politique en sauvegardant les informations de 

compte dans le Cloud. Sa structure se rapproche du schéma suivant tiré d’un cours de 

Pascal Chour [53]. 
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Figure 2.10 Architecture de PPM basée sur NFC avec SE dans le cloud 

 

Le fonctionnement est similaire à celui d’Apple Pay. Il y a d’abord le processus 

d’enregistrement de la carte. Lors du paiement, Google donne au client plusieurs options 

d’identification : sa banque peut lui envoyer un code de vérification par courriel, le client 

peut appeler la banque pour demander le code, il peut également obtenir ce code à partir 

de l’application de sa banque et enfin peut obtenir un code de 6 chiffres moyennant des 

frais pour la vérification. 

Lorsque le client lance l’application, elle se connecte aux serveurs de Google pour 

obtenir les jetons valides qu’il transmettra au marchant. La suite du processus est le même 

que pour Apple Pay. Avec Android Pay, l’utilisateur a plusieurs options d’authentification 
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avant de commencer le processus de paiement: empreinte digitale, code PIN, mot de passe 

ou même des patterns. Le jeton de paiement est chargé dans le mobile à partir du serveur 

de Google avant le processus. Ce chargement est en général régulier. De plus, Android Pay 

ne s’exécute pas sur des plateformes avec doit d’administrateur (rootuser) activé. 

 

2.2.5.3.3. Samsung Pay 

Samsung Pay est une application de portefeuille mobile qui exploite la MST 

(Magnetic Secure Transmission) pour effectuer des paiements en imitant un lecteur de 

cartes à bande magnétique. Des jetons sont envoyés au terminal de PoS après 

l’authentification de l’utilisateur à l’application Samsung Pay. L’utilisation de MST permet 

au téléphone disposant de cette application de réaliser des paiements non seulement au PoS 

NFC, mais aussi à des terminaux traditionnels à bande magnétique leur donnant une 

clientèle éventuellement plus étendue qu’Apple et Android Pay qui requièrent toutes deux, 

le support des détaillants et des banques. 

Comme les autres solutions vues précédemment, l’utilisateur doit d’abord ajouter 

des cartes bancaires à l’application. Durant le processus, son identité est vérifiée. Après 

l’ajout de la carte, une vérification des informations chargées est également effectuée par 

le réseau de cartes de paiement (Visa, Master Card, AmeX,..) et la banque émettrice. 

L’utilisateur doit s’authentifier avant de lancer le processus de paiement. Il peut le 

faire par son empreinte digitale ou en saisissant un PIN de 4 chiffres. Samsung Pay fournit 

également un ensemble de mécanismes de contrôle d’identité et de vérification pour 

authentifier l’équipement auquel est assigné le jeton. En effet, comme Google Wallet, des 

jetons correspondant aux portefeuilles préalablement enregistrés sont envoyés par les 

serveurs de Samsung aux mobiles et les informations sur les cartes de paiement sont 

stockées dans le cloud.  Les moyens pour cette authentification incluent : l’adresse de 

livraison, un numéro qui a été assigné à l’équipement, un One Time Password (obtenu par 

un SMS, un Email, un appel ou à travers une application). De plus, Samsung Pay ne 

s’exécute pas sur des équipements où le super utilisateur (root) est activé. 
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Lors d’un paiement, le jeton est transféré au marchant après le processus 

d’authentification. Ce dernier le soumettra à sa banque qui contactera le réseau de cartes 

de paiement. Le réseau de cartes de paiement trouvera les informations correspondant au 

jeton à partir d’un TSP (Token Service Provider) et demandera l’autorisation de paiement 

à la banque émettrice. 

 

2.2.6. Le Wireless Application Protocol (WAP) 

Le WAP a été conçu et implémenté pour permettre la connexion des appareils mobiles 

à l’internet à une époque où l’internet n’était accessible qu’aux équipements informatiques 

fixes. Beaucoup de compagnies ont utilisé la technologie pour la réalisation de plateformes 

mobiles [61].  

Le WAP est un standard libre d’internet sans fil pour des communications en temps 

réel entre des équipements mobiles; Son architecture consiste en un ensemble de services 

standard incluant des protocoles de sécurité de réseau et l’environnement [31]: 

• Couche d’Application (WAE): cette couche fournit un environnement qui inclut 

tous les éléments relatifs au développement et à l’exécution des applications. 

• Couche de session (WSP): Le protocole de session sans fil, WSP, rend possible les 

services d’échange de données entre les applications de manière organisée. 

• Couche de transaction (WTP): Elle fournit des services pour la réalisation des 

transactions (ou connexion continue ou discontinue) et opère au-dessus des 

couches de sécurité et de transport de données. 

• Couche de Sécurité (WTLS): Cette couche inclut l’encodage des données qui 

empeche à des individus non autorisés de lire ou modifier les données. 

• Couche de Transport de Données (WDP): Le protocole à cette couche est 

extrèmement portable et peut etre exécuté sur n’importe quel réseau mobile. 

Le WAP définit son propre langage de scripts (WML pour Wireless Markup 

Language), son propre format d’image (WBMP pour Wireless Bitmap). Ils sont adaptés 
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aux petits écrans des téléphones intelligents et font une utilisation optimale du réseau sans 

fil [32].  

 

2.2.6.1. Architecture d’une PPM basée sur le WAP 

L’architecture de base d’une plateforme de paiement mobile utilisant le standard 

WAP pour se connecter à un autre composant du réseau est décrite en [30]. Elle est 

constituée de 3 nœuds principaux: l’équipement mobile, la passerelle WAP (Gateway) et 

le serveur de contenus. 

La passerelle WAP réalise la transformation entre les couches de protocoles du 

WAP et ceux utilisés pour communiquer avec le serveur de contenu; habituellement les 

protocoles de l’internet. Les passerelles sont typiquement des logiciels de traduction de 

langage; elles peuvent par exemple convertir du html en des scripts WML [31].  

Les données du WAP sont également compressées afin de réduire le flux de données 

sur le réseau. Le serveur de contenus héberge habituellement des sites web supportant 

également le WAP. Ces applications sont généralement écrites avec le langage de scripts 

WML. La figure 2.11 (empruntée à [72]) résume les composants et les flux montrant la 

communication entre l’utilisateur (le téléphone mobile) et le système de traitement des 

transactions représenté ici par le Web server et le bloc Application. 

 

 

Figure 2.11 : Architecture d’un système de paiement mobile avec WAP 
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2.2.6.2. La sécurité dans les PPM basées sur le WAP 

L’ensemble garantissant la sécurité des échanges avec WAP comprend le Wireless 

Transport Layer Security (WTLS), le WAP Identify Module (WIM) et le Wireless Public 

Key Infrastructure (WPKI) [30].  

Le WTLS est la couche de sécurité du WAP dérivée du Transport Layer Security 

souvent utilisé avec le SSL pour encrypter les échanges sur internet. Le WIM peut être un 

smartcard ou un SIM; il peut être utilisé pour stocker des informations d’identification, 

d’authentification, de clé ou pour exécuter des fonctions cryptographiques ou liés à 

l’authentification de l’utilisateur [54]. Le WPKI joue le même rôle que le PKI pour 

permettre l’utilisation de la cryptographie à clé publique dans un système basé sur le WAP. 

Du mobile à la passerelle, ces composants garantissent la sécurité des échanges. Donc, il 

faudra des mécanismes pour garantir la sécurité à partir de la passerelle jusqu’au niveau du 

système de traitement et bien entendu passant par le serveur de contenus.  

 

2.2.6.3. Des PPM implémentées avec WAP 

A ce jour, nous ne connaissons pas de système en exploitation publique utilisant cette 

technologie. L’internet étant accessible à l’informatique mobile, les systèmes qui 

s’appuyaient sur le WAP utilisent de préférence les protocoles de l’internet.  

 

2.2.7. Les protocoles de l’internet 

Parmi les plateformes décrites précédemment, l’internet est utilisé avec BLE, NFC et 

QRC. Toutefois, dans cette section, il est question d’applications mobiles qui utilisent 

uniquement les connexions de l’internet. Ce sont surtout des plateformes offrant des 

services bancaires. Une nouvelle tendance sera également prise en compte; il s’agit de la 

technologie de la Blockchain qui jusqu’à présent utilise les connexions de l’internet et sont 

à la base de plateformes de transfert électronique de fonds. 
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2.2.7.1. Des plateformes mobiles pour des services bancaires  

Il s’agit généralement d’une application mobile qui accède au système de la banque pour 

offrir les mêmes services que la banque mais en ligne via un site web par exemple. 

L’architecture est pareille que celle des systèmes basés sur le WAP (voir section 2.2.6.1 à 

la page 35); mais aucune passerelle n’est nécessaire puisque le mobile utilise les mêmes 

protocoles que le serveur de contenus. 

 

2.2.7.2. Nouvelle tendance : Systèmes basés sur la Blockchain 

Xiwei Xu et al ont résumé ce qu’est la blockchain, ses propriétés et son 

fonctionnement. Selon eux, la blockchain fait référence à une structure de données et 

occasionnellement à un réseau ou un système; cette structure de données est une liste 

ordonnée de blocs (une chaine de blocs) où chaque bloc contient une liste de transactions 

et pointe vers le bloc précédent [34]. De façon plus concrète, le bloc courant contient entre 

autres une liste de transactions, le nombre de transactions du bloc, un hash du bloc 

précédent qui permet de le relier à ce dernier [35]. 

Elle est essentiellement un livre comptable public partagé à tous les participants du 

réseau [36]. La cryptographie à clé publique et les signatures digitales sont normalement 

utilisées pour identifier les comptes (nœuds du réseau) et assurer l’autorisation des 

transactions initiées sur la blockchain [34]. 

 

 
Figure 2.12 : La structure distribuée que représente la Blockchain, tirée de [62] 
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Figure 2.13 : La chaine de blocs (Blockchain) inspirée de [35] 

 

 

2.2.7.2.1. Architecture d’une PPM basée sur la Blockchain 

La figure 2.12 nous donne une idée de tout système fonctionnant selon le modèle de 

la Blockchain. C’est un système distribué avec des nœuds de même structure et connectés 

entre eux, surtout par internet. Théoriquement, chaque nœud contient l’application et la 

liste des transactions effectuées et est alors qualifié de nœud complet (full node). Il est 

souhaitable que les nœuds soient complets pour faciliter et garantir le processus de 

validation des dernières transactions.  

Un nœud contient également un portefeuille électronique qui génère une paire de 

clés lors de l’installation : la clé privée doit être sécurisée pour signer ou décrypter les 

transactions dans lesquelles le nœud est impliqué, la clé publique est utilisée pour générer 

l’adresse dans la Blockchain. 

Les plateformes de paiement connues fonctionnent pleinement avec des systèmes 

informatiques fixes. Également, ce sont des plateformes de monnaies virtuelles qui 

commencent à prendre de la valeur dans le monde réel.  

Cependant, un portefeuille de monnaie virtuel (bitcoin par exemple) peut être 

installé sur un équipement mobile. Auquel cas une vérification simplifiée est faite avec les 

entêtes des blocs. Aussi, certains nœuds mobiles sont conçus pour s’appuyer sur un serveur 

qui fait la vérification complète. 

Header  

Parent block 

hash hach 

Transaction 

Tx Tx 
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2.2.7.2.2. La sécurité dans les PPM basées sur la Blockchain 

Trois aspects clés (axes) de la sécurité d’un système basé sur la Blockchain est à 

considérer : la cryptographie à clé publique, une structure transparente et un protocole de 

consensus pour la validation des blocs de transaction. 

• Cryptographie à clé publique 

Chaque participant de la Blockchain possède une paire de clés : il est identifié par 

sa clé publique et utilise la clé privée pour signer des transactions à diffuser dans le 

réseau; l’algorithme de signature digitale typique utilisée dans la Blockchain est 

l’ECDSA [35]. 

• Structure transparente 

Toutes les transactions sont diffusées sur le réseau. L’ensemble de toutes les 

transactions (le livre comptable) est public. 

• Protocole de consensus  

La Blockchain fonctionne essentiellement en enchainant toutes les transactions 

groupées en des blocs de sorte que, falsifier une transaction nécessite de falsifier 

toutes les transactions passées. Ce qui est impossible car toute transaction dans un 

bloc est horodatée, immuable et irréversible. Cette séquence de blocs qui contient 

l’historique des transactions rend plus difficile la tâche d’un fraudeur éventuel du 

système. Cet enchainement se fait en groupant les transactions par bloc et des 

protocoles de consensus (des algorithmes) permettent de choisir le nœud qui 

validera le prochain bloc à ajouter à la chaine. Le processus de validation est ce 

qu’on appelle ‘’minage’’. Plusieurs protocoles de consensus existent aujourd’hui 

dont les plus considérés décrits par Zibin zheng et al [35] sont rapportés dans ce 

texte : 

o La preuve de travail ou Proof-of-Work (PoW) demande à un nœud de 

fournir un travail pour être accepté comme mineur. Ce travail est le 

calcul de la valeur hachée de l’entête du bloc. Ce hachage doit être au 

plus égal à une certaine valeur. Le premier nœud qui arrive à cette valeur 
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diffuse le bloc pour vérification par les autres. Si le hachage est correct, 

le bloc est ajouté à la chaine. 

o La preuve de participation ou Proof-of-Stake (PoS) est caractérisé par 

le fait que le nœud validateur doit prouver qu’il possède une part des 

biens de la Blockchain. La sélection est basée sur la balance du compte 

associé au nœud. La plupart des implémentations utilisent une variation 

de ce consensus en combinant parfois la possession à d’autres 

caractéristiques telles que du travail fourni, de la durée depuis le dernier 

minage par ce bloc ou meme avec une sélection aléatoire. 

o La Tolérance aux Fautes Byzantines ou Practical Byzantine Fault 

Tolerance (PBFT) peut être vu comme une façon de résoudre le 

problème des généraux byzantins. Dans cet algorithme, le processus de 

sélection du validateur (selon des règles) se fait en 3 phases : pre-

prepared, prepared and commit? A chaque phase, 2/3 des nœuds doivent 

voter pour un validateur pour qu’il passe à la prochaine phase.  

o La preuve d’enjeu déléguée ou Delegated PoS (DPoS) est dérivé du 

PoS. La différence vient du fait que les participants de la Blockchain 

élisent les délégués qui peuvent générer et valider les blocs. Ainsi, la 

validation des transactions est plus rapide qu’avec PoS, puisque le 

nombre de nœuds du consensus est plus petit. 

o Ripple est un protocole de consensus qui utilise des sous-réseaux de 

confiance à l’intérieur d’un réseau plus large. Les nœuds du réseau 

peuvent être de 2 types : le serveur qui est participant du consensus et le 

client qui ne peut que transférer des fonds. Chaque serveur a une liste de 

nœuds unique (UNL pour Unique Node List). Pour déterminer si une 

transaction doit être insérée dans le livre comptable, le serveur 

demanderait aux nœuds de la UNL et si le nombre de confirmations 

reçues atteint 80% de la liste, la transaction sera validée. 

o Tendermint est un algorithme de consensus byzantin : le 

fonctionnement est pareil que pour PBFT (décrit plus haut). Mais 
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contrairement à PBFT, les nœuds doivent verrouiller leurs possessions 

avant de pouvoir valider un bloc. 

 

2.2.7.2.3. Des PPM implémentées avec la Blockchain 

À ce jour, le concept de la Blockchain a été implémenté par différentes plateformes 

dont les plus notables sont le Bitcoin, l’Ethereum et les différentes distributions 

d’Hyperledger. 

• Le Bitcoin 

Le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus connue à nos jours. La conception de la 

Blockchain a été publiée par Satochi Nakamoto avec une implémentation de cette 

monnaie virtuelle. Elle utilise l’algorithme de consensus PoW et est ouvert au grand 

public : il suffit d’avoir l’équipement adéquat pour être un mineur et ainsi produire 

des bitcoins. Au début de février 2018, un bitcoin valait 6400 dollars, mais cette 

valeur témoignait d’une chute vertigineuse puisqu’en décembre, il frôlait les 20000 

[56]. Une étude publiée dans la revue ‘’Journal of Internet Banking and 

Commerce’’, indique cette instabilité : la valeur du bitcoin a grimpé de 140% en 

2016, puis de 575% en 2017 [57].   

• L’Ethereum 

La différence principale entre Ethereum et Bitcoin est au niveau de l’algorithme 

de consensus. En effet, Ethereum utilise PoS pour preuve de participation où 

chaque nœud doit prouver qu’il possède des coins ou plutôt de l’ether qui est la 

monnaie de cette plateforme. Ethereum est venu avec les «smart contract » qui 

étendent les applications de la blockchain bien au-delà du paiement avec des 

monnaies digitales.  

• Hyperledger 

C’est une plateforme pour la mise en place des blockchains non-publiques. 
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• Autres crypto-monnaies et portefeuilles associés 

Les crypto-monnaies sont nombreuses aujourd’hui : Bitcoin étant plus 

populaire, Litecoin (LTC) Litecoin, Ethereum (ETH), Zcash (ZEC), Dash (DASH), 

Ripple (XRP),  Monero (XMR) sont aussi très connues. 

• BitPesa : Un cas d’utilisation de la Blockchain dans le monde réel 

Fondé en 2013, bitPesa est un service kenyan de paiement qui utilise le 

bitcoin comme un moyen technique pour exécuter des services de paiement 

transfrontaliers. 
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  CHAPITRE 3 

ÉVALUATION DES PLATEFORMES DE PAIEMENT MOBILE 

Pour pouvoir comparer les plateformes de paiement mobile et tirer des requis à partir 

de cette comparaison, une analyse de la plupart de ces plateformes est nécessaire. Les 

critères d’évaluation seront d’abord établis. Ensuite, chaque type de plateforme (selon la 

technologie utilisée) sera analysée considérant ces critères. 

 

3.1. Les critères d’évaluation 

La liste des caractéristiques des PPM considérées dans cette étude n’est pas 

exhaustive, d’autres existent. Mais, nous croyons avoir pris en compte celles qui 

influencent de façon notable, le succès des systèmes de paiement mobile. Nous avons 

considéré les critères suivants : 

3.1.1. Sécurité / Intimité / Confiance dans les PPM 

Cette caractéristique est l’une des plus importantes pour un SPM. Avec des failles de 

sécurité évidentes et sans la confiance des utilisateurs, une plateforme de paiement mobile 

n’aura aucun succès sur le marché. Jesus Téllez a souligné des points spécifiques qui 

témoignent de l’importance de cet aspect et nous rapportons : 

« Les fournisseurs d’applications de paiement mobile doivent avoir la confiance des 

clients en ce qu’ils ne vont pas faire une mauvaise utilisation des informations de 

leurs cartes de crédit ou de débit. Deuxièmement, l’intimité du client doit être 

préservée quand les transactions sont enregistrées et gardées à des fins 

d’investigations publiques. Les paiements mobiles doivent être anonymes de la même 

manière que les transactions en cash le sont. Troisièmement, le système doit être 

infaillible, résistant aux attaques des pirates informatiques et des cyber terroristes. 

Ce qui peut être garanti par l’utilisation d’une infrastructure à clé publique, de la 
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biométrie et des mots de passe intégrés dans les architectures de solution de paiement 

mobile [2]. » 

Dans cette évaluation, il sera question des mécanismes mis en place par les 

fournisseurs de service de paiement mobile, en s’appuyant sur la capacité de la technologie 

utilisée à garantir la sécurité des échanges. Les dernières améliorations dans les protocoles 

de sécurité et/ou leurs implémentations seront considérées pour chaque type de PPM. 

L’analyse visera à mettre en évidence le respect des propriétés de sécurité dans ces 

plateformes, les attaques qu’elles ont subi dans le passé et les vulnérabilités connues 

aujourd’hui. 

 

3.1.2. Coût 

Les coûts de mise en œuvre du système et d’exploitation seront considérés pour 

chaque acteur : coût coté fournisseur de service, coût coté client. Il ne s’agit pas ici d’une 

analyse détaillée des coûts pour chaque plateforme, mais d’une comparaison entre les 

différents types. 

 

3.1.3. Facilité d’utilisation 

Il ne devrait pas être difficile pour un client d’apprendre à utiliser l’application de 

paiement mobile; aussi, il est bon d’avoir une interface amicale évitant trop de tâches pour 

l’utilisateur [2]. 

 

3.1.4. Acceptabilité technique 

Cette caractéristique prend en compte des défis techniques liés à la technologie en 

question pour mettre en place une PPM. Elle peut être relative à l’évolutivité ou d’autres 

défis empêchant une mise en œuvre dans le monde réel. 
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3.1.5. L’influence sur la durée de la transaction 

La durée de la transaction fait référence au nombre de secondes nécessaires pour la 

réalisation complète du transfert de fonds à partir de son initialisation jusqu’à la 

confirmation des paiements. Elle considère généralement tout le chemin et tous les nœuds 

de la plateforme. Toutefois, nous considérerons l’influence de la technologie en étude sur 

la réalisation de la transaction. Cette considération est comparative entre SMS, USSD, 

BLE, QRC, NFC et la Blockchain.  

 

3.1.6. Distance entre expéditeur et receveur de fonds  

4 niveaux sont considérés : L’expéditeur et le receveur de fonds sont à proximité l’un de 

l’autre (des centimètres les séparent), pas trop éloignés (des dizaines de mètres), distants 

mais vivant dans le même pays ou sans contrainte de localisation géographique. 

 

3.2. Évaluation des différents types de plateformes de paiement mobile 

Cette analyse mettra l’accent beaucoup plus sur l’aspect sécurité de chaque type de 

plateforme, les autres critères peuvent être plus facilement évalués et souvent, il s’agit 

d’une évidence. 

 

3.2.1. Analyse des PPM basées sur SMS | USSD 

Deux cas sont à considérer pour les PPM utilisant le SMS : certaines plateformes 

incluent une application installée sur le mobile de l’utilisateur et d’autres pour lesquelles 

aucun logiciel ne s’exécute du côté du client. Dans la première catégorie, ce sont des 

systèmes qui ont été surtout exploités par des institutions financières et semblent céder la 

place à d’autres qui s’appuient sur des connexions par internet pour les échanges. La 

deuxième catégorie est présente surtout dans les pays en voie de développement où le 

mobile de l’utilisateur n’est pas un téléphone intelligent pouvant héberger une application 
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mobile capable d’utiliser des algorithmes de cryptographie performants. Ces plateformes 

fonctionnent souvent selon une combinaison SMS | USSD. 

L’analyse concerne surtout la 2ème catégorie est se portera sur la sécurité, les couts, la 

facilité d’utilisation, la durée de la transaction et la voie de transmission. 

 

 

3.2.1.1.   Analyse de la Sécurité dans les PPM basées sur SMS-USSD 

3.2.1.1.1. Les mesures de sécurité dans les PPM basées sur SMS 

• Cas des plateformes avec application mobile 

La plupart des protocoles de sécurité pour les plateformes de paiement mobile 

basées sur SMS sont conçus pour ce cas d’utilisation. Dans la majorité des cas, 

J2ME est exploitée pour l’application mobile. L’un des plus récents protocoles 

analysés dans cette catégorie est proposé par Bojjagani et al en 2015. La description 

trouvée en [16] de ce protocole nous montre qu’il permet de garantir les propriétés 

de sécurité : la confidentialité, l’authentification, l’intégrité et la non-répudiation. 

En effet, comme l’utilisateur doit d’abord s’inscrire pour le service avec le 

fournisseur et qu’un compte avec un certificat numérique lui est attribué, il peut être 

authentifié à chaque connexion. Ce qui est fait dans le cadre de l’établissement de 

la communication. De plus, les algorithmes de cryptographie avec ECC sont utilisés 

pour permettre la confidentialité et l’intégrité. 

Une analyse de ce protocole révèle qu’il résiste aux différentes attaques connues 

[16]. 

i. Attaque par Rejeu 

ii. L’homme du milieu (MITM: Man In The Midle) 

iii. Wi-Fi sniffing 

iv. Attaque de l’imposture 

v. (SQL)-injection 

vi. Le Hammeçonage  
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L’analyse rapportée précédemment est informelle. Le protocole a été également 

soumis à des analyses formelles de sécurité en utilisant les outils AVISPA et 

Scyther. L’auteur a toujours soutenu que les résultats montrent que le protocole 

garantit les propriétés de sécurité suivantes : la confidentialité, l’intégrité, 

l’authentification et la non-répudiation. 

 

• Cas des plateformes sans application mobile 

Nous avons vu à la section 2.2.1.2 (La sécurité dans les PPM basées sur SMS), 

l’architecture de la sécurité dans les réseaux GSM de 2ème génération. Initialement 

les mesures de sécurité ont été conçues pour garantir l’anonymat, l’authentification 

et la confidentialité des données échangées. En effet, l’IMSI et le Ki (gardés secrets) 

permettraient d’assurer l’authentification de l’utilisateur et la confidentialité à 

l’aide d’algorithmes cryptographiques. L’anonymat est assuré en remplaçant 

l’IMSI par une clé de session temporaire lors des communications. 

 

3.2.1.1.2. Les vulnérabilités dans les PPM utilisant le SMS (l’USSD) 

Ici, sont considérées les plateformes sans application installée sur le mobile du 

client. Dans ce cas, la sécurité dépend surtout du réseau GSM. Les mesures de sécurité 

telles que connues dans ces réseaux (surtout 2ème génération) présentent beaucoup de 

faiblesses. Les vulnérabilités suivantes ont été rapportées en [59] et [60] : 

• Faiblesses des algorithmes cryptographiques 

Les algorithmes A5/1, A5/2 et A5/3 ont été renversés et sont vulnérables. De plus, la 

station de base peut désactiver l’option d’encodage des échanges, permettant des 

données en clair envoyés sur des liaisons radio. Ces données peuvent être également 

stockées en clair au SMSC.  

• Usurpation de l’identité d’une Station de base  

Par cette attaque (Base Station Spoofing), un attaquant peut créer ou imiter une 

station de base ou se faire passer pour une station de base authentique du réseau. 

L’attaquant peut alors agir comme l’homme du milieu et intercepte presque toutes 
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les données échangées. Alors que l’algorithme cryptographique pourrait aider à 

empêcher l’attaque dans une certaine mesure, il ne peut l’empêcher pour plusieurs 

raisons dont le fait que la BS peut décider que les échanges soient effectués sans 

l’utilisation des algorithmes cryptographiques (desables the security features). 

Cette attaque peut compromettre la confidentialité, l’intégrité des données 

échangées et la disponibilité du réseau. 

• SMS Exploitation 

Ce type d’attaque tire profit de la précédente (base station spoofing) en se 

faisant passer pour une station de base pouvant envoyer des commandes de mises 

à jour des paramètres du téléphone. L’attaquant peut ainsi désactiver les 

caractéristiques de sécurité, configurer le routage et modifier les destinations des 

traffics. 

• Baseband Chip 

Cette attaque peut être encore une conséquence du Base Station Spoofing 

dans laquelle l’attaquant peut installer un logiciel malicieux qui peut donner un 

accès total à l’équipement mobile de la victime. 

• Interception d’IMSI (IMSI catching) 

Cette attaque est réalisée en faisant une réplication des données utilisées par 

le fournisseur réel des télécommunications. L’attaquant émet un signal plus fort que 

le réseau réel et ainsi, le mobile utilisateur se connecte à son équipement, 

l’intercepteur d’IMSI.  

• Suppression de l’Encodage (Encryption Suppression) 

Quand un client mobile s’authentifie auprès d’une station de base (BS), cette 

dernière lui envoie des messages détaillant les protocoles d’encodage supporté. Un 

attaquant imitant une BS authentique peut indiquer qu’aucun protocole n’est 

supporté et ainsi, le client va entamer les communications sur un canal sans 

encodage. 

• IMSI Bypassing 

• Exploiting Firmware Issues 
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3.2.1.1.3. Des améliorations de la sécurité des PPM basées sur le SMS 

La plupart des vulnérabilités notées précédemment sont adressées et résolues dans 

les plus récentes générations des réseaux de télécommunication : 2.5G, 3G et ultérieures. 

Il est plutôt recommandé de les utiliser pour des services tels le paiement mobile. 

 

3.2.1.2. Coûts des PPM basées sur SMS-USSD 

• Coté fournisseur de service 

Dans les conditions notées précédemment, le déploiement de la plateforme 

demande surtout une bonne collaboration entre institutions financières et opérateurs 

téléphoniques ou entre les 2 et un autre fournisseur de service. Généralement, ce 

service est offert par des MNO. Le cout est relié à l’achat de l’expertise pour le 

développement de la nouvelle plateforme et de nouveaux équipements 

informatiques pour la mise en exploitation. Ce cout est commun à tous les types de 

plateformes.  

  

• Coté utilisateur 

Le cout est surtout celui du SMS. Dans les pays développés, le SMS est 

généralement gratuit avec les plans disponibles. Dans les pays du Sud, le cout est 

proportionnel au nombre de SMS à émettre pour la réalisation d’une transaction. 

Avec USSD, ce cout est nul puisque l’utilisateur ne paie pas pour initier une session 

USSD. De plus, les téléphones nécessaires pour l’expéditeur et le receveur de fonds 

peuvent avoir le cout le plus faible possible. Généralement les fournisseurs de 

service exigent un pourcentage du montant à transférer. 

 

3.2.1.3. Facilité d’utilisation des PPM basées sur SMS-USSD 

Le fait que les plateformes de paiement mobile basées sur le SMS exigent de saisir 

une chaine de caractères et de le soumettre à un numéro rend difficile leur utilisation. 
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D’ailleurs, c’est un obstacle à leur expansion dans des pays du tiers monde où le taux 

d’alphabétisation est faible. 

Sur ce point, l’USSD a apporté une amélioration avec des menus permettant à 

l’utilisateur de choisir des opérations en saisissant des chiffres (voir figure 4 à la page 19). 

 

3.2.1.4. Durée de la transaction avec les PPM basées sur SMS-USSD 

Pas une estimation précise, mais parmi les types de plateformes précisés dans cette 

étude, ceux utilisant le SMS peuvent présenter les plus grands délais de réalisation des 

transactions. La dégradation peut aller jusqu’à l’élimination de la transaction si le réseau 

en support n’est pas fiable. S’il est vrai que la fiabilité du réseau n’est pas le seul facteur à 

considérer, il est cependant essentiel dans l’amélioration de la durée de la transaction. Au 

début de son déploiement, le service M-Pesa connaissait des cas répétés de transactions 

inachevées à cause du délai de réponse de certains nœuds, lorsque le réseau a été amélioré, 

le problème était résolu. 

 

3.2.1.5. Distance entre expéditeur et receveur de fonds avec SMS-USSD 

Avec SMS / USSD, les paiements à distance sont possibles. En effet, avec un MNO 

couvrant tout un pays, les échanges sont possibles à l’échelle nationale.  Et des 

collaborations avec d’autres opérateurs d’infrastructure de télécommunications et/ou de 

fournisseurs de services de paiement, des transferts d’argent internationaux sont possibles. 

 

3.2.2. Analyse des PPM basées sur le BLE 

L’analyse de ces plateformes prendra en compte d’abord l’aspect sécurité et 

soulignera par la suite certaines caractéristiques qui permettront de comparer ces types de 

plateformes à d’autres. Ce sont les couts, la facilité d’utilisation, l’acceptabilité technique 

et la voix de transmission. 
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3.2.2.1. Analyse de la sécurité dans les PPM basées sur BLE 

Les propriétés de sécurité garanties avec BLE, les vulnérabilités de cette technologie 

et certaines attaques connues sur le Bluetooth feront l’objet de cette section. 

 

3.2.2.1.1. Les propriétés de sécurité garanties 

L’utilisation du mode et du niveau adéquats (voir la section 2.2.3.2 sur la sécurité 

avec BLE), L’établissement des clés (de 128 bits) durant le “Pairing”, l’encodage avec 

l’algorithme AES-CCM permettent de garantir la confidentialité, l’intégrité et 

l’authentification. 

De plus, le CSRK (Connection Signature Resolving Key) peut être aussi utilisée 

pour vérifier la signature associée à des données en provenance d’un équipement particulier 

via des liaisons non encryptées. Ce qui permet d’utiliser la signature des données sur une 

connexion Bluetooth (pour l’intégrité et l’authentification) au lieu de l’encodage avec 

AES-CCM. 

 

3.2.2.1.2. Vulnérabilités de BLE 

Une PPM basée sur BLE peut présenter des failles de sécurité inhérentes à cette 

technologie. Parmi les risques et vulnérabilités rapportés par NIST [43], nous reprenons 

dans le tableau ci-dessous, ceux qui sont relatifs aux spécifications 4.2 du Bluetooth.  

Tableau 3.1 Vulnérabilités de BLE 

Vulnérabilités 
Remarques 

1 
 

 

Des tentatives répétées 

d’authentification 

 

Un mécanisme doit être intégré dans 

les équipements Bluetooth pour 

empêcher des requêtes illimitées 

d’authentification. 
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2  

L’intimité de l’utilisateur peut 

être compromise avec LE si 

l’adresse est capturée et 

associée à un utilisateur 

particulier. 

 

 

Pour LE, des adresses privées peuvent 

être implémentées pour réduire ce 

risque. Cette propriété consiste à 

associer des adresses différentes à un 

utilisateur à chaque connexion. 

 

3 
 

Le pairing avec LE (Low 

Energy Legacy Pairing) ne 

permet pas de se protéger contre 

l’écoute passive (passive 

eavesdropping)  

 

Les attaquants peuvent arriver à 

capturer les clés secrètes distribuées 

pendant le pairing. 

 

4  

Avec le niveau 1 du mode 1 de 

la sécurité LE, aucun 

mécanisme de protection n’est 

requis, alors que les échanges 

peuvent être effectués dans ce 

mode et à ce niveau si l’un des 

appareils ne peut supporter 

d’autres mode et niveau. 

 

Pour un service tel que le paiement 

mobile, la sécurité Mode 1 niveau 4 

(authentification et encodage) est 

hautement recommandée  

 

5  

Les clés de liaison peuvent être 

stockées de manière peu 

sécurisées  

 

Ces clés peuvent être lues ou 

modifiées par des attaquants si elles ne 

sont pas stockées de manière sécurisée 

ou protégées par des contrôles d’accès. 

6   

Aucune authentification de 

l’utilisateur. 

 

Seulement l’authentification de 

l’équipement est spécifiée. Ce niveau 

de sécurité peut être ajouté par le 

développeur d’application. 
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7   

La sécurité de bout-en-bout 

n’est pas garantie. 

 

 

Lors des échanges, les données sont 

décodées à des points intermédiaires. 

La sécurité de bout-en-bout au-dessus 

de la couche du Bluetooth peut être 

fournie en utilisant des contrôles de 

sécurité additionnels. 

 

8  

Services de sécurité limités 

 

 

Toutes les propriétés de sécurité ne 

sont pas garanties : la traçabilité et la 

non-répudiation ne font pas parti du 

standard 

 

 

 

3.2.2.1.3. Des recommandations du NIST pour la sécurité avec Bluetooth 

Les recommandations suivantes visent à améliorer la sécurité de tout système qui 

utilise le Bluetooth [43]: 

• Configurer les équipements Bluetooth au plus bas niveau de puissance 

nécessaire et suffisante pour réaliser une transaction sans couvrir un 

périmètre de loin plus grand. 

• Choisir des PIN suffisamment aléatoires, longs et privés : éviter des PIN 

statiques et faibles. 

• À partir de la version 4.2, les équipements Bluetooth utilisant les 

fonctionnalités LE devraient utiliser le mode 1 avec le niveau 4 comme 

standard de sécurité. Si ce standard n’est pas disponible sur l’un des 

appareils, le mode 1 avec le niveau 3 devrait être considéré à sa place.  
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• Les services et profiles non-nécessaires et non approuvés doivent être 

désactivés.  

• Les équipements Bluetooth devraient être à non-découverts sauf quand 

c’est nécessaire : lors de l’achat par exemple. 

• Demander l’Encryptage des liens pour toute connexion Bluetooth: sinon 

les données transmises sont vulnérables à l’attaque de type ‘Écoute aux 

portes dérobées’. 

• S’assurer que l’authentification mutuelle des équipements est exécutée 

pour toutes les connexions. 

• Configurer les longueurs de clé à la valeur maximale permise afin de se 

protéger contre les attaques par force brute.  

• Les équipements Bluetooth doivent demander l’autorisation de l’utilisateur 

pour toute nouvelle connexion. Les utilisateurs ne doivent jamais accepter 

des connexions, des fichiers, ou d’autres objets provenant de sources 

inconnues ou non-fiables  

• Utiliser l’authentification et l’encryptage au niveau application au-dessus 

de la couche Bluetooth pour les échanges de données sensibles: des 

équipements Bluetooth peuvent accéder à des clés de liaison stockées sur 

un autre appareil auquel il était connecté avant. Implémenter 

l’authentification et l’encryptage au niveau logiciel ajoutera une autre 

couche de sécurité. Des mots de passe et d’autres mécanismes 

d’authentification tels que la biométrie et les cartes à puces peuvent être 

utilisés en conséquence. L’ajout de couche supérieure de protection par la 

cryptographie (surtout si on utilise les algorithmes validés par FIPS 140) 

au-dessus de celle offerte par la technologie Bluetooth elle-même 

augmentera la protection des données échangées.  
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3.2.2.2. Coûts des PPM basées sur BLE 

• Côté fournisseur de services 

Pas de cout spécifique à la mise en place d’une telle technologie; pas 

d’équipements spécifiques à acquérir relativement aux autres technologies de cette 

étude. 

• Côté utilisateur  

Le standard BLE est supporté par beaucoup de constructeurs d’équipements 

mobiles et une large gamme de téléphones intelligents supportent le standard. 

L’iPhone 4S était le premier téléphone intelligent à inclure BLE. Plusieurs autres 

équipements ont suivi, incluant Google Android version 4.3., Linux release 5.0, 

Apple iPad (3ème et 4ème génération), NOKIA Lumia, Samsung Galaxy et 

Blackberry [1]. 

 

3.2.2.3. Facilité d’utilisation 

En général, hormis la saisie du PIN (6 chiffres), l’expéditeur de fonds n’a qu’à 

spécifier le montant de la transaction avec choix de la carte de paiement le cas échéant.  

 

3.2.2.4. Acceptabilité technique 

  Avec BLE, la consommation d’énergie est très faible et c’est l’une des 

caractéristiques techniques à souligner par rapport aux autres technologies considérées 

dans cette étude. 

 

3.2.2.5. Influence du BLE sur la durée de la transaction 

[13] rapporte que le débit avec Bluetooth est de 2.1 Mb/s; une vitesse d’échange de 

données appréciable pour le transfert de fonds de proximité. En ce sens, la technologie 

BLE en elle-même ne va pas augmenter la durée de la transaction. 
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3.2.2.6. Distance entre expéditeur et receveur de fonds avec BLE 

Avec BLE, l’expéditeur et le receveur de fonds sont plutôt proches : le standard 

permet le transfert de fonds entre 2 entités situées à au plus 100 m l’une de l’autre. 

 

3.2.3. L’analyse des PPM basées sur QRC 

L’analyse des plateformes de paiement mobile basées sur le QRC prendra en compte 

la sécurité, la facilité d’utilisation, la voie de transmission. 

 

3.2.3.1. Analyse de la sécurité dans les PPM basées sur QRC 

Les propriétés de sécurité garanties par les systèmes considérés à la section 2.2.4.2 

(sécurité dans les PPM basées sur QRC) seront analysées dans cette section. Des 

vulnérabilités liées à l’utilisation du QRC seront vues également et enfin des améliorations 

proposées dans le monde de la recherche. 

 

3.2.3.1.1. Les propriétés de sécurité garanties 

La communication entre l’expéditeur et le receveur de fonds utilisant SQRC et 

surtout basée sur la cryptographie asymétrique, permet évidemment de garantir des 

propriétés de sécurité telles, la confidentialité, l’intégrité et aussi l’authentification 

puisque généralement, la paire de clés (publique/privé) est associée à un compte 

préenregistré. Si en plus, un certificat est assigné au client, la non-répudiation est aussi 

garantie. Généralement, dans les cas pratiques, l’utilisateur connecté a un compte actif dans 

le système, ce qui permet de garder la trace de toutes ses transactions. 

Nous devons faire remarquer ici, que les codes à barre sont juste un moyen de 

fournir une entrée aux utilisateurs ou aux applications, et ne peuvent ainsi garantir aucune 

propriété de sécurité par eux-mêmes [46]. Il s’agit plutôt des protocoles conçus, des 

mécanismes mis en œuvre dans des plateformes mobiles qui permettent d’atteindre de tels 

objectifs. 
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3.2.3.1.2. Des attaques possibles contre le QRC 

Un système utilisant le QRC comme voie de communication peut être vulnérable aux 

attaques suivantes décrites par Focardi et al [46] : 

• L’attaque à l’hameçon: dans une telle attaque, le pirate essaie d’obtenir des 

informations sensibles telles des informations de connexion ou des numéros de 

cartes de paiement en insérant l’URL d’un site web malveillant dans le code 

barre.  

• Propagation de logiciels malveillants: des codes à barre peuvent être utilisés 

par des attaquants pour rediriger les utilisateurs vers des sites pouvant installer 

des logiciels malveillants sur le mobile de ce dernier en exploitant des 

applications vulnérables.  

• Falsification de codes à barre: comme les codes à barre sont typiquement 

utilisés dans les publicités et dans le commerce électronique pour donner des 

informations détaillées sur les produits ou pour réaliser un achat, un attaquant 

peut bénéficier de la réputation d’une compagnie en collant une fausse barcode 

sur des affiches authentiques.  

• Injections de commandes SQL: des scenarios sont décrits où un attaquant peut 

insérer des commandes SQL dans un code barre en vue d’atteindre un système 

de base de données.  

• Cross-Site Scripting Attacks (XSS): Les applications mobiles sont souvent 

basées sur des technologies web. Ce qui peut permettre l’exécution de scripts 

malicieux (injectés dans des pages HTML de confiance), dans l’application.  

• Reader Applications Attacks: pendant le processus d’installation, plusieurs des 

lecteurs de codes à barre demande une permission d’accès complet à des 

ressources du téléphone telles que la location, la liste des contacts et les photos. 

Si une application (lecteur de code à barre) a une vulnérabilité qui peut être 

déclenchée par un code à barre élaboré à cet effet, ça peut permettre à un attaquant 

d’avoir accès à des données privées de l’utilisateur.  
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3.2.3.1.3. Des mécanismes d’amélioration de la sécurité avec QRC  

À ce jour, des technologies développées, des solutions techniques mises en œuvre 

et des travaux de recherche peuvent résoudre la plupart des problèmes de sécurité connus 

avec QRC. Nous allons mettre en évidence quelques-uns d’entre eux en considérant 

l’application qui nous concerne : des plateformes de paiement mobiles. 

Dans le commerce mobile où le QRC est souvent utilisé, le code est imprimé sur le 

produit pour identification et d’autres informations utiles. Le scénario typique est le 

suivant : l’utilisateur active généralement une application mobile (TWINT ou celle 

d’Alipay) qui va capter et traiter les informations du QR code lues à partir de sa caméra 

par exemple. Ainsi, il est de la responsabilité de l’application mobile d’appliquer des règles 

de validation d’entrée bien connues pour la protection contre l’hameçonnage, le XSS et 

l’injection SQL. Ces mesures peuvent inclure l’affichage et la demande de confirmation 

pour toute action à entreprendre à partir des données lues.  

Le SQRC prévoit d’utiliser des clés cryptographiques pour protéger les 

informations confidentielles d’un QR code. Ce qui est matérialisé dans le système proposé 

en 2015 par Taolin MA et ses alliés. D’autres protocoles utilisant la cryptographie à clé 

publique ont été proposés. Ainsi, des propriétés de sécurité telles que la confidentialité, 

l’authentification et l’intégrité des données peuvent être garanties.  

Ariana Tulus Purmono et al. [52] ont conçu et implémenté un système à 

authentification mutuelle assurée par un tiers de confiance. Au moment du paiement, 

l’utilisateur soumet un identifiant au marchand qui requiert une clé publique temporaire 

d’un tiers de confiance (une autorité de certification ou un nœud du PG). Ce dernier génère 

la paire de clés, envoie la clé publique au marchand et la clé privée à l’utilisateur qui y a 

accès en s’authentifiant. Puis, le marchand encrypte les données avec la clé publique à 

partir desquelles il génère le code QR et le présente au client. Le système utilise SSL/TLS 

entre les utilisateurs et le PG. L’algorithme RSA sert pour l’encryptage et le décryptage. 

Les clés sont générées à partir de l’identifiant du client. Nous avons donc la garantie des 

propriétés de confidentialité, d’authentification, d’intégrité et même de protection de la vie 

privée puisqu’une clé temporaire est utilisée à chaque session.  
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• De plus, ce nouveau système protège le client en cas de perte du mobile. En 

effet, celui qui présente son mobile pour paiement doit s’authentifier pour 

recevoir la clé privée. 

• L’identifiant du client et du marchand étant gérés par l’autorité de confiance, 

on peut toujours revenir à leurs transactions d’où la garantie de la traçabilité et 

de la non-répudiation. 

• Les clés utilisées sont temporaires et ne sont pas valides après une transaction. 

Cette caractéristique protège contre des attaques par rejeu (replay)  

 

 

3.2.3.2. Coûts des PPM basées sur QRC 

• Coté fournisseur 

Aucun équipement spécialisé à se procurer pour l’utilisation du QRC 

aujourd’hui. Donc aucun cout spécifique à la technologie elle-même pour la 

mise en œuvre de la plateforme. 

• Coté utilisateur  

Des frais fixés par le fournisseur de service qui sont en général similaires 

pour toutes les plateformes du commerce mobile. 

 

3.2.3.3. Facilité d’utilisation des PPM basées sur QRC 

L’utilisation ne requiert pas de saisie de texte, sinon dans certaines implémentations 

des informations de connexion au système. Certains protocoles peuvent donner 

l’impression qu’il y a beaucoup d’interactions entre le mobile, le marchand et le système 

de traitement des transactions. Cependant, ces interactions peuvent se faire à l’insu de 

l’utilisateur. 
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3.2.3.4. Influence sur la durée de la transaction du QRC 

Nous n’avons pas statistiques sur la durée de réalisation d’une transaction avec 

QRC. Mais, nous savons que le QRC ne va pas allonger cette durée puisqu’elle n’est qu’une 

question de lecture à l’aide d’une caméra. La durée dépend plus des autres technologies 

utilisées avec QRC, notamment la connexion via l’internet. 

 

3.2.3.5. Distance entre expéditeur et receveur de fonds avec QRC 

L’expéditeur et le receveur de fonds doivent être à proximité l’un de l’autre. 

Habituellement, les connexions avec le système de traitement s’établissent par internet. 

 

3.2.4. Analyse des PPM basées sur NFC 

Pour les PPM utilisant la NFC, nous évaluerons, l’aspect sécurité, le cout, 

l’acceptabilité technique, la durée de la transaction, la voie de transmission. 

 

3.2.4.1. Analyse de la sécurité dans les PPM basées sur NFC 

Dans cette section, nous verrons les propriétés de sécurité garanties dans une 

plateforme de paiement mobile basée sur la NFC, les risques et attaques contre ces types 

de plateforme et des mécanismes permettant d’améliorer ces plateformes sur le plan de la 

sécurité.  

 

3.2.4.1.1. Propriétés de sécurité guaranties avec NFC 

En [48] est soulignée une croyance relative à la sécurité de la NFC selon laquelle 

la faisabilité des transferts de données non-intentionnelles entre deux équipements est 

basse. Ce qui semble vraie compte tenu de la proximité entre deux équipements NFC en 

communication. Toutefois, nous avons vu à la section 2.2.5.2 (sécurité dans les PPM basées 

sur la NFC) l’implémentation de l’élément de sécurité qui offre un espace mémoire et un 
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environnement d’exécution sécurisés souvent intégré dans le mobile. La sécurité des 

échanges avec NFC dépend essentiellement du SE qui fournit (comme nous l’avons déjà 

vu) des fonctions pour encrypter/décrypter et signer des paquets de données [48].  

Un canal sécurisé est établi entre l’Élément de Sécurité et le serveur distant 

responsable de la gestion des transactions échangées sur le canal authentifié et encrypté; 

l’algorithme de Diffie-Helmann basée sur RSA ou les courbes elliptiques peut être utilisé 

pour générer une clé secrète (clé privée) partagée entre les 2 équipements, cette dernière 

sera utilisée pour obtenir une clé symétrique (publique) avec AES ou 3DES [51].    

Ainsi, avec la cryptographie, la confidentialité est garantie. Les 2 équipements 

s’authentifient avec le système de traitement des transactions (ici serveur distant) où des 

comptes qui leur sont associés sont gérés, l’authentification est garantie. Nous avons 

également noté précédemment que les paquets de données peuvent être signés; une 

implémentation d’un système basé sur NFC peut toujours intégrer un module de 

certification pour garantir la non-répudiation.  

 

3.2.4.1.2. Les risques de sécurité des PPM basées sur NFC  

En [49], [51] et [63], sont expliqués des risques et des solutions qui peuvent 

prévenir les attaques exploitant les brèches de sécurité de la NFC: 

• Écoute aux portes dérobées (Eavesdropping) 

Cette attaque est réalisée lorsque l’attaquant se place entre le receveur et le 

récepteur de fonds pour intercepter les données de la transaction échangées. 

Deux méthodes permettent de prévenir cette attaque. D’abord elle est mitigée 

par le fait que deux équipements pour se connecter via NFC doit être proche. De 

plus, un canal sécurisé (SCH : Secure Channel) peut être utilisé pour les 

échanges. 

• Altération de données (Data corruption and manipulation) 

Cette attaque correspond à la modification par des utilisateurs non autorisés 

des données envoyées au destinataire légitime. Elle met en question l’intégrité 
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des données. L’utilisation d’un canal de communication sécurisé permet de la 

prévenir également. Toutefois, si l’attaquant peut placer son appareil entre ceux 

du client et du marchant, il peut corrompre les données en créant ainsi un canal 

de communication avec des informations invalides. 

• Des attaques d’interception 

Une personne se place entre les 2 équipement (MITM) et reçoit et/ou modifie 

les informations échangées. C’est un type d’attaque difficile à réaliser avec NFC 

et peu commun. Les attaques par rejeu et l’écoute aux portes dérobées peuvent 

être des conséquences des attaques d’interception dont il est question. Dans un 

échange en mode actif-passif (ce qui est le cas dans le commerce mobile où le 

client envoie des données lues par le PoS), ces attaques peuvent être prévenues. 

• Déni de service (DoS) 

Quelqu’un peut inonder l’élément de sécurité de requêtes d’accès qui 

forceront le service NFC à passer au statut ‘suspendu’; d’autres scénarios 

peuvent causer le DoS : l’attaquant peut forcer un lecteur NFC à induire le 

mobile NFC de façon ininterrompue, des logiciels malicieux peuvent aussi 

causer le verrouillage de la fonction d’accès à l’élément de sécurité en essayant 

d’y accéder. 

• Attaque par rejeu 

L’attaque par rejeu reste un risque commun dans les systèmes de paiement 

basés sur la NFC. Des chercheurs ont mis en œuvre pas mal de scénarios de cette 

attaque. Elle correspond au cas où une entité se place entre 2 équipements en 

communication et reçoivent les données à la place du destinataire légitime. 

 

3.2.4.1.3. Des mécanismes d’amélioration de la sécurité avec NFC 

Les différentes implémentations de PPM basées sur la NFC nous montrent des 

mécanismes qui permettent de mitiger les risques liés à l’utilisation de la technologie. Dans 

cette section, nous présentons une évaluation d’Apple Pay, qui montre comment des 

solutions contre des attaques ont été implémentées. Les PPM basées sur NFC incluent 
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généralement une phase d’initialisation pendant laquelle la carte de paiement est 

enregistrée dans l’équipement mobile. Cette carte est le compte de l’acheteur qui sera 

débité pendant le paiement proprement dit. 

 

• Phase d’initialisation 

Les points notés ici sont surtout basés sur l’analyse de la sécurité dans Apple 

Pay au PoS [50]. La phase d’initialisation est nécessaire dans toute implémentation 

actuelle de plateforme de paiement mobile avec NFC. En effet, présentement, ces 

plateformes permettent de transférer des fonds d’un portefeuille électronique dans 

lequel sont enregistrées des cartes de paiement. L’enregistrement correspond à la 

phase d’initialisation.  

Cette phase peut être constituée des points suivants : 

i. Le propriétaire de la carte enregistre les informations (Primary Account 

Number, CVC, name on the card, Expire date, type …) dans le système 

de paiement à travers l’application mobile installée. 

ii. L’information est encryptée et authentifiée par l’Host CPU sans utiliser 

l’Élément de Sécurité. L’iPhone envoie les données sécurisées au serveur 

d’Apple agissant comme le fournisseur de service de paiement et 

demandeur de jeton.  

iii. Le serveur d’Apple redirige les données sécurisées au serveur de 

l’émetteur de cartes. 

iv. L’émetteur vérifie les données (données sur la carte et son propriétaire), 

génère un jeton connecté à la carte de crédit et au fournisseur du service 

de paiement et le retourne au serveur d’Apple.  

v. Le serveur d’Apple est responsable de la transmission du jeton à 

l’Élément de Sécurité de l’iPhone.  

vi. L’émetteur de cartes peut valider ou remplacer un jeton. Après quoi, le 

propriétaire du téléphone peut l’utiliser pour payer.  
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• Phase de paiement à un point de vente 

Les composants et canaux de communications sont illustrés à la figure 3.1 tirée 

de [50]. Le processus peut être décomposé en étapes suivantes : 

i. L’utilisateur active la communication en tenant son mobile près du point-de-

vente. 

ii. Il s’authentifie par un PIN ou son empreinte digitale ou d’autres moyens 

proposés par un fournisseur de service.  

iii. L’application mobile doit obtenir les droits d’accès à l’Élément de Sécurité. 

N’importe quelle application ne devrait pouvoir y accéder. Elle devrait être 

authentifiée.  

iv. L’Enclave Sécurisé vérifie les données et retourne le résultat à l’Élément de 

Sécurité. Le canal de communication entre le Secure Enclave et l’Élément 

de Sécurité est redirigé sur le CPU du Système Hôte et du contrôleur NFC. 

Ce canal est encrypté et authentifié de bout-en-bout. Pour prévenir une 

attaque par rejeu, une clé d’échange où les 2 parties génèrent des nombres 

aléatoires pour une clé d’encryptage et d’authentification est utilisée pour 

établir un canal sécurisé. De plus, ces clés sont encryptées par une clé 

symétrique générée pendant le processus de fabrication et stockée dans le 

Secure Enclave et dans l’Élément de Sécurité. Ainsi, il n’est pas possible 

pour des attaques de réaliser des ‘Écoutes aux portes dérobées’ ou de 

manipuler le canal de communication. 

v. Le canal de communication entre le Point-de-Vente et l’Élément de Sécurité 

est réalisée à travers le NFC (directement connecté à l’élément de sécurité). 

Les attaquants ne peuvent pas écouter ce canal ou le manipuler. 
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Figure 3.1 : Composants et canaux de communication avec Apple Pay [50]  

 

Les points d’amélioration suivants tirés de [50] doivent être mentionnés : 

• L’application mobile d’Apple Pay peut être lancée en s’authentifiant par son 

empreinte digitale ou un PIN. Ce qui permet de protéger l’utilisateur contre le 

vol du mobile qui est un risque non présenté dans la section précédente. De plus, 

un logiciel malveillant installé sur le mobile peut voler des informations 

d’authentification telles qu’un PIN. Ainsi, l’utilisation des mesures biométriques 

permet de se protéger contre un tel risque. De plus, le Secure Enclave utilisé est 

une amélioration de la sécurité des informations stockées sur le système. 

• Le jeton partagé avec le marchand au lieu des informations directes sur la carte 

– sauvegardé chez Apple – permet la protection de la vie privée. 
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3.2.4.2. Coûts des PPM avec NFC 

• Côté fournisseur 

La mise en place du système d’information permettant de supporter les 

solutions de paiement mobile avec NFC est en général couteuse. La plupart du 

temps, l’élément de sécurité est lié au matériel au mobile (intégré au mobile comme 

c’est le cas pour Apple Pay ou sous forme de carte mémoire). 

• Côté utilisateur 

Pas de cout particulier lié à la transaction, du moins dans le cas du commerce 

mobile que nous connaissons. Toutefois, l’équipement du marchant doit être à jour 

et l’utilisateur doit avoir un téléphone intelligent supportant le standard NFC qui 

peut couter plus de 200 dollars américains.  

 

3.2.4.3. Facilité d’utilisation des PPM avec NFC 

Les systèmes construits avec NFC offrent une grande facilité d’utilisation : dans 

certaines implémentations, l’utilisateur s’authentifie par son empreinte digitale. 

Généralement, il suffit que les appareils se rapprochent de 10 cm environ pour que la 

transaction se réalise. 

 

3.2.4.4. Influence de la NFC sur la durée de la transaction 

La Near Field Communication n’a aucune influence négative sur la durée de la 

transaction : lorsque les 2 équipements se sont rapprochés l’un de l’autre, le contact 

s’établit dans moins de 5 secondes [25]. 
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3.2.4.5. Distance entre l’expéditeur et le receveur de fonds avec NFC 

Comme précisé plus haut, la NFC permet des échanges sur une très courte distance : 

dans le cas du commerce mobile, l’expéditeur et le receveur de fonds doivent etre proches 

d’environ 10 cm. 

 

3.2.5. Analyse des PPM basées sur le WAP 

Cette analyse considèrera la sécurité dans ces plateformes, l’évolutivité de la 

technologie et la voie de transmission. 

 

3.2.5.1. Analyse de la sécurité dans les PPM basées sur le WAP 

Nous verrons dans cette section, des propriétés de sécurité garanties dans les PPM 

basées sur le WAP avec la gestion intégrée dans la technologie, des faiblesses liées aux 

mécanismes intégrés et enfin des améliorations proposées dans la recherche. 

 

3.2.5.1.1. Propriétés de sécurité guaranties avec le WAP 

La plateforme d’infrastructure de sécurité WPKI est la base de l’implémentation 

effective du protocole de sécurité. Elle est combinée avec le WTLS, le langage de scripts 

WML pour permettre d’assurer les propriétés de sécurité telles l’authentification, les 

signatures utilisant la clé privée, la confidentialité, l’intégrité et la non-répudiation [61].  

 

3.2.5.1.2. Évaluation des mesures de sécurité dans le WAP 

• Avec le WTSL, le WIM et le WPKI, la sécurité des échanges est prise en 

compte seulement au niveau du tronçon mobile—passerelle 

• Au niveau du tronçon passerelle—serveur de contenu, il faut d’autres 

mesures de sécurité. 



68 

 

• Souvent, la cryptographie à clé publique est utilisée entre la passerelle et le 

serveur de contenu (via des connexions d’internet). Mais là encore, il reste 

le problème du décodage au niveau du Gateway où le message devient un 

texte en clair avant d’être crypté pour le serveur de contenu. 

 

3.2.5.1.3. Des mécanismes d’amélioration de la sécurité avec WAP 

Yan Li et al ont rappelé des mécanismes de sécurité existants pour pallier à ce 

problème de sécurisation partielle avec WTSL; ils ont également proposé un mécanisme 

qui permet de le résoudre [30]. 

• Dans le premier cas, la passerelle peut être interne au fournisseur de contenu; 

elle est déployée dans le système de la banque par exemple. Alors, faisant 

confiance au fournisseur de contenu plutôt qu’à un autre intermédiaire, la 

plateforme est sécurisée de bout-en-bout. Le principal désavantage vient de ce 

que l’utilisateur doit modifier les paramètres en changeant l’adresse IP du 

Gateway WAP à chaque fois qu’il doit utiliser le système. L’utilisabilité en est 

dégradée. 

• Le deuxième cas est une solution qui modifie les paramètres du téléphone de 

manière transparente pour l’utilisateur. Le téléphone mobile fait une mise à jour 

automatique et temporaire de la passerelle de la banque pour réaliser la sécurité 

de bout-en-bout. À la fin de la transaction, le mobile restore les paramètres 

initiaux sans aucune intervention de l’utilisateur. Cette solution offre l’avantage 

de permettre de garantir la sécurité de bout-en-bout tout en gardant la simplicité 

d’utilisation. Mais, en même temps, il présente certains désavantages: 

l’équipement mobile, la passerelle de l’opérateur et la banque doivent etre en 

accord pour garantir cette sécurité de bout-en-bout. La coordination s’étend 

entre l’opérateur de téléphonie mobile et la banque et le déploiement nécessite 

plus de temps.  

• Yan Li a proposé d’encrypter les données à nouveau au niveau applicatif. Les 

données exposées à la passerelle WAP sont toujours encryptées et protégées. 
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Une passerelle de sécurité peut être utilisée au niveau du serveur de contenus 

pour exiger une transmission de données sécurisées de l’équipement mobile au 

serveur de contenus.  

 

3.2.5.2. Coûts des PPM avec WAP 

Une infrastructure existante peut être utilisée et le téléphone intelligent pour avoir 

accès au service n’est pas couteux. Les couts se rapprochent de ceux de la mise en 

plateforme d’une plateforme basée sur SMS-USSD. 

 

3.2.5.3. Facilité d’utilisation des PPM avec WAP 

Il s’agit d’accéder à un site web. On peut supposer avoir plus d’interactivité, moins 

de contraintes qu’avec SMS-USSD. Mais, la facilité d’utilisation d’une telle plateforme 

reste inférieure que celle de la NFC du QRC ou du Bluetooth. 

 

3.2.5.4. Évolutivité (Acceptabilité technique) du WAP 

Le WAP est aujourd’hui dépassé par l’offre des nouvelles technologies du Web. 

Samuel Pierre avait, il y a longtemps émis cette idée dont on a constaté la véracité avec 

l’évolution de l’informatique mobile : Le WAP en général et le Wireless Markup Language 

(WML) en particulier pourraient se révéler inappropriés pour livrer un grand choix de 

services aux terminaux de prochaine génération [54]. 

 

3.2.5.5. Influence du WAP sur la durée de la transaction 

Nous n’avons aucune estimation directe et précise. La durée de la transaction avec 

ces plateformes est sujette aux mêmes considérations qu’avec SMS-USSD parce qu’elles 

utilisent toutes le réseau de téléphonie mobile. 
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3.2.5.6. Distance entre l’expéditeur et le receveur de fonds avec WAP 

Un système basé sur le WAP peut être utilisé pour des échanges sur une longue 

distance. Il n’est pas restreint au paiement de paiement de proximité. La restriction est que 

le réseau de l’opérateur couvre la région. 

 

3.2.6. Analyse des PPM basées sur la Blockchain 

Cette évaluation prendra en compte la sécurité dans une PPM basée sur la Blockchain, 

la facilité d’utilisation d’une telle plateforme, les défis techniques à relever, le cout et la 

durée de réalisation d’une transaction.  

 

3.2.6.1. Analyse de la sécurité dans les PPM basées sur la Blockchain 

Nous considérons dans cette section, la prise en compte des propriétés de sécurité 

dans les plateformes basées sur la Blockchain, des problèmes inhérents au fonctionnement 

de la structure et des mécanismes d’amélioration éventuelle. 

 

3.2.6.1.1. Les propriétés de sécurité garanties avec la Blockchain 

Nous avons précisé dans la section 2.2.7.2 (sur la sécurité des PPM basées sur la 

Blockchain), les mécanismes de gestion de la sécurité dans ces plateformes. Le 

fonctionnement même de la Blockchain indique la garantie de caractéristiques tels la 

transparence, l’anonymat. 

Par contre, les propriétés de sécurité recherchées dans les SPM existants, ne sont 

pas toujours garanties dans tous les types de Blockchain. 

• Authentification / identification 

Cette caractéristique semble être contraire à l’anonymat intrinsèque au 

fonctionnement de la Blockchain publique. En effet dans la blockchain 

publique, seulement une clé identifie un participant. Toutefois, certaines 

Blockchains sont privées ou à permission, dans lesquelles les participants sont 
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connus. Ainsi, ils peuvent s’authentifier avant d’émettre une transaction. Nous 

devons retenir en somme que ce n’est pas une propriété de la Blockchain telle 

que conçue initialement. 

• Confidentialité  

La Blockchain utilise la cryptographie à clé publique de sorte qu’un participant 

puisse encrypter avec la clé publique d’un autre, une transaction destinée à ce 

dernier. Les autres participants peuvent voir que la transaction a été émise sans 

pouvoir lire certaines informations associées. D’ailleurs, l’anonymat assure un 

certain niveau de confidentialité. 

• L’intégrité 

Encrypter des données diffusées dans la Blockchain avec la clé publique d’un 

participant assure déjà que les données n’ont pas été modifiées à l’insu de 

l’expéditeur ou du destinataire. Plus encore, la structure de date unique et le 

mécanisme d’écriture des données dans la Blockchain la protège contre des 

modifications illégitimes [58]. C’est donc une propriété garantie. 

• Non-répudiation 

Un certificat numérique peut être assigné à l’utilisateur sur base de son 

identifiant dans le réseau. Mais là, il faut être dans les Blockchains privées. La 

non-répudiation ne peut être garantie dans une Blockchain publique. 

• Disponibilité  

De par la structure distribuée, rendre indisponible le système est difficile 

puisqu’il faudrait attaquer la majorité des participants aux réseaux. 

• Recouvrement (Reprise sur panne) 

Dans un système basé sur la Blockchain, chaque participant peut avoir une copie 

de la base de données. Cette caractéristique améliore la fiabilité de la plateforme 

et garantit une plus grande tolérance aux pannes. 

• Protection de la vie privée 

Nous avons vu que l’anonymat est garanti dans les Blockchain publiques par la 

définition de la structure.  
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3.2.6.1.2. Des problèmes de sécurité inhérents à la Blockchain 

En [58], Fangfang Dai et al soulignent des vulnérabilités d’un système basé sur la 

Blockchain. Celles qui suivent sont relatives à la sécurité: 

• Des risques éventuels liés à l’application de la cryptographie 

Le problème de la gestion des clés n’est pas résolu dans la Blockchain : Chaque 

participant est connu par sa clé publique, signe et peut décoder des transactions à 

l’aide de sa clé privée et est lui-même responsable de la gestion de ses clés. En cas 

de perte ou de vol de clé, l’utilisateur perd ses biens sur la plateforme. De plus, 

l’application répandue d’un algorithme cryptographique (à presque tous les nœuds) 

peut engendrer des portes dérobées inconnues. Des vulnérabilités peuvent émerger.   

• Les plateformes de Blockchain libres : source de beaucoup d’attaques 

La large gamme d’applications possibles avec la Blockchain motivent les pirates à 

chercher les failles de sécurité des plateformes Blockchain OpenSource.  

• La gestion de la sécurité de l’organisation autonome et l’anonymat 

 

3.2.6.1.3. Des améliorations de la technologie Blockchain 

Pour ces problèmes de sécurité, certaines corporations ont utilisé une version non-

publique de la Blockchain : certaines Blockchains sont privées et ainsi contrôlées par une 

entité, d’autres sont contrôlées par une oligarchie et sont dites semi-privées. D’autres défis 

spécifiques au PoW tels que la durée de création des blocs et la consommation trop grande 

d’énergie sont adressés dans les autres protocoles de consensus cités plus haut. 

 

3.2.6.2. Coûts d’une PPM avec la Blockchain  

L’implémentation répandue de la Blockchain est le bitcoin et se base sur le protocole 

PoW qui consomme beaucoup d’énergie. L’Ethereum classique qui suit utilise ce même 

protocole. L’exploitation des systèmes basés sur la Blockchain avec PoW est couteuse en 

énergie. Toutefois, ce coût sera de loin plus bas avec les autres protocoles de consensus. 
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3.2.6.3. Facilité d’utilisation des PPM avec la Blockchain 

La Blockchain en elle-même est une technologie fonctionnant en back-end. La 

facilité d’utilisation du SPM dépend d’autres technologies en front-end : surtout les 

technologies du web. La gestion des clés, laissées à l’utilisateur rendent difficiles pour 

certains l’utilisation d’un système basé sur la Blockchain. 

 

3.2.6.4. Des défis techniques avec la Blockchain 

Pour certaines implémentations de la Blockchain, la taille du bloc est de 1 MB, au 

départ pour contrecarrer les attaques par Déni de Service. Cette valeur est très limitée pour 

certaines applications comme le commerce électronique. 

 

3.2.6.5. Durée de la transaction dans la Blockchain 

Pour le bitcoin, un bloc de transaction est validé à chaque 10 minutes [29]; Gilbert 

avait rapporté que la durée moyenne de validation d’une transaction est de 43 mn [30]. Ce 

qui n’est pas pratique. Des améliorations ont été apportées dans d’autres implémentations. 

Ce qui permet de penser à une éventuelle utilisation pratique (À voir au prochain chapitre). 

 

3.2.6.6. Distance entre expéditeur et receveur de fonds avec la Blockchain 

Les implémentations connues utilisent l’internet et permettent donc des échanges 

sur n’importe quelle distance. 
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CHAPITRE 4 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

Lors de l’analyse précédente, nous avons découvert pour chaque type de plateformes 

de paiement mobile, les caractéristiques les plus fondamentales. Nous allons comparer ces 

caractéristiques en vue d’arriver à exploiter les avantages offerts par les unes et proposer 

des corrections pour les autres en vue d’améliorer les points de défaillance. À la fin du 

chapitre, des combinaisons de ces technologies seront proposées en vue de suggérer des 

plateformes de paiement mobiles qui peuvent être adaptées à des situations particulières. 

 

4.1. Des conventions pour la comparaison 

L’aspect sécurité sera d’abord mis en évidence pour chaque type de plateforme. Dans 

chacun des cas, un tableau présentera les propriétés de sécurité garanties, un autre pour des 

vulnérabilités liées à la technologie utilisée. 

Un 3ème tableau présentera des caractéristiques de performance considérées pour 

chaque type de système. Les couts, la facilité d’utilisation, la durée de la transaction, et la 

voie de transmission sont toujours présentes dans les analyses. Les légendes suivantes 

seront utilisées : 

• Pour les coûts 

Une combinaison des coûts de la mise en œuvre et d’exploitation des Systèmes 

d’Information qui supportent le service et le coût pour les clients. Les 

considérations permettent de faire apparaitre 3 groupes. Utilisation d’une 

infrastructure existante telle que le réseau de communication mobile et des 

téléphones ayant les caractéristiques de base (***). Utilisation de nouveaux 

systèmes avec des matériels et logiciels récents, couteux et pour le fournisseur 

de service et pour le client (*). Entre les deux, existent de nouveaux systèmes 

dans le commerce mobile utilisant par exemple le QRC et le Bluetooth (**). 

• La facilité d’utilisation 
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La facilité d’utilisation considère la nécessité de saisir des textes – par exemple 

le compte du destinataire avec SMS – pour placer la commande (*); de faire des 

choix à partir d’un menu simple dans le cas de l’USSD (**); d’avoir un menu 

plus complexe que le précédent pour choisir des comptes (***); d’autres cas 

dans le commerce mobile où il suffit de rapprocher le mobile de la marchandise 

ou du Point-De-Vente pour réaliser la transaction (*****).  Mais, proche de 

cette dernière catégorie (****) est celle qui puisse associer une saisie minimale 

(peut être une configuration) à ce dernier processus, c’est le cas des plateformes 

avec BLE. 

• La durée de la transaction 

Nous n’avons pas eu de statistiques de sources fiables et précises pour comparer 

les différentes PPM sur ce point. Intuitivement, nous concevons que les plus 

rapides se basent sur le NFC et le QRC dans le commerce mobile (***). Elles 

sont suivies par les PPM utilisant le BLE (**), une Blockchain améliorée peut 

être à ce niveau aussi. Les pires résultats sont avec les plateformes utilisant 

SMS-USSD (*). Pour NFC, QRC et BLE, les considérations comparatives sur 

la durée font abstraction des autres facteurs tels, les appareils et les réseaux 

d’internet. 

• La distance entre l’expéditeur et le receveur de fonds 

Pour cette dernière, les PPM analysées laissent apparaitre 3 point de 

différences : celles qui exigent que les utilisateurs soient proches (*), celles qui 

peuvent être réalisées sur des grandes distances, mais généralement restreintes 

à un pays (**) et celles qui n’ont pas de frontières (***). Ces dernières se basent 

surtout sur l’internet. 

 

4.2. Résultat de l’analyse des PPM basées sur SMS / USSD 

Dans cette section, des tableaux présentent un résumé des caractéristiques des 

plateformes de paiement mobile mises en œuvre avec la combinaison SMS-USSD. Ensuite, 
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les points positifs seront mis en lumière d’un côté, puis les points négatifs de l’autre. Enfin, 

des requis seront énoncés pour de meilleures PPM avec cette technologie. 

 

 

Tableau 4.1 Propriétés de sécurité garanties avec les PPM basées sur SMS/USSD 

 

 

Tableau 4.2 Risques/Vulnérabilités des PPM basées sur SMS/USSD 

Risques / 

Vulnérabilités 

Gravité estimée Remarques 

Faiblesses des 

algorithmes  

Très grave   

Propriétés de 

sécurité 

Garanties Non 

garanties 

Remarques 

Authentification ✓   Seulement l’utilisateur est 

authentifié, pas la station de base.  

Confidentialité ✓   Des problèmes liés à des 

algorithmes cryptographiques 

faibles A5/1 – A5/2 – A5/3 
Intégrité ✓   

Non-répudiation   

Transparence  
 

Dépend du fournisseur de services 

Anonymat   
 

Mais toujours lié aux faiblesses 

des algorithmes A5/1 – A5/2 – A5/3 
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Base Station 

Spoofing 

Très grave 
 

 

 

Peut affecter toutes les propriétés de 

sécurité (CIA)  

 

SMS Exploitation  

Baseband Chip  

Interception 

d’IMSI 

(IMSI catching) 

 

Suppression de 

l’Encryptage 

 

IMSI Bypassing  

 

 

Tableau 4.3 Caractéristiques de performance des PPM basées sur SMS/USSD 

Caractéristiques de 

performance 

Estimation 

selon les 

conventions 

Remarques 

Faibles Couts   *** La seule contrainte est une collaboration 

nécessaire avec un MNO. 

Facilité d’utilisation ** Des saisies de texte sont nécessaires, au 

mieux un menu simple permettant des 

choix séquentiellement. 

Influence sur la durée 

de la transaction 

 

* 

Cette caractéristique renvoie même à la 

fiabilité du service. Si le réseau n’est 
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adéquatement mis à jour pour le service, 

certaines transactions peuvent ne pas être 

complétées. 

Distance entre 

expéditeur et 

receveur de fonds 

** Communications distantes, mais 

généralement sur un pays. 

 

4.2.1. Les avantages du SMS/USSD pour la mise en œuvre d’une PPM  

Cette technologie offre les avantages suivants : 

• Ils peuvent être déployés dans des régions à faibles moyens économiques 

et pauvres en infrastructures technologiques. 

• Le mobile de l’utilisateur peut être un téléphone ayant les caractéristiques 

de base pour les systèmes fonctionnant sans application installée sur le 

mobile du client. 

• Ils permettent des échanges entre les utilisateurs distants. Mais 

généralement à l’échelle d’un pays. 

 

4.2.2. Les désavantages des PPM basées sur SMS/USSD 

Une collaboration est nécessaire avec des opérateurs de téléphonie mobiles. D’ailleurs 

les grands succès de PPM avec ces types de plateformes sont les solutions provenant des 

MNO. 

La sécurité de ces plateformes peut subir des faiblesses inhérentes aux réseaux de 

téléphonies de 2ème génération. Ainsi, les fournisseurs de tels services doivent déployer 

préférentiellement sur des réseaux de générations plus récentes hormis la mise en œuvre 

de mécanismes de sécurité par le développement. 
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Par rapport aux autres plateformes considérées dans cette étude, la facilité 

d’utilisation reste un problème. En effet, quand il n’est pas requis de taper une chaine de 

caractères (SMS) pour la transaction à effectuer, c’est un menu simple (USSD) dont le 

choix se fait en plusieurs étapes. 

Dans les régions où ces solutions sont déployées, la fiabilité du service peut être 

faible.  

 

4.2.3. Des requis pour des meilleures PPM avec SMS-USSD 

La mise en place d’une PPM utilisant une combinaison SMS-USSD requiert :  

• D’avoir une collaboration avec un opérateur de téléphonie mobile; 

généralement les grands succès sont les services offerts par ces 

derniers. 

• Le cas de systèmes de paiement avec une application installée peut être 

envisagée dans des régions où la connexion à l’internet fait défaut; il 

suffit alors d’avoir des téléphones intelligents pouvant exécuter une 

application simple; pas forcément très récent.  

• Il est préférable de déployer ces solutions avec des réseaux de 3ème 

génération ou plus récente.  

• Avec l’extension de l’utilisation des téléphones intelligents, même dans 

les pays moins avancés, un système combinant le QRC et le SMS peut 

être envisagé pour le commerce mobile.  

 

 

4.3. Résultat de l’analyse des PPM basées sur BLE 

L’analyse des PPM avec BLE nous a permis de découvrir de grands risques de sécurité 

avec cette technologie. Toutefois, beaucoup de recommandations de la NIST peuvent aider 

à construire un système robuste (sur le plan de la sécurité) avec cette technologie. Elle offre 
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d’ailleurs une bonne performance pour le paiement de proximité et n’est pas aussi couteux 

que d’autres concurrents directs comme la NFC. 

 

 

Tableau 4.4 Les propriétés de sécurité garanties avec les PPM basées sur BLE 

Propriétés de 

sécurité 

Garanties Non 

garanties 

Remarques 

Authentification ✓   Seulement l’équipement est 

authentifié, pas l’utilisateur.  

Confidentialité ✓    

Intégrité ✓    

Non-répudiation  ✓  Garantie par le fournisseur de 

services 

Double dépense   Comme pour toutes les structures 

centralisées, peut être garantie par 

l’application du fournisseur de 

service.   

Anonymat  ✓   Un mécanisme d’intimité (Privacy 

feature) peut être utilisé et permet 

d’assigner une adresse privée à un 

même utilisateur à chaque session. 
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Tableau 4.5 Risques / Vulnérabilités dans les PPM basées sur BLE 

Risques / 

Vulnérabilités 

Gravité estimée Remarques / Élimination possible 

de cette vulnérabilité. 

Répétition illimitée 

des tentatives de 

connexion  

Assez grave  On peut limiter le nombre de 

tentatives par configuration  

L’anonymat n’est pas 

toujours garanti 

 La caractéristique privacy feature 

permet de corriger. 

Le pairing ne permet 

pas de se protéger 

contre l’écoute 

passive 

(Eavesdropping) 

  

Un mobile peut 

exiger des échanges 

au niveau 1 et mode 1 

comme standard de 

sécurité où il n’y a ni 

authentification, ni 

encodage 

  

Le service de paiement mobile doit 

donc exiger un niveau minimal de 

service de sécurité adéquat. NIST 

recommande mode 1 et niveau 3. 

Clés de liaison 

stockées sur le 

mobile de manière 

peu sécurisée 

  

Avec la structure centralisée, les 

PPM  
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Aucune 

authentification de 

l’utilisateur 

 Au niveau de l’application, la 

fonctionnalité d’authentification 

du client peut être ajoutée 

La sécurité de bout-

en-bout n’est pas 

garantie. 

 Encore, il faut ajouter ces contrôles 

de sécurité additionnels 

Traçabilité et non-

répudiation non 

garanties. 

 Le SPM doit implémenter ces 

propriétés au niveau application 

  

  

Tableau 4.6 Caractéristiques de Performance des PPM basées sur BLE  

Caractéristiques 

de performance 

Estimation 

sur l’échelle 

Remarques 

Faibles Couts   **  

Facilité 

d’utilisation 

****  

Durée de la 

transaction 

 

*** 

Avec QRC, et NFC, elle est parmi les plus 

performants sur ce point. 

Voie de 

transmission 

*  Autres technologies nécessaires pour la 

communication avec des serveurs distants. 
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4.3.1. Avantages de la BLE pour les PPM 

La PPM basée sur BLE a ses avantages comparatifs aux autres types de plateformes: 

• Plus sécurisé que celle basée sur SMS-USSD 

• Étendue à une plus large gamme de téléphones par rapport à NFC 

• Le coût de mise en œuvre est faible comparé au système avec NFC. De plus, 

la bande utilisée est libre, donc facile pour la mise en œuvre avec un 

fournisseur indépendant (ni banque, ni opérateur de téléphonie mobile). 

• La consommation d’énergie est faible. 

 

4.3.2. Désavantages de la BLE pour les PPM 

• Paiement de proximité seulement : il faut utiliser une autre technologie 

(internet, réseau de téléphonie mobile ou tout autre) pour permettre des 

transferts de fonds sur des grandes distances. 

• Problèmes de sécurité informatique : beaucoup de vulnérabilités à pallier par 

des mécanismes mis en œuvre en développement. 

 

4.3.3. Des requis pour une meilleure PPM basée sur BLE 

Nous rapportons surtout des requis pour garantir des propriétés de sécurité : ce sont 

des recommandations de la NIST [43] : 

• Parce que la sécurité Mode 1 / niveau 4 (M1N4) requiert l’authentification et 

l’encryptage utilisant AES-CMAC et des algorithmes de clé P-256 basés sur les 

courbes elliptiques, NIST considère que c’est le meilleur des modes/niveaux de 

sécurité avec BLE et recommande son utilisation pour les connexions par cette 

technologie. Le service de paiement mobile doit suivre cette recommandation. 

• NIST recommande de ne descendre qu’au Mode 1/Niveau 3 (M1N3) qui est 

acceptable même s’il n’est pas aussi robuste que le Mode1/Niveau4. En effet, 

l’authentification et l’encryptage sont exigés avec M1N3, mais il n’utilise pas 

des clés de longueur 256 bits de la ECC. 
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4.4. Résultats de l’analyse des PPM basées sur QRC 

Les PPM basées sur QRC présentent une grande facilité d’utilisation dans le commerce 

mobile. Elles sont aussi assez sécurisées et assez performantes sur les paiements de 

proximité. Comme BLE, la connexion avec le système de traitement des transactions sont 

généralement établies par internet en utilisant des protocoles sécurisés (SSL/TLS). Les 

tableaux qui suivent présentent des résumés sur les caractéristiques. 

Tableau 4.7 Les propriétés de sécurité garanties avec les PPM basées sur QRC 

Propriétés de 

sécurité 

Garanties Non 

garanties 

Remarques 

Authentification ✓    

Confidentialité ✓    

Intégrité ✓    

Non-répudiation ✓  
 

Mais par l’application avec 

émission des certificats 

numériques. 

Double dépense ✓   Comme pour toutes les structures 

centralisées, garantie par 

l’application du fournisseur de 

service.   

Anonymat    Dépend du fournisseur de services 
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Tableau 4.8 Risques/Vulnérabilités des PPM basées sur QRC 

Risques / 

Vulnérabilités 

Gravité estimée Remarques / Élimination possible 

de cette vulnérabilité. 

Attaque à l’hameçon  

 

  

 

 

Des mesures de sécurité 

implémentées par les applications 

peuvent aider contre ces attaques. 

 

Propagation de logiciels 

malveillants 

 

Falsification de codes à 

barre 

 

Injection de commandes 

SQL 

 

Cross Site Scripting 

Attacks 

 

Reader Application 

Attacks 

 

 

 

Tableau 4.9 Caractéristiques de performance des PPM basées sur SMS/USSD 

Caractéristiques 

de performance 

Estimation sur 

l’échelle de 

comparaison 

Remarques 

Faibles Coûts   ** Plus coûteux que pour le SMS ou l’USSD (*) 

mais, moins couteux que NFC 
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4.4.1. Avantages de QRC pour les PPM 

Ces types de plateformes présentent les avantages comparatifs suivants : 

• Grande facilité d’utilisation : dans certains scénarios du commerce mobile 

(avec Alipay par exemple), il suffit de se connecter au système du 

fournisseur de service (système de traitement des transactions); puis de lire 

le code sur le produit. 

• Des mécanismes permettant de garantir la sécurité des transactions via ces 

plateformes existent. Le tableau qui suit présente un résumé des 

caractéristiques d’un système proposé en 2016 par Adriana T. P. et al. Il nous 

montre que les propriétés de sécurité peuvent être garanties dans une PPM 

basées sur QRC. 

 

4.4.2. Des désavantages par rapport aux autres types de plateforme 

• Paiement de proximité seulement: il faut combiner avec une autre 

technologie permettant des transferts sur des longues distances. 

• Selon l’implémentation, il sera de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier 

l’information lue avant de continuer le processus de paiement. 

 

Facilité 

d’utilisation 

***** Meilleure performance parmi les technologies 

étudiées. 

Durée de la 

transaction 

 

*** 

En supposant une bonne connexion avec le 

serveur distant, meilleure avec la NFC parmi 

les technologies étudiées. 

Distance entre 

expéditeur et 

receveur de fonds 

* Paiement de proximité : autres technologies 

nécessaires pour la communication avec des 

serveurs distants. 
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4.4.3. Des requis pour une PPM basée sur QRC  

• La meilleure utilisation de cette technologie est dans le commerce mobile; 

toutefois, cela n’exclut pas d’autres utilisations. 

• Le QRC sera utilisée pour faciliter la saisie, le transfert entre deux 

utilisateurs proches; il faudra une autre technologie de communication (peut-

être l’internet) pour la liaison avec des systèmes de traitements des 

transactions. 

 

 

4.5. Résultat de l’analyse des PPM basées sur NFC 

Les plateformes de paiement mobile basées sur NFC sont parmi les plus utilisées dans 

les pays développés; nous avons vu de grandes implémentations dans le commerce mobile. 

Dans le paiement à proximité, ces solutions sont parmi les plus sécurisées et les plus 

performantes. Les tableaux de cette section nous donnent un résumé de leurs propriétés.  

Tableau 4.10 Propriétés de sécurité garanties avec les PPM basées sur NFC 

Propriétés de 

sécurité 

Garanties Non garanties Remarques 

Authentification ✓    

Confidentialité ✓    

Intégrité ✓    

Non-répudiation ✓  
 

Mais par l’application avec émission 

des certificats numériques. 
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Double dépense ✓   Comme pour toutes les structures 

centralisées, garantie par l’application 

du fournisseur de service.   

Anonymat  ✓   Dépend du fournisseur de services 

Dans le cas d’Apple Pay, un jeton est 

communiqué au marchand. 
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Tableau 4.11 Risques / Vulnérabilités les PPM basées sur NFC 

 

 

Risques / Vulnérabilités Gravité estimée Remarques / Élimination possible 

de cette vulnérabilité. 

Écoute aux portes 

dérobées 

 

  

Attaque mitigée déjà par la 

distance, mais plus encore avec 

l’utilisation d’un canal sécurisé. 

 

Altération de données  Un canal sécurisé peut aider mais 

pas dans tous les cas. 

Interception de données   

Type d’attaque difficile à réaliser 

et peu commun. 

 

Déni de service   

Attaques par rejeu  Risque commun pour les systèmes 

de ce type. Mais, nous avons vu à 

la section 3.2.4.1.3 qu’un 

mécanisme avec Apple Pay permet 

de la prévenir.  



90 

 

 

Tableau 4.12 Caractéristiques de performance des PPM basées sur NFC 

 

 

4.5.1. Avantages de la NFC pour la mise en œuvre d’une PPM 

• Parmi les technologies disponibles, la NFC permet une bonne gestion de la 

sécurité dans les plateformes de paiement mobile. 

• Une seule attaque pour laquelle aucun mécanisme de prévention du système 

n’est décrit, c’est le Déni de service. Cependant, des responsabilités de 

l’utilisateur pourraient permettre de prévenir une telle attaque :  des mesures 

pour ne pas être victimes de logiciels malveillants et ne pas se placer proche de 

l’appareil d’un attaquant qui pourrait induire le champ magnétique de son 

appareil. 

 

 

 

Caractéristiques 

de performance 

Estimation sur 

l’échelle 

Remarques 

Faibles Couts   *  

Facilité 

d’utilisation 

*****  

Durée de la 

transaction 

 

*** 

En supposant une bonne connexion avec le 

serveur distant. 

Voie de 

transmission 

* Autres technologies nécessaires pour la 

communication avec des serveurs distants. 
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4.5.2. Désavantage de la NFC pour la mise en œuvre d’une PPM 

La NFC intègre des plateformes performantes et sécurisées du commerce mobile. Son 

principal désavantage est le coût de mise en œuvre et d’exploitation de ces plateformes. 

 

4.6. Résultat de l’analyse des PPM basées sur WAP 

Nous avons remarqué que le Wireless Application Protocol était à une période, adapté 

pour offrir des services bancaires via des mobiles. Des standards et mécanismes 

permettaient de garantir la sécurité des échanges. Même si on ne peut donner une 

conclusion exacte sur la facilité d’utilisation d’une telle plateforme et la durée des 

transactions, nous savons que le déploiement et l’exploitation d’un tel système n’est pas 

coûteux et il permet des échanges sur longue distance, typiquement à l’échelle d’un pays. 

Le grand problème avec ces types de plateformes est la non-évolutivité de la technologie. 

 

Tableau 4.13 Propriétés de sécurité garanties avec les PPM basées sur le WAP 

Propriétés de 

sécurité 

Garanties Non garanties Remarques 

Authentification ✓    

Il doit y avoir des mécanismes 

implémentés au niveau de 

l’application pour garantir ces 

propriétés sur tous les tronçons entre 

le client et le serveur. 

 

Confidentialité ✓   

Intégrité ✓   

Non-répudiation ✓  
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Mais par l’application avec émission 

des certificats numériques. 

 

Double dépense   Comme pour toutes les structures 

centralisées, garantie par l’application 

du fournisseur de service.   

Anonymat   
✓  

 

 

 

Tableau 4.14 Risques / Vulnérabilités dans les PPM basées sur le WAP 

 

Tableau 4.15 Caractéristiques de performance des PPM basées sur le WAP 

Risques / 

Vulnérabilités 

Gravité estimée Remarques / Élimination possible 

de cette vulnérabilité. 

Messages exposés au 

niveau des passerelles 

intermédiaires 

 

  

Un encryptage des données 

appliqué au niveau de l’application 

permet de prévenir ce risque. 

 

   

Caractéristiques de 

performance 

Estimation sur l’échelle Remarques 

Faibles Couts   ***  
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4.6.1. Avantages du WAP pour la mise en œuvre d’une PPM 

• Coûts relativement bas de mise en œuvre et d’exploitation : le système peut être 

aussi déployé dans les régions pauvres en infrastructure technologiques 

• Des transferts de fonds sur de longues distances sont possibles 

 

4.6.2. Désavantage du WAP pour la mise en œuvre d’une PPM 

• Des plateformes de paiement mobile basées sur le Wireless Application Protocol 

ne sont plus développées puisque la technologie est dépassée par l’offre des 

technologies modernes. 

 

4.7. Résultat de l’analyse des PPM basées sur la Blockchain 

L’analyse sur la Blockchain nous permet de conclure que d’une part, elle ne garantit 

pas l’authentification et la non-répudiation quand elle est publique. D’autre part, avec des 

Blockchains privées ou à permission, la sécurité des échanges peut être complètement prise 

en compte. De plus, d’autres caractéristiques intrinsèques à cette technologie la rendent 

attirante pour le paiement mobile : l’anonymat, le pseudonymat, la transparence, la 

disponibilité et le recouvrement facilité avec la structure distribuée. Cependant, il faudra 

Facilité d’utilisation ***  

Durée de la transaction  

* 

En supposant une bonne connexion 

avec le serveur distant. 

Voie de transmission * * Sur l’échelle d’un pays. 

Évolutivité technique  La technologie n’a pas évolué 



94 

 

vaincre certains défis techniques liés à la technologie : avoir un système qui permet de 

valider un nombre de transactions élevé dans une seconde par exemple. 

 

Tableau 4.16 Propriétés de sécurité garanties avec les PPM basées sur la Blockchain 

Propriétés de 

sécurité 

Garanties Non garanties Remarques 

Authentification   Garantie dans les Blockchains 

privées ou à permission.  

Confidentialité ✓    

Intégrité ✓    

Non-répudiation   Peut être garantie dans les 

Blockchains privées ou à 

permission. 

Transparence ✓    

Anonymat ✓    

Disponibilité ✓    

Recouvrement ✓    
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Tableau 4.17 Risques / Vulnérabilités dans les PPM basées sur la Blockchain 

 

 

Tableau 4.18 Caractéristiques de performance des PPM basées sur la Blockchain 

Risques / 

Vulnérabilités 

Gravité estimée Remarques / Élimination possible de cette 

vulnérabilité. 

Risques liés à 

l’application de la 

cryptographie. 

 

  

 

Les plateformes de 

Blockchain libres 

sont les cibles de 

beaucoup d’attaques 

  

   

Caractéristiques 

de performance 

Estimation sur l’échelle Remarques 

Faibles Couts   **  

Facilité 

d’utilisation 

***  

Dépend des technologies web au 

niveau client. La gestion des clés 

peut être facilitée dans les 

Blockchains non-publiques. 
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4.7.1. Avantages de la Blockchain pour la mise en œuvre d’une PPM 

• Des propriétés garanties : transparence, anonymat, confidentialité, intégrité, 

disponibilité, recouvrement. 

• Des échanges sur longue distance possible via internet. Peut-être d’autres 

moyens de connexion pourraient être utilisés à l’avenir.  

• Des transactions via radio-logicielle pour des utilisateurs n’ayant pas 

l’internet. 

Durée de la 

transaction 

 

 

 

S’appuie sur l’internet 

généralement, dépend du protocole 

de consensus qui sera utilisé. Des 

expériences exposées en [67] ont 

montré qu’une transaction peut 

prendre plus que 3 minutes pour être 

validée dans la Blockchain; inadapté 

pour certains cas d’utilisation.  

 

Voie de 

transmission 

* * *  

Théoriquement, illimité sur le plan 

géographique. 

 

Des défis 

techniques 

 La mise en œuvre nécessite des 

corrections pour améliorer le 

nombre de transactions   
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4.7.2. Désavantages de la Blockchain pour la mise en œuvre d’une PPM 

• Dans la conception initiale chaque nœud était constitué de l’application et 

des données représentant les transactions. Ce qui n’est pas directement 

applicable à des téléphones mobiles.  

• Certains risques liés à la gestion de la cryptographie sont inhérents à la 

Blockchain. 

• Certaines implémentations présentent des défis techniques pour être 

considérées dans des cas pratiques. 

 

4.7.3. Des requis pour une PPM basée sur la Blockchain 

Compte tenu des propriétés mises en évidence, les points suivants doivent être 

considérés dans le cadre de la mise en œuvre d’une Plateforme de Paiement Mobile basée 

sur la Blockchain. 

• Un nœud complet est constitué essentiellement de la chaine de 

blocs, représentant toutes les transactions passées du système, d’une 

base de l’ensemble des comptes et de l’application responsable du 

traitement des transactions.   

• Dans l’état actuel de la technologie, il est préférable de centraliser 

la gestion des clés, d’avoir comme une autorité de certification qui 

peut être constitué de plusieurs nœuds du système. L’idée est de 

pouvoir garantir (dans une certaine mesure) des propriétés de 

sécurité telles l’authentification et la non-répudiation. 

• Plusieurs protocoles de consensus sont proposés pour des 

implémentations de Blockchain. Certains tels le PoW font face à des 

défis techniques (énergie nécessaire, taille d’un bloc de transactions) 

qui les rendent inadaptés pour des cas d’utilisation pratiques. Pour 

une PPM basée sur la Blockchain, il faut implémenter un protocole 

qui peut supporter les tâches à accomplir dans la réalité. Une tache 

peut être le nombre de transactions à valider en une seconde. La 
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forme de validation exigée par le métier peut ne pas être compatible 

à certains protocoles. 

 

 

4.8. Des combinaisons possibles des technologies pour des PPM 

Les propositions qui seront faites dans (cette section) concerneront surtout des 

plateformes permettant des transferts de fonds sur une longue distance (voire 

internationaux). Le commerce mobile étant déjà très répandu dans les pays du Nord, ce 

travail ne vise pas à proposer des systèmes pour le commerce mobile dans ces pays; les 

travaux de recherche ou les exemples d’implémentation cités dans ce document peuvent 

toujours inspirer pour la mise en œuvre de tels systèmes. Mais notre objectif reste la 

facilitation de services supportés par la technologie dans les pays du Sud et même dans 

certaines régions reculées des pays du Nord. 

Avant de faire des suggestions qui vont dans le sens de cet objectif, nous allons donner 

un résumé des caractéristiques comparatives des différents types de plateformes de 

paiement mobile (la différence est établie par la technologie utilisée). Les mêmes 

conventions sont utilisées pour les caractéristiques gardées. 

 

Tableau 4.19 Comparaison des différents types de PPM 

 SMS-USSD BLE QRC NFC WAP Blockchain 

(Sécurité) 

Propriétés 

garanties 

 

       * 

Niveau le 

plus bas 

**** **** ***** 

Niveau le 

plus 

élevé 

*** **** 

Amélioration 

avec les 

Blockchains 

non-

publiques 
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(Sécurité) 

Niveau de 

Vulnérabilités 

 

Haut 

 

* 

Bas 

 

** 

Bas 

 

** 

Très Bas  

 

**** 

Assez bas 

 

   ** 

Bas 

 

*** 

Faibles Coûts  *** 

Peu coûteux, 

surtout avec 

un MNO 

  * 

Coûts 

élevés 

*** 

Coûts 

assez bas 

- 

Coûts 

distribués.  

Facilité 

d’utilisation 

* 

Avec SMS 

seulement, 

mais USSD 

améliore cette 

performance - 

** 

**** 

Facile à 

utiliser 

***** 

Très 

facile à 

utiliser 

***** 

Très 

facile à 

utiliser 

*** 

Assez 

facile à 

utiliser 

**** 

Assez facile à 

utiliser, avec 

des interfaces 

web 

Distance entre 

expéditeur et 

receveur de 

fonds 

** 

Étendue d’un 

pays / 

coopération 

pour les 

frontières 

* 

Paiement 

de 

proximit

é 

* 

Paieme

nt de 

proximi

té 

* 

Paiement 

de 

proximit

é 

** 

Étendue 

d’un pays / 

coopératio

n pour les 

frontières 

*** 

Pas de limite 

géographique 

avec 

l’internet 

Remarques sur 

l’acceptabilité 

technique 

  

Gain sur 

la 

consom

   

Technolog

ie 

 

Des défis à 

relever pour 

arriver à 



100 

 

mation 

d’énergie 

abandonné

e / 

Non 

évolutive  

l’exploitation 

réelle 

 

4.8.1. QRC et SMS pour le commerce mobile dans les pays du Sud 

L’un des constats non vraiment approfondis dans ce document est l’utilisation de plus 

en plus fréquente des téléphones intelligents dans des pays moins avancés. Un bénéfice à 

en tirer est la mise en place des systèmes favorisant le commerce mobile dans ces pays. 

Les problèmes de connexion par internet pourraient être palliés par l’utilisation du SMS ou 

la radio-logicielle et le problème de la facilité d’utilisation pourrait être adressé avec un 

système basé sur le QRC. Il suffirait alors d’avoir un téléphone intelligent pouvant lire un 

QRC (Quick Response Code). 

De manière générale, les considérations suivantes doivent être prises en compte : 

• Spécifications fonctionnelles d’un tel système 

Le système permettra de payer en achetant un produit à travers les étapes suivantes : 

o Lecture du code à barre du produit avec un identifiant du marchand. 

o Soumission de la requête de paiement par SMS, au fournisseur de services, 

qui à son tour se chargera de vérifier et d’exécuter le paiement pour ensuite 

confirmer avec le marchand. 

 

• Spécifications non fonctionnelles 

o Les utilisateurs, un client et un marchand sont préalablement inscrits dans le 

système du fournisseur de service; des comptes leur sont assignés avec ce 

fournisseur. 

o Le système peut utiliser la cryptographie à clé publique avec des algorithmes 

ECC. 
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o Les comptes des clients peuvent être liés à des comptes bancaires; auxquels 

cas, le paiement inclut les systèmes des banques concernées ou des 

compensations sont effectuées à des périodes déterminées. 

4.8.2. Une PPM basée sur la Blockchain pour le transfert de fonds 

L’idée initiale de ce projet d’étude était la conception et le prototypage d’une 

plateforme de paiement mobile permettant le transfert de fonds d’un mobile à un autre. 

Cette plateforme devrait se baser sur la Blockchain. Ainsi, les requis précisés dans ce texte 

vont vers la conception d’une telle plateforme. 

• Elle se rapproche d’une Blockchain fonctionnant selon le protocole DPoS (voir la 

section 2.2.7.2 sur la sécurité dans les systèmes basés dur la Blockchain à la page 

40). En effet, il est prévu des agents pour la validation des transactions de 

transferts. 

• Pour un client, simple utilisateur du système, la plateforme fonctionnera comme 

une Blockchain publique, puisque chacun pourra se connecter pour transférer des 

fonds. Toutefois, il n’est pas prévu de donner le privilège de participer à la 

validation à chaque mobile du système.  

• Un agent est un client ayant demandé et acquis le privilège de devenir validateur. 

Le choix de l’ensemble des validateurs pourrait être décidé selon certains critères 

par un super-utilisateur, en ce sens, le système ressemble plutôt à une Blockchain 

à permission. 

• Un client achète de la monnaie digitale à transférer auprès d’un agent autorisé ou 

en transférant de son compte bancaire vers le compte d’un agent validateur, un 

montant équivalent de monnaie locale. 

• Un client peut toujours vendre à un agent validateur sa monnaie digitale contre de 

la monnaie locale. 

• Ce système n’a pas de frontières géographiques et peut même avoir des nœuds 

qu’on pourrait qualifier de nœuds parents pouvant être un intermédiaire entre le 

système proprement dit (le réseau principal) et des nœuds dits enfants. Cette 

dernière extension du système peut être très utile pour atteindre des régions 
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desservies uniquement par des opérateurs de téléphonie mobile. Les comptes 

enfants seraient attachés à cet opérateur qui se connecterait avec des agents 

d’échanges locaux. 
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CHAPITRE 5 

CONCLUSION 

Plusieurs technologies peuvent être utilisées pour mettre en œuvre des systèmes de 

paiement mobile, le SMS et l’USSD (souvent une combinaison des deux), le BLE, le QRC, 

la NFC, le WAP et même aujourd’hui la Blockchain. Chaque type de plateforme a des 

caractéristiques particulières. Dans cette étude, nous nous sommes donnés pour objectif de 

faire ressortir ces caractéristiques en vue de comparer toutes ces plateformes. Ce chapitre 

présente d’abord une synthèse des travaux, discute ensuite des limitations de ces derniers 

pour enfin exposer des orientations de recherches futures. 

 

5.1. Synthèse des contributions 

Au début des études, l’environnement des paiements mobiles dans le monde a été 

décrit. Il était facile de faire ressortir l’utilisation répandue dans les pays du Nord, des 

technologies BLE, QRC et NFC dans le commerce mobile. C’est toujours en combinaison 

avec l’internet pour se connecter à un système distant (de traitement des paiements), 

responsable de la gestion des comptes mobiles. Dans les pays du Sud, les plateformes de 

paiement mobile avec une combinaison SMS-USSD sont particulièrement présentes. Le 

WAP, technologie qui n’a pas évolué est laissé de côté au profit de l’internet pour des 

services bancaires. Et la Blockchain qui semble être la technologie du futur, supportant le 

transfert de monnaies virtuelles entre autres. 

L’analyse en profondeur de ces technologies a permis de mettre en évidence des 

avantages qui peuvent être exploités dans la mise en œuvre de systèmes de paiement 

mobile; elle a permis également de découvrir les faiblesses afin de les corriger pour avoir 

des PPM robustes. 

Les plateformes avec SMS et USSD (supportées surtout par des réseaux de 2ème 

génération) présentent beaucoup de vulnérabilités, mais peuvent très adaptées pour régions 
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pauvres en infrastructures technologiques. En effet les couts d’exploitation et de mise en 

œuvre sont relativement bas, le service est disponible sur tous les téléphones mobiles et la 

sécurité peut être améliorée avec des réseaux de générations plus récentes en support.  

Les PPM basées sur BLE, QRC et NFC facilitent les échanges de proximité. Ces 

plateformes sont généralement associées à des couts élevés (surtout pour la NFC). 

Cependant, elles ont une bonne performance dans le commerce mobile : grande facilité 

d’utilisation et transaction rapide; elles offrent aussi une bonne gestion de la sécurité des 

échanges. 

Le Wireless Application Protocol a surtout joué le rôle de l’internet pour les mobiles 

et a facilité les services bancaires mobiles pendant une période. Aujourd’hui, l’internet 

étant accessible aux appareils mobiles et offrant plus de fonctionnalités et de flexibilité, le 

WAP est laissé de cote. À son opposé, la Blockchain vient d’arriver et montre beaucoup 

de potentialités. Si des défis techniques tels que la consommation d’énergie, la taille des 

blocs de transaction (nombre de transactions pouvant être validé par secondes) et la gestion 

des clés cryptographiques dans cet environnement distribué posent problèmes, elle offre 

d’autres avantages. Le fonctionnement même garantit l’anonymat et la transparence. 

L’environnement distribué facilite le recouvrement et offre une meilleure disponibilité des 

services. En plus, la plateforme peut permettre des échanges sur grande distance, même à 

l’échelle internationale. 

Pour la plupart des technologies, des requis ont été énoncés pour une meilleure 

plateforme de paiement mobile. Enfin, l’étude propose deux nouveaux systèmes de 

paiement mobile. La première combine le QRC et le SMS pour le commerce mobile dans 

des régions à faibles infrastructures technologiques. Le second   est un système qui se base 

sur la Blockchain et qui vise le transfert de fonds international; typiquement des pays 

développés vers des pays en voie de développement ou moins avancés. 
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5.2. Limitations des travaux 

L’analyse effectuée dans cette étude n’était pas formelle: Pour certaines des 

caractéristiques, des résultats d’analyse de travaux de recherche sont rapportés et pour 

d’autres, il s’agit de l’intuition à partir de l’utilisation de ces solutions dans le monde réel. 

Les améliorations proposées pour certains types de plateformes n’ont pas été testées 

pour savoir si elles résolvent les problèmes qui ont été soulevés. Aussi, les systèmes 

proposés à la fin n’ont pas été prototypés. Et même, pour la proposition de la plateforme 

basée sur QRC et SMS, nous ne sommes pas certains que la motivation principale soit 

fondée : téléphones intelligents nombreux et absence d’une bonne connexion par internet. 

 

5.3. Orientations des recherches futures 

Les travaux entamés dans ce mémoire peuvent s’ouvrir sur plusieurs sujets de 

recherche. D’abord, une analyse formelle des types de plateforme considérés peut être 

envisagée.  Ensuite, les propositions d’amélioration pour des technologies différentes 

peuvent faire l’objet d’autres études qui viseraient à vérifier si les problèmes soulevés sont 

effectivement résolus et dans quelles mesures. Enfin, les systèmes proposés peuvent être 

étudiés en profondeur, prototypés aussi pour pouvoir conclure sur leur faisabilité. 
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