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ملخص
شّت رلحالت احليحة ادلع ـ ـاصرة ،بدءًا من أجو ـ ـزة االستشعـ ـار البسيطـ ـ ـة،
حاـاً يف ّيل
تتواجد األنظمة ادلدرلة ّيل

اللكك ـ ـ ـة
أنظم ـ ـ ـة السيّيلحرات ومركب ـ ــحت النــّيلـ ــقل ،أنظمة الطريان ،ادلعدات العسكـ ـ ـرية واألجهزة الطبية إ اذلواتت ّيل
تنو ـ ـ ـ ـحً كبرياً فهك متواجدةٌة يف كل مكحن ولنـ ـ ــح ،و ال ميكن
ادلتطورة وغريىح  .يث تعرف األنظمة ادلدرلة ّيل
االستغنحء نهح نظراً ألمهيـ ـ ــّيلـ ـ ـ ـ ــتهح.

تطوراً مملوو ـ ـ ـ ـحً و قزةً نو يـّيلـ ـ ــة ،من يث األداء و ادلوثو يـ ـ ـ ـ ــة
رفت ىله األنظمة يف اآلونة األخرية ّيل
ميكنهـ ـ ــح من أداء مهحم سحسة و يوي ـ ـ ـّيلـ ــة ،مثال ّيللدفع االلكرتوين وحتويل األموال.و ىلا جيعـ ـ ــل من األنظمة
،ممــّيلـ ــح ّيل

ادلدرلـ ـ ـ ــة ىدفحً يف غحية األمهي ـ ـ ـ ـّيلـ ـ ـ ــة دلختمت الت ـ ـ ـّيلـ ـ ــهديدات األمنية فيمح يتعمـّيلـ ــق ابستعمحل ىله األجهزة .دراسة ىله

الت ـ ــّيلـ ــهديدات هبدف ابتكحر و تطوير مول أمنية الستخدام األنظمة ادلدرلة متثل حتديـ ـّيلـحً كبرياً جيل ب دداً متزايداً

من البح ثني ول العحمل ،ىلا العم ـ ــل يندرج ضمن ىلا السيـ ـ ــحق.

ــ
األول مقدم ــّيلـ ـ ــة حمــّيلـ ـ ــة ول األنظم ـ ــة ادلدرل ـ ــة ،مث ت ـ ـ ـ ـ ّيل
نعرض يف ىله األطرو ـ ـ ـ ــة يف جزئهـ ـ ــح ّيل
ابلدراسة فئتني مهمتني من ىله األجهزة  ،وادلتمث ـ ـ ـّيلـ ــمتني يف اذلواتت اللكية و آالت الصراف اآلا ،يث ندرس
ّيل

اخلحصة ابألجهزة ادلختحرة و نتطرق إ ادلصحد ة
ن كثب خمتمت ادلشـ ـ ــحكل األمني ـ ـ ـ ـّيلـ ـ ــة
ّيل
جد مهم ـ ـّيلـ ــة يف مححية ىوي ــّيلـ ــة ادلستخدمني.
)(authenticationاب تبحرىح مميّيلةً ّيل

تمعب ممية ادلصحد ة دوراً مهمح يف مححية مستخدمك اذلواتت اللكي ــّيلـ ــة و أجهزة الصـ ـ ـّيلـ ـراف اآلا ،كونوا

الدخول مى ىله األنظمة فتعرض ىله
الوسيمة األسحسي ــّيلـ ــة ندمح يتعمق األمر حبمحية ىوي ــّيلـ ــة ادلستخدم و مرا بة ّيل
األطرو ة يف جزئهح الث ــّيلـ ــحين نتحئج دراستنح ومسحمهحتنح ادلتمث ــّيلـ ــمة يف مول أمني ــّيلـ ــة تعحجل خمتمت ادلشحكل و

الدخول مى األجهزة ادلعني ــّيلـ ــة هبله الدراسة.
الت ــّيلـ ــهديدات ادلتعم ــّيلـ ــقة ابدلصحد ة و مرا بة ّيل

الكلمات املفتاحية  :األنظمة ادلدرلة ،ادلصحد ة ،مرا بة الدّيلخول ،اذلواتت اللكية ،الصرّيلاف اآلا.

Résumé
Aujourd‟hui, les systèmes embarqués (SE) sont impliqués dans tous les secteurs de
la vie moderne. Allons des simples capteurs, des systèmes automobiles, des équipements
médicaux ou des dispositifs militaires, aux smartphones, les systèmes embarqués sont
aujourd‟hui très divers et omniprésents.
De plus en plus, ces systèmes connaissent une évolution spectaculaire en termes de
performances et de fiabilité. Ce qui leur permet d‟assurer des tâches sensibles et critiques.
Ceci rend les SEs une cible importante des différentes menaces sécuritaires. Les défis
quant au développement des solutions pour les problèmes de sécurité des systèmes
embarqués attirent de nombreux chercheurs, ce travail s‟inscrit dans ce contexte.
Cette thèse consiste, en premier lieu, en une introduction aux systèmes embarqués
en focalisant sur de deux catégories particulaires, à savoir ; les guichets automatiques
bancaires et les smartphones. Nous étudions de près les problèmes de sécurité spécifiques
à ces systèmes, toute en mettant l‟accent sur l‟authentification, étant la première opération
quant à la protection d‟identité des utilisateurs.
L‟authentification représente une mesure primordiale de protection d‟identité et de
contrôle d‟accès sur les systèmes concernés. Cette thèse consiste, en deuxième lieu, en
une présentation de nos contributions qui se veulent des solutions de sécurité, notamment
pour faire face aux menaces relatives à l‟authentification sur les smartphones et les
guichets automatiques bancaires.

Mots-clés : système embarqué, SE, sécurité, smartphone, guichet automatique bancaire,
GAB, authentification.
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Abstract
Nowadays, embedded systems (ES) are involved in all fields of our modern life.
Ranging from simple sensors, to automotive systems, medical equipment and military
devices, and sophisticated smartphones among others, embedded systems of today are
very diverse and ubiquitous.
Recently, these systems have dramatically evolved in terms of performance and
reliability allowing them to perform sensitive and critical tasks. This makes of embedded
systems a very important target for different security threats. The challenges regarding the
development of solutions for embedded systems security issues increasingly attract many
researchers, this work falls under this context.
This thesis consists of, firstly, an introduction to embedded systems in general,
then focusing on two categories, namely; Automated Teller Machines (ATM) and
Smartphones. We closely study the security problems specific to these systems, with an
emphasis on authentication, being the first protection of user‟s identity.
Authentication is a crucial measure when it comes to identity protection and access
control on concerned systems. This thesis consists, secondly, of a presentation of our
contributions, which are security solutions that address the studied issues and threats
related to authentication on smartphones and ATMs.

Keywords : embedded systems, security, smartphone, automated teller machines,
ATM, authentication.
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Introduction Générale
Introduction
L‟essor énorme que connaisse l'électronique numérique moderne et les
communications sans fil a permis une vaste prolifération des systèmes embarqués qui sont
de plus en plus omniprésent, voire incontournables dans notre vie quotidienne. Ces
appareils évoluent constamment en termes de performance et d‟efficacité en
consommation d'énergie, et offrent donc une plus grande fiabilité [1].
De nombreux systèmes embarqués manipulent des données sensibles telles que les
informations de cartes bancaires sur les dispositifs mobiles, d‟autres assurent des
fonctions critiques, voire temps réel, telles que les équipements médicaux, les dispositifs
tactiques militaires ou les systèmes d‟automobile. En outre, ceux sont de plus en plus
impliqués dans le transfert de données confidentielles, souvent par le biais de réseaux
publics, ce qui requiert une protection contre l'accès non autorisé. De ces faits, les
exigences de sécurité dans les systèmes embarqués ont atteint un niveau critique.
Généralement, les systèmes embarqués sont connus pour avoir une faible puissance de
calcul, ainsi qu‟une autonomie limitée, car ils sont alimentés le plus souvent par batterie,
ces facteurs sont en contradiction avec la nature intensive du calcul des algorithmes
cryptographiques et les fonctions requises par les protocoles de sécurité.
Dans ce travail, nous présentons, en premier lieu, une introduction sur les systèmes
embarqués, puis nous nous concentrons sur deux catégories importantes de systèmes
embarqués, à savoir, les smartphones et les guichets automatiques bancaires (GAB), qui
deviennent de plus en plus indispensables de notre vie quotidienne. Le motif principal de
ce choix est d‟un côté, la grande importance de ces dispositifs aujourd‟hui, de l‟autre côté,
l‟évolution constante et rapide ainsi que la diversité des menaces de sécurité contre ces
systèmes critiques [2].

Contexte de la Thèse
En matière de sécurité, les attaques menaçant les systèmes embarqués,
indépendamment de leur nature, sont de plus en plus nombreux et diverses. Depuis
toujours, l‟identité des individus a était considéré parmi les objets les plus importants et
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prioritaires à protéger. Car l‟identité représente la clé d‟accès à la vie privée d‟autrui, et
donc aux informations confidentielles des personnes tels que leurs comptes bancaires en
particulier, leurs emails, entre autres données personnel importantes. De ce fait, le vol
d‟identité fait toujours l‟objet principal des différentes menaces sécuritaires. C‟est là d‟où
vient l‟importance de l‟authentification, étant la première mesure de sécurité pour
empêcher les personnes malveillantes de passer pour d‟autres afin d‟accéder à leurs
données privées.
S‟authentifier, d‟un point de vu linguistique désigne le fait de s‟identifier, prouver
son identité. A titre d‟exemple, un passager en aéroport, lors de l‟enregistrement, est
invité à présenter sa pièce d‟identité, et ou de passer par un dispositif d‟authentification
afin de vérifier son identité avant de passer. Quant aux systèmes informatiques,
notamment sur un ordinateur, une tablette, un smartphone ou un guichet automatique
bancaire, l‟utilisateur est obligé de s‟authentifier pour accéder à l‟appareil en question, et
également à ses comptes. L‟authentification représente donc la procédure servant à
vérifier qu‟il s‟agisse bien de l‟utilisateur légitime. Il existe actuellement plusieurs
méthodes d‟authentification, allant de saisir un code d‟identification personnel (PIN), ou
d‟un mot de passe, à glisser son doigt sur un lecteur d‟empreinte ou regarder la caméra de
son dispositif. Cependant, ces méthodes doivent assurer trois facteurs principaux :
Lasécurité ; l‟authentification doit être sécurisée, l‟utilisabilité ; la façon de s‟authentifier
doit être conviviale, et la mémorabilité ; l‟utilisateur doit se souvenir facilement de la
manière dont il doit s‟authentifier.
Nos travaux de recherche s‟inscrivent donc dans le cadre de la conception et le
développement des méthodes d'authentification sécurisées et utilisables pour deux
catégories de systèmes embarqués ; Les GABs et les smartphones. Il nous était crucial de
cerner le contexte de notre travail et nos contributions aux catégories susmentionnés des
systèmes embarqués (voir les guichets automatiques bancaires et les smartphones), et ce,
vu l‟amplitude du domaine de la sécurité des systèmes embarqués et la prolifération de ces
derniers.

Problématique
Les systèmes embarqués envahissent de plus en plus nos vies. Ceux sont
omniprésents et indispensables dans presque tous les secteurs de la vie quotidienne. Ces
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systèmes varient des simples dispositifs tels que les micros capteurs, aux systèmes
complexes et sophistiqués tels que, les systèmes de contrôle d‟aviation, les routeurs
réseaux, les terminaux et les smartphones [3]. Ces systèmes sont de plus en plus impliqués
dans des opérations importantes de toute sorte. Plus les tâches assurées par les systèmes
embarqués sont critiques, plus ils attirent des menaces de sécurité. Ce qui incite de plus en
plus les chercheurs à rediriger leurs efforts vers ce domaine vaste et important.
Plusieurs travaux de recherche ont mis l‟accent sur la multitude des points
communs entre les smartphones et les systèmes embarqués de point de vu structurel et
fonctionnel, de ce fait, ces dispositifs sont considérés comme des systèmes embarqués de
haute gamme, complexes et sophistiqués [4]. Les smartphones d'aujourd'hui sont
construits autour de systèmes d'exploitation mobiles sophistiqués qui leur permettent
d'exécuter des applications avec des fonctionnalités riches. La plupart d'entre ces
dispositifs sont équipés de nouvelles interfaces de communication qui permettent aux
utilisateurs d'utiliser leurs appareils, non seulement pour la communication de base, mais
aussi pour des fins critiques, comme le paiement mobile et les services bancaires. En plus,
ils fournissent des environnements de développement pour faciliter la création
d'applications tierces. Toutefois, ces possibilités viennent avec des risques potentiels de
diffusion de logiciels malveillants mobiles, ces programmes se font passer pour des
applications de réseaux sociaux ou des jeux populaires pour attirer l'attention des
utilisateurs. De cette façon, les utilisateurs victimes seront heureux d'installer ces
applications sans se rendre compte que cela pourrait être des logiciels malveillants, qui
sont capable de surveiller toutes les opérations effectuées à partir de leurs appareils.
Ce genre de logiciels frauduleux visent généralement à capturer des données
confidentielles telles que les mots de passe et codes PIN qui sont couramment utilisés
pour l‟authentification afin de protéger le paiement mobile et l‟accès aux données privées
en général. Cela est fait par le biais de différentes techniques telles que l‟attaque par canal
auxiliaire[5][6] ou encore des formes plus sophistiquées d‟attaques telles que
l‟enregistrement de l‟écran et des cliques de l‟utilisateur [7], ces données, seront traitées
par la suite afin d‟avoir les informations d‟authentification de l‟utilisateur victime. De ce
fait, la présence de tels logiciels malveillants, menace de plus en plus la vie privée et
l‟identité des utilisateurs, ce qui impacte sérieusement leur confiance en les transactions
mobiles [8].
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L'importance de la sécurité dans les transactions mobiles d‟une part, et la
croissance des menaces de logiciels malveillants de l‟autre, ont attiré l‟attention de
nombreux chercheurs. Par conséquent, de nombreuses méthodes d'authentification ont été
proposées dans recherche académique comme une alternative à l‟authentification
classique par code PIN, qui montre de plus en plus ses limites face à l‟évolution des
attaques. Cependant, aucune d'entre ces méthodes n‟est adoptée par une large
communauté d'utilisateurs. Dans la plupart des cas, les systèmes qui ont tendance à
améliorer l‟utilisabilité, diminuent en contre partie de la sécurité, et vice versa. Jusqu‟à
présent, de concevoir un mécanisme d'authentification qui assure à la fois les deux
facteurs ; utilisabilité et sécurité, reste grand défi.
En ce qui concerne les GABs, le problème principal est le fait que le processus
d'authentification se passe dans des espaces publics et peut donc facilement faire l‟objet
de plusieurs menaces. Ces attaques varient de la manipulation du terminal, telle que
l‟installation des équipements frauduleux, à des mécanismes physiques plus violents qui
consiste à endommager l‟intégrité de la machine-même, comme la pénétration, ou
carrément l‟enlèvement du terminal de son emplacement. Ce problème complexe est
soulevé suite à la hausse spectaculaire des fraudes relatives aux guichets automatiques
bancaires. En 2015, 18,738 manipulations ont été signalées sur des GABs européens. Il
s‟agit d‟une augmentation de 19% par rapport à l‟année 2014, c‟est l‟équivaut de 51
attaques par 1000 guichets automatiques compromis au cours de cette période. Ces
chiffres continuent de s‟accroitre en 2016[9].
Ces statistiques sont limitées aux attaques liées à la manipulation directe du GAB,
impliquant l'installation des dispositifs, généralement indétectable par les utilisateurs
victimes, qui servent à capturer les informations des cartes bancaires des victimes ainsi
que leurs codes PIN requis pour l‟authentification. Ces dispositifs frauduleux peuvent
être, un faux lecteur de carte, un faux clavier, ou une caméra dissimulée sur le terminal.
En outre, une attaque plus simple peut être combiné avec les techniques cités, consiste à
observer la victime lors de son utilisation du GAB, afin de piquez son code PIN. Cette
méthode est dite Shoulder-surfing[10].
Le défi lors de la conception d‟une nouvelle méthode d'authentification est
principalement le rapport inverse entre la sécurité et l'utilisabilité (y compris la
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mémorabilité) qui est un problème très évident dans les systèmes d'authentification basés
sur la connaissance. Par exemple, les mots de passe sont souvent soit faciles et
mémorables, mais pas sécurisés, ou bien sécurisé, mais difficiles à retenir et à saisir. Alors
qu'ils doivent être à la fois utilisables, mémorables, et sécurisés. Par conséquent, le
fameux code PIN à 4 chiffres est largement adopté, vu sa simplicité. Cependant, ce
mécanisme classique montre de plus en plus ses limites. Les problèmes de sécurité de ces
approches représentent la force motrice de l'effort scientifique dans le domaine des
mécanismes d'authentification. De nombreux chercheurs ont proposé des mécanismes
d'authentification alternatifs telles que les mots de passe graphiques[11] et les solutions
biométriques[12]. D'autres, ont travaillé sur l‟amélioration de la sécurité de
l'authentification classique par code PIN, vu sa dominance au cours des dernières années.
Cependant, il n'y a pas encore des solutions idéales et définitives, car la plupart des
mécanismes existants actuellement sont sensibles à un ou plusieurs types d'attaque, et très
peu d'entre ces solutions de prennent en compte le facteur de l'utilisabilité.
Dans l‟optique de relever le présent défi, nous proposons des méthodes innovantes
d‟authentification pour les dispositifs mobiles et les guichets automatiques bancaires.
Tenant compte des trois facteurs clés, à savoir, la sécurité, l‟utilisabilité et la
mémorabilité. Ces solutions assurent un niveau agréable de sécurité contre les différentes
attaques, tout en restant conviviales et pratiques.

Objectifs et Organisation du Travail
Cette thèse porte sur les problèmes de sécurité des systèmes embarqués,
notamment les smartphones et les guichets automatiques bancaires, dont l‟authentification
des utilisateurs est un souci majeur de sécurité. Particulièrement, nos efforts sont centrés
sur l‟authentification. Ainsi, l'objectif principal de cette recherche est d'explorer différents
problèmes de sécurité liés aux systèmes indiqués, et de développer des mécanismes
d'authentification innovants, qui répondent aux exigences sécuritaires mentionnées dans la
problématique, à savoir, l‟utilisabilité et la sécurité, et la mémorabilité. Tenant compte du
but de remédier aux vulnérabilités des méthodes existantes, soit en les remplaçant, soit en
les renforçant. Dans l‟optique d‟y parvenir, ce projet est organisé en six étapes
principales :
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1.

Etablir une recherche bibliographique sur systèmes embarqués, mettant l‟accent
sur les systèmes ciblés.

2.

Puis étudier les exigences de sécurité de ces systèmes et identifier la nécessité
des nouvelles méthodes d'authentification.

3.

Etablir une analyse exhaustive des mécanismes d'authentification existants.

4.

Identifier et étudier les vulnérabilités dans les solutions disponibles
actuellement.

5.

Développer des nouvelles méthodes d'authentification spécifiques aux systèmes
ciblés. Et assurant les exigences sécuritaires étudiées.

6.

Etudier l‟utilisabilité des mécanismes proposés et en comparer les résultats aux
solutions existantes.

Structure du Manuscrit
Le mémoire est organisé en quatre chapitres répartis sur deux parties principales,
dont la première consiste en un état de l‟art et la deuxième présente nos contributions au
domaine étudié.
Première partie : Etat de l‟art
Cette partie représente la partie recherche bibliographique du travail, un état de
l‟art sur les systèmes embarqués, et les problèmes de sécurité des systèmes concernés.
Elle regroupe les deux premiers chapitres de la thèse
Chapitre 1 : Les Systèmes Embarqués
Le chapitre 1 présente- en premier lieu, les définitions et les principales
caractéristiques des systèmes embarqués, ainsi que ses domaines d‟application. Ensuite,
focalise sur les deux catégories concernées par ce travail, voire, les GABs et les
smartphones. Détaillant leurs définitions, structures, caractéristiques, fonctionnement et
différents types.
Chapitre 2 : Les problèmes de sécurité dans les systèmes embarqués
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Quant au deuxième chapitre, ça porte sur les défis de sécurités, que rencontrent les
systèmes embarqués actuellement. Tout en abordant, de près, les différents problèmes de
sécurité des systèmes concernés. Ce chapitre présente ainsi les différentes méthodes
d‟attaque contres ses systèmes et les présentes solutions de sécurité contre ces attaques.
Mettant l‟accent sur l‟authentification, qui fait le centre de nos contributions.
Deuxième partie : Nos contributions
La partie deux de cette thèse englobe les deux derniers chapitres de la thèse. Cette
partie comporte les présents travaux de recherche relatifs à l‟authentification. Ainsi que
nos contributions.
Chapitre 3 : Les méthodes d‟authentification proposée pour sécuriser les Smartphones et ses
transactions et services sensible.

Ce chapitre présente en premier lieu les transactions mobiles, étant les opérations
importantes à protéger par l‟authentification. Ainsi que Les travaux connexes quant aux
méthodes d‟authentification existantes. Pour passer ensuite à nos contributions relatives à
l‟authentification sur les dispositifs mobiles, notamment : BrightPass [13], CAPPCHA
[14] et Click Pattern[15].
Chapitre 4 : Protéger les GABs par les smartphones.
Quant à ce dernier chapitre, nous y présentons ColorWheel PIN [16] une nouvelle
méthode d‟authentification pour sécuriser l‟accès aux guichets automatiques bancaires en
utilisant les smartphones.
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Partie 1 : Etat de l‟Art
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Chapitre 1 : Les systèmes embarqués
1. Introduction
Au cours des dernières années, les systèmes embarqués sont de plus en de plus
important en raison de leurs larges applications dans tous les aspects de notre société. Ils
représentent une technologie clé dans l'industrie moderne, tels que l'électronique grand
public, l‟automatisation industrielle, militaire / aérospatiale, l'industrie automobile, et
télécommunications. Des exemples de tels systèmes informatiques embarqués
comprennent, mais ne se limitent pas aux, PDAs, les composants de l‟automobiles, les
appareils électroménagers, et les appareils mobiles intelligents récemment popularisés(par
exemple, Smartphones et tablettes)[17].
Dans ce chapitre, nous commençons par définir les systèmes embarqués puis nous
abordons les caractéristiques et les domaines d‟applications de ces systèmes. Ensuite,
focalise sur les deux catégories concernées par ce travail, voire, les smartphone et les
GABs. Nous présentons l'architecture et le fonctionnement des smartphones du point de
vue matériel et logiciel. Nous soulignons ensuite les mécanismes de sécurité fournis par le
système d‟exploitation Android ainsi que les périphériques sécurisé déployés sur les
smartphones modernes. Enfin, nous définissons les GABs et on décrira leurs différentes
composantes et comment ils fonctionnent.

2. Les Systèmes Embarqués
Il est un peu difficile et controversée de formuler une définition précise d‟un
système embarqué. Ci-après, des définitions données par diverses références.
 Un système embarqué est une combinaison de logiciel et matériel, avec des
capacités fixes ou programmables, qui est spécialement conçu pour un type
d‟application particulier.[18].
 Un système embarqué (SE) est un système informatisé spécialisé qui constitue
une partie intégrante d‟un système plus large ou une machine. Typiquement,
c‟est un système sur un seul processeur et dont les programmes sont stockés en
ROM. A priori, tous les systèmes qui ont des interfaces digitales (i.e. montre,
caméra, voiture…) peuvent être considérés comme des SE. Certains SE ont un
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système d‟exploitation et d‟autres non car toute leur logique peut être
implantée en un seul programme [19].
 Les systèmes embarqués sont définis, du point de vue d'applications, comme
des systèmes dans chaque appareil "intelligent" qui infiltrent notre vie
quotidienne: le téléphone portable dans votre poche, et toute l'infrastructure
sans fil derrière elle; le Palm Pilot sur votre bureau; le routeur Internet que vos
e-mails sont acheminés par son intermédiaire; votre système de cinéma maison
à grand écran, la station de contrôle du trafic aérien[20].
 Un système embarqué est un ordinateur spécifique à une application qui
interagit avec le monde physique et communique souvent avec des systèmes
informatiques hétérogènes. Les systèmes embarqués sont capables de
communiquer, d‟actionner, de contrôler, de détecter, de traitement du signal et
de la mise en réseau, ainsi que les interfaces utilisateur humaines [21].
Dans cette thèse, nous considérons la définition suivante, qui est applicable dans la
totalité de ce travail : « Un système embarqué est un produit électronique qui contient un
ou plusieurs microprocesseurs et un logiciel pour exécuter une fonction d'un constituant
dans un ensemble plus vaste [22]. »

3. Caractéristiques d‟un Système Embarqué
Dans la littérature, il existe de nombreuses caractéristiques des systèmes
embarqués, cela dépende du but d'utilisation du système ainsi, du secteur d‟application.
Généralement, les systèmes embarqués possèdent les caractéristiques suivantes :

Ressources limitées :
 Faible consommation
La minimisation de la consommation est essentielle pour les systèmes
autonomes afin de maximiser l'autonomie des batteries. Une consommation
excessive augmente le prix de revient du système embarqué car il faut alors
des batteries de forte capacité.
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 Faible encombrement et faible poids
Les aspects physiques du système final peuvent varier considérablement en
fonction de l'application. Les plates-formes telles que les avions, ou les
astronefs imposent des limites strictes du poids. Alors qu‟un système de
contrôle industriel pour la ligne d'assemblage peut être conçu pour tenir dans
un rack de taille standard sans limitations sur le poids. Autres systèmes
embarqués comme les appareils mobiles ont généralement des exigences
strictes sur la taille et le poids.

L'autonomie :
Les systèmes embarqués doivent en général être autonomes, c'est-à-dire exécuter
leur mission pendant de longues périodes sans intervention humaine. Par exemple, dans
une voiture moderne, un nombre croissant de fonctions telles que le changement
automatique rapports de vitesse, le contrôle de la vitesse ou la distance du véhicule devant
n‟exigent maintenant aucune intervention humaine. De même, dans l'aviation, la
fonctionnalité évolutive de l‟auto pilotes peut s'étendre à la prise de décision
opérationnelle pour réagir face à tout événement inattendu au cours de la mission sans
l'intervention humaine. Les systèmes embarqués permettent une autonomie parce qu'ils
peuvent prendre des décisions en se basant sur des calculs qu‟ils effectuent facilement.

Fonctionnement en Temps Réel :
Un système temps réel doit réagir aux stimuli provenant de l'environnement dans
un intervalle de temps précis, imposé par ce dernier. Donc pour un fonctionnement
correct, ces systèmes doivent non seulement effectuer la tâche correctement, mais
l'exécuter au bon moment. Quant aux systèmes temps réel, les bonnes réponses qui
arrivent trop tard, sont considérées fausses. À titre d'exemple, un système de farinage ABS
doit réagir en moins d'une seconde. Un guichet automatique bancaire doit livrer les billets
en moins de 10 secondes.

Fonctionnement critique pour la sécurité des personnes. Sûreté :
Un système embarqué est dit critique si le fait de ne pas pouvoir en dépendre peut
avoir des conséquences graves. Le respect de la sûreté de fonctionnement est un élément
clé d‟un système embarqué critique. Les applications embarquées critiques sont présentes
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dans de nombreux domaines tels que les transports (avionique, automobile, etc.), la
défense, le nucléaire ou encore le domaine fortement émergent du médical. Prenons par
exemple le cas de l'équipement médical ou du système de freinage d‟une voiture, la
moindre défaillance de ces systèmes peut avoir de très graves conséquences pour les biens
et les personnes. Ce type de systèmes doit garantir une très haute fiabilité et doit réagir en
cas de panne de l‟un de ses composants.

Environnement
L'environnement est souvent hostile, il présente des menaces de nature physique,
telles que les chocs, variations de température, impact d'ions lourds dans les systèmes
spatiaux, etc., ou de la malveillance humaine. C'est pour cela que la sécurité - que ce soit
au sens de la protection contre les malveillances, ou la fiabilité, c‟est-à-dire assurer la
continuité de service - est souvent évoquée dans la problématique des systèmes
embarqués.

Interface utilisateur :
Dans de nombreux systèmes embarqués l'interface utilisateur se compose de
quelques boutons, LED, Les écrans LCD graphiques ou de caractères avec un menu de
système simple. Bien qu'il existe d'autres sans aucune interface utilisateur, généralement
les systèmes dédiés à une seule tâche. Actuellement, les systèmes embarqués haut de
gamme disposent des écrans graphiques tactiles.

4. Domaine d‟Application
Les systèmes embarqués sont déployés dans diverses applications et couvrent tous
les aspects de la vie moderne. Figure 1 détaille les principaux domaines d'application des
systèmes embarqués.
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Figure 1:Domaines d'application majeurs des systèmes embarqués[23]

5. Exemples d‟un Système Embarqué
Les systèmes embarqués ont un large éventail de caractéristiques du système et
sont de plus en plus déployés dans des applications qui manipulent des données sensibles.
Des exemples de certaines de ces applications sont donnés ci-dessous:

5.1. Les Smartphones
5.1.1. Définition
Dans cette section, nous allons discuter des différentes opinions existantes à propos
du terme « Smartphone », car il n'y a pas une définition industrielle ou académique précise
de ce terme, pour enfin introduire une définition qui est censée couvrir les principales
caractéristiques des smartphones. Dans cette thèse, le terme smartphone fera donc
référence à cette définition.
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Best[24] recueillait plusieurs descriptions sur les smartphones, y compris la
définition de Gartner: « Un, appareil portatif à grand écran, centré sur les données, conçu
pour offrir des fonctions de téléphone, tout en fonctionnant simultanément comme étant
un assistant numérique personnel (PDA pour Personal Digital Assistant) ». Une autre
description proposée par Jason Langridge de Microsoft UK que Jo Best recueillît était : «
Pour nous, les smartphones combinent des dispositifs de communication traditionnels et
fournissent des applications sophistiqués et riches de données ».
Fulton[25] se réfère à un rapport de la société d'études de marché ABI, décrivant ce
qui n'est pas un smartphone. Dans ce rapport, le début de l'iPhone d'Apple est classé
comme «feature-phone » ou « téléphone à options » et non pas un smartphone car il
manquait la possibilité d'installer des applications tierces natives. Dans le domaine des
télécommunications, le terme «feature-phone » est utilisé pour décrire les téléphones
mobiles classiques qui ont été étendues par plusieurs options, par exemple ; calendrier,
calculatrice, ou des applications qui s'exécutent à travers un middleware comme Java ME.
Selon Fulton, ABI utilise la définition suivante pour les smartphones : « un combiné
cellulaire utilisant un système d'exploitation Open Source, ou commercial qui prennent en
charge des applications tierces ».
Un point essentiel étant inclus dans la plupart des considérations présentées ici est
qu'un smartphone est un téléphone mobile, à la taille d'un combiné tenu à la main. Cela
signifie qu'il est facilement utilisable en le tenant dans les mains et empêche les notebooks
portables avec des fonctionnalités de téléphone d'être catégorisé comme smartphones.
La plupart

des smartphones offrent plusieurs

interfaces permettant la

communication avec et sans fil (telles que WiFi, NFC, Bluetooth, USB, entre autres) ce
qui reflète son but initial étant un dispositif de communication.
En résumant les points abordés dans cette section, nous proposons et considérons
la définition suivante, qui est applicable dans la totalité de ce travail :
Un Smartphone est un téléphone portable qui utilise un système d'exploitation supportant
des applications tierces natives et comprend de multiples interfaces de communication
assurant la connectivité.

5.1.2. Les Caractéristiques Matérielles
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Une description générale sur les smartphones est présentée sur Figure 2qui illustre
un exemple d'architecture d'un smartphone basée sur [26]. La plupart des composants sur
la figure sont réalisés par le biais de circuits intégrés combinant des différentes
fonctionnalités. Dans cette section, un sous-ensemble de ces composants est présenté afin
de décrire les caractéristiques matérielles clés des smartphones.
De nombreux smartphones et autres appareils portables sont basés sur une
architecture ARM1, par exemple l'iPhone d'Apple, le MotorolaDroid, mais aussi la
Nintendo DS6. La Figure 2représente un exemple de cette architecture. Le composant
central, situé au centre de la Figure 2 , gère toutes les autres composantes du smartphone,
précisément, les données d'entrée et de sortie. Les processeurs traitent les instructions liées
aux applications, mais aussi les instructions relatives à la fréquence radioélectrique, pour
établir des connexions aux différents réseaux. Les composants attachés gèrent la batterie,
la mémoire externe, l'interface utilisateur, les capteurs, les caméras, l‟audio, et les
interfaces de connexions.
La fonctionnalité la plus importante d'un smartphone reste de passer des appels
téléphoniques. Par conséquent, les smartphones comprennent un microphone et hautparleurs pour permettre d‟effectuer des appels sans être obligé à utiliser des écouteurs. En
utilisant le module d'identité d'abonné (abrégé carte SIM pour Subscriber Identity
Module), les utilisateurs sont autorisés à accéder aux réseaux de téléphonie mobile, et ce,
grâce à l'évaluation et la validation de l'identité internationale d'abonné mobile (IMSI International Mobile Subscriber Idenity) dans un registre de localisation d'origine (HLR
Home Location Registry). Les cartes SIM peuvent être verrouillées par un numéro
d'identification personnel (PIN) où il est important de signaler que la saisie de ce code
PIN ne donne accès qu'au réseau sur la plupart des téléphones, l'appareil n'est donc pas
protégé par cette mesure, car il suffit de remplacer la carte SIM d'un téléphone volé afin
d‟avoir un accès complet à l'appareil, et aux données est services dedans.

1

Acorn Risc Machine : Les architectures ARM sont des architectures matérielles RISC (Reduced Instruction Set
Computer) développées par ARM Ltd.depuis 1990 et introduites par la société britannique Acorn Computers en
1983.
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Figure 2 :Exemple d’architecture d’un smartphone basé sur [26]

En plus de ces capacités de base fournies par les composants décrits, les
smartphones peuvent fournir beaucoup plus de fonctionnalités. Un smartphone est un
appareil mobile unifiant la plupart des composants et des fonctionnalités résultant d'un
téléphone cellulaire, un PDA, un lecteur audio, un appareil photo numérique, caméscope,
où un récepteur de système de positionnement mondial (GPS), entre autres. Les
smartphones utilisaient souvent des claviers QWERTY similaires au clavier d'un pc, et ce,
afin d‟améliorer l‟expérience de frappe, ainsi qu'un stylet tel qu'un PDA pour faciliter
l'interaction avec l'interface utilisateur à travers l'écran tactile. En outre des mécanismes
ont été développés dans l'optique d'améliorer la saisie de texte, tels que le T9 (Texte sur 9
touches) qui représente la technologie de texte prédictif, ou encore la saisie gestuelle ou la
saisie naturelle au stylet.
Actuellement, les smartphones intègrent de plus en plus les écrans LCD basés sur
des panneaux tactiles capacitifs. Ces derniers sont inspirés de la capacité des êtres
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humains à influencer les champs électrostatiques, dont le changement de capacité est
mesurable [27]. En outre, les panneaux résistants basés sur la pression physique créant
une connexion électrique entre deux couches séparées on était aussi utilisés. Les deux
types de panneaux ont leurs avantages et leurs inconvénients, qui sont présenté sur [28].
Les fonctionnalités ou les capacités d'un smartphone peuvent être étendus par le
biais de périphériques externes. Par exemple, pour un espace de stockage supplémentaire
on peut attacher une carte de mémoire ou une clé USB (via un adaptateur) au smartphone,
l'autonomie peut aussi être augmentée en utilisant des banque de puissance qui servent à
recharger la batterie du smartphone. Les cartes de mémoire telles que la carte Secure
Digital (SD) peuvent être insérés dans un smartphone même lorsque le système est en
cours d'exécution. Les cartes SD à haute capacité peuvent être lues et écrites par le
téléphone lui-même ou depuis l'ordinateur via une connexion USB. Actuellement, certains
fabriquant tentent de reprendre l'idée de développer des smartphones à modules
amovibles, ces derniers peuvent être une caméra 360°, ou encore une batterie
supplémentaire, entre autres (e.g. le cas du smartphone G5 de LG).
Les smartphones de nos jours, sont dotés d'une caméra principale sur le dos du
téléphone dont la qualité est très comparable à celle des appareils photo numériques
compacts - ce qui donne au smartphone les fonctionnalités complètes d‟une caméra
numérique - ainsi que d'une caméra frontale secondaire toujours moins performante que la
principale, pour les appels vidéo.
Les smartphones disposent d‟une multitude de techniques et de protocoles afin
d‟établir des connexions de télécommunication :
 GSM : Représente la deuxième génération (2G) des communications Bout-enBout principalement utilisée pour les appels voix et les services tels que les
SMS.
 GPRS : Le GPRS en combinaison avec la 2G est souvent dit 2.5G, car il
fournit des appels vocaux et des connexions de paquets de données.
 W-CDMA : conçu comme une alternative de GSM et est utilisé dans le
système FOMA au Japon et UMTS, étant capable de transporter des données à
une vitesse plus importante que le GSM.
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 NFC : Near Field Communication est une technique moderne déployée sur les
smartphones. Un champ de clé d'application de NFC est le paiement mobile.
Par ailleurs, les smartphones fournissent d‟autres interfaces de connectivité à
courte portée, telles que Bluetooth, WiFi(WLAN), ou IrDA. Ces techniques de connexion
permettent aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques, naviguer sur internet, lire
des emails, ou participer à des jeux multi-joueurs, entre autres. En plus, les smartphones
se servent de divers capteurs pour donner au système d'exploitation, aux applications et
aux utilisateurs, des informations en temps réel sur l‟appareil et l'environnement. Par
exemple, le capteur de lumière ambiante (ALS) peut être utilisé pour contrôler la
luminosité de l'écran. Le capteur hall est utilisée pour déterminer la position du téléphone
tandis que l'accéléromètre est utilisé pour identifier les mouvements et donc déduire
l‟activité de l‟utilisateur (marche, cours, sprint, etc.).Le dispositif est aussi capable de
mesurer l‟altitude par le biais d‟un altimètre. Ces capteurs permettent au smartphone de
détecter des mouvements, ceci peut être très utile de diverses manières, comme
l‟assistance aux activités sportives, en fournissant des statistiques sur les sessions de sport,
telles que la distance courue, la vitesse, le rythme de l‟utilisateur, ainsi que le gain et la
perte d‟altitude, etc. Ainsi, ces capteurs permettent l‟utilisation du smartphone en tant que
manette de jeux.

5.1.3. Les caractéristiques Logicielles
Dans cette section, nous décrivons l'architecture interne d'Android, ainsi que le
développement d'applications correspondant. Ensuite, nous nous concentrons sur leurs
caractéristiques de sécurité. Android est considéré comme le système d'exploitation
principal du smartphone dans le reste de cette thèse.

5.1.3.1.

Architecture Interne d‟Android

La plate-forme Android proposée par Google se présente sous la forme d'une pile
logicielle pour les appareils mobiles. Elle inclut le système d'exploitation Linux, des
librairies de bas-niveau adaptées au contexte des systèmes embarqués et la machine
virtuelle Dalvik qui permet aux développeurs de profiter d'une API complète et de plus
haut niveau [29]. La Figure 3illustre l‟architecture interne du système Android.
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Figure 3 :L'architecture interne du système Android

a. Noyau Linux : Linux Kernel
Android est basé sur la version Linux 2.6 comme noyau pour les services système
de base tels que la sécurité, la gestion de la mémoire, la gestion de processus, et de la pile
réseau, et le modèle de pilote (Wifi, USB, audio, video, affichage, etc.). Le noyau agit
également comme une couche d‟abstraction entre le matériel et le reste de la pile
logicielle[30].

b. Librairies:Libraries
Android dispose d‟un ensemble de librairies C / C++ utilisées par les
différents composants du système Android. Elles sont offertes aux développeurs à travers
le framework Android. En voici quelques unes[30] :
36

 Bibliothèque Système C : une mise en œuvre dérivée de BSD de la
bibliothèque C standard du système (libc), destinés aux systèmes embarqués
basés sur Linux.
 Bibliothèques Media : basée sur PacketVideo de OpenCore; ces librairies
permettant la lecture et l‟enregistrement audio et vidéo, ainsi que la gestion
des fichiers image, y compris MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG et PNG
 Surface Manager : gère l‟accès au sous-système d‟affichage et de façon
transparente.
 LibWebCore : un moteur de navigateur web moderne qui fait tourner, à la fois
le navigateur Android et une vue web intégrable.
 SGL : le moteur graphique 2D.
 Bibliothèques 3D : une implémentation basée sur OpenGL ES 1.0; les
bibliothèques utilisent l‟accélération 3D matérielle (si disponible).
 FreeType : gère le rendu bitmap et vectoriel des polices.
 SQLite : un moteur de base de données relationnelle puissant et léger,
disponible pour toutes les applications.

c. Environnement d’exécution d’Android (Android Runtime)
Android inclut un ensemble de librairies de base offrant la plupart des
fonctionnalités disponibles dans les bibliothèques de base du langage de programmation
Java [31].
Chaque application Android s'exécute dans son propre processus, avec sa propre
instance de la machine virtuelle « Dalvik ».
Dalvik a été conçu de sorte qu'un dispositif peut faire fonctionner plusieurs
machines virtuelles de manière efficace. Le DVM lance des fichiers exécutable Dalvik
sous le format .dex, il est optimisé de façon qu‟il consomme au minimum la mémoire.

d. Le Framework
En fournissant une plateforme de développement open source, Android offre aux
développeurs la possibilité de créer des applications extrêmement riches et innovantes.
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Les développeurs sont libres de profiter de ces périphériques, des informations de
localisation, exécuter les services en background, définir des alarmes, ajouter des
notifications dans la barre d'état, et autres.
Les développeurs ont un accès complet à l'API, c‟est le même cadre utilisé par les
applications de base. L'architecture est conçue pour simplifier la réutilisation des
composants; n'importe quelle application peut partager ces ressources avec n'importe
quelle autre application et peut alors faire usage de ces ressources (soumis à des
contraintes de sécurité imposées par le développeur).Toutes les applications se servent
d‟un ensemble de services du système, y compris:
 Un ensemble riche et extensible de vues (views) qui peuvent être utilisés pour
construire une application, y compris des listes, des grilles, des zones de texte,
boutons, et même un navigateur web intégrable.
 Des fournisseurs de contenu (Content Providers) qui permettent aux
applications d'accéder aux données d'autres applications (telles que les
contacts), ou de partager leurs propres données.
 Un gestionnaire de ressources, donnant accès à des ressources non-code, tels
que les chaînes localisées, des graphiques et des fichiers de mise en page.
 Un manager de notifications qui permet à toutes les applications d‟afficher des
alertes personnalisées dans la barre d'état
 Un gestionnaire d'activité qui gère le cycle de vie des applications et fournit
une backstack de navigation commune.

e. Les Applications :
Android est fourni avec un ensemble d‟applications dont une application
téléphone, un client email, une application SMS, un calendrier, un service de cartographie,
un navigateur, entre autres. Toutes écrites en Java.

5.1.3.2.

Développement pour Android

Lorsque les concepteurs d'Android sont amenés à choisir un langage de
programmation pour leur plateforme, ils se sont tournés vers le Java, car selon eux, c'était
le langage offrant le plus d'outils pour le développement et le déploiement. En outre, il
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regroupait la communauté de développeurs la plus importante. C'est pour cette raison que
leur kit de développement est basé sur un certain nombre d'outils issus du monde du Java.

5.1.3.2.1.

Le kit de développement (SDK)

Ce kit de développement, ou SDK pour Software Development Kit, est disponible
pour les plates-formes Windows et Linux et se présente sous la forme d'une simple
archive à télécharger. Il comprend la documentation complète des API proposée par
Android.
Il comprend également un ensemble d'outils permettant de simplifier l'élaboration
d'une application, de la création du projet, à la construction de paquet en passant par les
phases de compilations et de débogage. Ces outils sont disponibles sous la forme de
commandes pour les différents environnements.

5.1.3.2.2.

Présentations des outils :

 android: Cette commande permet d'automatiser la création d'un nouveau projet
ou d'un nouvel environnement d'émulation. L'exécution de cette commande
pour créer un projet permet de générer automatiquement un ensemble de
fichiers nécessaires au bon fonctionnement du projet. Les détails de ces
fichiers sera présenté dans le chapitre traitant de la structure d'une application.
 aapt : cette commande qui signifie Android Asset Packaging Tool, sert à
manipuler les packages des applications Android, fichiers ayant pour extension
apk. Les fichiers apk comme les fichiers standard jar (JavaARchive) sont des
fichiers compressés qui regroupent l‟ensemble des éléments constituant le
programme. Le rôle majeur d‟«aapt » est de compiler les ressources des
applications Android. Cette opération consiste à transformer certains artefacts
qui ne sont pas des fichiers sources Java, par exemple des fichiers xml
décrivant des animations, dans leur équivalent binaire (fichiers « class » de
bytecode).
 adb : est un outil disponible en ligne de commande, il permet de se connecter à
l‟émulateur ou au téléphone à l‟aide d‟un câble USB standard. En outre, il
donne la possibilité d‟installer ou de désinstaller des applications, d‟envoyer
ou de récupérer des fichiers et de se connecter en ligne de commande sur
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l‟appareil.Pour ce qui est du détail des commandes, là aussi, le choix est vaste
[32]:
 « adbinstall », suivi du fichier apk, déploie l‟application packagée.
 « adb pull » et « adb push » copie un fichier depuis et vers l‟émulateur
(ou le téléphone).
 « adbshell » initie une connexion shell sur le terminal grâce à laquelle
on pourra exécuter directement sur le système Android les commandes
localisées dans le répertoire /system/bin du téléphone. Ce répertoire
contient, parmi d‟autres, le client sqlite3 qui sert à consulter les bases
SQL locales ou monkey qui génère des événements utilisateurs comme
les clics ou les mouvements tactiles sur l‟écran. Enfin, avec adb, on
peut visualiser les logs et contrôler leur production.
 ddms: Il s'agit du débogueur qui sera utilisé par les développeurs pour
diagnostiquer et corriger les problèmes pouvant exister dans leurs applications.
Il utilise la commande adb pour obtenir les informations nécessaires à son
fonctionnement, et permet ainsi au développeur de consulter en temps réel
l'état de la mémoire de l'appareil, les threads en cours d'exécution, l'état de la
machine virtuelle Dalvik, etc.
 dx: Il s'agit du compilateur d'Android qui permet de transformer du bytecode
Java (fichiers .class) en bytecode Dalvik.
 apkbuilder : est la commande (elle-même écrite en java) à utiliser pour générer
les package apk Android. C‟est la dernière étape nécessaire avant de pouvoir
déployer son application sur le terminal. En paramètre de cette commande, il
faut indiquer les chemins vers les fichiers (ressources, dex...) qui seront
assemblés pour créer le package.Cette commande est aussi capable de signer le
package avec une clé de test (debug key), ce qui est exigé pour pouvoir
installer l‟application sur l‟émulateur. Par contre, pour distribuer l‟application
finale, il faudra la signer avec une clé privée classique et cela ne se fera pas
avec apkbuilder mais avec la commande jarsigner du JDK.

40

 sqlite3 : L‟objet de sqlite3 est d‟exécuter des commandes d‟administration
sqlite3 et même des requêtes SQL sur une base de données spécifiées en
argument. Il s‟agit bien sûr d‟une base sqlite locale au téléphone et non d‟une
base distante hébergée sur un serveur. Le nom de la base se précise par le nom
du fichier de stockage.
 Pour utiliser sqlite3, il faut préalablement avoir ouvert un « remoteshell » sur
un émulateur ou sur un véritablement téléphone (adbshell).
 l’émulateur :Le SDK d‟Android met aussi à disposition des développeurs un
outil en ligne de commande appelé « emulator ». Cet outil permet de
configurer puis de lancer un émulateur de smartphone sous Android.
L‟avantage de cet outil est qu‟il donne la possibilité de développer une
application pour Android sans avoir de matériel particulier, comme un
smartphone.Il est possible de lancer plusieurs émulateurs en même temps, ce
qui est utile pour tester des applications faisant interagir deux smartphones
entre eux. Toutefois, aucune communication ne peut se faire directement
d‟émulateur à émulateur sans une configuration préalable car ils sont isolés
derrière un routeur pare-feu virtuel. Chaque émulateur écoute un port dont le
numéro apparaît sur la barre de la fenêtre.

5.1.3.3.

Les caractéristiques de Sécurité

Le système d'exploitation Android utilise plusieurs méthodes pour sécuriser les
appareils des utilisateurs. Ci-dessous, nous allons décrire les fonctionnalités de sécurité
qui affectent directement les applications.

Démarrage sécurisé
Le démarrage sécurisé garantit l'intégrité de chaque élément du logiciel d'amorçage
juste avant que le noyau Android est lancé. Si un autre programme essaie d‟exécuter à
l'extérieur de la séquence de confiance valide, le processus de démarrage se termine. Les
smartphones modernes utilisent, dans la plupart des cas, une chaîne d'amorçage standard
sécurisé. Les fabricants d‟Android peuvent développer leur propre version, avec une
structure potentiellement légèrement modifiée. Certains permettent un noyau modifié et
non signée afin de fonctionner dès la sortie de la production, et d'autres verrouiller la
plate-forme et nécessitent hacks, appelé « device rooting », avant qu‟un noyau non signé
peut être démarré.
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Sandboxing des applications.
Chaque application en cours d'exécution sur le dessus du système d'exploitation et
développé à l'aide du SDK est sandbox dans son propre environnement d'exécution. Le
sandbox fait en sorte que chaque application exécutée dans son propre environnement
privé et elle est incapable d'accéder à d'autres applications ou être accessible par d'autres
applications directement. Android est construit sur le noyau Linux qui renforce la sécurité
au niveau du processus par le biais des installations Linux standard. Chaque application
est donné une identité d'utilisateur unique (UID), l'identité de groupe (GID) et un
répertoire de données privées où seulement il a les autorisations de lecture et d'écriture. Le
système lui-même a un UID (UID 1000), tout comme l'utilisateur racine (UID 0). Ceci
implique qu'aucune application ne sera en mesure de parcourir les répertoires de données
privées d'autres applications.

Isolation de stockage.
Pour isoler les applications les unes des autres, Android exploite DAC pour mettre
chacun d'eux dans un sandbox. Quand un processus Forks de Zygote, il est attribué un UID
unique et GID de l'application qu‟il a instancie, cela garantit que chaque application a son
propre mémoire virtuelle et un espace de stockage privé, résultant dans sandbox.
Une application peut également créer des fichiers lisibles et inscriptibles qui
peuvent ensuite être consultés par toute autre application. Sur les systèmes qui fournissent
un support de stockage externe, toutes les données stockées dans le stockage externe
peuvent être consulté par toute application. Ceci est principalement dû au fait que le
stockage externe est généralement formaté en FAT qui ne supporte pas les bits de contrôle
d'accès Unix.

Les permissions d’Android
Android limite les capacités des applications installées sur l'appareil en demandant
explicitement l'utilisateur pour permettre à l'application d'accéder à différentes parties du
système d'exploitation ou de périphériques (tels que le microphone ou l'appareil photo).
Pour une application être en mesure d'utiliser l'une de ces capacités, il est nécessaire
d'avoir l'autorisation qui a été accordée par l'utilisateur lors de l'installation, comme le
montre la Figure 4.
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Une application déclare les permissions

dont

il

a besoin

dans son

AndroidManifest.xml tels que pour accéder aux contacts ou envoyer et recevoir des SMS.
Au moment de l'installation de l„application, ces permissions sont présentées à l'utilisateur
qui décide de les accepter tous ou de refuser complètement l'installation. Les permissions
qui sont marquées comme normale sont cachés parce qu'ils ne sont pas considérés comme
dangereux. L'utilisateur peut toutefois étendre la liste complète des permissions s'il veut.

Figure 4: La boite de dialogue de permissions afficher a l'utilisateur lors de l'installation (La version d'Android 4.3)

Signature d’application
Sur Android, les applications peuvent être signées avec des certificats auto-signés
que tout le monde peut produire. En fait, la principale raison derrière la signature des
applications sur Android, n‟est pas d‟empêcher le code non signé de fonctionner sur la
plate-forme (ce qui est possible), mais plutôt de maintenir un principe même-origine pour
les mises à jour de l'application. Sur Android, il est possible d'expédier une mise à jour
d'une application uniquement si la mise à jour est signée par la même clé utilisée pour la
version précédente.

Environnement d’exécution de confiance
Les appareils modernes, tels que les Smartphones, offrent un Environnement
d'Exécution Rich (REE), fournissant un environnement d'exploitation extrêmement vaste
et polyvalent. Cela apporte la flexibilité et la capacité, mais en même temps laisse ce
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dispositif vulnérable à un large éventail de menaces de sécurité. L‟environnement
d‟exécution de confiance ou« Trusted Execution Environment »(TEE) est conçu pour
résider à côté du REE et de fournir des services de sécurité à ce environnement riche. Le
TEE isole l'accès à ses ressources matérielles et logicielles de sécurité du Rich OS et ses
applications [33]. La Figure 5 ci-dessous montre l'architecture du TEE.

Figure 5:L'architecture de TEE[34]

Comme cette figure illustre, TEE offre l'exécution en toute sécurité aux logiciels de
sécurité autorisé, connu sous le nom Applications de confiance; il impose également la
protection, la confidentialité, l'intégrité et les droits d'accès des ressources et des données
appartenant à ces applications de confiance. Afin de garantir la racine de confiance de la
TEE, le TEE est authentifié et ensuite isolé du reste de Rich OS pendant le processus de
démarrage sécurisé.
A l'intérieur du TEE, chaque application de confiance est indépendante des autres,
et une application de confiance ne peut pas effectuer un accès non autorisé aux ressources
de sécurité à partir d'une autre application de confiance. Applications de confiance
peuvent provenir de fournisseurs d'applications différentes, et il est prévu que la
normalisation TEE permettra un vaste écosystème de fournisseurs d'applications de
confiance[33]. Un exemple de déploiement commercial de TEE sur les appareils mobiles
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est basé sur ARM Trust Zone technologie. Cette technologie a gagné une large
acceptation et développement dans ces derniers temps, nous pouvons la trouver expédié
dans de nombreux téléphones sur le marché aujourd'hui (par exemple, Samsung Galaxy
S3 / S4). Malgré un tel déploiement à grande échelle, l'utilisation de la fonctionnalité de
TEE a été limitée pour les développeurs. Avec la normalisation émergente cette situation
est sur le point de changer.

5.1.3.3.1.

Périphériques sécurisés

Élément sécurisé
Les éléments sécurisés (SEs), nommée, en anglais Secure Element, sont une
combinaison de matériel, logiciels, interfaces et des protocoles intégrés dans un téléphone
mobile [35] qui fournissent une plate-forme sécurisée permettant l'exécution isolée pour
les applications des différents émetteurs et stockage de données inviolables. Cela garantit
un niveau élevé de sécurité et de gestion de l'identité à chaque application, le réseau et
l'utilisateur [36]. Les éléments sécurisés sont disponibles dans une variété de facteurs de
forme. Les plus courants sont les éléments sécurisé embarqué (eSEs), Cartes mémoire
sécurisé (Secure Micro SD) et Cartes UICCs (Universal Integrated Circuit Cards)[37].
 L’élément sécurisé embarqué(eSEs)est généralement une carte à puce
standard qui est intégré dans le téléphone au cours du processus de fabrication.
Cela signifie que l‟éléments sécurisé embarqué a le même niveau de sécurité
qu'une carte à puce normale, et prend en charge les normes de carte à puce tels
que Java card, ISO 7816 et Global Platform. Cependant, le matériel embarqué
est entièrement contrôlé par le fabricant, ce qui limite sa facilité de
déploiement.
 Carte mémoire Securé (SMC) est une combinaison d'une carte mémoire
(carte SD) et une carte à puce, qui prend en charge les mêmes normes que
l‟élément sécurisé embarqué. Le SMC offre une grande capacité qui peut
accueillir de nombreuses applications, et contrairement aux éléments sécurisés
embarqué, il est amovible et peut être insérée dans tout appareil doté d'une
fente pour carte mémoire.
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 Universal Integrated Circuit Card (UICC) est une plate-forme générique
pour les applications de cartes à puce normalisés par ETSI Technical
Committee Smart Card Platform(ETSI TC SCP). Il peut être comme son
homologue SMC, stocke plusieurs applications de fournisseurs d'applications
différentes. La principale différence entre UICC et SMC est le fait que UICC
peut héberger des applications GSM / UMTS permettant aux opérateurs de
réseaux mobiles (MNO) pour fournir la gestion de l'élément sécurisé over-theair (OTA). L'UICC est dans la plupart des cas déjà déployés sur la plupart des
téléphones.
Un élément sécurisé est une exigence pour un dispositif NFC pour effectuer
l'émulation de carte. Le but d'une connexion dédiée entre le contrôleur NFC et le SE est de
faciliter l'émulation de carte (pour plus de détails voir le chapitre 3, section2.3.4), sans
avoir à transmettre des données par le biais d'un processeur d'application non sécurisée.
Ceci illustre la principale différence entre une carte à puce normale et un élément sécurisé.

5.2. Les Guichets Automatiques Bancaires
Cette section porte sur les Guichets Automatiques bancaires (GAB). Nous
présentons ces machines, leur structure, leur fonctionnement, et leurs types. Ainsi nous
soulignons les différentes menaces contre ces terminaux sensibles.

5.2.1. Définition d‟un GAB
Un GAB, acronyme pour Guichet Automatique Bancaire ou ATM en anglais pour
Automated Telling Machine, est une machine de télécommunication informatisée temps
réel qui permet aux clients d'accéder à leurs comptes bancaires afin d'effectuer des
diverses opérations financières, telles que retirer ou déposer de l'argent, consulter le solde,
demander un chéquier ou effectuer des transferts d'argent, entre autres opérations. Ces
opérations sont effectuées dans les espaces publics et à tout moment, sans l'aide du
personnel de la banque. Ces terminaux se trouvent maintenant dans la plupart des
supermarchés, des grandes surfaces et des centres de voyage, etc. ce qui facilite
énormément la vie des gens, en leurs permettant d‟obtenir leur argent quand et où ils en
ont besoin. Donc, ils ne seront plus dans l‟obligation de transporter soit de grosses
sommesde billets ou leurschéquiers tout le temps. Pour se débarrasser de ce fardeau, tout
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ce qu'ils ont besoin est de déposer de l'argent dans la banque en y ouvrant un compte. Une
fois le compte est ouvert, la banque offre une carte bancaire aux clients avec un code PIN.
En utilisant la carte et le code PIN, les clients seront en mesure d'effectuer leurs opérations
bancaires depuis la majorité des GABs dans le monde[38].

5.2.2. Structure d‟un GAB
Comme illustré sur la, un guichet automatique de billets se compose
principalement de deux dispositifs d'entrée et quatre dispositifs de sortie [39]:

Dispositifs d’entrée
 Lecteur de carte
 Clavier

Dispositifs de sortie
 Haut-parleur
 Ecran
 Imprimante de ticket
 Dispositif de distribution de billets
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Figure 6 : Exemple d’un GAB. Source : Jim Bowen [39]

a. Le lecteur de carte
Le lecteur de carte est un dispositif d'entrée qui sert à lire les informations du
compte, à savoir, le nom du titulaire de la carte, le numéro de compte, la date d‟expiration
et le code de validation de la carte, stockées sur la bande magnétique ou la puce de la carte
bancaire.Puis les transmettre à l‟hôte de traitement, ce dernier utilise donc ces
informations pour passer la transaction à la banque du client titulaire de la carte.

b. Le clavier
Le clavier est utilisé pour de différentes entrées telles que la saisie du numéro
d'identification personnel (PIN) qui est requis pour vérifier l'identité du client. Ainsi la
sélection de l‟opération désirée (voire ; retrait, solde, historique, etc.) dans certains GABs,
et l‟introduction du montant à retirer. Il existe de différentes réglementations pour
protéger le code PIN lors de l'envoi à l‟hôte de traitement. Le numéro de code PIN est
souvent crypté lors de la transmission.
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c. Le haut-parleur
Le haut-parleur fournit un feedback audio lorsqu‟une touche est enfoncée, et lit les
différents messages vis-à-vis les actions effectuées par les clients.

d. L‟écran
Le rôle principal de l'écran est d'afficher l'interface utilisateur du GAB, qui guide le
client à travers chaque étape du processus de transaction. Des écrans tactiles sont
couramment utilisés sur les distributeurs automatiques de billets plutôt que les boutons
physiques sur le bord de l'écran, et ce, afin de faciliter l'interaction du client avec
l'interface utilisateur. Ceci catégorise l'écran comme un dispositif de sortie et d‟entré à la
fois.

e. L‟imprimante de ticket
L'imprimante du GAB fournit les tickets relatifs aux opérations effectuées,
comprenant tous les détails concernant les transactions, comme la date et l'heure et le
montant retiré, l‟identifiant du GAB et l‟identité de la banque, et aussi le solde du compte
après les transactions. Certains guichets automatiques donnent des options à l'utilisateur
de prendre un ticket ou pas. Ces imprimantes sont généralement thermiques, et ne
nécessitent pas d'encre.

f. Le dispositif de distribution de billets
Le dispositif distributeur de billets est le système central du guichet automatique
bancaire. Lors de la validation d‟une transaction de retrait, ce dispositif reçoit des
instructions du processeur pour distribuer le montant demandé en espèces. En suite le
dispositif compte les billets en utilisant un système d'œil électronique et distribue le
montant requis au titulaire de la carte. En plus de ce mécanisme, le dispositif distributeur
de billets comporte en outre un capteur qui évalue l‟épaisseur de chaque billet, si deux
billets sont collés ensemble, ces derniers seront déplacés à la section des billets rejetés. La
même chose se produit avec un billet qui est excessivement usé, déchiré ou plié.

5.2.3. Fonctionnement d‟un GAB
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Comme présenté dans la section précédente, un GAB est simplement un terminal
de données doté des dispositifs d‟entrée et de sortie. Comme tout autre terminal de
données, le GAB doit se connecter et communiquer à travers un hôte de traitement. Quant
à lui, l‟hôte de traitement est connecté à un fournisseur de services Internet qui représente
est le portail par lequel tous les différents réseaux de guichets automatiques bancaires
deviennent disponibles au titulaire de la carte bancaire.

Figure 7 : Fonctionnement d'un GAB[39]

Les guichets automatiques bancaires sont activés par l'insertion d'une carte
bancaire dans au lecteur de carte. La carte porte un numéro de carte unique et des
informations de sécurité, telles que la date d‟expiration et le cryptogramme visuel CVV2.
Ensuite, le client est invité à saisir son code PIN via le clavier. Ces informations sont
ensuite transmises à l‟hôte de traitement. Ce dernier vérifie ensuite l'authenticité du
titulaire de la carte avec le réseau de la banque. Une fois le code PIN est vérifiée, le GAB
affiche un menu des opérations disponibles, le client choisit alors une opération dans la
liste sur l'écran. En fonction de la transaction sélectionnée, l'ATM transmet la requête à
l‟hôte de traitement qui, à son tour, adresse la demande à la banque de client. Dans le cas
où la requête était une demande de solde, l‟hôte de traitement retourne le solde du compte
et l'GAB affiche ou imprime tout de suite un ticket portant les informations demandées. Si
l'opération sélectionnée était un retrait d'argent, la machine passe par les mêmes étapes
initiales de communication avec le l‟hôte de traitement. L‟hôte ouvre alors une transaction
de transfert électronique de fonds du compte du titulaire de carte afin de débiter son
compte une fois l‟opération est réussie. Après l‟ouverture de la transaction, l‟hôte envoie

2

Code Verification Value ou Check Verification Value. Une procédure mise en place par Visa pour sceller la
bande magnétique ISO 2 de la carte bancaire.
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le code d'approbation au GAB pour libérer le montant demandé. Si l'authentification a
échoué ou il n'y a pas suffisamment d'argent dans le GAB, le système renvoie alors un
code d‟échec à l‟hôte pour annuler la transaction, et affiche un message d'erreur au client.
Sinon, le GAB distribue l‟argent et confirme le succès de l‟opération à l‟hôte afin de
commettre la transaction et débiter le compte du client. Fonctionnement d‟un GAB peut se
résumer dans le scénario suivant :
1. Un client se rend à un distributeur automatique de billets et introduit sa carte au GAB.
2. Le GAB demande le numéro de code PIN pour authentifier le client.
3. Le GAB récupère les informations stockées sur la carte et les transmet ainsi que le
code PIN au réseau bancaire via un canal sécurisé.
4. La banque vérifie cette information dans sa base de données.
5. Si le PIN correspond à la carte, la banque permet au GAB de continuer la transaction.
6. La banque met à jour les comptes concernés en fonction de la transaction.
7. Si le PIN est erroné le GAB refuse l‟accès demande à nouveau la saisie du code.

Après un certain nombre de tentatives échouées (généralement trois fois) le GAB
retient la carte du client.Le réseau des GABs attend aujourd‟hui une échelle mondiale, et
reste entièrement basé sur un environnement de base de données centralisé. Cela rend la
vie plus facile et sécurise l'argent.

5.2.4. Les Types des GAB
On distingue deux catégories de guichets automatiques bancaires :
 Leased Line ATMs : GABs à ligne dédiée
Ces machines à ligne dédiée se connectent directement à l‟hôte de traitement
par l'intermédiaire d‟une liaison téléphonique à 4 fils point à point réservée au
GAB. Ces types de machines sont préférés sur place. Le coût de
fonctionnement de ce type de GAB est très élevé.
 Dial Up ATMs : GABs à numérotation
Les distributeurs automatiques de billets à numérotation se connectent au
serveur de traitement par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique ordinaire, par
le biais d‟un modem. Ceux-ci exigent une connexion normale et leur coût
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d'installation initiale très faible. Le coût de fonctionnement de ces machines est
trop inférieur par rapport aux GABs à ligne dédiée.

6. Conclusion
Nous avons présenté un état de l‟artsur les systèmes embarqués, notamment les
smartphones et les guichets automatiques bancaires pour montrer leur importance dans
notre vie quotidienne ainsi de connaitre leurs caractéristiques à la fois en termes du
matériel et des logiciels pour les prendre en considération lors de développement des
solutions de sécurité qui est le but de cette thèse.
Dans le chapitre suivant, nous aborderons en détail les déférents problèmes de
sécurité dans les systèmes embarqués concernés.
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Chapitre 2 : Les problèmes de sécurité dans les systèmes embarqués
1. Introduction
Les systèmes embarqués sont omniprésents dans notre vie quotidienne et sont de
plus en plus présent dans de nombreux environnements informatiques et réseau. Ces
systèmes sont également de plus en plus impliqués dans le traitement, le stockage et le
transfert de données sécurisées. Cette préoccupation nécessite l'utilisation de protocoles de
sécurité pour protéger les données sensibles de l'espionnage ou de la manipulation non
autorisée par des adversaires. L‟assurance de sécurité dans les systèmes embarqués se
traduit par plusieurs défis lors de conception, imposées par les caractéristiques uniques de
ces systèmes. Ces caractéristiques font l'intégration des mécanismes de sécurité
conventionnels peu pratique et nécessitent une meilleure compréhension de l‟ensemble
des problèmes de sécurités.
Ce chapitre fournit une vue global sur les problèmes de sécurité dans les systèmes
embarqués, en introduisant d'abord les défis impliqué dans la conception des systèmes
embarqués sécurisés, en particulier les appareils mobiles. Dans la section 3, la nécessité
d'un nouveau mécanisme d'authentification qui peut fournir une protection continue et
transparente pour le smartphone est identifiée en présentant les attaques de sécurité
potentielles et les solutions de sécurité existantes. Section 4 donne un aperçu complet des
attaques qui peuvent se produire au moment de la transaction sur le GAB ou avec GAB
lui-même. Le chapitre conclut en soulignant la nécessité des nouvelles méthodes
d'authentification innovante résiliente contre les différentes attaques présentées dans ce
chapitre

2. Les Défis pour Sécuriser les Systèmes Embarqués
Les domaines d‟applications sensible des systèmes embarqués nécessitent souvent
de traiter des informations confidentielles qui peuvent être capturés par des entités
malveillantes. Par conséquent, il est important, voire obligatoire de déployer des
protocoles de sécurité sur ces systèmes en vue de protéger les informations contre toute
divulgation ou manipulation non autorisée. Les mécanismes de sécurité doivent protéger
les informations sensibles stockées sur l'appareil ainsi que les données qui sont transmises
par le dispositif embarqué. Comme indiqué dans le chapitre 1, un système embarqué
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typique possède des performances et des ressources limitées. Cependant, les protocoles de
sécurité exigent du calcul intensif et leur déploiement sur des systèmes embarqués, sans
dégrader leur performance s‟avère une tâche difficile. Comme la majorité de nos
contributions présentées dans cette thèse sont liées à la conception de mécanismes de
sécurité pour les appareils mobiles, dans cette section, nous décrivons les différents défis
présents quant à l‟assurance de la sécurité sur les appareils mobiles, dont les smartphones,
qui sont considérés comme des systèmes embarqué de haute gamme comparés aux
ordinateurs.
Les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles à la foi sont le même matériel et
logiciel qui fonctionne à l'intérieur. Par conséquent, la sécurité pour les ordinateurs et les
Smartphone sa beaucoup de caractéristiques communes, mais il existe certains aspects
spécifiques qui sont uniques pour les appareils mobiles. En 2011, Becher et al.[40] a
expliqué les caractéristiques spécifiques de la sécurité mobile. Voici un aperçu de la
différence entre la sécurité mobile et la sécurité informatique:

g. Les ressources limitées
Similaire à un PC, les téléphones mobiles disposent de ressources comme le CPU,
la mémoire, la batterie, etc. Dans les dernières années, la puissance de calcul des
Smartphone est évolué rapidement, cependant, en comparaison avec les ordinateurs, les
Smartphones ont généralement des ressources limitées. Les applications logicielles qui
s'exécutent sur un ordinateur qui consomment beaucoup de ressources et ne peuvent pas
fonctionner sur un téléphone mobile en raison de contraintes matériels et logiciels. Les
logiciels malveillants pourraient exploiter cela et les cibler en consommant plus de
ressource et provoquer ainsi un déni de service. En outre, les contraintes de ressources
aussi rendent la détection et la prévention plus difficile, car ce genre de processus actifs
est généralement coûteux en termes de ressources.

h. Le coût
L‟une des motivations les plus évidence pour la malveillance humaine est de
gagner de l‟argent. Dans les dispositifs mobiles, l'attaquant peut générer des coûts pour un
utilisateur et en récolter les revenus. Les attaquants utilisent les services des opérateurs de
réseau mobile, comme les appels, les messages, dans les systèmes de paiement comme
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étant des canaux de confiance dans le cadre du processus d'autorisation et engager des
frais pour l'utilisateur. En 2005, Jama luddinet al.[41] ont comparé les effets des chevaux
de Troie sur les ordinateurs et les dispositifs mobiles. Selon les auteurs, sur un PC les
chevaux de Troie ont un impact sur la vitesse et la performance de réseau, mais quant aux
mobiles les chevaux de Troie pourraient infliger de lourdes pénalités financières pour le
consommateur. Les auteurs ont défendu leur argumentation en développant des chevaux
de Troie à l'intérieur d'une application pour envoyer des SMS ou MMS messages,
générant des frais pour l'utilisateur.

i. Vecteur d'attaque
Contrairement aux vecteurs d'attaque traditionnels liée à un ordinateur de bureau,
les appareils mobiles possèdent des vecteurs à propagations rapide comme les SMS,
MMS, le Bluetooth et les applications basées sur l‟IP.

j. L'interface utilisateur
Les appareils mobiles sont également différents des ordinateurs de bureau en taille
et en facteur de forme. Par conséquent, les mécanismes de sécurité appliquée pour les PC
comme des indicateurs visuels dans les navigateurs, les barres d'URL, CAPTCHAs ne
sont pas directement applicable ou adaptable aux dispositifs mobiles. Ainsi, l‟adaptation
de ces mécanismes initialement conçus pour de larges écrans aux appareils mobiles
entraine dans la plupart des cas de les reconcevoir. En outre, cela exige une plus grande
attention à la sécurité de la part des utilisateurs. Feltet al.[42] illustrent que les contraintes
dans l'interface utilisateur mobiles rend facile pour les personne malveillantes d'effectuer
une attaque de phishing que dans les navigateurs de bureau.

k. L'environnement réseau
C'est l'environnement entre l'appareil et l‟opérateur de réseau mobile (MNO3).
L‟environnement réseau joue un rôle majeur dans les smartphones. Le processus de mises
à jour du Firmware et la gestion des périphériques à distance et contrôlés par le MNO.
Cette forte influence de MNO sur le dispositif apporte une nouvelle dimension de l'attaque

3

Mobile Opératoire network : L‟opérateur du réseau mobile.
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aux deux extrémités. Le MNO effectue la gestion à distance comme la fonctionnalité
d'essuyage à distance au cas où le dispositif est volé.

l. Réputation
Dans le cas des smartphones, la réputation de MNO joue un rôle important. Quand
un téléphone mobile est infecté par des logiciels malveillants, il pourrait être exploité pour
des activités malveillantes. Toutefois, l‟opérateur de réseau mobile sera facturé pour
chaque événement généré indépendamment du fait d‟il s‟agit d'une véritable action de
l'utilisateur ou d'un déclencheur malveillant. Cependant, du point de vue de l'utilisateur,
c‟est le MNO qui facture et non pas l'attaquant malveillant. Cela pour rait influer la
réputation de l‟opérateur mobile.

m. Autres capacités
Les téléphones mobiles sont également plus vulnérables aux manipulations
externes de leurs capteurs. Dans le cas des PC, les capteurs sont des compléments sous
forme de périphériques externes, alors que dans les téléphones mobiles, les capteurs font
partie de leurs capacités essentielles. Dans le cas de PC, les attaques de la vie privée se
concentrent principalement sur l'accès aux données privées et l‟écoute sur les activités des
utilisateurs, tout en interagissant avec le PC les enregistreurs de frappe (keyloggers).Ces
attaques peuvent être effectivement contrôlées parle contrôle d'accès aux fichiers système
approprié ou le chiffrement. Toutefois, dans le cas des téléphones mobiles, le contrôle
d'accès des capteurs dépend du contexte, ce qui rend difficile de lutter contre les attaques
basées sur l‟écoute. Récemment, Schlegelet al.[43] ont présenté un malware qui pourrait
capturer les appels vocaux et enregistrer les conversations vocales depuis les microphones
intégrés.

3. La Sécurité des Smartphones
Ayant présentés défis de sécurité des smartphones, il convient de présenter les
différentes techniques d‟attaque connues, ainsi que les solutions actuelles de sécurité pour
lutter contre ces menaces.

3.1. Les Méthodes d‟Attaque
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Les différentes méthodologies d‟attaques contre les smartphones, présentés dans
cette partie, sont catégorisées selon les classes suivantes :
 Attaques par réseau sans fil
 Perte ou vol d‟appareil
 Attaques par déni de service
 Attaque par effraction
 Attaques basées sur les infrastructures
 Attaques par surfacturation.
 Attaques par logiciels malveillants Malware mobile

3.1.1. Attaques par Réseau Sans Fil
Il existe de différents types d'attaques sans fil contre les smartphones, en particulier
celles ciblant les données personnelles et sensibles. La plus commune est l‟écoute des
transmissions sans fil pour en extraire des informations confidentielles, comme les noms
d‟utilisateurs et mots de passe. Les attaques par écoute ne sont pas des attaques
spécifiques aux appareils mobiles, mais ces derniers sont particulièrement vulnérables du
fait que bien souvent ils ne supportent que la communication via une connexion sans fil.
Une autre forme d‟attaques sans fil usurpe l‟unique identification matérielle
(comme l‟adresse MAC, Medium Access Control) présente dans toutes les
communications sans fil, dans le but de traquer ou d‟identifier le propriétaire de l‟appareil.
Ce type d‟attaque influence la forte personnalisation des appareils mobiles et est
spécifique à ceux-ci.

3.1.2. Perte ou Vol de l‟Appareil
Si un appareil est perdu ou volé, sa confidentialité est cassée. Son intégrité peut
être endommagée si l‟appareil réapparaît après une période de temps. Dans ce cas,
quelqu‟un peut avoir installé un logiciel espion (spyware) ou avoir causé une détérioration
matérielle qui peut avoir abîmé l‟intégrité de l‟appareil. Pendant son absence l‟appareil
n‟est, bien entendu, plus disponible pour son propriétaire bien qu‟il soit probable qu‟un
dispositif critique soit remplacé rapidement après qu‟il vient à manquer.
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Perdre ou se faire voler un appareil n‟est pas spécifique aux appareils mobiles, cela
se produit aussi pour les ordinateurs portables et autre matériel informatique, comme des
disques durs ou clés USB. Cependant, les appareils mobiles sont plus susceptibles de
disparaître car ils sont petits et constamment transportés par leurs utilisateurs. De plus, il
n‟existe généralement pas d‟authentification sur ces appareils (ou ceci n‟est pas activé par
défaut), ce qui facilité encore la pénétration de ces systèmes.

3.1.3. Attaques par Déni de Service
Les attaques par déni de service (DoS4) existent depuis très longtemps et ne sont
pas nouvelles ni spécifiques aux appareils mobiles. Les attaques DoS ont pour but de
rendre un service ou un appareil inutilisable pour son utilisateur, en le rendant saturant par
exemple.
Les problèmes des attaques DoS contre les appareils mobiles sont imputables
principalement à leur forte connectivité et fonctionnalités réduites. Par exemple, une
attaque DoS courante consiste à envoyer une grande quantité de trafic à un hôte connecté
au réseau. Alors qu‟un attaquant a besoin de beaucoup de ressources pour attaquer un
ordinateur normal ou un serveur, un appareil mobile, par le fait de sa capacité de
traitement limitée, peut-être plus facilement rendu inutilisable par l‟envoi massif de trafic
depuis l‟attaquant.
D‟autres attaques DoS plus spécifiques contre des appareils mobiles peuvent
utiliser le fait que ces appareils tournent sous batteries. Dans ce cas, le but de l‟attaque est
de décharger le plus vite possible les batteries de la cible. Des attaques réussies pourraient
alors arrêter ou fortement limiter le temps de fonctionnement de la cible. De telles
attaques peuvent exploiter plusieurs fonctionnalités, comme des tâches CPU intensives
nécessitant beaucoup d‟énergie (par exemple, des routines de chiffrement complexes,
comme la négociation SSL) ou forçant l‟appareil à rallumer certaines parties du matériel
qui étaient éteintes.

4

DoS : Abréviation pour Denial-of-Service, le déni de service ;
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Enfin des attaques comme le brouillage d‟une bande de fréquence entière (par
exemple la bande des 2,4 GHz, utilisée pour le Wi-Fi et le Bluetooth) est aussi très
efficace.

3.1.4. Attaque par Effraction
C‟est une attaque où l‟attaquant parvient à prendre le contrôle partiel ou total de la
cible. Les attaques par effraction (Break-In attacks) existent en deux catégories : injection
de code et exploitation d‟erreurs logiques. L‟injection de code est obtenue généralement
en exploitant des erreurs de programmation qui mènent à des débordements de tampon
(buffer overflow) ou des vulnérabilités de chaînes de caractères. Les abus d‟erreurs
logiques sont plus subtils, car une erreur logique particulière est très dépendante de
l‟application ou de l‟appareil attaqué.
Ces attaques ont un impact sur l‟intégrité, la confidentialité et la disponibilité des
appareils. La menace réelle de ces attaques dépend grandement du but de l‟attaquant.
Généralement elles préparent le terrain pour d‟autres types d‟attaques, comme le vol
d‟identité ou de données.

3.1.5. Attaques Basées sur les Infrastructures
L‟infrastructure de service, qui est construite sur base de réseaux GSM et de
serveur d‟applications, joue un rôle important dans le monde des appareils mobiles. Elle
représente la base des fonctionnalités des appareils mobiles, comme la fonctionnalité
téléphonique ou de suivi d‟emails. Alors que les appareils peuvent être sécurisés jusqu‟à
un certain degré, l‟infrastructure doit être comparativement ouverte dans le but d‟être
utilisable. Et donc, une attaque basée sur l‟infrastructure peut être ciblée vers de multiples
autres appareils sécurisés. Bien que ces attaques puissent être classifiées dans une des
catégories mentionnées auparavant (à savoir, DoS ou attaque par réseau sans fil), elles
doivent être mentionnées explicitement à cause de leur interaction avec l‟infrastructure
mobile.

3.1.6. Attaques par Surfacturation.
Une attaque par surfacturation (overcharging attacks) est une attaque qui implique
un service payant donné, comme par exemple un service téléphonique mobile. Le but ici
59

est d‟entrainer des frais supplémentaires aux victimes, et, si possible, de transférer ces
frais supplémentaires de la victime à l‟attaquant.
Un exemple de ce type d‟attaque est décrit dans [44]. Dans ce cas spécifique,
l‟attaquant profite d‟un défaut dans le système GPRS pour facturer les autres clients du
même fournisseur téléphonique. Cette attaque utilise le fait que le mobile est connecté en
permanence au réseau GPRS (la facturation se fait en fonction du volume de données
transférées). La seule chose dont l‟attaquant a besoin de faire est d‟envoyer un trafic
quelconque vers l‟adresse IP de la victime. Le fournisseur ne vérifie pas si le trafic a été
demandé par la victime, et facture celle-ci.
Ce type d‟attaque est très spécifique des appareils mobiles, car beaucoup de
services sans fil sont facturés suivant le volume de données transférées sur base de
l‟adresse de l‟appareil ou d‟un identifiant.

3.1.7. Attaque par Malware Mobile
Malware le terme anglais couramment utilisé pour désigner les logiciels
malveillants. Ce terme comprend une variété de scripts et du code hostile, ennuyeux et
intrusif. Ce genre de logiciels est conçu pour s‟infiltrer dans un système informatique sans
le consentement du propriétaire. Un malware est souvent distribué en tant que spam dans
une pièce jointe malveillante ou un lien dans un site Web infecté. Les logiciels
malveillants peuvent être regroupés dans les catégories suivantes, en fonction de leurs
caractéristiques :
 Le virus
 Le vers
 Les chevaux de Troie
 Les rootkits
 Les botnets
Un virus est un programme/code qui se réplique, se multiplie et infecte d‟autres
programmes utiles, un secteur d‟amorçage, un secteur de partition ou un document qui
prend en charge des macros, en s‟insérant ou en s‟attachant lui-même à ce support. Le but
des virus est d‟affecter le fonctionnement du système.
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Un ver est un programme qui fait des copies de lui-même, généralement d'un
appareil à un autre, en utilisant différents mécanismes de transport à travers un réseau
existant sans aucune intervention de l'utilisateur. Habituellement, un ver ne s'attache pas à
programmes existants de l'hôte infecté, mais il peut endommager et compromettre la
sécurité de l'appareil ou de consommer la bande passante réseau.
Un cheval de Troie est un programme dissimulé dans d‟autres programmes. En
général, il utilise les droits appartenant à son environnement pour détourner, diffuser ou
détruire des informations, ou encore pour ouvrir une porte dérobée.
Un rootkits c‟est un logiciel malveillant qui tente de se cacher afin de contourner
l‟antivirus. Ils ne sont pas dangereux par eux-mêmes mais ils sont utilisés dans un but
malveillant par des virus, des backdoors ou des logiciels espions. Un virus combiné à un
rootkit peut alors agir de façon complètement transparente sur un appareil, même équipé
d‟un antivirus avec analyse en temps réel et à jour.
Enfin, un botnet est un ensemble de dispositifs qui sont infectés parun virus qui
donne à l‟attaquant la possibilité de les contrôler à distance. Les botnets représentent une
menace sérieuse pour la sécurité sur Internet et la plupart d'entre eux sont développés pour
le crime organisé. Exemple de ces attaques sont l'envoi de spam, de déni de service ou la
collecte d'informations qui peuvent être exploitées à des fins illégales.
Les logiciels malveillants mobiles peuvent se propager par le biais de plusieurs et
différentes façons, comme un SMS contenant un lien vers un site où un utilisateur peut
télécharger du code malveillant, un MMS avec pièces jointes infectées, ou des
programmes infectés reçus via Bluetooth. Les principaux objectifs de programmes
malveillants ciblant les smartphones comprennent le vol de données personnelles stockées
dans le téléphone ou de crédit de l'utilisateur.
Exemples:[45] Des chercheurs de l‟université de Caroline du Nord ont développé
un prototype de rootkit pour l‟OS Android 4.0.4 afin de démontrer à quel point les
attaques de click-jacking pouvaient être exécutées facilement. La nouveauté de ce rootkit
est qu‟il attaque le framework Android plutôt que de modifier le noyau lui-même, comme
l‟ont déjà fait par le biais d‟autres rootkits. Par exemple, le rootkit peut cacher ou rediriger
une application (ou toutes les applications) et la remplacer par une fausse, dans le but de
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dérober des informations personnelles ou récupérer des données bancaires. Le clickjacking est particulièrement dangereux car le rootkit, associé à une application infectée,
peut prendre le contrôle du smartphone sans que l‟utilisateur ne s‟en aperçoive. Le code
malveillant s‟exécute sans avoir besoin de redémarrer l‟appareil, ce qui en fait le type
d‟attaque le plus dangereux répertorié à ce jour. Une des capacités spécifiques du rootkit
est de pouvoir installer des applications en arrière-plan, ce qui rend facile de mener des
attaques ciblés invisibles.
Un Trojan SMS a été découvert sur Google Play, distribué via un certain nombre
d‟applications de fonds d‟écran en apparence légitimes. A première vue l‟application
semble fiable, mais elle se connecte à un compte Dropbox, télécharge puis installe un
package additionnel nommé « activator.apk ». Le Trojan se sert d‟unappareil pour
envoyer des SMS vers des numéros surtaxés. Au téléchargement, il avertit l‟utilisateur
qu‟il est sur le point de s‟installer et que des « services non gratuits » vont être utilisés.
L‟installeur appelle alors « activator.apk », le malware stocké sur Dropbox, qui envoie
une salve de messages SMS surtaxés et demande dans la foulée à être désinstallé, lui
permettant d‟effacer efficacement sa trace.
Les Laboratoires Bitdefender ont découvert un spyware Android intéressant, qui
envoie les coordonnées GPS vers un serveur distant de manière régulière. Se cachant en
arrière-plan, il n‟affiche qu‟une icône où il est écrit « store ».Le spyware s‟active à chaque
fois que l‟utilisateur redémarre l‟appareil ou lorsqu‟il installe/désinstalle une application.
L‟application malveillante se dissimule derrière un pseudo fonction d‟e-store en utilisant
une icône appropriée. En plus de diffuser longitude et latitude, elle envoie le nom de
l‟opérateur via n‟importe quelle connexion Internet existante. Elle active également la
connexion Wi-Fi et recherche les informations sur les points d‟accès disponibles qui sont
ensuite envoyées au même nom de domaine.
Damopoulos et al.[46], ont conçu et mis en œuvre un malware multiforme pour les
appareils iOS appelé ISAM. Le but du malware est d'exposer les vulnérabilités éventuelles
de modernes appareils mobiles et OS. ISAM intègre six différentes caractéristiques de
logiciels malveillants :
 Propagation : se propage sans fil aux autres appareils iPhone.

62

 Mise à jour de Botnet: Pour mettre à jour et contrôler la nouvelle version du
malware.
 Collecte des données: Collecte des informations confidentielles furtivement.
 Fuite de données : Envoie furtivement un grand nombre de messages SMS
malveillants.
 Disponibilité: déni de services applicatifs dans l'iPhone.
 Disponibilité: Refus des services réseau de l'iPhone.
En outre, ISAM est capable de se connecter à son serveur botmaster de mettre à
jour la logique de programmation, de mettre en œuvre les commandes pour une attaque
synchronisée.

3.2. Les Solutions de Sécurité Mobile
En vue de lutter contre les menaces de sécurité mobiles mis en évidence dans la
partie précédente, de divers projets de sécurité ont été proposés et mis au point. Par
exemple, en utilisant une technique d'authentification pour arrêter l'utilisation non
autorisée, en utilisant les antivirus mobiles pour détecter et supprimer les logiciels
malveillants mobiles, en profitant du pare-feu mobile pour filtrer le trafic indésirable, en
utilisant un mécanisme de cryptage pour protéger les informations stockées sur les
périphériques, et en faisant usage aux systèmes de détection d‟intrusions mobiles IDS
pour détecter la présence de logiciels malveillants. Ces solutions de sécurité et autres
seront discutées dans la cette.

3.2.1. L‟Authentification
La dépendance croissante des activités quotidiennes sur les systèmes d'information
de différentes sortes fait de la sécurité et la protection de données un problème primordial,
et l'un des aspects clés de la sécurité est l'authentification et le contrôle d'accès.
Historiquement, l'authentification a été étudiée comme un moyen d'identifier avec un très
haut niveau de certitude un seul utilisateur parmi un ensemble d'utilisateurs potentiels
(authentification) et ainsi garantir que seul l‟ensemble d'utilisateurs sélectionné pourrait
accéder à une ressource donnée (contrôle d'accès).
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Ces mécanismes ont fait partie de la sécurité bien avant l'avènement de la sécurité
de "l'ordinateur". Une taxonomie classique des mécanismes d'authentification établit une
distinction entre ceux basés sur quelque chose que vous savez (par exemple un mot de
passe), quelque chose que vous possédez (par exemple un jeton) et quelque chose que
vous êtes (par exemple un paramètre biométrique). Parmi ceux-ci, le mécanisme le plus
largement et couramment utilisé est basé sur quelque chose que vous savez. En fait, la
plupart des méthodes d'authentification sont encore basé sur des informations secrètes,
comme le mot de passe, le code PIN, ou une séquence de gestes (Pattern Lock).
La disponibilité croissante des ordinateurs, cependant, a radicalement changé le
paysage; en effet, la capacité des ordinateurs d‟effectuer des tentatives d‟accès automatisé
a forcé les mécanismes de sécurité pour introduire des contraintes supplémentaires sur les
secrets pour les rendre plus difficiles à craquer de façon automatisée. Ces contraintes (par
exemple choisir des mots de passe plus longs qui comprennent des symboles non
alphabétiques, changer le mot de passe souvent, etc.) rendent les mot de passe plus
difficile à mémorisé par les humains, ceux-ci qui les forcer à cesser de compter
exclusivement sur leur propre mémoire, et, par conséquent, très souvent déjouer
complètement l'ensemble du concept derrière la catégorisation de quelque chose que vous
savez. En fait, comme les utilisateurs écrivent leurs mots de passe complexes dans tout
type de stockage stable, ils tournent l'authentification dans une sorte indirecte maladroite
de mécanisme quelque chose que vous possédez.
Afin de remédier ce problème, certains auteurs ont introduit une nouvelle
dimension à la taxonomie d'authentification traditionnelle et ont adopté CAPTCHA
(Completely Automatic Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) en tant
que mécanisme de sécurité supplémentaire. Nous soutenons que tous les mécanismes
classés par la taxonomie d'authentification traditionnelle ont été initialement conçu pour
effectuer la séparation entre les humains (Human vs. Human selection)et, pour surmonter
les tentatives automatisé; ils ont simplement augmenté la complexité en négligeant
souvent la nature réelle de la menace. Dans le même temps, la racine du concept de
CAPTCHA, qui est, le test de Turing, cible la différence entre les capacités cognitives de
l‟humains et les ordinateurs; ainsi, même si le concept de CAPTCHA introduit une
nouvelle classe de méthodes d'authentification qui est orthogonal à tous ceux
précédemment définis (ie, ces méthodes capables d'effectuer la séparation entre les
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humain et les systèmes automatisé), le facteur de discernement adoptée rend CAPTCHAs
très souvent peu pratique et difficile à résoudre même pour les être humains. Dans cette
thèse, nous proposons deux mécanismes (à savoir CAPPCHA et BrightPass) qui
améliorent la sécurité de la méthode d'authentification commune par code PIN sans
demander aux utilisateurs de résoudre une tâche cognitive complexe ou la mémorisation
d‟une valeur secrète supplémentaire avec des processus d'entrée compliquées.

Figure 8: Android Lock Pattern

Avec l'augmentation de la disponibilité du matériel, une partie importante des
appareils mobiles sont équipés de nouvelles technologies (par exemple, des écrans tactiles
et des caméras intégrées). Cela offre la possibilité de développer d'autres techniques
d'authentification sur les appareils mobiles, tels que Android Lock Pattern, ce qui est un
type de mot de passe graphique. Les utilisateurs sont tenus de dessiner un schéma sur une
grille de 3x3 affiché sur l‟écran tactile (comme le montre la Figure 8). Comme cette
méthode est également basée sur quelque chose que vous savez, l'une des caractéristiques
les plus importantes en termes de facilité d'utilisation est la memorabilité. Ce fait a donné
au mécanisme Android Lock Pattern un très grand degré d'adoption dans les dispositifs
mobiles, en fait, il exploit la mémoire musculaire pour limiter les charges cognitives qui
gêne les utilisateurs. Néanmoins, dans sa mise en œuvre a révélé d‟être vulnérable aux
attaques de Smudge[47] et aux attaques par canal auxiliaire[48], ce qui diminue
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grandement son utilisation en tant que mécanisme d'authentification pour de nombreux
utilisateurs. Dans cette thèse, nous présentons Click Pattern, une amélioration du
mécanisme Lock Pattern traditionnel qui le rend résistant à la fois aux attaques de Smudge
et attaques par canal auxiliaire tout en gardant un niveau élevé d‟utilisabilité.

3.2.2. Les Antivirus Mobile
Les logiciels de sécurité les plus connus sont certainement les antivirus. Les virus
n'étant pas, pour le moment, aussi présents sur les plateformes mobiles que sur les
ordinateurs, la notion d'antivirus est ici généralisée à tous les malwares. Ces logiciels
permettent donc de détecter la présence d'une éventuelle application malveillante que
l'utilisateur aurait installée ou qui se serait installée contre son gré.
L'utilisation d'un téléphone mobile étant différente de l'utilisation d'un ordinateur,
un logiciel de ce type pourrait effectuer une analyse heuristique avancée. Elle pourrait
déterminer elle-même quels comportements de la part des autres logiciels sont considérés
comme normaux ou pas. Si un comportement anormal était détecté, celui-ci pourrait être
interdit ou soumis à la décision de l'utilisateur. Un tel système pourrait réaliser que l'envoi
de SMS répétés à des numéros qui ne sont pas dans la liste de contacts est probablement
dû à un malware. Le système pourrait également constater une utilisation inhabituelle de
la navigation Internet. Un utilisateur consommant 10 Mo par jour ne commence
normalement pas soudainement à consommer 100 Mo, en plus dans des heures
inhabituelles. En plus de ce cadre de protection, l'application pourrait également signaler
un logiciel qui consomme constamment une grande partie du processeur, que ce soit
volontaire ou non.
La plupart des logiciels antivirus mobiles actuels ne se limitent pas à la détection
d'applications malveillantes mais agissent aussi en tant qu'anti-vol, anti-spam et solution
de sauvegarde.

3.2.3. Le Pare-feu Mobile
Le pare-feu sur les ordinateurs sert à réguler le trafic Internet entrant ou sortant.
Sur un téléphone mobile, on peut voir deux types de pare-feu différents. Le premier,
classique, consisterait à limiter l'accès à Internet aux applications ou au système. Grâce à
ce système, on pourrait être averti lorsqu'une application envoie des informations, avec
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éventuellement quelques caractéristiques sur ces données et le choix d'autoriser ou pas la
transmission. Ceci permet de gérer de façon plus ne la permission Internet du système
Android qui peut être accordée aux applications.
L'autre type de pare-feu doit tenir compte des moyens de connexion spécifiques
aux téléphones mobiles. Des informations peuvent être échangées par SMS ou par e-mail.
Un tel logiciel pourrait informer l'utilisateur lorsqu'un programme tente d'envoyer un
message (et éventuellement afficher le message en question) pour qu'il puisse choisir de
l'autoriser ou non. Ceci permettrait de gérer les permissions d'envoi de SMS et d'e-mail
plus finement.
Les deux types de pare-feu peuvent être implémentés dans une seule application
qui aurait des règles définies ou des paramètres d'automatisation des décisions, en
fonction du programme effectuant l'envoi d'un message par exemple. Il est également
intéressant de signaler que le pare-feu iptables est déjà présent sur Android. Certaines
applications permettent d'ailleurs de lui fournir une interface graphique, mais il faut
cependant avoir un accès root au téléphone.

3.2.4. La Virtualisation
La virtualisation est bien connue sur les ordinateurs de développement ou de test,
mais surtout sur les serveurs. Elle permet d'avoir plusieurs systèmes sur le même
ordinateur physique. Un même procédé de virtualisation devrait être possible sur les
téléphones mobiles. Il pourrait être classé en deux types :
 Virtualisation du système : Le premier type de virtualisation permettrait de
lancer une nouvelle instance du système d'exploitation Android (ou d'un autre
système). Ceci permettrait, par exemple, d'avoir un système propre et
professionnel et un autre privé, sur lequel l'utilisateur serait libre d'installer ce
qu'il désire puisqu'il n'accédera pas aux données sensibles.
 Virtualisation des applications : Le deuxième type de virtualisation devrait
permettre de lancer une application dans un environnement isolé. Chaque
application sensible pourrait donc avoir son propre environnement virtuel pour
ne pas interférer avec les autres logiciels. Ce système permettrait un meilleur
sandboxing des applications.
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3.2.5. Le Chiffrement Mobile
Les techniques de chiffrement transforment des informations à un format illisible à
moins qu'une clé pour les données sécurisées soit fournie. Comme mentionné dans les
sections précédentes, les appareils mobiles ont la capacité de stocker de grandes quantités
d'informations qui pourraient être liés à des individus et des sociétés. Sans chiffrer les
informations, toute personne obtenant le dispositif pourrait accéder à l'information. Afin
de protéger les informations stockées sur des dispositifs mobiles, un certain nombre de
méthodes de cryptage ont été proposés. Par exemple, Microsoft Corporation offre un
chiffrement sur les appareils mobiles basés sur Windows et RIM fournit un cryptage de
courrier électronique pour le système de messagerie de Blackberry.
En outre, selon l'enquête Goode Intelligence mSecurity, 40% des entreprises
prévoient de déployer des méthodes de cryptage de données sur leurs appareils mobiles
[49]. Néanmoins, les méthodes de chiffrement exigent un certain niveau de connaissance
pour les utilisateurs du dispositif mobile avant de pouvoir mettre en œuvre cette
technique.

3.2.6. Les Systèmes de Détection d'Intrusion
Dans cette section, nous présentent les IDS5 mobiles basés sur les principes de
détection suivant pour trouver des anomalies : la détection des anomalies, approche basée
sur les signatures et application de la politique d'exécution.
 Détection des anomalies :Un système de détection d'anomalie compare le
comportement "attendu" du smartphone avec le comportement "réel" (les
actions exécutées lors de l'exécution par le dispositif). Les approches basées
sur les anomalies pour les smartphones sont soit basée sur des techniques
d'apprentissage automatique ou sur la surveillance de consommation d'énergie.
 Approche basée sur les signatures : L‟approche basée sur les signatures
vérifié si chaque signature dérivée à partir d'une application correspond à une
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IDS : l‟abréviation du termes anglais Intrusion DetectionSystems : Systèmes de détection d‟intrusion.
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signature dans la base de données de malware. La base de données de
signatures de malwares peut être définie automatiquement ou manuellement.
 Application de la politique d'exécution : L'idée de base de ces modèles est
que les consommateurs de code mobile essentiellement acceptent le code «tel
quel » et exploitent un mécanisme de soutien pour appliquer la stratégie
associée avec le code pour détecter et arrêter les anomalies.

3.2.7. Discussion
Le Tableau 1 illustre une comparaison entre les mécanismes de sécurité mobiles
existants et les attaques de sécurité mobile. Bien que l‟antivirus puisse détecter la présence
de logiciels malveillants, les applications de pare-feu peuvent bloquer le trafic réseau
malveillant, les IDS mobiles peuvent détecter les attaques liées à la fois aux logiciels
malveillants et au réseau et le chiffrement peut se traduire par rendre des informations à
un format illisible à moins qu'une clé secrète soit fournie, leurs capacités d'identification
toutes les activités relatives à l'utilisateur sont plutôt limitées. Par exemple, ils ne peuvent
pas déterminer la légitimité d'un utilisateur quand un appel vocal est fait ou un fichier est
accédé. L‟authentification basée sur des connaissances, telles que l'utilisation d'un code
PIN, peut fournir un niveau de protection de base pour les services mobiles et de
l'information de façon abusive par des utilisateurs non autorisés. Par exemple, sans la
saisie d'un code PIN, un utilisateur ne sera pas en mesure d'accéder à tous les services
mobiles, ni les informations sur les appareils mobiles. Cependant, en raison de mauvaises
pratiques, telles que le choix d'un mot de passe simple, ne jamais le changer, l'écriture sur
le papier ou le partager avec les collègues, les utilisateurs non autorisés sont capables
d'abuser de l'appareil mobile. En outre, comme le code PIN est une méthode
d'authentification requise pour accéder au téléphone, tant que le mot de passe correct est
donné, un utilisateur aura accès indépendamment de leur véritable identité. En outre, cela
soulève un autre problème avec les approches d'authentification basées sur la
connaissance. Lorsqu'un utilisateur autorisé oublie son code PIN, son accès seras refusé en
dépit de sa légitimité.

Par conséquent, aucun des solutions de sécurité existants peut

vraiment protéger les multimédias et les appareils mobiles de réseaux multiples. En
conséquence, une nouvelle solution de sécurité qui peut être en permanence de protéger à
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la fois les services de téléphonie mobile et de l'information basée sur la légitimité des
utilisateurs est désespérément nécessaire.
Tableau 1:Les mécanismes de sécurités mobile vs. Les menaces mobiles

Antivirus

Pare-feu

PIN/Mot de Passe
✓

Les fraudes de service mobile
✓

Déni de service
Malware

IDS
✓

✓

✓
✓

Perdu / volé

4. La Sécurité de Guichet Automatique Bancaires
Au cours des dernières années, il y a eu de nombreux rapports de piratage des
systèmes électroniques des guichets automatiques bancaires, ce qui a causé des pertes
colossales dans le secteur bancaire mondial [50]. La carte bancaire et le code PIN sont
essentiels pour l‟effraction d‟un compte. Les fraudeurs ne cessent de développer et
d‟utiliser de diverses méthodes pour se procurer des informations des cartes bancaires ou
des cartes elle-même avec leur code PIN. On distingue principalement trois formes
d‟attaque sur les GABs :
 Le vol des cartes bancaires et des informations des comptes de clients.
 Les attaques réseau contre les GABs afin d‟intercepter les informations des
cartes bancaires.
 Les attaques physiques contre les GABs.
L'objectif ultime des attaques contre les GABs est le vol des données stockées sur
la carte bancaire, c‟est-à-dire les informations des comptes bancaire des clients. Jusqu'à
présent, les cartes bancaires utilisent une bande magnétique pour stocker des informations
qui servent à identifier le client plus un code PIN pour les authentifier et de leur permettre
d'effectuer des transactions aux guichets automatiques de billets. Cependant, les bandes
magnétiques sont très vulnérables, car les informations sus inscrites sont très simple à
copier et la contrefaire. En conséquence, les voleurs ne cessent de développer des
méthodes afin de recueillir ces informations sensibles. Cette section présente ces
différentes techniques d‟attaque des GABs.
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Le problème de la bande magnétique a été partiellement résolu par l'introduction
des cartes à puce EMV6 en Europe (également dites cartes à puce et PIN). Cependant, un
chercheur en sécurité chez Kaspersky Lab, Stefan Tanase, stipule : « Même si les cartes
ont une puce, les données seront toujours sur la bande magnétique de la carte afin de
préserver la compatibilité avec les systèmes existants qui ne supportent pas de puces ».

4.1. Vol d‟Informations d'Identification des Clients
Dans cette partie, nous présentons les différentes techniques frauduleuses
d‟attaques aux guichets automatiques bancaires, relatives au vol d‟informations
d‟identification des clients victimes, et utilisées afin d‟accéder aux comptes d‟autrui.

4.1.1. Le Shoulder-Surfing
Le piquage par-dessus d‟épaule, ou « shoulder-surfing » en anglais, cette technique
est basée sur d'observation directe, elle consiste à regarder par-dessus l'épaule de
quelqu'un, afin de piquer ses informations au cours de la saisie. C‟est un moyen efficace
de voler le code PIN en se tenant debout à proximité des utilisateurs quand ils
s‟authentifient aux guichets automatiques de billets. Ensuite, le fraudeur tente de sceller la
carte elle-même ou la cloner en se servant un dispositif de clonage « skimmer »
préalablement installé sur le GAB.
Cette technique peut idéalement se produire dans les GABS qui ne terminent pas
automatiquement les transactions à la restitution de la carte bancaire. Une fois le client a
terminé l'opération et obtenu son ticket, il s‟éloigne du terminal tout en croyant que la
session eût eu terminée. Mais, sur l‟écran du GAB, une fenêtre demandant au client s‟il
désire effectuer une autre transaction est toujours affichée, ça peut rester sur l'écran
pendant quelques secondes. Dans ce cas seul le code PIN est nécessaire pour effectuer une
autre transaction, du coup le fraudeur est en mesure d'accéder au compte du client – ayant
piqué son code PIN lors de la première transaction – et de voler son argent, sans la carte.

6

Europay Mastercard Visa : EMV est depuis 1995 le standard international de sécurité des cartes de paiement
(cartes à puce).
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4.1.2. Le Clonage – Skimming
Le skimming ou le clonage représente l'attaque la plus répandue et bien connue
contre les guichets automatiques de billets. Cette activité illicite implique l'installation
d'un dispositif, généralement indétectable sur les guichets automatiques des billets, qui
enregistre secrètement les données de compte bancaire lorsque l'utilisateur introduit sa
carte bancaire au lecteur du GAB. Les criminels peuvent ensuite encoder les données
volées sur une carte vierge et l'utiliser pour accéder au compte bancaire du client et
effectuer des transactions. Néanmoins, cette technique d‟escroquerie non seulement copie
les informations de carte bancaire, mais capture également les codes PIN par le biais
d‟une petite caméra dissimulée ou un faux clavier installé au-dessus du clavier du
terminal. L'Europe a toujours été l'une des zones géographiques les plus ciblés par des
attaques de skimming, bien que la propagation à l'échelle mondiale de cette technique de
fraude été et continue d'être importante.

4.1.2.1.

Dispositif de clonage de cartes (skimmer)

Le cloneur de carte est simplement un faux-lecteur de carte. Il s‟agit d‟un dispositif
très similaire au lecteur de cartes original du GAB en couleur et en texture, conçu pour
s‟adapter parfaitement sur ce dernier, comme l‟illustre la Figure 9. Quand un utilisateur
spontanément glisse sa carte bancaire dans le lecteur, également dans le dispositif de
clonage, ce dernier lit les données sur la bande magnétique de la carte bancaire, et les
stocke dans un dispositif de stockage. Bien que les dispositifs de clonage puissent avoir de
multiples options pour transmettre les données volées, la plupart du temps, la transmission
se fait à travers le WiFi. Le fraudeur peut récupérer les données sur son ordinateur
portable ou même son mobile, alors qu'il était assis jusqu'à 100 mètres loin de la machine,
grâce à la connectivité WiFi / 3G. Afin maintenir le dispositif en marche, une batterie au
lithium-ion est utilisée, ce qui assure des semaines de fonctionnement.
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Figure 9 : Exemple de faux-lecteur installé sur un GAB[51]

Voici un exemple typique, illustré sur laFigure 10ci-dessous, qui montre
l‟installation d‟un faux lecteur de carte bancaire. On constate comment l'appareil
correspond parfaitement au-dessus de la fente de du lecteur réel du GAB, ce qui rend cette
modification quasi-indétectable à première vue.

Figure 10: Installation d'un faux-lecteur[52]

Il convient de noter que n‟est pas évident que tous les cloneurs de carte
ressemblent aux originaux. Comme le rapporte Krebs, il existe maintenant une industrie
toute entière autour des cloneurs de cartes, des magasins en ligne vendent de dispositifs
personnalisés sur mesure pour différents types de guichets automatiques de billets, dont
certains transmettent les lesPINs capturés sans fil de sorte que les criminels ne doivent pas
risquer la récupération des données en personne. La Figure 11par exemple, représente un
faux-lecteur sous la forme d‟une partie du panneau frontal d'un guichet automatique.
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Figure 11: Un faux-lecteur sous la forme de panneau frontal[52]

Le plus grand défi face à ce type de fraude de cartes bancaires est qu'il soit très
difficile à détecter. Les dispositifs frauduleux installés sur les guichets automatiques
bancaires sont si bien conçus et parfaitement attachés qu‟ils semblent faire partie des
guichets automatiques de billets eux-mêmes. La Figure 12 ci-dessous montre des
exemples sophistiqués de dispositifs de clonage de cartes.

Figure 12 : Exemples de faux-lecteurs sophistiqués[53]

4.1.2.2.

Faux-Clavier

L'utilisation d'un faux-clavier installé directement au-dessus du clavier original du
GAB une technique relativement nouvelle, qui remplace la technique de caméra cachée
(voir Figure 15 dessous). Au lieu d'enregistrer visuellement les utilisateurs saisir leurs
codes PIN, le circuit électronique à l'intérieur du faux-clavier stocke les frappes réelles.
De cette manière, le fait de cacher le code PIN avec la main ne protège pas l'utilisateur de
cette technique, pourtant ça peut être utile de cacher le code PIN de caméras ou du
shoulder-surfing.
Le dispositif présenté sur la Figure 13 est une plaque métallique factice
ressemblant au clavier d'origine du GAB, et a été conçu pour se reposer directement sur le
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clavier réel, de sorte que toutes les frappes seront à la fois transmises au clavier réel, et
capturées par le faux-clavier.

Figure 13:Exemple d'un faux-clavier d'un GAB[54]

Comme le montre la Figure 14, le faux-clavier contient son propre module GSM
miniature, constitué essentiellement les composants internes d'un téléphone cellulaire qui
est capable d'envoyer les codes capturés via des messages texte à un téléphone GSM. Les
appareils sont alimentés par des batteries lithium-ion, et peut fonctionner pendant 3 à 5
jours sur une seule charge, en supposant que le dispositif transmet en moyenne environ
200 à 300 messages SMS par jour. En plus, ces dispositifs sont capables de transmettre les
données capturées immédiatement une fois le faux-clavier est détaché.

Figure 14: Exemple de faux-clavier à module GSM[53]
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4.1.2.3.

Les caméras

Une caméra dissimulée est généralement utilisée en conjonction avec le dispositif
de clonage afin de filmer les clients taper leur code PIN sur le clavier du GAB. Ces
caméras sont généralement cachées quelque part sur le front de guichet automatique ou
quelque part à proximité. Dans l‟exemple présenté dans la Figure 15ci-dessous, la caméra
était dans une cornière de garniture qui a été fixé au-dessus du clavier, intelligemment
conçu pour correspondre au reste du guichet en couleur et forme.

Figure 15 : Exemple d’une caméra dissimulée sur un GAB[55]

La Figure 16montre un autre exemple de caméra cachée fixée sur le côté du
guichet automatique et dissimulée dans une petite porte affiche. L‟appareil est positionné
pour enregistrer des informations sur l'écran et le clavier. Avec le développement des
batteries à bonne autonomie, la caméra peut fonctionner pendant des semaines. En outre,
grâce à la technologie sans fil, la vidéo enregistrée est envoyée aux fraudeurs, qui peuvent
y accéder depuis un ordinateur dans une voiture ou d'un bâtiment à proximité et donc ils
ne sont pas tenus de venir physiquement recueillir les informations capturées par
l'appareil. Les fraudeurs peuvent être jusqu'à 200 mètres au périphérique du GAB.
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Figure 16 : Un deuxième exemple d’une caméra dissimulée en porte affiche[56]

4.1.3. Les Faux Panneaux Frontaux des GABs
Les fraudeurs construisent des copies conformes des panneaux frontaux entiers des
guichets automatiques de billets (Illustré dans la Figure 17), afin de les installer sur les
GABs de telle sorte que le terminal continue à fonctionner d‟une façon ordinaire. Ceux-ci
sont souvent si bien déguisés et couverts en affiches de la banque, ce qui leur rend
extrêmement difficiles à détecter. Ces faux panneaux sont constitués de cloneur de carte et
d‟un faux clavier.

Figure 17 : Exemple de faux panneau frontal d’un GAB[57]

4.1.4. Les Faux GABs
Les faux GABs peuvent être installés dans et autour des centres commerciaux, des
hôtels, des aéroports et des lieux publics, Étant donné que ces machines ne sont pas
connectées à un réseau, les criminels peuvent les placer partout où il est une source
d'alimentation. Ces machines frauduleuses ressemblent trop aux véritables guichets
automatiques de billets, et certains ont même été connus pour distribuer de l'argent, mais
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cessent de décaisser après quelques transactions. Plus tard, ces faux GABs commencent à
afficher des messages bidon disant qu‟il s‟agisse d‟une erreur technique ou il n‟y a plus
d‟espèce dans le terminal. Après quelques jours, les faux GABs sont enlevés. Le but
d‟utiliser ces machines est de récolter les informations des victimes ayant été trompés,
afin de cloner leurs cartes bancaires et accéder à leurs comptes [ref]. La Figure 18 montre
une image de faux guichet automatique de billets, qui a été trouvé dans une banque au
Brésil, ceci est conçu pour être empilés directement au-dessus d‟un GAB réel.

Figure 18 : Image d’un faux GAB trouvé au Brésil[53]

Le côté arrière du faux GAB (Figure 19 ci-dessous) révèle ce qui peut être un
ordinateur portable démonté avec l'écran tourné vers l'extérieur pour représenter l‟écran
du la machine. L'ensemble du dispositif est alimenté par deux grandes batteries (à droite).
Notez le lecteur de cartes (en haut à droite, avec le voyant vert). Le clavier et visible sur la
Figure 18.

Figure 19 : Le côté arrière d’un faux GAB[58]
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4.1.5. Le Vol de Cartes Bancaires
Les voleurs utilisent de différentes astuces pour voler des cartes bancaires.
Généralement les personnes âgées, handicapés, ou analphabètes sont les victimes les plus
vulnérables. Une personne malicieuse peut saisir l‟opportunité de voir quelques de ces
catégories utiliser un GAB pour lui offrir de l‟aide à effectuer sa transaction, dans
l‟optique de remplacer sa carte par une carte bidon et s‟en procurer de la vraie, ainsi que le
code PIN de la victime. Ce qui lui permet d‟accéder à son compte.
Une autre astuce assez connue consiste à observer le code PIN de l'utilisateur, puis
tenter à de distraire l'utilisateur et annuler la transaction pour voler la carte.
Habituellement, un criminel fais tomber un billet et demande à la victime si ça lui
appartient, pour occuper son attention. Alors qu‟un autre criminel annule la transaction et
prend la carte sans attirer l‟attention de la victime.
Beaucoup de gens pressés, en urgence, quittent le guichet automatique de billets
avant que leurs cartes soient restituées, oubliant laissons ces dernières au GAB, les
personnes à proximité ayant piqué le code pin, tirent profit de la situation et accède au
compte actif pour retirer de l'argent.

4.1.6. L‟Ingénierie Sociale
L'ingénierie sociale consiste à obtenir des informations sensibles en établissant des
relations de confiance malines. Il s‟agit de l'art de manipuler les gens afin de leurs faire
parler et agir contrairement à leur manière habituelle. Le but est de tromper les victimes et
leur faire exposer leurs informations bancaires. Les fraudeurs tirent profit de certains
comportements humains, tels que le désir d'être utile et d‟aider l‟autrui, l'attitude de faire
confiance à des gens ou simplement la peur. Une ingénierie sociale réussie consiste à
obtenir l'information sans attirer aucun soupçon [59].
Certains fraudeurs téléphonent à un client en passant pour un agent de la banque
pour informer le titulaire de la carte bancaire que la banque doit saisir sa carte, pour des
raisons de sécurité, car cette carte présente des problèmes. Le client est ensuite informé
qu‟un agent passe récupérer la carte défectueuse, et une nouvelle carte sera envoyée au
client très prochainement. Une deuxième méthode consiste à informer la victime que la
banque organise un concours dont la somme à gagner est attirante, afin d‟y participer la
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victime est amené à remplir un formulaire dont le PIN est à fournir obligatoirement.
Ensuite le fraudeur demande la carte bancaire pour vérification et finalisation
d‟inscription au concours, et la glisser dans son dispositif de clonage.

4.1.7. Le Piégeage des Cartes Bancaires
Cette technique consiste à placer un dispositif au-dessus du lecteur de carte du
GAB, un mécanisme de blocage sert à coincer la carte dans le dispositif lorsque la
transaction est terminée. Après plusieurs tentatives de faire sortir sa carte, la victime se
rend compte que le guichet automatique a mal fonctionner, et décide de partir et passer
une réclamation. Les criminels passent enfin récupérer le dispositif et la carte dedans.
Bien que récemment des dispositifs de piégeage sont développés afin de pouvoir piéger
plusieurs cartes, et peuvent libérer les cartes piégées sans avoir besoin de retirer le
dispositif entier.
La technique de piégeage de carte la plus commune est dite « la boucle libanaise »
ou « lebaneseloop » en anglais (voir la Figure 20). Les voleurs insèrent et dissimulent un
sac en plastique à manchon renforcé par une bande au lecteur de carte du GAB, ceci
permet à une carte d'être insérée et lu par le distributeur de billets, et empêche le
mécanisme d‟éjection de fonctionner. Le voleur ensuite observe la victime pour piquer
son PIN. Lorsque le client part après avoir échoué à restituer sa carte, le voleur retire la
carte en tirant le manchon en plastique, et accède au compte de la victime.

Figure 20 : La technique de la boucle libanaise[60]

4.1.8. Le Piégeage des Billets
Cette technique est similaire à la boucle libanaise, cependant, au lieu de capturer la
carte bancaire, les criminels fixent un dispositif à la fente du distributeur de billets, ce qui
empêche l'argent de sortir en le capturant dedans. Le client quitte guichet automatique en
supposant que la machine est hors service ou se dirige vers la banque pour signaler
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l'incident. Les voleurs reviennent retirer le dispositif et prendre l'argent capturé. La Figure
21 montre un exemple de dispositif piégeage de billets.

Figure 21 : Un dispositif de piégeage de billets[61]

4.2. Les Attaques Informatiques - Réseau
L'Internet offre la connectivité et l'accès aux individus et services à l'échelle
mondiale. Ce réseau planétaire fournit également aux voleurs avec le même accès aux
systèmes et aux personnes. D‟autre part, l‟évolution incroyable des réseaux informatique,
ce qui accentue la menace sur les guichets automatique de billets et les réseaux bancaires.

4.2.1. Les Attaques Réseaux
Les guichets automatiques communiquent avec les systèmes bancaires à travers
une connexion réseau. Certaines de ces liaisons utilisent des réseaux privés et des
protocoles réseau propriétaires mais le plus souvent ces connexions passent maintenant
via Internet et en utilisant des protocoles réseau standard. Lors d‟une opération financière,
le GAB transmet un rapport de vérification comprenant des informations sensibles
(essentiellement l‟identité du client, et ses informations bancaires) au serveur pour vérifier
l‟authenticité du client et autoriser la transaction. Cet envoi passe par le réseau. Ceci dit,
s‟il y a une certaine vulnérabilité au niveau de la ligne de communication, les hackers
peuvent facilement l‟exploiter afin d‟intercepter les informations confidentielles et
accéder aux comptes des clients victimes. Les hackers peuvent ainsi infecter le réseau par
un logiciel malveillant « malware » dans l‟optique de prendre contrôle des GABs et même
des serveurs bancaires. Ce genre d‟exploits est dit « vulnérabilité communicationnelle »
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4.2.2. Les Attaques Logicielles
Les attaques logiques deviennent une menace majeure en croissance constante, ces
attaques prennent la part du lion, étant la cause de la majorité de pertes. Ce type d‟attaques
consiste à déployer des logiciels malveillants au niveau du système d‟exploitation du
guichet automatique. Ces malwares s‟exécutent en arrière-plan sans affecter l‟exécution
normal du système, et permettent aux pirates de contrôler le terminal. Indépendamment de
fabricant, le fonctionnement des GABs est similaire, un mécanisme de distribution
d‟argent contrôlé par le système d‟exploitation, par conséquent, tous les GABs courent le
risque d‟attaque des logiciels malveillants. L‟objectif de ces attaques est de permettre aux
criminels de prendre contrôle total du guichet automatique afin de retirer l‟espèce, ou de
récolter les informations des cartes bancaires et les codes PINs.
Les attaques de malwares représentent une forme d‟attaques logicielles. On
distingue plusieurs méthodes d‟attaques logicielles contre les guichets automatiques de
billets [62]:
 La cagnotte ou Jackpotting : Cette technique consiste à forcer le GAB à
décaisser l‟espèce aléatoirement par les biais d‟un logiciel malveillant.
 Boite noir ou black boxing : Une variante de la première technique où le
fraudeur utilise son propre PC pour cibler la communication entre le système
et dispositif de distribution de billets, afin de contrôle ce dernier et le faire
décaisser.
 Software Skimming : il s‟agit d‟infecter le système du GAB par un
programme malveillant. Une fois actif, ce programme permet de capturer et
envoyer les informations de cartes bancaires et les codes PIN correspondants
aux fraudeurs.
 Homme au milieu : cette attaque intervient au niveau de la liaison entre le
système du GAB et le serveur de traitement. Ce qui permet à titre d‟exemple,
de distribuer un montant sans le débiter du compte. Cependant le malware doit
être muni des privilèges hautement particuliers au niveau du réseau.
 Le Piratage : Les attaquants utilisent des techniques sophistiquées de
programmation pour pénétrer aux serveurs des institutions financières. En
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utilisant cet accès, ils peuvent localiser les bases de données des GABs et donc
obtenir des données de cartes bancaires.
 L’hameçonnage ou le Phishing : fait référence à des escroqueries en ligne qui
utilisent fréquemment des messages indésirables prétendant provenir des
services financiers légitimes et affirmant au client que certaines informations
de son compte manquent, ou que le client doit mettre à jour ses informations
pour répondre aux conditions d‟utilisation par exemple pour empêcher le
compte d'être clôturé. Ces emails demandent de cliquer sur un lien et suivre les
instructions fournies. Le lien est frauduleux et dirige l'utilisateur vers un site
mis en place par les voleurs et conçu pour ressembler au site original de la
banque de la victime. L‟utilisateur est invité à fournir le numéro de sa carte et
son code PIN, ces informations sont enregistrées par le site frauduleux, ce qui
donne les criminels l‟accès aux comptes des victimes.

4.3. Les Attaques Physiques
Les attaques physiques sur un guichet automatique de billets comprennent tout
type d'agression qui endommage physiquement les composants du guichet, dans une
tentative d'obtenir des cash du coffre-fort du GAB. Le coffre est la cible principale pour la
plupart de ces attaques. Cela implique de se concentrer sur les serrures, poignées et
charnières de la porte du coffre afin de l‟ouvrir. Les attaques physiques les plus utilisés
incluent

4.3.1. Percussion – Enlèvement
Les criminels tentent d‟enlever le GAB de son emplacement, souvent en le
percutant ou en l‟attacher à une chaîne et le tirer par un véhicule, ensuite de forcer
l‟ouverture du coffre. La figure 11 illustre une tentative échouée d‟enlèvement d‟un GAB.

4.3.2. Pénétration
Afin de parvenir aux billets, les criminels tentent de pénétrer physiquement le
GAB à l'aide d'outils mécaniques tels que des scies, des meuleuses et des torches.
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4.3.3. Explosion
Comme le nom indique, cette méthode est la plus dangereuse, elle consiste à forcer
l‟ouverture du GAB en le faisant exploser. Soit par la détonation des explosifs attachés à
la machine, ou en soufflant du gaz inflammable dedans.

4.3.4. Braquage
Ceci se produit lors du remplissage ou de la maintenance des GABs. Les voleurs
saisissent l‟occasion de l‟ouverture du GAB par l‟agent et tente de l‟agresser.

Figure 22 : Une tentative échouée d’enlèvement d’un GAB.[63]

5. Conclusion
Dans ce chapitre, on a présenté les différents problèmes de sécurité de deux
systèmes embarqués qui sont omniprésente dans notre vie quotidienne, voire, les GABs et
les smartphones. Ainsi on a présenté les présentes solutions de sécurité pour les
smartphone, tels que l‟antivirus, les applications de pare-feu, les systèmes de détection
d‟intrusion et les mécanismes de chiffrement. Ces solutions peuvent être utilisées pour
protéger les appareils mobiles d'être lésés par des logiciels malveillants, les attaques de
réseau et les attaques de divulgation d'informations. Cependant, leur capacité à détecter les
activités liées à l'utilisateur est plutôt limitée. Bien que la technique d'authentification
basée sur la connaissance (par exemple PIN) puisse fournir un certain niveau de
protection contre l'utilisation abusive par les utilisateurs, Cependant, ces méthodes sont
connues pour avoir plusieurs vulnérabilités et problèmes de sécurité[64]. Par conséquent,
un nouveau mécanisme de sécurité qui assure la légitimité d'un utilisateur et protège les
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smartphone et les GABs contre les différentes attaques présentées dans ce chapitre est
certainement nécessaire. Les solutions proposées afin de réaliser cet objectif seront discuté
dans les chapitres suivants.
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Partie 2 : Contributions - Conception et développement
des méthodes d‟authentification pour les systèmes
embarqués
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Chapitre 3 : Les Méthodes d‟Authentification Proposées Pour
Sécuriser les Smartphones et les Transactions Sensible.
1. Introduction
Ce chapitre présente en premier lieu les transactions mobiles, étant les opérations
importantes à protéger par le biais de l‟authentification. Ainsi que Les travaux connexes
quant aux méthodes d‟authentification existantes. Pour passer ensuite à nos contributions
relatives à l‟authentification sur les dispositifs mobiles.

2. Les Transactions et les Service Mobiles
2.1. Qu'est-ce qu'une Transaction Electronique ?
Une transaction électronique est un échange d‟information dématérialisé entre
deux entités, que ce soit des individus ou organisations, via des systèmes informatiques.
Elle implique souvent des échanges d‟informations personnelles et confidentielles, par
conséquent, toute Transaction Electronique doit être impérativement sécurisée [65]. Une
telle transaction est illustrée dans la Figure 23.
Dans [66], S. Bresson analyse ces transactions du point de vue de l'utilisateur et des
télécommunications. Du point de vue de l'utilisateur, une transaction électronique est un
ensemble cohérent d'échanges d'informations relatives à une même idée ou à un même
acte, entre deux terminaux au travers d'un réseau. Du point de vue des
télécommunications, une transaction électronique peut se décomposer en plusieurs
transactions qui composent un ensemble cohérent d'échanges d'informations. C‟est le
contexte qui indique si on se place du point de vue de l'utilisateur ou des
télécommunications. Une transaction électronique peut être l'interrogation d'un stock,
l'envoi d'une facture, un paiement à distance, un paiement de proximité, ou l'utilisation
d'un badge de contrôle d'accès, etc.
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Figure 23 : Le périmètre de la chaine d'une transaction électronique sécurisée (Source : Pole Transactions Electroniques
Sécurisées [65])

2.2. Les Transactions Sans Contact
Une transaction sans contact est un échange de données réalisé entre deux
équipements, bien entendu dotés d'une technologie sans contact. Communément, l'un des
équipements est vu comme équipement accepteur. Il existe le modèle maitre/esclave dans
lequel un équipement est l‟initiateur de la transaction et l'autre ne fait que répondre aux
requêtes du premier ; le modèle pair-à-pair ou les équipements peuvent prendre tour à tour
le rôle de maitre et influer la transaction.

2.3. Les Technologies Sans-Contact
Dans cette section, nous étudions les technologies sans-contact dont un smartphone
peut être s‟équiper, et donnons un exemple d'utilisation illustrant un paiement mobile de
proximité.

2.3.1. Le Bluetooth
La technologie Bluetooth®, standardisée dans l'IEEE 802.15, est une technologie
sans contact (noté WPAN pour Wireless Personal Area Network), c'est-à-dire une
technologie de réseaux sans fils d'une faible portée permettant de relier des appareils entre
eux sans liaison filaire. Contrairement à la technologie IrDa (liaison infrarouge), les
appareils Bluetooth ne nécessitent pas d'une ligne de vue directe pour communiquer, ce
qui rend plus souple son utilisation et permet notamment une communication d'une pièce
à une autre, sur de petits espaces.
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L'objectif de Bluetooth est de permettre de transmettre des données ou de la voix
entre des équipements possédant un circuit radio de faible coût, sur un rayon de l'ordre
d'une dizaine de mètres à un peu moins d'une centaine de mètres et avec une faible
consommation électrique.
Ainsi, la technologie Bluetooth est principalement prévue pour relier entre-eux des
périphériques (imprimantes, téléphones portables, appareils domestiques, oreillettes sans
fils, souris, clavier, etc.), des ordinateurs ou des assistants personnels (PDA), sans utiliser
de liaison filaire. La technologie Bluetooth est également de plus en plus utilisée dans les
téléphones portables, afin de leur permettre de communiquer avec des ordinateurs ou des
assistants personnels et surtout avec des dispositifs mains-libres tels que des oreillettes
bluetooth. Les oreillettes Bluetooth permettent de faire office de casque audio
perfectionné intégrant des fonctionnalités de commande à distance.
La technologie Bluetooth a été originairement mise au point par Ericsson en 1994.
En février 1998 un groupe d'intérêt baptisé Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth
SIG), réunissant plus de 2000 entreprises dont Agere, Ericsson, IBM, Intel, Microsoft,
Motorola, Nokia et Toshiba, a été formé afin de produire les spécifications Bluetooth 1.0,
qui furent publiées en juillet 1999.
Pour assurer une compatibilité entre tous les périphériques Bluetooth, la majeure
partie de la pile de protocoles est définie dans la spécification. Elle est représentée sur la
Figure 24. Au niveau de la couche radio, Bluetooth® opère dans les bandes de fréquences
ISM (Industrial, Scientific and Medical) 2,4 GHz dont l'exploitation ne nécessite pas de
licence. Cette bande de fréquences est comprise entre 2400 et 2483,5 MHz et offre 79
canaux espacés d'1 MHz [67].
Bluetooth est basé sur un modèle maitre-esclave. Le gestionnaire de liaisons est
responsable de l'établissement de la liaison, sa gestion et sa clôture. Il est responsable des
mécanismes suivants :
 L‟authentification mutuelle des équipements,
 L‟association des périphériques,
 La création et la modification des clés de sécurité,
 Le chiffrement de la communication.
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Figure 24 : Pile de protocole Bluetooth®[68]

Le Bluetooth ne semble pas être adapté à une transaction de paiement sans contact
de proximité. Le plus grand obstacle semble être la phase d'association des périphériques
qui prend trop de temps et n'est pas compatible avec le besoin de rapidité pour le porteur.
Dans [69], K. Moyer donne des raisons supplémentaires de l'inadéquation de Bluetooth
pour le paiement parmi lesquelles on retrouve les suivantes :
 Les commerçants doivent se munir d'un terminal spécifique afin de pouvoir
gérer les périphériques Bluetooth ;
 Les commerçants ont besoin d'une application pour s'assurer de l'identité du
porteur car le terminal risque de s'associer avec n'importe quel mobile situé
dans le

lieu de vente ;

 Un manque général de commodité : l'utilisateur se désintéressera de la
technologie s'il doit associer manuellement son mobile avec le terminal du
commerçant.

2.3.2. Le Wi-Fi
Wi-Fi est un ensemble de protocoles de communication sans fil régis par les
normes du groupe IEEE 802.11 (ISO/CEI 8802-11). Un réseau Wi-Fi permet de relier
sans fil plusieurs appareils informatiques (ordinateur, routeur, décodeur Internet, etc.) au
sein d'un réseau informatique afin de permettre la transmission de données entre eux.
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Grâce aux normes Wi-Fi, il est possible de créer des réseaux locaux sans fil à haut
débit. Dans la pratique, le Wi-Fi permet de relier des ordinateurs portables, des machines
de bureau, des assistants personnels (PDA), des objets communicants ou même des
périphériques à une liaison haut débit (de 11 Mbit/s théoriques ou 6 Mbit/s réels n 802.11b
à 54 Mbit/s théoriques ou environ 25 Mbit/s réels en 802.11a ou 802.11g et 600 Mbit/s
théoriques pour le 802.11n2) sur un rayon de plusieurs dizaines de mètres en intérieur
(généralement entre une vingtaine et une cinquantaine de mètres).

Figure 25 : L’architecture en couche OSI IEEE 802.11

La norme IEEE 802.11 repose sur une architecture en couche définie par le
standard IEEE et couvre les deux premières couches du modèle OSI, c‟est à dire la couche
physique et la couche liaison de données : [70] La couche physique assure la transmission
des données sur le support, elle est constituée de deux sous couches : PMD et PLCP. La
couche liaison de données est responsable du déplacement des trames (frames) d‟un nœud
à un autre. Elle est aussi composée de deux sous couches : le contrôle de la liaison logique
(Logical Link Control, ou LLC) et le contrôle d‟accès au support (Media Access Control,
ou MAC).Un réseau Wifi peut fonctionner de deux manières différentes :
 Le mode Ad-Hoc : avec ce mode, vous n'avez pas besoin de point d'accès
pour gérer le réseau, chaque membre du réseau retransmet les informations
qu'il reçoit aux autres membres du réseau. Le problème dans ce type de réseau,
c'est que d'une part, la bande passante du réseau est basée sur la vitesse de
l'hôte le plus lent et que d'autre part, la bande passante du réseau est divisée par
le nombre d'hôtes sur ce réseau, ce qui peut vite devenir handicapant.
Néanmoins, ce mode peut être utilisé dans une maison pour un réseau simple,
il a l'avantage de ne pas coûter cher (aussi appelé d'ordinateur à ordinateur).
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 Le mode Infrastructure : avec ce mode, tout est géré par un point d'accès, les
données qu'un hôte émet lui sont transmises et lui seul les renvoie aux autres
membres du réseau. Ainsi, la bande passante est économisée. De plus,
plusieurs points d'accès peuvent être reliés ensemble (par câble ou par wifi
relais) pour augmenter la portée du réseau Wifi. Ce mode est le plus utilisé car
il est bien plus fiable.
A cause de la nature du medium utilisé, il est très facile d‟intercepter les trames. Il
est donc nécessaire de disposer d‟un protocole de sécurité. Pour ce faire, le protocole
WEP a été mis en place permettant ainsi des mécanismes de chiffrage de données et
l‟authentification des stations [71].
Cependant ce protocole a été largement controversé puisqu‟il n‟est pas très difficile
de casser les clés de chiffrement. Un autre protocole a été mis en place par la Wifi alliance
pour palier à ce problème, le WPA. L‟IEEE aussi s‟est penché sur ce déficit en créant un
groupe de normalisation pour la sécurité des réseaux sans fil, le 802.11i.
 Le WEP : Une clé secrète est partagée entre le terminal et le réseau. La clé de
chiffrement est obtenue en concaténant cette clé avec un vecteur initial. Les
trames envoyées sont cryptées en utilisant cette dernière clé et décryptée par le
récepteur en utilisant cette même clé. Le chiffrement est basé sur l‟algorithme
RC4. Cet algorithme utilise la clé obtenue et un générateur de nombres
pseudo-aléatoires PRNG pour obtenir une séquence d‟octets pseudo-aléatoires
« Ksi ».Cette séquence combinée avec le message à envoyer pour trouver la
séquence à envoyer. Le récepteur utilise la méthode inverse pour chiffrer le
message. Le WEP fournit également deux méthodes d‟authentification. La
première est explicit et donne la possibilité à chaque station de s‟associer à
n‟importe quel point d‟accès visible. La deuxième plus sur est basée sur le
cryptage de clé secrète.
 Le WPA : Le WPA est une recommandation de la WiFi Alliance basée sur la
norme 802.11i. Cette norme comble les lacunes du WEP en introduisant le
choix entre divers protocoles de sécurité et une nouvelle méthode de
distribution des clés. Les réseaux 802.11i sont appelés RSN et ils utilisent le
802.1x pour les services d‟authentification et gestion des clés. L‟architecture
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de ces réseaux est basée sur trois éléments de communication : la station qui
veut être authentifiée, l‟authentificateur qui est le point d‟accès est un serveur
d‟authentification généralement RADIUS. Les RNS interagissent avec le
802.1x en utilisant deux protocoles normalisés par le 802.1i : TKIP et CCMP.
Comme l'a souligné Zmijewska dans [72], le Wifi n'est pratiquement utilisé que
pour connecter des ordinateurs à l'internet ou à des périphériques domestiques et, de ce
fait, son utilisation dans le cadre d'un paiement mobile ne semble pas se justifier.
Cependant, le Wifipeut être utilisé pour rendre les terminaux de paiement portatifs en
établissant une liaison sans fil entre le terminal et sa base. Parmi ces solutions, on compte
le VeriFone Vx670 et Ingenico i7780.

2.3.3. Le RFID
L´identification par radiofréquence (RFID) est une technologie sans contact, cette
technologie permet d‟identifier un objet, d‟en suivre le cheminement et d‟en connaître les
caractéristiques à distance grâce à une étiquette émettant des ondes radio. Le système
RFID se compose de : (1) le tag (l‟étiquette, transpondeur), (2) le lecteur (3) et le serveur
(base de données, back-end) [73].
 Le tag se constitue d‟une puce qui stocke les données et une antenne qui assure
la communication entre le tag et le lecteur par radiofréquence.
 Le lecteur, est un appareil qui communique sans fil avec des tags pour
identifier l'élément connecté. Le lecteur est en général fait d‟un émetteur
récepteur radio fréquence, d‟un module de commande et d‟un élément de
couplage qui permet d‟interroger les tags électroniques au moyen d‟une
communication par radio fréquence. Cette communication permet au lecteur de
lire un tag passif à petits ou moyens distances et une étiquette active à petites
ou grandes distances.
 Le serveur est un sous-système de traitement des données qui utilise les
données obtenues de lecteur à des fins utiles.
Le mécanisme de travail de ce système est défini comme suit : le lecteur RFID
envoie un signal à radio sur une fréquence déterminée, le tag qui se trouve dans le champ
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d‟action du lecteur utilise ce signal sous forme d‟énergie, cette énergie alimente la puce ce
qui permet de renvoyer les informations qu‟elle contient.

Figure 26 : Fonctionnement d’un système RFID[74].

Il existe plusieurs familles de systèmes RFID dont le principal critère de
différenciation est la fréquence de fonctionnement. Les systèmes RFID utilisent des
bandes de fréquences situées à : 125kHz(bande BF, Basses Fréquences), 13,56 MHz
(bande HF, Hautes Fréquences), 860-960 MHz (bande UHF, Ultra Hautes Fréquences),
2,45 GHz (bande micro-ondes) et 3,1-10,6 GHz (bande ULB, Ultra Large Bande, ou
UWB, pour Ultra WideBand). En fonction des différentes fréquences, les principes
physiques mis en œuvre ne sont pas les mêmes. Ainsi les systèmes de RFID ont une très
grande diversité leur permettant de répondre àde nombreux besoins.

2.3.4. Near Field Communication (NFC)
2.3.4.1.

Définition

Le NFC acronyme anglais de Near Field Communication, pour communication en
champ proche, est une technologie de communication sans contact basée sur le RFID
(Radio Frequency IDentification), permettant l'échange d'informations entre des
périphériques jusqu'à une distance d'environ 10 cm et qui fonctionne à une fréquence de
13,56 MHz et en mode half-duplex. A l‟origine, le débit était défini à 106 kb/s dans l‟ISO
14443. Puis la norme évolua et, avec elle, les débits pouvant atteindre 212, 424 et 848
kb/s. Il est destiné à être embarquée dans tout système électronique communiquant
voulant bénéficier de la possibilité d'échanger de manière sécurisée et simple des
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informations (sensibles ou non). Parmi ces objets, nous pouvons citer : téléphones, PDAs,
tablettes, Tvs, PC portables, véhicules, etc. Pour des

raisons

de combinaisons

technologiques et d'usage, le smartphone est aujourd'hui le meilleur berceau pour la
technologie NFC. Il est nomade, connecté et bénéficie d'un emplacement sécurisé
historiquement présent dans le terminal (la carte SIM). Il peut agir comme un lecteur de
carte ou de tag sans-contact, communiquer en peer-to-peer avec un autre équipement
mobile doté de la technologie NFC, ou émuler une carte [75].

Figure 27 : un téléphone NFC en
mode carte

Figure 28 : un téléphone NFC en
mode lecteur

Figure 29 : un téléphone NFC en
mode pairage

 Le mode lecteur : Le terminal mobile devient un lecteur de cartes sanscontacts (mode actif) ou de « radio-étiquettes » (étiquettes électroniques). Ce
mode permet de lire des informations en approchant son mobile devant des
étiquettes électroniques disposées dans la rue, sur des abris bus, des
monuments, des affiches, etc. ou sur des colis, des produits ou sur sa carte de
visite (vCard), etc.
 Le mode émulation de carte : Dans le mode émulation de carte, dit passif, le
terminal mobile se comporte comme une carte à puce sans-contact. Dans le cas
où le terminal mobile est un téléphone mobile compatible, la carte SIM de
l'opérateur peut être utilisée comme élément sécurisé en stockant des
informations chiffrées. Les usages sont multiples : paiement, billettique,
spectacle ou transport (ex. : Navigo), couponing, contrôle d'accès, etc. Le
mobile, par ses fonctionnalités étendues (IHM, connexion réseau, capacité de
traitement), enrichit considérablement les services basés sur des cartes.
 Le mode peer-to-peer : Ce mode permet à deux terminaux mobiles
d'échanger de l'information, par exemple des Carte, des photos, des vidéos, de
l'argent, des tickets, etc. Un appareil doté de la technologie NFC est capable
d'échanger des informations avec des cartes à puces sans contact mais
également avec d'autres appareils dotés de cette technologie. Ce mode peut
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également être couplé avec une technologie permettant un transfert plus rapide.
Le système d'exploitation mobile Android, permet par exemple depuis la
version Ice Cream Sandwich de transférer les données via une connexion
bluetooth, une fois la communication NFC établie, Samsung a amélioré le
système en remplaçant, dans S-Beam, la liaison bluetooth par une liaison WiDi (ou Wi-Fi Direct).
Le NFC, quant à lui, offre toutes les caractéristiques nécessaires. En effet, il
s'active très facilement sur un mobile, ne nécessite pas d'association avec le terminal et
permet des communications rapides. Il souffre certes d'un manque de sécurité lié à
l'utilisation du RFID mais la proximité avec le terminal du commerçant assure à
l'utilisateur un certain contrôle. Le NFC apparait comme la meilleure technologie sans
contact pour le paiement sans contact de proximité.

2.3.4.2.

Architecture

Figure 30 : Architecture fonctionnelle de la technologie NFC intégrée dans un mobile (source : INSIDE Secure)

Un équipement doté de la technologie NFC est composé de trois composants
logiques [76][77][68]le processeur de l'équipement mobile (Baseband Processor), un
contrôleur NFC (NFC Contrôler) et un élément sécurisé (Secure Element, SE).Le
processeur de l'équipement héberge les applications systèmes de l'équipement (exemple :
application de gestion du protocole de télécommunications GSM) et les applications
tierces installées par l'utilisateur. Le contrôleur NFC effectue la conversion
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analogique/numérique des signaux et le routage des communications. Il transmet les
messages reçus du monde extérieur au SE et au processeur. L'élément de sécurité permet
l'émulation d'une carte à puce avec l'équipement mobile de telle sorte qu'un terminal ne
distingue pas une réelle carte sans-contact d'un SE. La Figure 30montre l'interconnexion
de ces composants. La Figure 31illustre l'intégration du NFC dans un Mobile.

Figure 31 : Architecture technique du NFC(source ENSICAEN)

2.4. Les Services Mobiles Sans Contact
Les services mobiles sans contact pourraient constituer une évolution importante
en termes d‟usages et de modèles économiques, et ils ont intégrés dans la plupart des
téléphones mobile de nouvelle génération et cette intégration est rendue possible par la
technologie sans contact NFC dont le principe est de combiner deux technologies
d‟identification : la technologie des puces RFID et la technologie des cartes SIM.
Un téléphone mobile NFC vise à se substituer à toutes les cartes qui encombrent le
portefeuille des utilisateurs : cartes à puce, cartes à bande magnétique, cartes à code barre
ou encore badges d‟accès aux bâtiments. Le téléphone devient ainsi titre de transport en
remplacement des tickets et des cartes d‟accès aux transports en commun, moyen de
paiement par dématérialisation de la carte bancaire et support marketing en remplacement
des cartes de fidélité. Il offre alors la possibilité d'embarquer dans son mobile tout un
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bouquet de services, au moins équivalent au contenu d'un portefeuille et même bien audelà grâce aux capacités d'interaction et de connectivité du mobile.

Figure 32 : Bouquet de services sur un mobile NFC

Avec la technologie sans contact, le téléphone devient le support unique pour tous
les actes de la vie quotidienne. Via l‟internet mobile, l‟utilisateur pourra télécharger des
applications et les stocker dans la carte SIM de son téléphone sans contact. Les premières
applications couvriront d‟abord les services de transport, de paiement et de marketing.
Pour payer, l‟utilisateur présente son téléphone à une borne de lecture connectée à
un terminal de paiement électronique classique (i.e. pour les cartes actuelles sur support
plastique). Hormis la façon différente d‟établir la communication entre le terminal et la
puce, la transaction bancaire qui s‟effectue est une transaction de carte bancaire ordinaire.
Dans le domaine des transports, l‟utilisateur pourra, par simple commodité, choisir
de dématérialiser sa carte d‟abonnement sur son téléphone sans contact. En déplacement
dans une autre agglomération, il pourra télécharger un ticket virtuel et accéder directement
aux transports en commun en présentant son téléphone aux bornes existantes.
Une récente analyse de marché [78] a montré, suite aux différentes
expérimentations menées, que le téléphone mobile était le média préféré pour les services
à l'usager au dépend des cartes sans contact, autocollants sans contact (stickers RFID) ou
autre code barre accroché à un porte-clefs. Il présente les avantages suivants : (i) plus
pratique car il regroupe différents services dans le même équipement, (ii) plus
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intégré/développé car il permet plus d'interaction grâce à un clavier et un écran, (iii)
évolutif car il permet l'ajout dynamique de nouveaux services.

2.5. Un Service Sensible : Le Paiement Mobile
Parmi les services mobiles sans contact, le paiement est très important car il est
générateur de revenus pour les acteurs qui le mettent en œuvre. Nous nous focaliserons
donc sur les technologies répondant à cette application particulière et ayant des contraintes
: temps de transaction, facilité d'usage, sécurité, etc.

2.5.1. Description
Les services mobile, particulièrement celles impliquant un paiement, doivent
être sécurisées pour assurer les clients, les marchands et les opérateurs de réseau.
Les clients doivent avoir l‟assurance de la livraison des marchandises et des
services payés. Dans le scénario de paiement, les deux parties doivent s‟authentifier
l‟une à l‟autre avant de valider le paiement. Une transaction de paiement exige un
niveau élevé de sécurité pour assurer la confidentialité, l‟authentification et l‟intégrité
des informations de paiement envoyé.
M-Payment peut être définie comme toute transaction de paiement qui utilise un
dispositif mobile. Ce système est en utilisation dans plusieurs parties du monde
(Europe et Asie). Il ya plusieurs fournisseurs de paiements (PSP-Payment Service
Provider), mais les institutions financières et les opérateurs de réseau mobile jouent
aussi un rôle important dans la fourniture des services de m-payment.
Les méthodes de paiement utilisées dans les transactions

B2C (Business-to-

Consumer) constituent le trafic le plus élevé des transactions m-commerce. Le montant de
paiement a une influence sur la conception des protocoles de paiement électronique. Par
exemple, les paiements dans l'ordre de €1 sont seulement viables si les Overheads du
calcul informatique et la communication sont gardés petits. Donc il ya distinction entre
[79] :
 Micro paiement (< =€2)
 Mini paiement (entre €2 et €20)
 Et Macro paiement (>€20)
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Selon des études récentes, SMS est le mécanisme de paiement le plus
utilisé et a le potentiel de revenu le plus élevé entre les applications m-payment. Les
technologies sophistiquées comme WAP, i-mode, MIDlets Java et RFID jouent un rôle
important en offrant plus de convenance aux clients.

2.5.2. Les Méthodes de Paiement Mobile
2.5.2.1.

Méthode de paiement « Out-of-Band »

Dans ce modèle hors bande, le contenu et les messages d‟opération sont transmis
dans des canaux séparés, par exemple, les détenteurs de carte de crédit utilisent leur
dispositif mobile pour s‟authentifier et payer le service qu‟ils consomment sur une ligne
internet fixe (PC) ou un TV interactif. Ce modèle implique un système contrôlé par
une institution financière qui collabore généralement avec un opérateur mobile. Il y a
deux types de cas [80]:
 Institutions financières (Financial institutions) : Les paiements utilisés
dans

la

transaction financière sont généralement des macro-paiements.

Plusieurs méthodes peuvent être déployées pour assurer l‟authentification de la
transaction de paiement. Dans les paiements de carte de crédit, un téléphone
dual slot est généralement adopté.

Autres approches comprennent

l‟authentification PIN via une application SAT (SIM Application Toolkit) et
l‟utilisation d‟une signature numérique basée sur un mécanisme

de PKI

(Public Key Infrastructure) qui nécessite une technologie 2.5G (ou supérieure).
 Reverse-charge/billed SMS : Dans ce modèle, le CP/M délivre le
contenu aux dispositifs mobiles portables (contenu contrôlé par ICSTIS, the
Independent Committee for the Supervision of Standards of the Téléphone
Information Service). Les consommateurs s‟enregistrent au service et sont
facturés pour les messages qu‟ils reçoivent. Ce modèle de paiement permet
aux consommateurs d‟utiliser les messages texte SMS pour payer l‟accès au
contenu numérique. Il y a un nombre de vendeurs qui offre des modèles
de service de paiement de type « reverse-charge/billed MSM ».
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2.5.2.2.

Méthode de paiement «In-Band »

Dans cette méthode, un seul canal est déployé pour le transfert du contenu
et les messages de l‟opération. Un service de facturation WAP sur GPRS est un type de
ce modèle. Deux modèles de paiement bancaire de ce type sont en utilisation : modèles
d‟enregistrement et modèles de paiement par usage. Le montant de paiement est
généralement

petit (micro-paiement).

Ces transactions

(in-band) incluent des

applications comme vidéo streaming ou video messaging[80].

2.5.2.3.

Paiement de proximité

Les paiements de proximité impliquent l‟utilisation des technologies sans fil
pour payer les marchandises et les services sur des petites distances. Les transactions de
proximité

développent le potentiel du commerce mobile, par exemple, utiliser un

dispositif mobile pour payer

dans un point de

vente

(POS), un

distributeur

automatique, une machine de billet, un parking, etc. Les technologies sans fil
utilisées ont une petite portée comme Bluetooth, infrarouge, RFID ou NFC.

3. Travaux Connexes: Les Méthodes d‟Authentification
Un système d'authentification idéal doit assurer trois principaux facteurs ; la
mémorabilité, la facilité d‟utilisation (l'utilisabilité) et la sécurité. En fait, il est
pratiquement difficile d'améliorer simultanément ces caractéristiques tous ensemble dans
un même mécanisme d'authentification. Par exemple, le choix d'un mot de passe simple
court permet une meilleure mémorabilité et d‟utilisabilité, cependant, ça rend le mot de
passe faible et vulnérable à des techniques de cryptanalyse telles que l‟attaque par force
brute oùl‟attaque par dictionnaire, ce qui compromet le facteur de sécurité [81]. Dans
d'autres cas, il est difficile de mémoriser des mots de passe aléatoires complexes au fil du
temps. Nous pouvons remarquer qu'il existe un rapport inverse entre le facteur de sécurité
et celui de l'utilisabilité [82]. À cet effet, pour concevoir un bon mécanisme
d'authentification sécurisé, nous devons prendre en compte les contraintes indiquées.
Ainsi, les mots de passe doivent être facilement mémorisés, prendre peu de temps de
saisie, à un taux d‟erreur faible, d'ailleurs, il doit être difficile à deviner ou observé par des
attaquants, oucapturer par des logiciels malveillants [83].
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Actuellement, la plupart des applications commerciales utilisent toujours des mots
de passe alphanumériques statiques ou bien des codes PIN (Personal Identification
Number) comme un moyen d'authentification pour les transactions sensibles, même si ces
méthodes sont connues pour avoir plusieurs vulnérabilités et problèmes de sécurité[84].
Ce qui a incité de nombreux chercheurs à proposer des mécanismes alternatifs
d‟authentification telle que les mots de passe graphiques et la biométrie. Vue l‟importance
et la dominance industrielle de l‟authentification par code PIN, certains chercheurs ont
préféré de travailler sur l'amélioration de la sécurité de cette méthode largement adopté.
Leurs approches peuvent être classées en deux catégories. Les approches de la première
catégorie sont basées sur l'ajout d‟un préfix ou d‟une valeur secrète au code PIN ou mot
de passe afin de le sécuriser. Quant aux approches de la deuxième catégorie, elles
consistent à demander aux utilisateurs de résoudre un test/défi (i.e. CAPTCHA) afin leur
permettre d‟introduire leur code PIN ou mot de passe.

3.1. Authentification par Mot de Passe / code PIN
De Luca et al. [85]a proposé une authentification sécurisée contre les attaques
d'observation, appelée VibraPass, cette méthode utilise la vibration du téléphone d'un
utilisateur en tant que canal de communication invisible pour indiquer à l'utilisateur, lors
de la saisi de son code PIN, quand il introduit un chiffre aléatoire au lieu d‟un chiffre
correcte du PIN, sur la borne publique (par exemple, un distributeur automatique de
billets). Cependant, contrairement aux téléphones cellulaires, la plupart des smartphones
d'aujourd'hui sont équipés de capteurs qui peuvent capter la vibration de l‟appareil
facilement. De ce fait, la suggestion de cette solution pour sécuriser l'entrée PIN dans
l'appareil mobile est vulnérable aux attaques à canal auxiliaire.
Récemment, Kim et al. [86]ont proposé un système d'authentification par mot de
passe basé sur une clé factice, appelé FakePIN. Dans ce schéma, le mot de passe est
constitué des caractères alphanumériques et de la direction du mot de passe comme une
valeur secrète supplémentaire. Lors de l‟authentification, au lieu d'entrer directement le
mot de passe d'origine, l'utilisateur doit le combiner avec le sens du mot de passe afin de
tromper l'observateur en appuyant sur une valeur factice. Etant donné que l'emplacement
des lettres du clavier est modifié de façon aléatoire pour chaque session d‟authentification,
un observateur ne parvient pas à s‟authentifier avec le mot de passe acquis par le
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shoulder-surfing ou par une attaque à canal auxiliaire. Cependant, un attaquant peut
découvrir le mot de passe correcte par l‟intersection entre deux mots de passes acquis par
l‟enregistrement. De ce fait, le schéma n'est pas résilient contre les attaques
d'enregistrement multiples.
Yi et al.[87] ont proposé PassWindow, une méthode d'authentification qui utilisent
les chiffres PIN et une icône présélectionnée dite Pass-icon comme mot de passe. L'idée
de base de ce système est que l‟icône est affiché à l'utilisateur avec d'autres icônes
aléatoires sur une grille appelée PassWindow. L'utilisateur doit mémoriser l'emplacement
de l‟icône du mot de passe dans grille. Ensuite, un clavier virtuel s‟affiche au centre de
l‟écran avec la grille sans ses icônes. Pour authentifier, l'utilisateur doit déplacer la grille
sur le clavier virtuel en l'inclinant l‟appareil (donc en utilisant l‟accéléromètre) de telle
sorte où les chiffres du PIN sont introduits par l‟emplacement de la Pass-icon. Pour entrer
chaque chiffre, l'utilisateur doit couvrir la lentille de la caméra arrière avec un doigt pour
cacher l'entrée. De cette façon, ça empêche les attaques d‟observation et augmente la
sécurité contre les attaques à canal latéral. Cependant, cette approche est vulnérable
attaques d'enregistrement multiple et de son étude d‟utilisabilité a montré que la vitesse
d'authentification est très faible (à savoir 17,86 sec).

Figure 33: PassWindow, FakePINet Kim et al.’sscheme

3.2. Défi-Réponse
Une façon courante d‟augmenter la sécurité contre les attaques automatisées est de
demander aux utilisateurs de résoudre des défis-réponses de nature cognitive, tels que
CAPTCHA avant de leur permettre d'entrer leur code PIN ou mot de passe. La forme la
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plus largement déployée de CAPTCHA est basé sur le texte, où les textes distordus sont
présentés sous forme d'images CAPTCHA. Un exemple bien connu, conçu par Ahn et
al.est ReCAPTCHA [88]. Leur approche consiste à utiliser des mots scannés à partir de
livres anciens que le programme de reconnaissance optique de caractères (OCR) a échoué
à reconnaître. Le défi est une combinaison d'un mot inconnu avec un mot de commande
dont le contenu est connu. Si l'utilisateur reconnaît correctement le mot de contrôle, il est
supposé que son jugement sur l'autre mot soit également valide. Cependant, la catégorie la
plus difficile de ce système a été récemment cassé par Goodfellow et al.[89] en utilisant
des réseaux de neurones avec une précision de 99,8%. En plus du problème de la sécurité,
une recherche récente [90] a indiqué que les systèmes existants de CAPTCHA, y compris
reCAPTCHA, ne sont pas adaptés pour les appareils mobiles. Cela est dû à des problèmes
d'utilisabilité importants qui frustrent les utilisateurs et conduisent à des erreurs. Dans
[91], les auteurs ont proposé des mécanismes d'entrée alternatifs visant à améliorer
l‟utilisabilité de reCAPTCHAsur les smartphones. Cependant, leurs résultats de la
comparaison d‟utilisabilité montrent que les participants préfèrent le système
reCAPTCHA existant, qui utilise le clavier virtuel comme mode d‟entrée primaire.
Chow et al. [92] ont introduit l'idée de CAPTCHAs cliquables afin de rendre le
CAPTCHA plus adapté aux appareils mobiles. Leur approche consiste à combiner
plusieurs CAPTCHAs textuels en une grille cliquable (par exemple une grille 3x4).
L‟utilisateur doit cliquer sur les éléments de la grille qui correspondent à l'exigence de
défi. A titre d‟exemple, le défi peut être l'identification des mots anglais parmi les mots
non-anglais dans la grille. Il s‟agit donc d‟une sélection d‟images contrairement aux
CAPTCHA textuel traditionnel qui nécessite la saisie de chaîne de caractères en utilisant
le clavier mobile qui est souvent défiant. Malgré certains avantages, ce schéma n'a pas été
largement déployé.
Pequegnot et al.[93] ont suggéré un mécanisme d'authentification basé sur un test
de Turing graphique pour augmenter la confiance dans les transactions mobiles. Leur
mécanisme consiste à taper un code de sécurité de trois chiffres, affichés dans un
CAPTCHA, en plus du code PIN à quatre chiffres. Le code sécurisé est généré de manière
aléatoire par l'élément sécurisé de l‟appareil pour chaque session d'authentification. De
cette façon, le système empêche la soumission des transactions mobiles par les logiciels
malveillants. Cependant, ce schéma est très similaire aux CAPTCHAs à base du texte
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commercial existant, qui ajoutent du bruit et de la distorsion au texte pour le rendre plus
difficile à déchiffrer automatiquement. Néanmoins, tous ces schémas ont été cassés avec
des pourcentages élevés de précision grâce à des techniques de reconnaissance de formes,
par exemple, [89], [94], [95], [96] et [97]. En outre, l‟abus d‟utilisation de bruit et de
distorsions rend le texte plus difficile pour les humains-mêmes de le déchiffrer,
particulièrement sur les petits écrans des appareils mobiles.
Asirra[98] s‟inscrit parmi les travaux de recherche sur les CAPTCHA à base
d‟image. Ce schéma consiste à afficher 12 images de chats et de chiens et demande aux
utilisateurs de sélectionner toutes les images des chats parmi l‟ensemble des images
affichées. Leur étude a montré que 96,6% des humains peuvent résoudre le défi en moins
de 30 secondes, ce qui est avantageux par rapport aux CAPTCHAs à base de texte.
Cependant, Golle[99] a montré que ce système est vulnérable aux attaques
d'apprentissage-machine. Shirali-Shahreza et al.[100]ont proposé un mécanisme de
CAPTCHA pour les appareils mobiles, appelé Drawing CAPTCHA. Dans cette méthode,
de nombreux points sont affichés sur un écran sur un fond bruyant. Pour passer ce défi,
l'utilisateur doit connecter des points spécifiques (i.e. connecter tous les points
rectangulaires). Cela semble simple, mais il n‟est pas sécurisé. Dans [101], une technique
de traitement d'image a été proposée par Lin et al., pour résoudre le défi de Drawing
CAPTCHA avec une précision de 75%.
Au cours de ces dernières années une forme complètement différente des
CAPTCHAS a été introduite. Il s‟agit des défis basés sur des mini-jeux. Dans ce contexte,
Liao et al.[102]ont proposé accCAPTCHA, un nouveau système de CAPTCHA pour
appareil mobile basé sur la logique humaine. Dans ce schéma, l'utilisateur est invité à
jouer un simple jeu de boule ou d'autres mini-jeux bien connus (énigme, course, pile, etc.).
Dans ce schéma, les opérations de mouvement sont effectuées par le déplacement du
dispositif dans le cas où l‟appareil est doté d‟accéléromètre ou simplement en touchant
l'écran. Les auteurs ont affirmé qu'il est difficile pour l'ordinateur de comprendre la
logique de ces jeux, et donc, de résoudre le défi. Cependant, leur étude d‟utilisabilité
montre que dans la plupart des jeux les utilisateurs prennent beaucoup de temps pour
passer le défi, à titre d‟exemple ; le jeu de pile : 47.3 secondes, le jeu de boule : 25.2
secondes, et le jeu de course 55 secondes.

105

Le Tableau 2 présente un récapitulatif des méthodes, motivations et des limites
principales associées aux systèmes existants.

Figure 34:ReCAPTCHA, Clikable CAPTCHA, Asirra, Drawing CAPTCHA etaccCAPTCHA.
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Tableau 2:Récapitulatif comparatif des schémas d'authentification existants

Schéma
d’Authentification
Kim et al.[7]

FakePIN[86]

PassWindow[87]

reCAPTCHA [88]

Clickable
CAPTCHA[92]

Méthodologie

Motivation

1- L'utilisateur choisit et mémorise les emplacements
des mots de passe dans une grille de 5 x 7.
2- Il déplace le doigt à partir de la position « début »
suivant des flèches affichées dans les cellules de la
grille
1- L‟utilisateur choisie le texte alphanumérique et la
direction du mot de passe.
2- Il saisit la clé factice obtenue par la combinaison
du texte et de la direction choisis.
1- L‟utilisateur mémorise les chiffres du code PIN et
l‟emplacement d‟une icône sur une grille.
2- Il déplace la grille sur un clavier virtuel pour saisir
le PIN utilisant l‟emplacement de l‟icône.

1- L'utilisateur reconnaît une combinaison d'un mot
inconnu avec un mot de contrôle dont le contenu
est connu.
2- Il saisit les deux mots utilisant le clavier. Si le mot
de contrôle est juste, son jugement sur l'autre mot
soit également supposé valide.
1- L‟utilisateur reconnait un ensemble de textes
distordus sur une grille.
2- Il clique les éléments qui correspondent à
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Points faibles

 Résistant aux multiples
attaques d'enregistrement
sur la base des logiciels
malveillants

 Taux d‟erreur élevée (i.e.
18%)

 Empêcher l‟attaque de
piquage shoulder-surfing,
ainsi que l‟attaque par
canal latéral.
 Empêcherle shouldersurfing et améliore la
sécurité contre les
attaques par canal latéral
et les attaques
d‟enregistrement simple.
 Empêcher les
programmes d‟abuser les
services en ligne.
 Empêcher les scriptes
automatiques de passer
pour des utilisateurs
 Empêcher les scriptes
automatiques.
 Adapté aux appareils

 Vulnérable contre
l‟attaque
d‟enregistrement.
 Authentification très lente
(i.e., 17.86 seconds)
 Faible contre
l‟intersection des
multiples enregistrements
 A été résolue par des
programmes à une
précision de 99.8%
 N‟est pas adapté aux
appareils mobiles
 Souvent difficile.
 Nécessite long temps (i.e
18.2 seconds)
Taux d‟erreurs élevé (i.e.

l'exigence de défi
Asirra[98]

Drawing
CAPTCHA[100]
accCAPTCHA[102]

mobiles.

 Vulnérable aux attaques
basées sur
l‟apprentissage-machine.

1- L‟utilisateur reconnais des12 images de chats et de
chiens.
2- Il sélectionne toutes les images de chats.

-

1- L‟utilisateur repère des points spécifiques affichés
sur un fond broyé.
2- Il connecte lesdits points.
1- L‟utilisateur joue un mini-jeu de boule (ou autres)

 Une CAPTCHA adapté
aux appareils portables

 Résolue par programme à
une précision de 75%.

 Empêcher les
programmes
automatiques et améliorer
la sécurité sans ennuyer
les utilisateurs.

 Trop lente (47.3, 25, 55
secondes)
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Améliorerl‟utilisabilité de
CAPTCHA, par le biais
des images au lieu du
texte distordu.

10-20 %)

3.3. Mots de Passe Graphique
Les mots de passe graphiques sont l'une des méthodes d'authentification
prometteuses qui visent à remédier au problème de mémorabilité dans les mots de
passe en fonction du texte. Ce mécanisme est basé sur des études de psychologie qui
soutiennent que le cerveau humain reconnaît et se souvient des images beaucoup mieux
que les chaînes de caractères [103].De Angeli et al.[104]a proposé la classification des
mots de passe graphiques en trois grandes catégories: systèmes drawmetric, locimetric
et cognometric.

3.3.1. Les systèmes Drawmetric
Les systèmes Drawmetric sont basés sur l'utilisation le fait de se rappeler d‟une
forme secrète, puis la dessiner sur l‟écran. D'après ce qu‟on connaisse, le premier
système de mot de passe graphique drawmetric, proposé comme une alternative aux
mots de passe traditionnels a été « Draw-a-Secret » où « Dessinez-un-Secret » par
Jermyn et al.[105]. Dans ce schéma, l'utilisateur se sert d‟un stylet pour dessiner un
symbole secret, sur une grille NxN. L‟utilisateur n‟est pas obligé à redessiner la même
forme exacte, mais il doit passer par les mêmes cellules de la grille en dessinant à
chaque fois, plus la taille de la grille est importante, plus de précision requise. Ce
système offre un grand espace de mot de passe, cependant, il souffre de certaines
faiblesses de sécurité liée à la nature des mots de passe graphiques à base de dessin,
telles que la facilité de deviner les formes choisies [106].
Par ailleurs, une autre étude suggère que les utilisateurs ont tendance à choisir
des formes secrètes symétriques, car elles sont plus faciles à retenir en tête, alors que ce
genre de formes secrètes réduit à moitié le nombre de possibilités et rend la forme
beaucoup plus facile à deviner [107].Pour résoudre ce problème, Dunphy et al.[108]a
proposé d'introduire un fond d'imagequant à la méthode « dessiner un secret [105]» au
lieu d'utiliser une grille sur un arrière-plan blanc. Leur étude a montré que l‟utilisation
d‟une image en arrière-plan améliore la mémorabilité et réduit la symétrie et de
centrage dans les formes choisies, ce qui permet les utilisateurs de créer des formes
secrètes plus complexes et encore facile à retenir, contrairement au système original.
Sur un schéma similaire, Tao et Adams[109] ont été inspirés par un ancien jeu chinois
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appelé « Go » et a proposé un nouveau système de mot de passe graphique nommé «
Pass-Go ». Les utilisateurs introduisent leurs mots de passe en utilisant les points
d‟intersection, à la place de cellules de la grille, le cas du schéma Draw-a-Secret. Par
ailleurs, les auteurs suggèrent d'utiliser une grille plus fine, et d‟ajouter les différentes
couleurs du stylet en tant que paramètre supplémentaire pour augmenter encore l'espace
théorique des mots de passe. Un cas particulier de ce schéma a été largement déployé
commercialement par Google, c‟est le motif de déverrouillage Android [110].
Cependant, lorsque les utilisateurs glisser leur doigt pour dessiner le motif afin de
déverrouiller le dispositif, ils laissent des résidus ou des taches huileuses sur l'écran
tactile qui rendent ce système sensible à l‟attaque par tache « smudge attack[111] ».

3.3.2. Les systèmes Locimetric
Les systèmes Locimetric, également dits « mot de passe graphique à base de
cliques », sont basés sur le plus ancien système mnémonique, système Loci [112]. Ce
système consiste à mémoriser une série d'images mentales de lieux familiers dans un
certain ordre naturel, puis associer des objets à ces endroits, afin d'être facile à retenir.
Le système le plus connu dans cette catégorie est dit «PassPoints »proposé par
Wiedenbeck et al.[113], dans lequel un utilisateur doit introduire son mot de passe en
cliquant des points prédéfinis sur une image. Chaque clic doit être dans l'ordre correct
et précis avec une tolérance acceptable du point prédéfini.Les avantages clés de ce
système sont le temps d'entrée court et le grand espace de mot de passe fourni avec
seulement quelques clics. Cependant, dans[114][115][116][117] les chercheurs mettent
en évidence la façon dont les zones «hotspot» de l'image, qui attirent l'attention de la
majorité des utilisateurs, peuvent être exploitées pour lancer des attaques efficaces par
dictionnaire contre ce système. En plus de la sécurité, Chiasson et al. [114] ont constaté
que choix de l'image, affecte considérablement l‟utilisabilité du mot de passe Pass
Points. Afin d'améliorer l'utilisabilité et de faire face aux attaques des hotspot. CuedClick-Points (CCP )[118]a été proposé comme une alternative à PassPoints. Lors de la
connexion, l'utilisateur doit sélectionner de manière récursive, un click-point sur
chacune des cinq images distinctes affichées séquentiellement. En considérant que, le
point de l'image actuelle, détermine l'image suivante. Comme pour la plupart des mots
de passe graphiques, cette technique est sensible à aux attaques des logiciels
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malveillants et de shoulder-surfing[118]. Récemment, Ritter et al.[119]ont conçu une
méthode d‟authentification basée sur les images et les écrans tactile multipoints.
Contrairement à l‟idée de Cued-Click-points, MIBA consiste à utiliser plusieurs doigts
afin de sélectionner jusqu‟à 4 points sur une image, au lieu d‟un seul. Ceci améliore la
résilience contre le shoulder-surfing et réduit le temps d‟authentification.

3.3.3. Les systèmes Cognometric
Quant à la dernière catégorie ; les systèmes Cognometric, ou les systèmes
fondés sur la reconnaissance, les utilisateurs sont invités à reconnaitre leurs images
présélectionnées parmi un ensemble d'images de distraction. Le système le plus
important dans cette catégorie est Passfaces[120], où les utilisateurs s‟authentifient en
identifiant des visages préalablement sélectionnés à partir d'une grille de neuf visages
pour chaque tour. Des études comparatives menées par Brostoff et Sasse[121] ont
montré que les mots de passe dans PassFaces sont plus mémorables que les mots de
passe à base de texte. Cependant, les utilisateurs ont tendance à choisir des visages de
personnes qu'ils trouvent attirant et qui sont de la même race, ou du même sexe ou bien
du sexe opposé, ce qui diminue l'espace de mot de passe et donc affecte la sécurité
[122].
Takada et Koike[123] ont proposé une méthode d‟authentification basée sur
l'image pour les smartphones, cette méthode consiste à utiliser des images préférées de
l'utilisateur. Lors de l'authentification, pour chaque tour l'utilisateur doit sélectionner
une image clé parmi un ensemble d'images leurres ou rien choisir si aucune passe clé
est affichée. Cependant, bien que l'utilisation utilisateur images préférées augmente la
mémorabilité, ça rend l'authentification prévisible et donc moins sécurisée. De plus, ce
système est vulnérable à l‟attaque par rejoue (replay attack).

3.4. Solutions Biométriques
La biométrie, qui se réfère à l'identification de l'homme par ses traits
physiologiques ou comportementaux, a été suggérée pour l‟authentification sur les
smartphones comme un mécanisme alternatif aux mots de passe textuels traditionnels.
Alors que les données biométriques physiologiques sont basées sur les caractéristiques
physiques de l'utilisateur qui sont mesurés à partir du corps humain tels que l'iris,
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l‟empreinte, le visage et la forme de la main, la biométrie comportementale est basée
sur le comportement des utilisateurs y compris généralement la voix, la démarche, la
signature et la dynamique de frappe. Les systèmes de reconnaissance faciale sont parmi
les solutions biométriques les plus populaires quant à l‟authentification sur les
smartphones, pour la simple raison que l'intégration de l'appareil photo numérique dans
les tous les smartphones d'aujourd'hui permette la mise en œuvre de tels systèmes
biométriques qui ne nécessite aucun matériel supplémentaire [124].
Dans [125], un système de reconnaissance faciale a été conçu et mis en œuvre
sur différents processeurs pour démontrer leurs performances et leur efficacité. Le
schéma proposé est basé sur l'algorithme décrit par Wu et al.[126], qui sert à détecte les
régions et des points caractéristiques du visage rapidement et sans avoir besoin
d‟ajuster le visage sur an canevas prédéfini. Au lieu de cela, il suffit que l'image du
visage de l'utilisateur soit entièrement capturée. Malgré les avantages que nous avons
décrit, ce système peut être trompé facilement en utilisant une photographie de
l'utilisateur pour s‟authentifier. Afin de surmonter les limites actuelles imposées par les
systèmes biométriques uni-modaux, de nouvelles tendances de la sécurité et de la
biométrie ont émergé. Li et al.[127] décrit une nouvelle méthode basée sur l'analyse 2D
des spectres de Fourier pour différencier entre un visage vivant et une image plate.
Toutefois, cette méthode est vulnérable contre l‟attaque par rejoue de vidéo. Une autre
technique de détection de vivacité, considérée plus sécurisée, est basée sur la détection
du réseau des veines faciales en utilisant une caméra UV, bien que ce mécanisme
nécessite des dispositifs spéciaux coûteux [127]. D'autre part, de nombreux chercheurs
ont exploré l'idée d'utiliser de multiples données biométriques afin de compenser la
perte de la qualité, alors que peu d'entre eux sont conçus pour les appareils mobiles (par
exemple: ([128][129][130]).

3.5. Discussion
Selon les différents systèmes d'authentification abordés dans cette section, nous
pouvons conclure que chaque méthode focalise sur un aspect sécuritaire précis, qui
devient un avantage pour la méthode en question, alors que les autres aspects seront
affectés négativement, vu le rapport inverse entre les aspects de sécurité. Par exemple,
bien que les systèmes de mots de passe graphiques discutés résolvent principalement
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des problèmes de Mémorabilité ainsi que de paramètres théoriques de sécurité, tels que
la taille de l'espace de mots de passe, une enquête récente [131] a souligné que ces
systèmes partagent une vulnérabilité aux attaques de logiciels malveillants basés sur les
enregistreurs de touches et de cliques, ou l‟enregistrement de l‟écran. En outre, les
essais ont montré que les mots de passe graphiques sont vulnérables à un ou plusieurs
types d'attaques [131].
D'autre part, malgré que l‟introduction de la biométrie aux smartphones soit très
prometteuse [132] et ajoute toute une dimension à la sécurité, ça présente ses propres
problèmes de sécurité, de vie privée et d'utilisabilité [133].Ce qui, empêche, jusqu'à
présent,l‟intégration généralisée des solutions biométriques. Par exemple, si le mobile
est compromis, les données biométriques fournis par les utilisateurs lors de
l‟authentifications, peuvent être enregistré par les logiciels malveillants [133] et par la
suite utilisé dans des attaques par rejeu ou encore pour cloner l‟identité des victimes
[134]. En outre, les technologies biométriques sont aussi soumises au le rapport inverse
entre la sécurité et l‟utilisabilité [135], du fait que ces solutions exigent souvent des
dispositifs supplémentaires. Tenant compte de ce constat, et dans l‟optique de faire face
au défi du rapport inverse sécurité-utilisabilité, nous avons proposé des nouvelle
méthodes d‟authentifications.

4. BrightPass: Une Méthode d‟Authentification Basée sur la
Luminosité de l‟Ecran
Les smartphones d'aujourd'hui offrent de nouvelles capacités pour développer
des applications sophistiquées qui rendent plus facile et plus commode la vie
quotidienne des utilisateurs. Ces applications prennent en charge le paiement mobile, la
billetterie, l'identification, le contrôle d'accès, entre autres. Même si cela rend les
smartphones modernes des appareils très utiles, il les rend également des cibles très
attrayantes pour l'injection de spyware. Ce type de logiciels malveillants est capable de
contourner les mesures d'authentification classiques et voler les informations
d'identification de l'utilisateur, même si un élément sécurisé est utilisé et peut effectuer
des transactions mobiles non autorisées sans le consentement de l'utilisateur. Dans ce
travail, nous abordons ce problème en introduisant BrightPass, un nouveau mécanisme
d'authentification basé sur la luminosité de l'écran. BrightPass permet aux utilisateurs
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d'authentifier en toute sécurité avec une confirmation basé sur le code PIN en présence
d'opérations spécifiques sur les données sensibles. Nous comparons BrightPass avec
les systèmes existants, afin de montrer sa facilité d'utilisation et sa sécurité dans le
domaine des paiements mobiles ainsi que les réseaux sociaux. De plus, nous évaluons
la sécurité des BrightPass par expérimentation. Nos tests indiquent que BrightPass
protège le code PIN contre les soumissions automatiques effectuées par tout malware
tout en accordant une authentification rapide et un taux d'erreur réduit.

4.1. Présentation de BrightPass
Cette section présente les bases de BrightPass ainsi que le contexte
technologique requis pour sa mise en œuvre sur les smartphones Android.

4.1.1. L‟Elément Sécurisé
Comme les smartphones sont des plates-formes non fiables pour effectuer des
transactions sensibles telles que le paiement mobile, les composants de confiance, qui
sont connus comme Élément Sécurisé (SE), sont conçus pour accroître la sécurité de
ces opérations sur les appareils mobiles. Heureusement, BrightPass ne repose pas sur la
mise en œuvre du matériel de SE. En outre, on suppose que le téléphone mobile
contient un SE qui fournit un support de sécurité. Dans ce travail, nous mettons en
œuvre l'application de BrightPass en utilisant Mobile Security Card (MSC) SE 1.0
délivré par G&D.

4.1.2. Authentification Basée sur le code PIN pour les opérations
Sensible
Afin de mettre en évidence l‟incapacité des méthodes d‟authentification basés
sur le code PIN de fournir une sécurité adéquate dans l'authentification mobile, nous
prenons l'exemple d'une expérience utilisateur pour accéder au compte Twitter qui a été
configuré pour exiger un deuxième facteur de vérification en ajoutant son numéro de
téléphone dans sa configuration de profil. Lors de la connexion à Twitter,
immédiatement après la saisie du mot de passe d'accès, l'utilisateur est invité à entrer
six chiffres du code de vérification du code PIN reçu par SMS sur le téléphone spécifié
pour confirmer son identité. Une fois entré ce code de sécurité, l'utilisateur dispose d'un
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accès complet à sa session de Twitter. Un autre exemple d'opération sensible est le
paiement de proximité sans contact où les utilisateurs veulent payer une grosse somme
d'argent avec leur propre smartphone à un point de vente (POS). Quand un utilisateur
tape un terminal de point de vente NFC avec son smartphone, une demande de
paiement est envoyé au SE, qui permet automatiquement l'utilisation de la carte de
paiement présélectionné. Par conséquent, le SE demande à l'utilisateur d'entrer le code
PIN pour confirmer la transaction de paiement.
Cependant, dans les deux cas, le spyware qui a gagné l'accès à la racine du
système d'exploitation mobile est capable de voler le code PIN de l'utilisateur [136]lors
de sa saisie sur le smartphone et donc, peut tromper la session en cours et effectuer une
connexion successive sans l'accord de l'utilisateur. Afin de conserver les avantages de
l'authentification par code PIN et d‟améliorer sa sécurité contre les différentes attaques
de spyware, BrightPass introduit la luminosité de l'écran et le concept de « Lie
Overhead » [137] à cette méthode commune.

4.1.3. La Luminosité en Tant que Mécanisme de Sécurité

Figure 35:Captures d'écran d’un smartphone Android à différents niveaux de luminosité : Faible (gauche) et Haut
(droit).

Pendant la phase de conception de BrightPass, nous avons remarqué que les
techniques de capture d'écran et l'enregistrement sont incapable de capturer le niveau
de luminosité de l‟écran (i.g, un pixel blanc apparaîtra en blanc dans les captures
d'écran quel que soit le niveau de luminosité de l'écran à laquelle l'écran a été capturé).
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La Figure 35 montre que, même si les captures d'écran ont été prises à différentes
valeurs de luminosité comme le seekbar indique (i.e. Le niveau de luminosité, mis en
évidence par la couleur bleue dans le seekbar, est ajusté à une faible valeur à la Figure
35 (gauche) et à une valeur élevée à la Figure 35 (droite), ils sont exactement les
mêmes dans les photos. Afin de démontrer de façon empirique, une analyse
comparative entre ces captures d'écran a été réalisée en utilisant l‟algorithme Mean
Squared Error(MSE) [138]. L'écart quadratique moyen entre les images est calculée
pixel par pixel en additionnant les différences au carré de tous les pixels et en le
divisant par le nombre total de pixels. Pour les captures d'écran A = a1..aM et
B = b1..bM, où M est le nombre de pixels:

Figure 36:Les résultats d'une comparaison entre les captures d'écran en utilisant l'algorithme MSE

Les résultats sont présentés dans la Figure 36. La zone avec la couleur noire
signifie qu‟on a obtenu zéro comme résultat et donc il n'y a pas une différence entre les
captures d'écran dans cette zone. La ligne bleue signifie qu‟on a obtenu une valeur
différente et donc la seule différence entre les captures d'écran est au seekbar qui est
principalement utilisé pour indiquer que les captures d'écran ont été prises à différentes
valeurs de luminosité. Cela met en évidence le fait que l'utilisateur remarque le
changement de luminosité de l'écran, alors que le malware mobile est incapable de le
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détecter en utilisant des techniques de capture d'écran ou d'enregistrement d'écran.
D'autre part, comme le malware mobile qui a obtenu l'accès à la racine du système
d'exploitation mobile est capable d‟avoir la valeur de luminosité du système facilement
à travers l'API Android, nous avons utilisé la luminosité de l'application BrightPass
sans modifier la valeur de la luminosité du système.
Comme l'application BrightPass est stocké en toute sécurité dans l'élément
sécurisé, lorsque l'utilisateur interagit avec l'application pour saisir le code PIN, le
système d'exploitation Android (et donc le rootkit) ne peut pas accéder à l'écran[6], par
conséquent, il ne peut pas révéler la luminosité de l'activité BrightPass. En outre, la
plate-forme Android ne permet pas un service en cours d'exécution en arrière-plan
d'accéder aux paramètres de la fenêtre d'une activité (e.g, valeur de luminosité). Pour le
prouver, nous avons essayé de créer un service qui est capable d'obtenir la valeur de
luminosité de l'activité actuelle (i.e l'activité de BrightPass), qui est en cours
d'exécution au premier plan. Cela n'a pas été possible en raison du fait que le service
n'a pas de fenêtre, ce qui empêche le service d'accéder au niveau de luminosité actuelle.
Cela signifie que l'introduction de la luminosité dans notre mécanisme de sécurité,
comme un canal de communication invisible pour les malwares mobiles, fournit une
sécurité adéquate contre ces attaques.

4.1.4. Le Concept de BrightPass
Atteindre des niveaux plus élevés de sécurité pour les opérations sensibles telles
que le paiement mobile où l'accès à un réseau social mobile sur une plate-forme non
fiable exige d'améliorer et de sécuriser la méthode d'authentification classique basé sur
le code PIN. Dans ce but, nous introduisons le concept de « lie overhead ». L'idée
consiste à insérer une combinaison du code PIN et certaines valeurs trompeuses, i.e des
mensonges. L'ordre des positions des chiffres de PIN est généré de façon aléatoire par
le SE, puis secrètement partagée avec l'utilisateur via la luminosité d'un cercle affiché
sur l'appareil mobile de façon alternatif. Si la valeur de la luminosité du cercle est
élevée, l'utilisateur doit insérer un chiffre de PIN correct. Sinon, il doit entrer un chiffre
faux trompeur (i.e Si le cercle semble sombre à l'utilisateur). De cette façon, seul
l'utilisateur légitime et le SE connaissent les chiffres de PIN réels ainsi que ses
positions dans la séquence actuellement générée. Ainsi, même si un malware mobile
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peut voler le code PIN en analysant la différence entre les entrées enregistrées par le
biais des attaques itératives par canal auxiliaire [139][140][141], il ne sera pas en
mesure d'authentifier dans l'opération suivant en raison de la randomisation des
positions des chiffres de PIN dans la séquence générée pour chaque session
d‟authentification, et en raison de l'utilisation de différents niveaux de luminosité de
l'écran à chaque fois, comme un moyen sûr de dire secrètement à l'utilisateur quand il
doit entrer un chiffre de PIN correct, et quand il doit entrer un chiffre mensonge.

Figure 37:Le mécanisme d'authentification proposé

Un exemple de cas d'utilisation de BrightPass pour le paiement mobile de
proximité et l‟accès aux réseaux sociaux mobile est représenté dans la Figure 37 et qui
fonctionne comme suit dans le cas de paiement à proximité (les étapes sont les même
pour l‟accès aux réseaux sociaux mobile, sauf la première étape):
 Lorsque l'utilisateur touche le terminal de point de vente avec le smartphone
pour initier le paiement, une requête est envoyée par le fournisseur de
services (SP) au SE grâce à la technologie NFC (un livre coûte 64 $ à titre
d‟exemple), ainsi que d'autres informations (identificateurs de SP, date,
etc.).
 Ensuite, le SE génère une séquence aléatoire de mensonge basé sur « Lie
Overhead ». Un exemple de séquence de mensonges générée par le SE pour
un code PIN à quatre chiffres est 1101001, où 1 signifie l'affichage d‟un
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cercle avec une valeur de luminosité élevée pour indiquer à l‟utilisateur de
saisir le chiffre de PIN correct et 0 signifie l'affichage d'un cercle avec une
faible valeur de luminosité pour indiquer à l'utilisateur d'entrer un chiffre de
mensonge trompeur.
 Les cercles sont affichés séquentiellement sur l'écran du téléphone avec leur
luminosité correspondant.
 L'utilisateur suit la luminosité du cercle pour entrer le code PIN. Selon cet
exemple, si on suppose que le vrai code PIN est 3972, l'entrée de
l'utilisateur doit être 39R7RR2 où R signifie un nombre aléatoire
entre 0 et9.
 Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton OK pour valider le paiement,
l'entrée est envoyé au SE pour la vérification et de prendre une décision sur
l'acceptation ou le rejet de la transaction. Les différentes étapes du procédé
d'authentification sont résumées à la Figure 38.

Figure 38:Le processus d'authentification BrightPass

4.2. Analyse de Sécurité
Dans cette section, nous présentons la sécurité de BrightPass contre les attaques
par Brute Force, les attaques par dictionnaire, les attaques par canaux auxiliaire, les
attaques d'enregistrement par spyware et le vol du smartphone est analysé.

4.2.1. Attaques par Force Brute et par Dictionnaire
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Une attaque par Brute Force est une méthode de craquage de mots de passe qui
utilise un processus automatisé pour essayer toutes les combinaisons de caractères
possibles jusqu'à ce que le mot de passe soit trouvé. Contrairement à ce type d'attaque,
une attaque par dictionnaire crée un dictionnaire qui contient les mots les plus
couramment utilisés comme un mot de passe, puis teste tous ces mots jusqu'à ce
qu'aucun mot est resté dans le dictionnaire ou jusqu'à ce que le mot de passe est trouvé
[142]. Dans le schéma proposé, la randomisation des positions des chiffres de PIN dans
la séquence générée par l'élément sécurisé pour chaque session d'authentification
conduit l'utilisateur à entrer une nouvelle valeur d'essai d'authentification à chaque fois.
Similaire à CAPTCHA, ce qui empêche le processus automatisé d‟itérer à travers tout
l'espace de mots de passe ou de tester tous les mots du dictionnaire. Chaque fois, une
seule combinaison ou un seul mot dans le dictionnaire peut être testés par ce processus
pour casser le mot de passe actuel avec une probabilité de succès 1 sur 10.000, ce qui
est considérablement faible. BrightPass permet seulement trois tentatives avant le SE
est verrouillé. Par conséquent, si l'entrée est erronée, un nouveau défi doit être
régénérée par la SE et le nombre de tentatives restantes est décrémenté.

4.2.2. Attaques par Canal Auxiliaire
En utilisant une attaque par canal auxiliaire, les spywares peuvent capturer les
frappes de l'utilisateur, même lorsque l'élément sécurisé assure une forte isolation pour
protéger les données sensible. Ce type d'attaque utilise les ressources partagées entre le
système d'exploitation mobile et l'élément sécurisé, tel que l'accéléromètre [140],
l'appareil photo et le microphone [6], le Gyroscop[139][141], etc.
Le schéma proposé comporte deux éléments de protection contre les attaques
par canaux auxiliaires. Le premier élément est la randomisation des positions des
chiffres de PIN générés par le SE pour chaque authentification. Le second est
l'utilisation de la luminosité de l'écran comme un moyen sûr de partager ces positions
avec l'utilisateur. Étant donné que ce système est le premier travail qui utilise la
luminosité de l'écran pour l'authentification mobile, les attaques par canal auxiliaire par
capteur de lumière n‟ont pas été proposées dans la littérature. Néanmoins, afin
d'évaluer la sécurité de notre système, nous classons ces attaques selon deux catégories
et nous discutons leur impact potentiel sur la sécurité de BrightPass.
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Dans la première catégorie, nous supposons que le malware mobile utilise le
capteur de lumière qui est disponible dans la plupart des smartphones modernes comme
un canal auxiliaire pour acquérir les positions des chiffres de PIN de la session
d'authentification en cours. De cette façon, si le malware a acquis les chiffres de PIN, il
peut effectuer des transactions non désirées sans l'accord de l'utilisateur. Afin de
prouver que BrightPass est résistant contre les attaques par canal auxiliaire, nous avons
effectué un test simple dans lequel nous avons enregistré la valeur de luminosité (en
Lux) capturée par le capteur de lumière lors de l'authentification de l'utilisateur. Pour
obtenir des résultats précis qui ne sont pas affectées par la lumière ambiante, nous
avons exécuté le test sur un smartphone Galaxy i9300 dans une pièce sombre. Les
résultats obtenus sont tous égaux à zéro, soit quand la luminosité du cercle est ajustée à
un degré élevé ou faible, ce qui confirme que le capteur de lumière capte que la lumière
ambiante plutôt que la luminosité de l‟écran. Par conséquent, le malware mobile est
incapable d'acquérir les positions des chiffres de PIN et donc, il ne peut pas effectuer la
transaction non désirée sans le consentement de l'utilisateur.
Dans la deuxième catégorie, nous supposons que les malware mobiles prédit
l'entrée d'utilisateur à travers différentes attaques par canal auxiliaire existant dans la
littérature (e.g, [136][139][140][141]). En utilisant la combinaison des chiffres de PIN
avec ceux de mensonges trompeurs augmente l'entropie de divination ce qui atténue les
attaques par canal auxiliaire sans affecter la mémorabilité (i.e, l'utilisateur doit
mémoriser seulement un code PIN de quatre chiffres). En outre, bien que le malware
puisse attraper toutes les frappes de l'utilisateur à travers ces types d'attaques, il ne peut
toujours pas faire la différence entre les chiffres du PIN et ceux de mensonges
trompeurs. Au lieu de cela, on peut réussir à déduire les chiffres de PIN par l'analyse
des différences entre les entrées enregistrées à partir de plusieurs sessions
d'authentification. Cependant, la connaissance des chiffres de PIN sans leurs positions
dans la session d'authentification actuelle ne suffit pas pour s‟authentifier avec succès.
Par conséquent, cela signifie que BrightPassest résistant contre les attaques par canal
auxiliaire.

4.2.3. Attaques d'Enregistrement par Spyware
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Figure 39:Une illustration d'une session d'authentification de BrightPass.

Figure 40:Des captures d'écran enregistré par malware au cours d'une session d'authentification de BrightPass

Les menaces des spyware mobiles deviennent plus sévères avec l'introduction
d'attaques d'enregistrement. Ce type d'attaque ne se limite pas à capturer des
coordonnées tactiles, mais peut également enregistrer l'écran d'authentification
entière[7] qui rend difficile à contrer efficacement cette attaque. Supposons qu'un
smartphone est infecté par ce type de spyware. La Figure 39 montre une session
d'authentification de BrightPass, où l'utilisateur saisit les chiffres de PIN et de
mensonge selon la luminosité du cercle. Un cercle lumineux indique à l'utilisateur
d'entrer un chiffre de PIN correct (en vert), tandis qu'un cercle sombre signifie d‟entrer
un chiffre de mensonge trompeur (en rouge). Notez que nous avons utilisé la couleur
grise pour montrer les cercles sombres à des fins de présentation, étant donné que la
capture d'écran ne peut pas capturer la luminosité de l'appareil comme le montre la
Figure 35. La Figure 40 montre les captures d'écran de la mêmes session
d'authentification et l‟entrée de l‟utilisateur (en jaune) capturées par un spyware, qui est
incapable de capturer la luminosité du cercle et donc le spyware est incapable de
déduire la séquence de mensonge générée par la SE. Cela signifie qu'il ne peut pas
révéler les chiffres corrects parmi ceux de mensonges trompeurs par une attaque
d'enregistrement unique. Bien qu'il puisse déduire les chiffres de PIN en effectuant
l‟intersection entre les frappes de l'utilisateur enregistrées par le biais de multiples
attaques d'enregistrement, il ne peut pas authentifier sans la connaissance des positions
randomisées de la prochaine session d'authentification. Ainsi, la connaissance des
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chiffres de PIN est inutile. Par conséquent, la méthode proposée offre une sécurité
adéquate contre les spyware basé sur l‟attaque d'enregistrement, que ce soit simple ou
multiple.

4.2.4. Le Vol du Smartphone
BrightPass est conçu pour protéger le code PIN de l'approbation automatique
des transactions par les malware. Comme ceci est réalisé en utilisant la luminosité de
l'écran en tant que canal de communication qui est invisible pour les malware mobiles,
il est évident que les humains peuvent résoudre ce problème facilement. Cependant, si
un attaquant vole l'appareil mobile de l'utilisateur, il est toujours incapable de
s'authentifier sans la connaissance du code PIN. En plus de cela, BrightPass permet
seulement trois tentatives pour entrer les chiffres de PIN dans la bonne position avant
que le SE est verrouillé. Donc, notre mécanisme de sécurité est protégé contre le vol de
smartphone sauf si le code PIN a été précédemment connu par le voleur.

4.2.5. Comparaison avec les méthodes existant
Dans la section 2, nous avons introduit plusieurs systèmes d'authentification
mobile dans lesquels les utilisateurs doivent se rappeler des différents types de mots de
passe. Certains d'entre eux peuvent résister à des formes sophistiquées de spyware qui
enregistre l'écran d'authentification entier ainsi que les coordonnées tactile, tandis que
d'autres sont robustes seulement contre les attaques simples qui prédisent l'entrée de
l'utilisateur par le biais des canaux auxiliaire. Cependant, peu d'entre eux résistent à des
multiples attaques d'enregistrement. Nous comparons notre système avec KHS de Kim
et al[7], Kim et al. - FakePIN[86]et PassWindow de Yi et al. [143]En termes de : i) la
quantité de données que l'utilisateur doit se souvenir, et ii) la force de sécurité. Des
comparaisons détaillées figurent dans les tableaux 3 et 4.
Tableau 3: Comparaison de la memorabilité de mot de passe des systèmes connexes

KHS

FakePIN

PassWindow

BrightPass

Mot de passe nombre

x

✓

✓

✓

Mot de passe icône

x

x

✓

x

Mot de passe Emplacement

✓

x

x

x

Mot de passe direction

x

✓

x

x

Approche
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Tableau 4:Comparaison de la résistance de sécurité des systèmes connexes

Approche

KHS

FakePIN

PassWindow

BrightPass

Résiste l‟attaque par canal auxiliaire

✓

✓

✓

✓

Résiste l‟attaque d‟enregistrement
simple

✓

✓

✓

✓

Résiste l‟attaque d‟enregistrement
multiple

✓

x

x

✓

Notre système a l'avantage d'utiliser Le code PIN commun. L'utilisateur n'a que
se souvenir d'un code PIN de quatre chiffres. D'un point de vue de la sécurité, il est
possible d'observer que notre système offre une sécurité adéquate contre les différentes
attaques de spyware sans un secret supplémentaire que l'utilisateur doit se rappeler.
Dans le schéma FakePIN, l'utilisateur doit mémoriser un code PIN à quatre chiffres en
plus de quatre directions. Dans le schéma de PassWindow, l'utilisateur doit se rappeler
le code PIN à quatre chiffres en plus d'une image présélectionnée appelée Pass-icône.
Malgré le fait que PassWindow et FakePIN augmentent la quantité des données qui
doit être mémorisé par l'utilisateur, ils restent non sécurisés contre les

attaques

d‟enregistrements multiples. Similaire à notre système, le système de Kim et al.[7]
résiste aux différentes attaques de spyware.

4.3. Expérimentations
Dans cette section, nous analysons et comparons l‟utilisabilité de BrightPass
avec des systèmes d'authentifications existants à l'aide de deux expériences différentes.
La première expérience est basée sur un outil d'évaluation de l'interface utilisateur
tandis que la deuxième est basée sur une expérience avec des utilisateurs réels. Le
temps et le taux d‟erreur des systèmes d'authentification existants sont extraits des
publications originales et peuvent ne pas avoir été calculés exactement de la même
façon pour chaque approche. Ils le font, cependant, ces données fournissent une base
pour une comparaison générale.
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4.3.1. Teste avec le model GOMS
GOMS[144] est la technique de modélisation cognitive la plus couramment
utilisée pour évaluer l‟utilisabilité des mécanismes d‟authentification. Nous avons
utilisé un outil d'évaluation, appelé CogTool[145][146], qui est basé sur ce modèle pour
prédire le temps d'authentification deBrightPass. Comme représenté sur Le Tableau 5,
le résultat du test estimé par CogTool 1.2.2 est 8.2secondes, ce qui est le résultat le plus
rapide par rapport aux systèmes existants. Bien que FakePIN et PassWindow sont
similaires au schéma proposé, car ils sont basés sur un code PIN à quatre chiffres, leur
test a montré des résultats lents. La raison est qu'elles nécessitent un processus d'entrée
du mot de passe plus compliqué que BrightPass.
Tableau 5: résultats mesuré par CogTool

Méthode d’Authentification

Tempsd’Authentification [s]

Le système de Kim et al. [7]

10.72

FakePIN[86]

10.90

PassWindow[87]

18.12

BrightPass [13]

8.2

4.3.2. Teste avec les utilisateurs
En ce qui concerne l'expérience avec les utilisateurs réels, BrightPass a été mis
en œuvre à l'aide des outils de développement suivants: Eclipse KEPLER SR2, Android
SDK 4.04 and JAVA 1.7.0.L'équipement d'essai consiste d‟un smartphone Galaxyi9300(1.4 GHz Dual-Core CPU, 1 GB de RAM) équipé d‟un élément sécurisé
Giesecke&Devrient Mobile Security Card (MSC) SE1.0.Ce MSC se compose d'une
carte à puce sécurisée qui est conforme aux Critères communs de niveau de sécurité
EAL5+ au-dessus d'une mémoire flash standard. Il dispose de 2 Go de mémoire, et
utilise la version 5.0 du système d'exploitation de carte à puce Sm@rtCafe Expert, qui a
des critères communs EAL4+ et elle est certifié par le bureau fédéral allemand pour la
sécurité de l'information (BSI) [147]. De plus, il intègre un contrôleur de chiffrement et
prend en charge de multiples applications, ainsi que l‟API Java Card complète et l‟API
Global Platform. La communication entre l'application tierce et le MSC SE 1.0 est
effectuée via l'API Seek-for-Android.
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Figure 41:Répartition du temps d'authentification (millisecondes).

L'étude a été menée sur 22 participants avec un moyen âge de 23 ans(entre: 1725). Au début, des explications détaillées ont été remis à chaque participant avec un
code PIN aléatoire. On leur a demandé d‟essayer le prototype jusqu'à ils se sentaient
familiers avec le système. En raison de la popularité du PIN, la plupart des participants
n'ont pas effectué plus d'un test. Ensuite, chaque participant a répété le processus
d'authentification

cinq

fois.

Ainsi,

le

temps

d'authentification

mesuré

et

le taux d'erreur sont basés sur 110 sessions d'authentification effectuées par 22
participants. Le temps d'authentification a été mesuré à partir de première click jusqu‟a
relâchement du bouton OK. L'histogramme dans la Figure 41 montre la répartition de
temps d'authentification. Le tableau 6 montre le temps moyen d'authentification et le
taux d'erreur des BrightPass ainsi que trois méthodes de la première catégorie,
mentionné dans les travaux connexes. Le tableau 7 résume le temps moyen de défi et le
taux d'erreur des systèmes existants.
On peut remarquer que BrightPass présente le temps d'authentification le plus
rapide et le taux d'erreur le plus faibles en comparaison avec tous les autre systèmes
évalués. La raison est qu'il utilise le Code PIN à quatre chiffres commun sans ajouter
une valeur secrètes supplémentaires avec un processus d'entrée complexes, ni qu'il
exige aux utilisateurs de résoudre des tâches cognitives complexes. L'utilisateur n'a qu'à
vérifier la luminosité du cercle pour saisir le code PIN ainsi que les chiffres de
mensonge aléatoires. De cette façon, il améliore la sécurité tout en restant rapide à
utiliser, comme l'entrée du code PIN traditionnel. Une parmi les trois éléments
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nécessaires qui ont été utilisés dans le système proposé par Kim et al.[7] pour
augmenter la sécurité contre les attaques d'enregistrement par spyware est les erreurs
incluses. Cependant, leur étude a montré que l'utilisateur de cet élément conduit à une
augmentation de taux d'erreur. Ainsi, dans leur système, l'utilisateur doit choisir entre
la sécurité et l‟utilisabilité. Contrairement au système de Kim et al., FakePIN et
PassWindow ont des taux d'erreur significativement plus faibles, mais en revanche une
authentification beaucoup plus lente. La plupart des systèmes de CAPTCHA existants
sont connus par leurs problèmes d'utilisabilité frustrant les utilisateurs en leurs
conduisant à l‟erreur, ce qui explique la valeur élevée du temps moyen de défi et le
taux d'erreur des systèmes de CAPTCHA cités dans le Tableau 7.
Tableau 6:les résultats des tests par utilisateur pour les systèmes existants

Méthode d’Authentification

Tempsd’Authentification [s]

Taux d’erreur [%]

Le système de Kim et al. [7]

10.72

18

FakePIN[86]

10.90

4.7

PassWindow[87]

18.12

4

8.2

1.81

BrightPass [13]

Tableau 7:les résultats des tests par utilisation des systèmes existants.

Méthode d’Authentification
Asirra[98]
Clickable CAPTCHA[92]
- Jeu de pile
accCAPTCHA[102] - Jeu de boule
- Jeu de course

Temps moyen de défi [s]

Taux d’erreur [%]

15 - 20

-

18.2

10 - 20

47.3
25.2
55

33
22
4

5. CAPPCHA : Une Méthode Simple pour Améliorer
l‟Authentification dans les Appareils Mobiles
Aujourd'hui, la sécurité des données est l‟aspect le plus important dans les
applications mobiles, web et les systèmes d'information en général. D'une part, cela est
le résultat du rôle vital des applications web et mobiles dans notre vie quotidienne.
D'autre part, bien que l'énorme évolution accélérée des ordinateurs et des logiciels a
permis à des formes de menaces et d'attaques de plus en plus sophistiquées qui mettent
en péril les informations d'identification et la vie privée de l'utilisateur. Aujourd'hui, les
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ordinateurs sont capables d'effectuer automatiquement les tentatives d'authentification
rejouant les données enregistrées. Ce fait a amené le défi du contrôle d'accès au niveau
suivant, et a exhorté les chercheurs à développer de nouveaux mécanismes afin
d'empêcher les logiciels malveillants d'effectuer des tentatives d'authentification
automatique. Dans cette perspective de recherche, le test CAPTCHA (Completely
Automatic Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) a été proposé et
largement adoptées. Cependant, ce mécanisme consiste d'un test d'intelligence
cognitive pour renforcer l'authentification traditionnelle contre les tentatives
informatisées, donc il met une pression supplémentaire sur l'utilisateur légitime aussi
et, bien souvent, ralentit considérablement le processus d'authentification. Dans ce
travail, nous présentons un novueau test CAPPCHA (Completely Automatic Public
Physical test to tell Computers and Humans Apart) comme un moyen de sécuriser
l'authentification par PIN pour les appareils mobiles. Ce test n'exige aucun effort
cognitif supplémentaire à l'utilisateur car il s‟agit simplement d‟un mouvement
physique. Nous démontrons que ce système est encore plus sécurisé que CAPTCHA et
nos expériences montrent qu'il est rapide et facile pour les utilisateurs.

5.1. La Méthode Proposée
5.1.1. Contexte
Les plates-formes de smartphones d'aujourd'hui donnent à l'utilisateur la
possibilité de personnaliser leur appareil à travers les millions d'applications
disponibles sur le magasin d'applications ou les sites Web traditionnels. Cependant, ces
possibilités viennent avec le risque d'installation d‟applications malveillants qui
peuvent voler les données sensibles de l‟utilisateur ou obtenir l‟accès à la racine de leur
appareil (par exemple [148]). Afin d'augmenter la sécurité des codes PIN qui sont
utilisés pour accéder aux services mobiles sensibles contre les attaques logiciels,
générés dans l‟environnement de système d‟exploitation riche comme Android, il y a
des initiatives menées par l'industrie d'utiliser l‟environnement d'exécution de
confiance (TEE) ou l‟élément sécurisé (SE).

5.1.2. Hypothèses et Types de Menace
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L’architecture du téléphone: Dans cet article, nous supposons un smartphone
avec TEE tels que Samsung Galaxy S3 / S4. Nous supposons ainsi que le smartphone
utilise un élément sécurisé doté d‟un capteur accéléromètre intégré. L‟élément sécurisé
avec capteurs intégrés sont déjà disponibles dans le marché grâce à la collaboration
entre les Fingerprint Cards(FPC) et Infineon Companies[149]. En outre, Michel
Willemin[150] a récemment montré le prototype d'une carte à puce (à savoir la carte
SIM ou la carte mémoire) équipée d'un capteur de mouvement qui agit comme un
accéléromètre.
Infection: Pour prouver la résistance de notre système, nous supposons que
l'utilisateur a naïvement installé une application malveillante qui a exploité la
vulnérabilité d‟Android et a gagné un accès à la racine sur le dispositif. Comme il est
indiqué ci-dessus, on suppose aussi que l'application sensible est exécutée dans l'un des
composants de sécurité mentionnés ci-dessus et elle est protégée par un code PIN.
Malgré l'isolement fort fourni par ces composants pour protéger les applications
sensibles, le code malveillant qui s‟execute dans Android OS peut voler le code PIN de
l'utilisateur et rejouer ce code PIN lors de la prochaine session d'authentification pour
effectuer une transaction non désirée sans la conscience de l'utilisateur[93]. Afin de
résoudre ce problème, nous proposons un mécanisme d'authentification à la fois pour
les appareils mobile avec et sans TEE.

5.1.3. Le concept de Teste CAPPCHA
Malgré la diversité des méthodes d'authentification proposées dans la recherche
académique, la plupart des applications commerciales actuelles utilisent encore le code
PIN bien qu'ils sont connus pour être non sécurisés. Cela est dû à leur simplicité, la
facilité de se rappeler et d'entrée. Afin d'améliorer la sécurité de cette méthode
commune contre les logiciels malveillants mobiles, nous ajoutons un test de
CAPPCHA à la saisie du code PIN sans affecter sa facilité d'utilisation. Dans notre
mécanisme, au lieu de demander aux utilisateurs de résoudre une tâche cognitive
complexe ou de mémoriser une valeur secrète supplémentaire avec un processus
d'entrée complexe, les utilisateurs doivent seulement incliner l'appareil à un degré
spécifique affiché à l'écran et maintenez-le dans cette position pendent une seconde
pour avoir l‟accès à la saisie du PIN (voir. La Figure 42). L'idée de base est d'utiliser
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quelque chose que l'utilisateur peut faire facilement tandis que les malware ne peuvent
pas. Le degré de défi est généré de façon aléatoire par l‟ARM Trust Zone pour chaque
session d'authentification afin d'empêcher les malware de simuler la valeur de
mouvement en cours, mesurée par l'accéléromètre du téléphone, dans la prochaine
transaction.

Figure 42:Capture d'écran de CAPPCHA Test

Dans le cas des smartphones qui utilisent un élément sécurisé avec un capteur
d'accéléromètre intégré, il n'y a pas besoin de générer un degré aléatoire de défi pour
chaque session d'authentification parce que l'application sensible obtient la valeur de
mouvement du dispositif d‟un matériel de confiance (à savoir accéléromètre) qui ne
peut pas être dupé par un rootkit présent sur l'appareil. Ainsi, dans ce cas, un utilisateur
aurait la possibilité de choisir le degré de défi qu'il facile. Il est important de noter que,
même si un malware pourrait capturer la valeur d'inclinaison en utilisant
l'accéléromètre non-protégé dans le dispositif, il ne peut pas tromper l'accéléromètre
dans l‟élément sécurisé.

5.2. Analyse de Sécurité
5.2.1. Attaques par Force Brute
L'une des principaux problèmes de sécurité d'authentification par code PIN est
l‟attaque par force brute où les attaquants essaient toutes les combinaisons de
caractères possibles jusqu'à ce que le mot de passe soit trouvé. Le schéma proposé
consiste à présenter un défi que seuls les humains peuvent le résoudre facilement,
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contrairement à l‟appareil mobile. Dans le premier cas en utilisant ARM Trust Zone, la
randomisation du degré de défi pour chaque session d'authentification empêche le
processus automatisé d‟itérer à travers l'espace de cercle entier. Considérant que, le
second cas en utilisant l'élément sécurisé avec un capteur intégré, le processus
automatisé est incapable d'exécuter une attaque de force brute. Cela est dû au fait que
les codes malveillants ne peuvent pas simuler les valeurs de mouvement stockées de
manière sécurisée dans l'élément sécurisé et sont incapables de déplacer le dispositif
physiquement pour résoudre le défi. Ainsi, les schémas proposé est résistant contre les
attaques de force brute.

5.2.2. Attaques par Canal Auxiliaire
Récemment, une nouvelle tendance d'attaque a émergé, qui vise à voler les
frappes de l'utilisateur même lorsqu‟une forte isolation protège les données sensibles.
Ce type d'attaque exploite les ressources qui sont partagées entre le système
d'exploitation mobile et l‟élément de confiance.
Le schéma proposé, qui est en cours d'exécution dans un dispositif avec TEE,
empêche les attaques par canal auxiliaire à travers la randomisation du degré de défi
pour chaque session d'authentification. De cette façon, la valeur de mouvement actuel
du dispositif, mesurée par l'accéléromètre, ne peut pas être utilisé dans l'opération
suivante. Ainsi, le vol du code PIN est inutile car le code malveillant est incapable de
résoudre le défi. Dans l'autre cas, lorsque le mécanisme de sécurité proposé est en cours
d'exécution dans l'élément sécurisé avec un accéléromètre intégré, il offre une
protection contre les attaques par canal auxiliaire même sans la randomisation du degré
de défi. Ceci est dû au fait que le mécanisme proposé mesure la valeur de mouvement
par un matériel sécurisé et cette valeur ne peut pas être modifiée par le code
malveillant, même si il a l'accès à la racine sur l'appareil: plutôt, elle peut être modifié
que lorsque l'utilisateur tourne physiquement le dispositif. Par conséquent, dans les
deux cas le schéma proposé assure la sécurité contre les attaques par canal auxiliaire.

5.2.3. Attaques d'Enregistrement d‟Ecran
Le problème des logiciels malveillants mobiles a été considérablement aggravé
avec l'introduction d'attaques d'enregistrement. En plus d‟inférer les coordonnées
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tactiles de l'utilisateur, les attaques d‟enregistrement actuel sont capables d'enregistrer
l'écran d'authentification entière [7] qui rend la lutte contre cette attaque très difficile.
Cependant, dans le dispositif avec TEE activé, lorsque les utilisateurs interagissent
avec le système d'exploitation de confiance, le système d'exploitation Android ne peut
pas accéder à l'écran [136] fournissant un chemin d'entrée sécurisée à l'utilisateur. Par
conséquent, le code malveillant ne peut pas prendre une capture d'écran lorsque le
schéma proposé est en cours d'exécution dans un TEE tels qu‟ARM Trust Zone afin de
révéler le degré de défi. Par conséquent, notre système est sécurisé contre l'attaque
d'enregistrement. Lorsque vous utilisez l'élément sécurisé au lieu de TEE, les malwares
qui ont un accès à la racine sur l'appareil peuvent prendre une capture d'écran et de
révéler le degré de défi, car l'élément sécurisé ne fournit pas un accès sécurisé à l'écran.
Cependant, ce serait inutile parce que le malware ne peut pas tromper l'accéléromètre
dans l'élément sécurisé à croire que le téléphone a été incliné à l'angle correct: seul le
véritable utilisateur peut appliquer un mouvement physique ainsi séparer efficacement
les programmes informatiques des humains.

5.2.4. Le vol du smartphone
De même pour les systèmes de CAPTCHA existants, un test de CAPPCHA est
conçu pour séparer les humains des machines. De ce fait, il est évident que les humains
sont capables d'effectuer un tel test. Ainsi, si un attaquant vole l'appareil mobile, il sera
en mesure de passer la première étape (à savoir le teste CAPPCHA) du mécanisme
d'authentification proposé facilement; Cependant, l'attaquant doit encore surmonter la
seconde étape d'authentification. Cependant, même en présence d'un voleur et une
acquisition physique de l'appareil, un mécanisme d'authentification qui nécessite une
intervention humaine à chaque essai ralentit de manière significative le taux de
l'attaque.

5.3. Résultats du Tests d‟Utilisabilité
La conception d'un nouveau mécanisme d'authentification nécessite de prendre
en compte à la fois la sécurité informatique et l‟utilisabilité. Par conséquent, dans cette
section, nous évaluons la facilité d'utilisation du système proposé et nous le comparons
à certains schémas d'authentification existants. Le temps et le taux d'erreur des
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systèmes d'authentification existants sont extraits des publications originales et peuvent
ne pas avoir été calculée exactement de la même manière pour chaque système. Ces
données servent, cependant, d‟une base pour une comparaison générale.
Pour tester notre mécanisme de sécurité, l‟idéal était d‟utiliser un smartphone
doté de TEE ou élément sécurisé avec un accéléromètre intégré. L‟appareil utilisé dans
notre teste, Samsung Galaxy S3(1.4 GHz Dual-Core CPU, 1 GB RAM) dispose d'un
TEE

basé

sur

Trust

Zone

appelé

Mobi

Core

développé

par

Giesecke&Devrient(G&D)[151], cependant il est interdit pour le moment de
développer sur ce type de TEE sans certification de G&D. D'autre part, un élément
sécurisé avec accéléromètre intégré n‟est pas encore disponible sur le marché. Par
conséquent, nous avons utilisé le Samsung Galaxy S3 équipé de Giesecke&Devrient
Mobile Security Card (MSC) SE 1.0 pour tester notre mécanisme. En outre, la
communication entre l'application tierce et la MSC SE 1.0 est effectuée via l'API Seekfor-android. Les outils de développement suivants ont été utilisés pour la mise en
œuvre: Eclipse KEPLER SR2, SDK Android 4.04 et JAVA 1.7.0. Lors de la mise en
œuvre du test CAPPCHA, il est important de prendre en considération le fait que les
humains ne peuvent pas tenir leurs mains parfaitement immobile; ceci est la raison pour
laquelle nous avons utilisé une marge, représenté par une petite ligne verte
(représentant une plage d'angle - voir la Figure 42) comme un défi.
Nous avons recruté 10 volontaires pour participer à l'étude. L'âge moyen était de
24 ans, a varié de 22 à 32 ans. Avant de commencer le test, le mécanisme proposé a été
expliqué en détail et un PIN aléatoire a été attribué à chaque participant. Ils ont été
invités à tester l'application jusqu'à ce qu'ils se sentent familiers avec le système.
Ensuite, les participants étaient tenus de saisir le code PIN pour cinq fois. Ainsi, les
résultats sont basés sur 50 sessions d'authentification effectuées par 10 participants. Le
temps d'authentification (durée du teste CAPPCHA plus le temps de saisie du PIN) a
été mesuré à partir de démarrage de l'application jusqu'à la libération de dernier chiffre
du code PIN.
Le Tableau 8 montre le temps moyen d'authentification et le taux d'erreur de
notre système avec deux systèmes de la première catégorie mentionnée dans les
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travaux connexes. Le Tableau 9 résume le temps moyen de défi et le taux d'erreur de
certains travaux connexesde la deuxième catégorie.
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Tableau 8:les résultats des tests par utilisateur pour les différents systèmes.

Méthode d’Authentification

Tempsd’Authentification [s]

Taux d’erreur [%]

FakePIN[86]

14.13

4.70

PassWindow[87]

17.86

4

CAPPCHA[14]

4.12

0

Tableau 9:les résultats des tests par utilisateur pris des documents originaux

Méthode d’Authentification

Temps moyen
du défi [s]

Taux
d’erreur [%]

Clickable CAPTCHA[92]

- Sujets familiers avec l‟anglais
- Sujets non familiers avec l‟anglais

11.1
18.2

0
10 - 20

accCAPTCHA[102]

- Jeu de pile
- Jeu de boule
- Jeu de course

47.3
25.2
55

33
22
4

Malgré le fait que le temps de défi montré dans le Tableau 9ne représente qu'une
partie du temps d'authentification, nous voyons que notre schéma proposé permet le
meilleur temps d'authentification et le taux d'erreur le plus faibles parmi tous les
systèmes évalués. Nous soutenons que la raison principale de ceci est le fait que, les
attaques automatisées une fois ont été neutralisés grâce à l‟étape CAPPCHA (où
l'utilisateur n'a qu'à tourner son appareil à un degré spécifique), notre système adopte le
fameux code PIN à quatre chiffres sans ajouter une valeur secrètes supplémentaires ou
un processus d'entrée compliqué ou demander aux utilisateurs de résoudre des tâches
cognitives complexes. De cette façon, notre système améliore la sécurité tout en restant
rapide et facile à utiliser. En outre, il est important de noter que le mécanisme de
CAPPCHA ne permet pas d'erreurs, il ne peut seulementretarder l'achèvement de la
première partie de l'authentification. Ainsi, le taux d'erreur dans notre expérience est en
réalité le taux d'erreur de la saisie du code PIN.

135

6. Click Pattern: Une Nouvelle Approche Pour Sécuriser Android
Pattern Lock
Android Pattern Lock est un mécanisme très populaire pour sécuriser l'accès aux
smartphones; ceci est principalement dû à sa facilité d'utilisation et le fait que la
mémoire musculaire lui confère une mémorabilité extrême. Néanmoins, le Pattern
Lock est également très vulnérable aux attaques du Smudge (traces des doigts sur
l‟écran) et par canal auxiliaire, donc son niveau de sécurité actuelle a souvent été
considéré comme insuffisant. Dans ce travail, nous décrivons un mécanisme qui
améliore la sécurité de Pattern Lock contre les attaques de Smudge et les attaques par
canal auxiliaire.

6.1. Le concept de Click Pattern
Des études comparatives menées par Von Zezschwitz et al.[152] (voir le Tableau
10) ont montré que les systèmes d'authentification basés sur le code PIN sont meilleurs
que les systèmes d'authentification basé sur Pattern Lock en termes de vitesse d'entrée
et taux d'erreur. Cependant, les systèmes d'authentification basée sur Pattern Lock ont
été notés mieux en termes de facilité d'utilisation, l'efficacité et la mémorabilité.
Tableau 10:les systèmes de sécurité les mieux notés selon certaines catégories d'utilisabilité

Catégorie d’évaluation

Le système le mieux noté

Vitesse d‟entrée

PIN

Taux d‟erreur

PIN

Facilité d‟utilisation

Pattern

Retour

Pattern

Efficacité

Pattern

Mémorabilité

Pattern

Dans ce travail, nous présentons Click Pattern, une méthode d'authentification
qui améliore la sécurité du Pattern Lock à la fois contre l'attaque de Smudge et les
attaques par canal auxiliaire. Nous atteignons cet objectif en combinant les avantages
du code PIN et de Pattern Lock dans une seule méthode. Comme pour Android Pattern
Lock, le système proposé utilise neuf points disposés dans une grille de 3x3,
généralement sur un écran tactile. Cependant, nous marquons les points de la grille 3x3
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Figure 43: Le prototype de Click Pattern

Figure 44: Le schéma de la séquence |1268|

de 1 à 9, comme la montre la Figure 43.Ainsi, un schéma peut être représenté comme
une séquence ordonnée de points connectés. Par exemple, le schéma représenté sur la
Figure 44peut être décrite comme 1 → 2 → 6 → 8. Au lieu de cliquer directement sur
la séquence de points pour construire le schéma correct, l'utilisateur clique sur les
chiffres correspondants à son schéma respectivement dans le tableau numéroté affiché
dans la partie inférieure de la grille. En outre, ces chiffres sont disposés de façon
aléatoire pour chaque tentative d'authentification; finalement, l'utilisateur doit respecter
les règles suivantes pour dessiner un schéma valide:

1.

Le schéma doit contenir au moins 4 points.

2.

Aucun point ne peut être utilisé deux fois.

3.

Un schéma toujours connecte le premier point non connecté le long de son
chemin. Ensuite, il peut aller plus loin pour connecter d'autres points non
connectés.
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4.

Un schéma peut passer par un point précédemment connecté le long de son
chemin pour relier un point non connecté.

5.

L'ordre de la séquence de points qui construisent un schéma correct doit être
respecté, et donc, l'authentification avec une séquence inverse est échouée.

Figure 45:Un exemple d'authentification avec Click Pattern en utilisant la séquence | 1378 |

A titre d'exemple pour la règle 3, considérons le cas d‟un schéma de la forme
représentée sur la Figure 45; il doit toujours contenir les points 2 et 5, même si la
séquence |1378| construirait exactement le même schéma si un utilisateur n'a pas cliqué
sur les points 2 ou 5, les deux seraient automatiquement sélectionnées (par exemple,
|123578|). Par conséquent, un schéma valide peut contenir |123| ou |357| mais non pas
|13| ou |37|. Cependant, l'utilisateur aura le choix de cliquer sur le point intermédiaire
ou pas (par exemple, l'utilisateur a le choix de cliquer sur 1 → 2 → 3 ou directement
sur 1 → 3 le point 2 sera automatiquementsélectionné). A titre d'exemple pour la règle
4, considérer le schémamontré dans la Figure 46; il est réalisé par la séquence |4537|,
les points connectés |37| sont autorisés parce que le point 5 a déjà été contacté.
Lorsque l'utilisateur termine la sélection, il doit cliquer sur le bouton OK pour
valider le schéma. Le bouton annuler peut être utilisé pour enlever une fausse ligne
généré par un faux clic. L'adoption de ce mécanisme, contrairement à ce qui se passe
dans le cas d‟Android Pattern Lock, il est impossible d'avoir le schéma dessiné par
l'utilisateur directement à partir du résidu de Smudge laissé sur l'écran ou
l'enregistrement des coordonnées tactile de l'utilisateur. Un attaquant peut obtenir
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seulement la position des chiffres dans le tableau qui a été utilisé pour construire le
schéma. Cependant, il ne peut pas identifier les numéros appartenant à ces positions
grâce à lala randomisation de la position des chiffres sur le tableau à chaque tentative
d‟authentification. De cette façon, Click Pattern est sécurisé contre les attaques de
Smudge et les attaques par canal auxiliaire. La même idée peut être implémentée en
utilisant les couleurs au lieu des numéros, comme indiqué sur la Figure 44. Dans ce
travail, nous choisissons le prototype avec les chiffres pour nous aider dans la
présentation de l'idée et les exemples. En outre, comme nous l'avons indiqué dans la
section des travaux connexes, les couleurs sont plus difficiles à traiter pour de
nombreux utilisateurs et empêcher l'adoption du système par les utilisateurs daltoniens.

Figure 46: Un exemple d'authentification avec
Click Pattern en utilisant la séquence | 4537 |

Figure 47: Le prototype de Color Click Pattern

6.2. Analyse de sécurité
Dans cette section, la sécurité de Click Pattern est analysée par rapport à
l'attaque par force brute, l‟attaque de Smudge, les attaques à canal auxiliaire et les
attaques par shoulder-surfing.
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6.2.1. Attaques par Force Brute
Une Attaque par Force Brute est une méthode de craquage de mots de passe qui
utilise un processus automatisé pour essayer toutes les combinaisons possibles de
caractères jusqu'à ce que le mot de passe soit trouvé. Le nombre de combinaisons de
mots de passe possibles du schéma proposé est influencé par la taille de la grille et de la
longueur du mot de passe. Comme la taille de la grille du prototype mis en œuvre est
de 3 x 3, nous avons écrit un programme de force brute pour générer tous les schémas
possibles respectant les règles décrites à la section 6.1. Nous avons constaté qu'il y a au
total 389.112 de schémas valides, ce qui est similaire à la combinaison de mots de
passe possibles de Android Lock Pattern[111].
Le nombre de combinaison de mot de passe possible de Click Pattern est
environ 39 fois plus que le code PIN à 4 chiffres couramment utilisés (i.e, 10000), ce
qui augmente considérablement la sécurité.

6.2.2. Attaques de Smudge
L'attaque de Smudge est une méthode qui exploite les traces laissées par le doigt
de l'utilisateur sur la surface de l'écran tactile pour redessiner le schéma et
s‟authentifier. Car dans Android Lock Pattern couramment utilisé, l'utilisateur glisse
son doigt sur l'écran tactile pour dessiner le schéma correct, ce qui laisse des résidus ou
des taches huileuses qui peuvent facilement déterminer schéma d‟authentification
[111][153]. Dans Click Pattern, les informations qui pourraient être obtenu à partir de
l'attaque de Smudge est la position des chiffres sur le tableau qui a été utilisé pour
construire le schéma. Cependant, ces positions sont modifiées de façon aléatoire pour
chaque session d'authentification, il est impossible de savoir quels numéros
appartiennent aux taches. Ainsi, le mot de passe ne peut pas être déduit par les taches
laissées sur l'écran tactile et ne peuvent pas être rejoués dans les prochaines sessions
d‟authentification, ce qui rend Click Pattern résistant contre les attaques de Smudge.
D'autre part, la possibilité qu'une attaque qui devine le mot de passe (guessing
attack) ou de force brute de réussir dépend de la taille de l'espace de mot de passe.
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Click Pattern comporte deux éléments de protection contre ce type d'attaque. La
première est la randomisation de la position du numéro sur le tableau à chaque tentative
d‟authentification. La deuxième est la possibilité de sélectionner automatiquement les
points intermédiaires par le système qui ne laissera pas une tache sur l'écran (voir la
règle numéro 3 décrit dans la section 6.1). En conséquence, la longueur du schéma
obtenu à partir des Smudges n‟est pas nécessairement la longueur du schéma correct.
Par exemple, la taille du schéma en forme Z représentée sur la Figure 45est 7 (à savoir,
le nombre de points connecté par le schéma). Pour dessiner cette forme l'utilisateur a le
choix de cliquer sur l'une des séquences suivantes | 1235789 |, | 135789 |, | 13789 | ou |
1379 | Si nous supposons que l'utilisateur a choisi la séquence simple et cliquez sur 1
→ 3 → 7 → 9, les points intermédiaires 2, 5 et 8 seront automatiquement sélectionnés
pour avoir une séquence correct (i.e, | 1235789 |). Ainsi, les traces laissées par
l'utilisateur trompent l‟attaquant en lui faisant croire que la taille du schéma égal à 4.
Ainsi, un attaquant ne réussira pas à avoir le schéma correct entre 1624 schéma
possible de 4 points. Dans ce cas, l'attaque doit effectuer une analyse étendue en
utilisant l'ensemble de l'espace de mot de passe (i.e, 389112).

6.2.3. Attaques par Canal Auxiliaire
La plupart des smartphones actuels utilisent la technologie d'ARM Trust Zone
afin d'assurer une isolation forte pour les applications sensibles (par exemple le
paiement, les e-mails d'entreprises, etc.). Cette technologie garantit que lorsque les
utilisateurs interagissent avec le système d'exploitation de confiance, le logiciel
malveillant dans le système d'exploitation Android ne peut pas accéder à l'écran [136].
Cependant, un nouveau type de spyware qui a émergé récemment est capable
d'exploiter les ressources qui sont partagées entre le système d'exploitation mobile et le
système d'exploitation de confiance pour capturer les frappes de l'utilisateur.
Pour assurer une protection adéquate contre ce type d'attaque, Click Pattern
utilise une entrée indirecte afin de dessiner le schéma. Au lieu de glisser le doigt pour
connecter les points qui construisent le schéma sur la grille, l'utilisateur clique sur les
numéros identifiant chaque point du schéma sur le tableau. En plus de cela, Click
Patternr andomise la position de ces numéros lors de chaque session d'authentification,

141

ce qui rend l'entrée de l'utilisateur actuelle différente à chaque fois. De cette manière,
l'enregistrement des coordonnées tactiles de l'utilisateur est neutralisé.

6.2.4. L‟attaque Shoulder-Surfing
Les attaques par shoulder-surfing consistent à piquer les informations
personnelles sensibles en regardant par-dessus de l'épaule de quelqu'un. Comme
Android Lock Pattern, Click Pattern a deux modes d'opérations de dessin, le mode
normal et le mode discret. En mode normal, le chemin dessiné par l'utilisateur est
visuellement affiché sur l'écran, contrairement au mode discret où le schéma est
invisible afin de contrer l'attaque par shoulder-surfing.
Il est évident que, lorsqu'un schéma relie plusieurs points, il a tendance à avoir
une plus grande longueur et plusieurs intersections et chevauchements; ce qui rend le
schéma visuellement plus complexe et améliore ainsi sa sécurité contre l'attaque par
shoulder-surfing.
Click Pattern introduit une complexité supplémentaire cachée au schéma en
fournissant à l'utilisateur la possibilité d‟appuyer longtemps(à savoir, au lieu d'un
simple clic) sur les points qui construisent le schéma en appuyant sur leur identifiant
dansle tableau sans aucune feedback visuelle. En plus de cela, il offre également la
possibilité de sélectionner automatiquement les points intermédiaires non connectés.
Enfin, le temps d'authentification de Click pattern est court et en général l'attaquant est
capable de se concentrer uniquement sur la forme finale et non pas sur l'entrée de
l'utilisateur, ainsi notre mécanisme atténue les menaces des attaques de shouldersurfing de manière constatable.
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7. Conclusion
Aujourd‟hui, les transactions mobiles deviennent très populaires en raison des
facilités offertes par la technologie NFC. Cependant, l'étape d'authentification est
souvent considérée comme le maillon faible de la sécurité de ces opérations en raison
de l'augmentation des menaces de logiciels malveillants. Ce chapitre nous a permis de
présenter deux nouvelles méthodes d'authentification qui empêchent la soumission
automatique des transactions par des logiciels malveillants.
En résumé, la première méthode consistait à utiliser la luminosité de l'écran
comme un canal de communication sécurisé pour partager une séquence aléatoire
généré par l'élément sécurisé avec les utilisateurs afin de leurs indiquer quand ils
doivent entrer les chiffres correcte du code PIN ou les chiffres trompeurs. Donc du
point de vue système, les utilisateurs s‟authentifient avec un nouveau mot de passe
pour chaque session. Les résultats d'analyse de sécurité ont montré que le système
proposé est résilient contre les attaques par force brute, les attaques par dictionnaire, les
attaques par canal auxiliaire et les attaques d'enregistrement par spyware. D'un point de
vue d‟utilisabilité, les résultats de nos tests suggèrent que le système proposé offre un
temps d'authentification court avec un taux d'erreur faible. Ainsi, il augmente la
sécurité tout en maintenant l'utilisabilité. La comparaison avec les systèmes existants
qui sont résistants aux multiples attaques d'enregistrement montre que notre système
fournit la même force de sécurité avec un temps d'authentification et un taux d'erreur
considérablement faibles.
Quant à la deuxième méthode CAPPCHA, elle utilise un test physique dont les
utilisateurs doivent, tout simplement, incliner leurs appareils à un degré spécifique pour
prouver qu‟il s‟agit d‟un utilisateur humain avant de leur donner accès à l'écran de
saisie de leur code PIN. L'analyse de sécurité a montré que le système proposé est
résilient contre les attaques par force brute, les attaques par canal auxiliaire et les
attaques d'enregistrement par spyware. Les résultats de nos tests d‟utilisabilité montrent
que le système proposé offre un temps d'authentification très court et un taux d'erreur
carrément nul. La comparaison avec les systèmes existants qui sont résistants aux
attaques automatisées a montré que notre système fournit le même niveau de sécurité
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avec un temps d‟authentification considérablement faible temps d'authentification et
taux d'erreur égal à zéro quant au défi CAPPCHA.
Outre les deux méthodes présentées, nous avons proposé une version améliorée
du mécanisme Pattern Lock, à savoir Click Pattern. Notre analyse de sécurité a montré
que Click Pattern neutralise à la fois aux attaques de Smudge et les attaques par canal
auxiliaire, ainsi que les attaques par force brute traditionnels; d'ailleurs, notre solution
est également plus difficile à piquer avec les attaques par shoulder-surfing que
lePattern Lockd‟Android.
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Chapitre 4 : Color Wheel PIN - Protéger les GABs par l‟Utilisation
duSmartphone
1. Introduction
En Octobre 2015, l'équipe de sécurité européen des GABs a rapporté que les
pertes globales causé par l‟attaque de clonage (skimming) ont représenté 131 millions
d'euros (149 millions $ US) des 156 millions d'euros (177,5 millions $ US) de fraude
liés aux GABs signalés pour la première moitié de 2015, ont augmenté de 18% au
cours des six premiers mois de 2015 par rapport à la même période en 2014[154].
Alors que certains de ces fraudes impliquent les compromis physique des
machines GAB, comme dans le cas d'attaques de clonage (skimming) qui volent les
informations d'identification des clients, ou les compromis logiciels, comme dans le cas
d'attaques par jackpotting qui forcent le GAB pour distribuer librement tout l'argent
disponible, d'autres simplement impliquent l'observation des utilisateurs (attaque par
shoulder-surfing) pour être en mesure de rejouer leur mot de passe dans le système. Le
système bancaire est actuellement poussé pour remplacer les cartes à bande magnétique
par des cartes avec des puces électroniques selon la norme EMV. Cependant, cette mise
à jour ne résoudra pas le problème des attaques de clonage, car les nouveaux dispositifs
sophistiqués sont capables d'intercepter la communication entre la carte et le GAB.
Pour résoudre ce problème, nous avons proposé Color Wheel PIN : une méthode
consistant à utiliser un dispositif personnel, tel qu‟un smartphone, afin d'améliorer les
systèmes d'authentification sur les GABs.
Dans notre système, l'ensemble du processus permet de lutter contre de
nombreux types d'attaques telles que le clonage, l'enregistrement, l'injection de spyware
et shoulder-surfing. En outre, le processus d'authentification reste intuitif et court, donc
très utilisable. À notre connaissance, ceci est le premier système qui permet d'atteindre
ce niveau de résilience et de convivialité au même temps.
Nous présentons la comme suit, dans la section 2, nous fournissons une
description des travaux connexes en rapport avec notre contribution; dans la section 3,
nous décrivons notre système et le modèle de menace qu'il aborde; dans la section 4,
nous effectuons une analyse de la sécurité de notre système pour prouver sa capacité de
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résistance à des attaques bien connues; quant à la section 5, nous y persontons les
résultats de nos expériences d'utilisabilité et, enfin, dans la section 6, nous présentons
quelques remarques finales.

2. Travaux Connexes : Méthodes d‟Authentification
Dans les travaux antérieurs, de nombreux mécanismes d'authentification ont été
proposés pour sécuriser l'interaction avec les terminaux publics, et la plupart d'entre
eux se concentre sur les GABs. Ces méthodes peuvent être grossièrement divisées en
trois catégories selon la classification proposée par De Luca et al.[155]: des méthodes
basées sur le Software, méthodes basées sur le matériel, et méthodes basées sur le
matériel de l'utilisateur.

2.1. Les Méthodes Basées sur le Software
Les méthodes d‟authentifications basées sur le software tentent d'améliorer la
sécurité de l'entrée de l'utilisateur au niveau du software, sans nécessiter de matériel
supplémentaire. En 2004, Roth et al.[156]a présenté une méthode de saisie du code
PIN, qui utilise une technique d'obscurcissement appelé cognitive trapdoor game. Dans
leur approche, le clavier est divisé en deux ensembles de couleur distincts, noir et
blanc. L'utilisateur doit saisir les chiffres de code PIN indirectement en appuyant sur un
bouton noir ou blanc séparée en fonction dans quel ensemble apparaît-il. Pour introduir
un seul chiffre du PIN, quatre tours sont nécessaires. Cela signifie que l'insertion d'un
code PIN à quatre chiffres nécessite l'appuyer 16 fois sur un bouton. Pour cette raison,
ce système prend environ dix fois plus de temps d‟entré, comparé aux codes PIN
standards sur un clavier ordinaire. De plus, une recherche récente[157] a montré que ce
système est vulnérable à l‟attaque par shoulder-surfing basé sur les stratégies cognitive,
même en l'absence de dispositifs d'enregistrement.
Une approche similaire est Color PIN, proposé par De Luca et al.[158]. Dans ce
schéma, le PIN de l'utilisateur est une séquence de quatre chiffres avec couleur, où la
couleur est sélectionnée parmi blanc, rouge et noir. Pour s‟authentifier, le GAB affiche
trois lettres avec différentes couleurs sous chaque chiffre du clavier virtuel. L'utilisateur
est invité à regarder sous chaque chiffre du code PIN et saisissez la lettre correspondant
à la couleur de PIN. Comme les lettres sont générées aléatoirement et réaffecté après
146

chaque entrée, un observateur ne parvient pas de reconnaître le mot de passe par
l'attaque de shoulder-surfing. Cependant, un attaquant peut découvrir le mot de passe
d'origine par l'intersection de deux ensembles d'informations acquises par des attaques
d'enregistrement.
D'autres travaux qui tentent de protéger l'entrée du mot de passe contre l‟attaque
par shoulder-surfing est le spy-resistant keyboard par Tan et al.[159]. Leur approche
est basée sur l'indirection et sur le fait que la capacité de mémoire à court terme d'un
être humain est limitée. Pour s‟authentifier, les utilisateurs doivent mémoriser une
partie particulière du clavier. Ensuite, ils sont invités à faire la sélection dans un clavier
vide. Ainsi, un attaquant doit mémoriser l'ensemble du clavier pour être en mesure de
révéler le caractère tapé, ce qui est difficile, voire impossible. En revanche, cette
approche augmente la durée et la complexité de l'entrée. En outre, il n‟est pas résistant
contre les attaques d'observation basé sur l‟enregistrement par caméra.
Enfin, Lee et al.[160] Ont présenté une nouvelle méthode d'entrée de code PIN
qui utilise un mappage aléatoire entre les chiffres du PIN et les caractères de l'alphabet
comme un défi. L'utilisateur doit mémoriser uniquement les caractères associés avec
ses chiffres de PIN. Ensuite, il doit entrer la séquence de caractères une fois le défi
correspondant disparaît de l'écran. De cette façon, les attaquants ne peuvent pas
observer le défi et la réponse en même temps. En outre, ils ne peuvent pas mémoriser
complètement le mappage instantané montré dans le défi. Par conséquent, cette
approche protège la saisie du code PIN contre l'attaque par shoulder-surfing.
Cependant, similairement àla plupart des mécanismes d'authentification basés sur le
software, ce système est vulnérable aux attaques d‟enregistrements par caméra.
Le principal avantage des propositions dans cette catégorie est qu'ils ne
nécessitent pas de matériel supplémentaire et des mises à jour logicielles simples sont
suffisantes pour améliorer leur robustesse. Malheureusement, la complexité
supplémentaire requise pour sécuriser l'entrée mène à une augmentation du temps
d'authentification et du taux d'erreur, et de la frustration des utilisateurs également. De
plus, ils sont sensibles aux attaques d'enregistrement.
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2.2. Les Méthodes Basées sur le Matériel
Une autre façon d'améliorer la sécurité de l'authentification dans les terminaux
publics est d'ajouter un matériel supplémentaire qui fournit un canal de communication
invisible pour transmettre des informations secrètes. Undercover par Sasamoto et
al.[161] utilise un dispositif haptique pour communiquer secrètement un modèle de
clavieraux utilisateurs, afin de fournir la bonne réponse, ils doivent se combiner avec le
mot de passe graphique affiché sur l'écran. Le masquage d'une partie du défi grâce à la
réaction haptique augmente la résistante à la simple observation. Cependant, il a été
montré dans [162] que le système puisse être compromis avec une probabilité élevée
après l'observation d'environ 10 sessions d'authentification, à travers le timing ou
intersection des attaques. Cette approche a présenté un temps de d‟authentification
moyen de 35 à 45 secondes à un taux d'erreur de 26 à 52%[83].
Bianchi et al.[163] ont conçu un clavier spécial appelé Secure Haptic Keypad
(SHK), qui contient trois touches. Dans ce système, le mot de passe de l'utilisateur est
codé comme une séquence de tactons (à savoir des modèles de vibration). Pour
s‟authentifier, l'utilisateur doit explorer avec ses doigts quel touche produire le Tacton
correspondant à l'élément de mot de passe et appuyez sur le bouton correspondant.
Après chaque entrée, les tactons sont randomisés sur les trois touches pour rendre
difficile la détection par l‟observateur. Comme souligné dans [83], ce système a des
problèmes de l'évolutivité et l'expressivité. Bianchi et al.ontdéveloppé plus tard Haptic
Wheel[164], qui étend le paradigme basé sur la reconnaissance introduit dans SHK
pour résoudre le problème d'évolutivité. Les deux approches sont basées sur la
reconnaissance et la sélection d'une séquence de tactons. Du fait qu‟aucune feedback
visuel n‟est fourni, ces systèmes sont résistants aux attaques basées sur l‟observation
visuelle. Cependant, si l‟ensemble de boutons dépasse 3 ou 4 éléments, il devient
difficile pour l'utilisateur de sélectionner avec précision les éléments du mot de passe
[165].
Kumar et al.[166] ont proposé d‟impliquer un eye tracker pour mettre en œuvre
une entrée de mot de passe basé sur le regard. Pour s‟authentifier, les utilisateurs
doivent sélectionner les caractères de mot de passe à partir d'un clavier affiché sur
l'écran grâce à l'orientation de leurs pupilles. Bien que cette approche augmente la
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résistance contre les attaques d'observation, elle nécessite un équipement couteux de
suivi de l'œil. En outre, les attaquants pourraient capturer les mots de passe de
l'utilisateur en utilisant un même équipement dissimulé à proximité du terminal
d'authentification [161]. D'autres travaux dans ce contexte ont été effectués par De
Luca et al.[167], qui utilisent des gestes de l'œil comme mots de passe à la place de la
sélection de caractères à l'écran.
Les principaux obstacles à l'adoption répandue de ces systèmes sont le coût de
déploiement de matériel et la manipulation de matérielle qui peut être réalisée par des
attaquants une fois qu‟ils sont accessibles au public.

2.3. Les Méthodes Basée sur le Matériel de l‟utilisateur
Contrairement à l'authentification basée sur le matériel, les systèmes de cette
catégorie exigent du matériel supplémentaire détenu par les utilisateurs. Un exemple
typique de ce type de matériel est le smartphone. Du fait que ces systèmes ne sont pas
une partie de l'infrastructure publique, les attaquants sont incapables de les manipuler
ou d‟y accéder.
De Luca et al.[137]a introduit VibraPass, un système qui utilise la vibration du
téléphone mobile de l'utilisateur comme un canal de communication invisible pour
indiquer à l'utilisateur chaque fois qu'il doit ajouter un faux chiffre à son code PIN.
Comme l‟observateur ne peut pas détecter les vibrations, il est incapable de distinguer
les chiffres corrects de l‟ensemble des chiffres tapés. Cependant, les observations
répétées révèlent le mot de passe.
Récemment, Khan et al.[168] ont proposé SEPIA, une authentification par code
PIN obscurcie pour les GABs en utilisant des appareils mobiles ou les PDAs connectés
au cloud. Dans cette approche, l'utilisateur doit scanner un code QR affiché sur l'écran
d'un GAB et se connecte au serveur SEPIA de la banque en cloud pour obtenir des
modèles de PIN uniques. Ce modèle de PIN sera affiché sur l‟écran du dispositif de
l‟utilisateur. Pour s‟authentifier, l'utilisateur doit saisir son code PIN obscurcie dans le
modèle du code PIN sur le guichet automatique des billets. Comme VibraPass,
l‟observation répétée peut conduire à des attaques réussies en analysant la différence
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entre les entrées. En outre, l‟utilisation des appareils mobiles des clients rend cette
approche vulnérable à l'attaque par shoulder-surfing.
Nyang et al.[169] ont présenté un protocole d'authentification visuelle résistant
aux attaques par keylogger. Dans ce schéma, un code QR avec un clavier vide sont
affichées sur l'écran du terminal. Pour s‟authentifier, l'utilisateur doit scanner le code
QR à travers son smartphone pour obtenir une permutation aléatoire de l‟arrangement
du clavier. Ensuite, il doit saisir le mot de passe en fonction de cet arrangement sur le
clavier vide du terminal. Toutes les données transmises entre le terminal et le
smartphone de l'utilisateur sont cryptées, fournissant ainsi un canal de communication
sécurisé. Cependant, ce système est vulnérable aux attaques par shoulder-surfing.
Seyed et al.[170] ont introduit Cipher Card, un composant physique qui doit
être placé sur le PIN pad d‟un écran tactile au cours du processus d'authentification,
afin de traduire le mot de passe de l'utilisateur à un mot de passe système différent reçu
par l'intermédiaire de l‟écran tactile. De cette façon, il cache le mot de passe du
système à la fois aux attaques par shoulder-surfing et par l‟enregistrement. Toutefois,
cette méthode d'authentification ne fournit aucune protection contre les attaques de
keylogger. En outre, il n'utilise pas des dispositifs déjà détenu par l'utilisateur, ce qui
peut créer un coût de déploiement supplémentaire.

3. Le Système et les Types d‟Attaques
Le modèle de notre système dépend de trois entités, à savoir ; l'utilisateur, le
terminal GAB et le serveur bancaire.
 Utilisateur: L'utilisateur est un homme ordinaire avec des capacités de
calculs limités et une mémoire limitée. Nous supposons que l'utilisateur
possède un smartphone ou un autre dispositif mobile doté de la technologie
NFC ou d‟un appareil photo, tels qu‟une montre connectée. Ainsi qu‟un
code PIN à quatre chiffres pour s'authentification sur le GAB. Dans certains
cas le smartphone même de l'utilisateur peut également être utilisé en tant
que carte bancaire. Sinon, la carte bancaire de l‟utilisateur est nécessaire.
 Terminal GAB: Le GAB est doté d‟un écran tactile et il peut intégrer la
technologie NFC. Nous supposons que le canal de communication entre le
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serveur et le terminal GAB est sécurisé (par exemple avec le protocole
SSL). Nous supposons que les terminaux GAB sont équipés d‟un lecteur
NFC.
 Serveur Banque: Cette entité appartient à l'institution financière et nous
supposons que les informations d'identification de l'utilisateur (à savoir PIN
et le tableau de couleur) sont stockées en toute sécurité sur sa base de
données et peuvent être communiqués au GAB via une connexion sécurisée.

Les Types d’Attaques
Dans ce travail, on ne considère que les problèmes de sécurité liés à l'interaction
de l‟utilisateur avec GAB. Les mécanismes de sécurité utilisés pour rendre le serveur
immune aux attaques et l‟assurance de sécurité du canal de communication entre le
serveur et le terminal GAB sont hors de la portée de ce travail. Nos hypothèses sur les
types d‟attaques sont basées sur les menaces réelles. Nous supposons que l'attaquant
peut s‟approprier d'un contrôle total sur le terminal et est en mesure d'effectuer l'une
des actions suivantes:
 L'attaquant peut installer un dispositif de clonage identique à l‟original et
indétectable par l‟utilisateur. Lorsque l‟utilisateur victime introduit sa carte
bancaire au GAB, les informations sur la carte sont secrètement volées et
généralement stockés ou transmises à l‟attaquant, qui peut alors les utiliser
afin de cloner la carte bancaire de sa victime.
 L'attaquant est en mesure d'installer une caméra dissimulée sur le GAB,ce
qui lui permet d'enregistrer l'entrée de l'utilisateur (à savoir PIN) sur l'écran
tactile du GAB. Nous supposons que l'appareil peut enregistrer plusieurs
sessions d'authentification du même utilisateur afin d'en extraire le code
PIN. Cette technique est généralement utilisée en conjonction avec le
dispositif de clonage.
 L'attaquant peut se tenir debout derrière l'utilisateur et d'observer à la fois
l‟écran du smartphone et du GAB, effectuant une attaque par shouldersurfing.
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 L'attaquant peut injecter des logiciels malveillants tels qu‟un keylogger sur
le guichet automatique pour enregistrer les informations d'identification de
l'utilisateur. Puis, l‟envoyer sur le réseau ou par l'imprimante du GAB.
 L'attaquant est capable de capturer les informations transmises entre le
GAB et le smartphone de l'utilisateur.
 Nous supposons que l'attaquant est en mesure de voler le smartphone de
l'utilisateur.

4. Le Protocol Color Wheel PIN

Figure 48:Les photographies du prototype Color Wheel PIN.(A) Montre le moment de la lecture du code QR. (B) Montre
le tableau des couleurs sur le smartphone obtenu du code QR.

Dans cette section, nous présentons le protocole Color Wheel PIN (CWPIN), qui
est conçu pour améliorer la sécurité de saisie du code PIN sur les guichets
automatiques de billets, en utilisant le smartphone de l'utilisateur. Ce protocole utilise
le code PIN et un tableau de dix couleurs comme un secret partagé entre l'utilisateur et
le serveur. L'utilisateur n'a pas besoin de se rappeler de ce tableau, qui est stocké sur
son smartphone. Lorsque l'utilisateur insère sa carte au lecteur du GAB ou rapproche sa
carte au lecteur NFC, le GAB affiche une roue colorée divisé en 10 portions
numérotées de 0 à 9 (d‟où l‟appellation Color Wheel), à ce moment-là, l'utilisateur tape
son smartphone NFC au GAB ou scanne le code QR affiché pour recevoir le tableau
des couleurs comme indiqué sur la Figure 48. Pour s‟authentifier, l'utilisateur doit
utiliser les couleurs qui correspondent au premier et le troisième chiffre du code PIN
dans le tableau de couleurs affiché sur son smartphone comme un indicateur pour
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entrer le deuxième et le quatrième chiffre du code PIN respectivement sur le GAB. Plus
en détail, le protocole CWPIN comprend les étapes suivantes (voir la Figure 49):

Figure 49: Le protocole Color Wheel PIN

1.

L'utilisateur insère sa carte bancaire dans le lecteur de carte ou la rapproche
au lecteur NFC du GAB.

2.

Le GAB récupère et transmet les informations de la carte au serveur.

3.

Le serveur récupère le code PIN et le tableau de couleur correspondant à cet
utilisateur de la base de données. Chaque couleur est identifié par son indice
dans ce tableau (Par exemple l'indice de la couleur rouge est 0, l'indice du
bleu est 4 ...). Le serveur prépare une permutation aléatoire d'un arrangement
de couleurs (réorganise de façon aléatoire le tableau d‟indices). Ensuite, le
serveur envoie l'arrangement d‟indices des couleurs généré au GAB. De
cette manière, seul l'utilisateur est en mesure d'avoir le tableau de couleur
généré par le serveur.

4.

Le GAB génère un code QR texte du tableau d‟indices reçu (5401768932
dans cet exemple) dans le cas où le smartphone ne dispose pas de
technologie NFC. Ensuite, l'écran du GAB affiche une roue de couleur et un
seekbar pour faire tourner la roue en même temps que le code QR généré.
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5.

L'utilisateur rapproche son smartphone au le lecteur NFC ou scanne le code
QR en utilisant l'appareil photo du smartphone afin de recevoir le tableau
générée, qui est ensuite affiché sous forme de tableau horizontal de dix
couleurs numérotées de 0 à 9.

6.

Pour s‟authentifier, l'utilisateur doit seulement effectuer deux gestes sur
l‟écran tactile du GAB, chacun consiste à glisser le seekbar pour faire
tourner la roue de couleur. Le premier geste consiste à faire tourner la roue
pour que la couleur qui correspond au premier chiffre du code PIN dans le
tableau de couleurs sur le smartphone corresponde au deuxième chiffre du
code PIN sur la roue de couleur. Une fois que l'utilisateur lève le doigt du
seekbar, la roue tourne à un degré aléatoire. Ensuite, l'utilisateur effectue le
deuxième geste, dans lequel il doit tourner la roue de couleur pour que la
couleur correspondant au troisième chiffre du code PIN sur le smartphone,
corresponde au quatrième chiffre du code PIN sur la roue de couleur.
L‟utilisation de la seekbar pour faire tourner la roue de couleur neutralise les
attaques par Touchloggers et Smudge[111]. Dans cet exemple, le code PIN
est 5372, donc l'utilisateur doit faire correspondre la couleur verte
(correspondant au 5, le premier chiffre du code PIN) avec le numéro 3
(deuxième chiffre du code PIN) sur la roue de couleur, puis, correspondre la
couleur rose (correspondant à 7, le troisième chiffre du code PIN) avec le
numéro 2 (quatrième chiffre du code PIN).

7.

L'entrée de l'utilisateur est envoyée au serveur par le terminal GAB.

8.

Le serveur vérifie si l'entrée était valide en vérifiant que les couleurs
utilisées pour entrer le numéro 3 et 2 (à savoir vert et rose) sont les mêmes
couleurs avec l‟index 5 et 7 respectivement dans le tableau aléatoire généré
par le serveur.

5. Discussion
L'idée de base de ce protocole est que l'attaquant peut voir l'ensemble de saisie
de l'utilisateur, mais il ne peut pas révéler le code PIN car il ne peut pas savoir quelle
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couleur sur la roue a été utilisée pour saisir les chiffres du code PIN. Le protocole est
également résistant contre les attaques d'enregistrement et par rejoue grâce à la
randomisation des couleurs à la fois sur le tableau et sur la roue. De cette façon,
l'utilisateur utilisera une couleur différente comme un indicateur pour saisir les chiffres
du code PIN, et donc tournera la roue à un degré différent pour chaque session
d'authentification. L'arrangement aléatoire des couleurs dans le tableau est généré par le
serveur et partagé avec l'utilisateur optiquement via le code QR ou par l‟NFC. Il n'y a
pas besoin de chiffrer ces données parce que le serveur envoie l'arrangement aléatoire
d‟indices de couleurs, au lieu l‟arrangement de couleurs. Comme l'indice de couleurs
dans le tableau stocké sur le smartphone est différent pour chaque utilisateur, un
attaquant n‟aura pas le même tableau sur son smartphone.
Il est important de noter que le protocole CWPIN peut être appliqué aussi en
utilisant des symboles, des lettres ou des images au lieu de la couleur pour les
personnes daltoniens.

6. Analyse de Sécurité
Dans cette section, nous discutons la sécurité de CWPIN contre des attaques
bien connues.

6.1. Attaques par Force Brute
Comme mentionné plus haut dans le document, cette attaque consiste à utiliser
un processus automatisé pour essayer toutes les combinaisons de caractères possibles
jusqu'à ce que le mot de passe soit trouvé[171]. Dans CWPIN, il y a dix couleurs
possibles qui peuvent être combinées avec dix chiffres dans les deux gestes effectués
par l'utilisateur pour entrer le code PIN. Par conséquent, nous avons 100 combinaisons
possibles de couleurs et de nombres dans le premier tour et 100 autres combinaisons
dans le deuxième tour. Ainsi, la probabilité de trouver le code PIN de l'utilisateur avec
succès est 0,0001%. En outre, le GAB n‟autorise que trois tentatives avant de bloquer
la carte. Par conséquent, CWPIN est complètement sécurisé contre les attaques par
force brute.

6.2. Attaques par clonage du carte
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Ce type d'attaque implique l'installation des dispositifs de clonage qui sont
habituellement indétectables par les utilisateurs du GAB afin d'enregistrer secrètement
les données de comptes bancaires. Ensuite, l'attaquant peut utiliser la copie clonée de
bancaire du client victime à sa guise, jusqu'à ce dernier constate les transactions
frauduleuses et déclare ça afin de bloquer sa carte bancaire. Dans le système CWPIN,
ayant une copie de la carte de l'utilisateur ne suffit pas pour avoir un accès au compte,
le code PIN et le smartphone de l'utilisateur sont nécessaires.

6.3. Attaque d‟Enregistrement par Caméra
Cette technique consiste à installer une caméra dissimulée sur le GAB, afin
d‟enregistrer l‟interaction du client avec le terminal et avoir ses informations
confidentiels. Contrairement au code PIN traditionnel, CWPIN est une entrée indirecte
du code PIN. Pour chaque session d'authentification, même si l‟attaquant est capable de
déduire dix séries de couleurs possibles d‟être correcte, il lui est impossible de les tester
toutes afin de trouver la bonne combinaison car les indices sont regénérés à chauqe
session. En outre, étant donné que la couleur utilisée comme un indicateur pour entrer
le deuxième et quatrième chiffres de code PIN est changé de façon aléatoire pour
chaque session d'authentification, l'enregistrement multiple de l'écran du GABs avère
inutile. Un attaquant ne peut pas révéler aucune information utile en effectuant
l'intersection des données enregistrées.

6.4. Attaques par Spyware
Le spyware est un code malveillant utilisé pour voler les informations
d'identification de l'utilisateur. Un exemple typique de ce genre d'attaque est le
keylogger. En CWPIN, l'enregistrement de coordonnées tactile de l'utilisateur ne révèle
pas le code PIN de l'utilisateur. Cela est dû à la randomisation de i) la position des
couleurs dans la roue à chaque entrée de l‟utilisateur et ii) l‟ordre des couleurs sur le
tableau pour chaque session d'authentification. En outre, CWPIN utilise un seekbar
pour tourner la roue au lieu de saisir le code PIN directement. Par conséquent, le
keylogger enregistrerait à chaque fois une entrée différente de l'utilisateur, de ce fait, il
est incapable de rejouer les données enregistrées dans la transaction suivante ou révéler
les chiffres du code PIN à partir de l‟enregistrement multiple des données.
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6.5. Attaques par Shoulder-surfing
L‟exécution d'une transaction dans un espace public expose l'utilisateur aux
attaques par shoulder-surfing. Un attaquant peut se tenir debout derrière un utilisateur
dans une ligne d'attente et essayer de mémoriser l'entrée de l'utilisateur. Étant donné
que le CWPIN utilise une entrée indirecte, même si l'attaquant observe à la fois le
smartphone et l'écran du GAB, il ne sera pas en mesure de révéler le code PIN de
l'utilisateur. Sur l'écran du smartphone, un attaquant observera un simple tableau de
couleurs numérotés, sans aucune indication particulière, Sur l'écran de GAB, lorsque
l'utilisateur glisse son doigt sur le seekbar pour saisir les chiffres du code PIN, toutes
les couleurs de la roue vont tourner avec le même degré et seront appariés par un
numéro spécifique. Donc, un attaquant ne peut pas obtenir des informations utiles sur le
code PIN de l'utilisateur en observant le smartphone ainsi que l'écran du GAB.

6.6. Le vol du smartphone
Dans le protocole CWPIN, sans savoir le PIN, il n‟est pas possible de
s'authentifier avec succès, même si l‟attaquant vole le smartphone de l'utilisateur
victime. Dans le pire des cas, la victime utilise son smartphone comme une carte
bancaire. Ainsi, l'attaquant sera en mesure d'interagir avec le GAB jusqu'à l'étape 5 (la
saisi du code PIN), Cependant, il est incapable de terminer le processus
d'authentification car il ne se dispose pas du code PIN nécessaire du client.

7. Résultats des Tests d‟Utilisabilité
Concevoir de nouveaux mécanismes d'authentification implique de prendre en
compte trois principales exigences dont ;la sécurité, l‟utilisabilité, et la mémorabilité.
Ces derniers sont considérés comme facteurs pivots d‟évaluations de toute nouvelle
méthode d‟évaluation. Un bon mécanisme d‟authentification doit être bien sécurisé
contre les attaques connues, facile à mémoriser et à exécuter, rapide, et présente un
faible taux d‟erreur. A cet effet, dans cette section, nous évaluons l‟utilisabilité du
système proposé CPWIN.
Afin de mettre CWPIN à l'épreuve, nous avons développé une application
Android (à installer sur le smartphone de l'utilisateur), et une autre application pour
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ordinateur avec écran tactile pour simuler le GAB et enregistrer les statistiques. Les
outils de développement utilisés pour la mise en œuvre de l'application Android étaient
Eclipse KEPLER SR2, Android SDK 4.04 et JAVA 1.7.0. Nous avons utilisé une
bibliothèque open source, appelé ZBar SDK android 0.2, pour scanner les codes QR à
travers la caméra du smartphone. Pour l'application de l‟ordinateur, nous avons utilisé
le framework .net 4.0 avec WPF (Windows Présentation foundation) sous Visual Studio
de Mictrosoft. L'équipement d'essai consistait d‟un smartphone Galaxy-I9300 (1.4 GHz
Dual-Core CPU, 1 Go de RAM) fonctionnant sous Android 4.0.4 et un ordinateu ravec
un écran LCD tactile de 15 pouce.
L'étude a été menée avec 27 volontaires avec une moyenne d‟âge de 26 ans (de
15-58), neuf d'entre eux étaient des femmes. Au début, le prototype a été expliqué en
détail aux participants. Ils ont été invités à tester l‟application jusqu'à ce qu'ils se
sentent familier avec le concept. Lorsque les participants se sentaient prêts, chacun a
été invité à effectuer cinq sessions d'authentification. Les résultats sont basés sur 135
sessions d'authentification effectuée par les 27 participants. Le temps d'authentification
a été mesurée à partir du moment où l'utilisateur a mis son doigt sur le seekbarlors du
premier geste jusqu'à ce qu'il lève son doigt à la fin du deuxième geste. Les données
enregistrées stockées sur l'équipement d'essai (à savoir l‟ordinateur) ont été utilisé pour
calculer le temps d'authentification moyen et le taux d'erreur de CWPIN. Le temps de
lecture du code QR a également été enregistré et stocké dans le smartphone afin de
calculer la durée moyenne de communication entre le smartphone et le GAB.
Tableau 11: résultats du test d’utilisabilité de CPWIN

Genre

Age

Temps Moyen
[mSec]

Succès

Temps Moyen de lecture
du code QR [msec]

male

18

4984

5/5

285

male

15

3702

5/5

296

male

20

4621

4/5

301

femelle

18

5124

5/5

287

femelle

15

6380

5/5

306

male

18

5474

5/5

325

femelle

15

5627

5/5

315

male

15

6226

5/5

284

male

25

4837

5/5

307

male

25

4524

5/5

328
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femelle

23

4586

5/5

298

male

27

3924

5/5

292

male

25

5276

5/5

300

male

27

5334

5/5

289

femelle

32

6454

5/5

314

male

35

4810

5/5

325

femelle

26

3570

5/5

290

male

58

5487

4/5

277

femelle

48

5680

4/5

308

male

35

4356

5/5

297

male

26

3128

5/5

295

male

30

5256

5/5

308

femelle

25

2992

5/5

307

male

26

2837

5/5

281

male

28

3392

4/5

276

femelle

24

3318

5/5

343

male

27

5128

5/5

321

Les résultats expérimentaux sont présentés en détail dans le Tableau 11. Cette
étude montre que CWPIN permet aux utilisateurs de s‟authentifier très rapidement (à
savoir 4546 ms) à un taux d‟erreur considérablement faible (à savoir 2,96%). En outre,
le temps de numérisation du code QR s‟est avéré d‟être très rapide, voire négligeable (à
savoir environ 300 ms).

8. Conclusion
Comme montrent les rapports de l'équipe européenne de sécurité des GAB, les
fraudes de GAB ont à la fois augmenté en nombre et en pertes financières qu'ils
causent. Dans le contexte de faire face à ce problème, nous avons proposé Colo rwheel
PIN qui se veut un schéma capable de contrer les attaques sur les GABs discutées dans
ce chapitre. Nous avons démontré donc que CPWIN soit résiliente contre i) les attaques
par brute force, ii) les attaques de clonage de carte bancaires, iii) les attaques
d'enregistrement et les attaques par spyware, iv) les attaque par shoulder-surfing.
Bien qu'il offre un haut niveau de sécurité contre plusieurs types d'attaque, notre
système reste facile à utiliser car :
 il n‟exige aucune tâche cognitive supplémentaire à l'utilisateur;
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 il est très intuitive;
 il intègre un objet qui est aujourd'hui indispensable au quotidien des
utilisateurs, à savoir : le smartphone.
À notre connaissance, notre système est le premier à assurer, à la fois, la sécurité et
l‟utilisabilité, et donc nous le considérons comme une solution viable pour les GAB de
nouvelle génération vu les résultats expérimentales encourageants.
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Conclusion Générale
Cette thèse nous a permis d‟explorer et de présenter les problèmes de sécurité
quant aux systèmes embarqués. Le premier défi que nous avions rencontré en entamant
ce travail était de cerner nos recherches et délimiter le contexte de la thèse, et ce, vu
l‟amplitude du domaine et la diversité que connaisse et des systèmes embarqués, qui
sont de plus en plus omniprésents voire incontournables sur tous les plans de la vie
moderne.
Travail accompli
Une recherche bibliographique approfondie, présentée à la première partie de la
thèse, nous a permis d‟étudier les systèmes embarqués et en sélectionner deux
catégories, à savoir ; les guichets automatiques bancaires et les smartphones. Ces
derniers, sont de plus en plus indispensables dans nos vies quotidiennes, grâce à leur
immense évolution. Ces deux catégories en particulier, abordées dans le deuxième
chapitre, nous ont était attrayant quant aux aspects sécuritaires face aux divers
problèmes de sécurité présentées dans le troisième chapitre, étant donné que ces
dispositifs nous permettent aujourd‟hui d‟effectuer des tâches très sensibles, telles que
les transactions bancaires. De ce fait, plusieurs chercheurs se sont penché sur l‟étude
des problèmes de sécurité des smartphones et des guichets automatiques bancaires,
notamment l‟authentification qui représente la toute première mesure sécuritaire ayant
pour but de valider l‟identité des utilisateurs. Etant personnellement une victime de
skimming depuis un guichet automatique causant des pertes considérables, nous était
une raison concrète permettant de saisir réellement la sévérité de ces menaces et
motivant la recherche et la contribution à la sécurité de ces systèmes importants.
L‟authentification, quant à elle, fait toujours l‟objet principal des travaux de
recherche qui traitent la sécurité des smartphones et des guichets automatiques
bancaires. La deuxième partie de cette thèse nous a permis de présenter nos
contributions qui s‟inscrivent dans ce contexte. Nous avons montré que la conception
des nouvelles méthodes d‟authentification présente un défi particulièrement sérieux,
puisqu‟un bon mécanisme d‟authentification doit assurer trois facteurs pivots de la
sécurité, ce sont l‟utilisabilité, la sécurité et la mémorabilité. Le challenge ici vient du
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fait que lesdits facteurs se mettent en rapport inverse, c‟est-à-dire, améliorer la sécurité,
implique forcément une complexité qui entraine la diminution de l‟utilisabilité, et, ou la
mémorabilité. La partie contributions de ce travail avais pour objectif, en premier lieu,
d‟étudier de près, les travaux connexes sur l‟authentification, il s‟agissait d‟une analyse
exhaustive des méthodes proposées dont la majorité des techniques favorisent la
sécurité au détriment de l‟utilisabilité, ou vis-versa, soit sacrifient la sécurité pour
l‟utilisabilité et la mémorabilité.

Contributions
Deuxièmement, la partie contribution de ce travail consistait à relever le défi
présenté, et ce, par le biais de concevoir, mettre en œuvre, et évaluer de nouvelles
méthodes d‟authentification pour les smartphones et les guichets automatiques de
billets, tout en partant avec l‟exigence d‟assurer un bon niveau de sécurité, tout en
restant utilisables, conviviaux et pratiques. Ce qui nous a permis de réaliser quatre
contributions, à savoir ; Brightpass [13], CAPPCHA [14], Click Pattern [15],
ColorWheel PIN [16]. Quant à la première méthode, Brightpass, elle consiste à se
servir de la luminosité de l‟écran comme canal sécurisé pour sécuriser la saisie du
fameux Code PIN. La deuxième contribution, CAPPCHA (page 127), est une méthode
simple pour améliorer et sécuriser l‟authentification sur les appareils mobiles, ce
mécanisme est basé sur un défi physique contrairement aux CAPTCHAs cognitives afin
de bloquer les tentatives automatisées d‟authentifications menées par des logiciels
malveillants. La troisième contribution, Click Pattern (Page 136), consiste en une
méthode pour sécuriser Android lock Pattern, utilisée par la majorité des utilisateurs de
smartphones basés sur Android, et qui sert à protéger l‟accès au dispositif. Ces trois
contributions sont destinées aux appareils mobiles. Notre quatrième contribution, Color
Wheel PIN (page 145), quant à elle, consiste à utiliser les dispositifs mobiles
personnels, afin de sécuriser l‟accès aux guichets automatiques bancaires et donc
protéger les transactions financières sensibles.

Perspectives
Bien que les résultats expérimentaux de nos travaux étaient très encourageants,
nous envisageons de nombreuses perspectives, non seulement pour augmenter le
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niveau de sécurité et améliorer encore l‟utilisabilité et la mémorabilité des méthodes
proposées, mais aussi de les faire évoluer et en proposer des extensions, dans l‟optique
de les adapter à une plus grande portée de dispositifs.
Prenant CAPPCHA à titre d‟exemple, de nombreux participants au teste
d‟utilisabilité ont suggéré de porter ce mécanisme aux ordinateurs ce qui semble très
utile pour remplacer les CAPTCHAs traditionnels qui sont le plus souvent très
frustrants pour toutes les tranches d‟utilisateurs. On outre, il est encore nécessaire de
tester CAPPCHA sur une échèle plus importante avec plus de variance en termes de
participants, pour mener ensuite, une étude statistique plus approfondie, ce qui
permettra de récolter des données d‟utilisabilité précieuses déterminant les voies
d‟évolution et les possibilités de déploiement de cette méthode au monde réel. En plus,
l‟implémentation du protocole CAPPCHA dans sa version actuelle, requiert
l‟encapsulation d‟un certain capteur dans l‟élément de sécurité même du dispositif, ce
qui n‟est pas disponible au public pour le moment, donc l‟étude d‟une nouvelle
implémentation basée sur ce qui est disponible actuellement s‟avère très utile. Ainsi, le
protocole CAPPCHA est actuellement destiné aux appareils mobiles, l‟idée
susmentionnée de porter ce mécanisme aux ordinateurs, peut faire l‟objet d‟un futur
travail où on exploite le capteur de mouvements de la souris ou le touch-pad d‟un
notebook pour remplacer l‟accéléromètre utilisé dans la version mobile de CAPPCHA.
Quant à l‟utilisabilité à échelle réelle, notamment quant aux utilisateurs souffrant des
troubles physiques tels que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, les
personnes âgées, ou celles ayant de sérieux problèmes de vision, ceux sont incapable
d‟utiliser CAPPCHA dans sa présente version, une étude d‟utilisabilité étendue,
permettra de faire évoluer le protocole afin de maximiser son utilisabilité.
Les résultats encourageants du teste d‟utilisabilité de BrightPass, incitent aussi à
en proposer une extension pour sécuriser les applications de paiement électronique sans
contact impliquant NFC sur des smartphones dotés de cette technologie, avec des
terminaux POS. Ceci peut faire l‟objet d‟un futur travail.
À notre connaissance, Color Wheel PIN est le premier à assurer, à la fois, la
sécurité et l‟utilisabilité. Néanmoins, il y a plusieurs nouvelles tendances et des de
nombreux cas d'utilisation que nous voudrions étudier dans l'avenir. Tout d'abord, notre
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plan est de mettre en œuvre le protocole CWPIN sur d'autres dispositifs personnels
portables, tels que Google Glass ou les montres connectés, et mener une étude pour
tester, à grand échèle, sa facilité d'utilisation avec l'adoption de tels dispositifs.
Deuxièmement, nous prévoyons de tester CWPIN dans d'autres domaines d'application,
tels que l'authentification dans les appareils mobiles exécutant des applications
sensibles telles que le paiement mobile. Enfin, nous allons continuer à explorer le
problème de la communication sécurisée entre le serveur et le terminal lors de la phase
dans lequel le tableau de couleurs avec arrangement aléatoire est transmis, ainsi
d‟explorer de nouveaux canaux de communication entre le terminal et le dispositif
personnel du client.
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