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Résumé: Nous présentons dans ce papier une méthode de sécurisation des cartes bancaires EMV par la génération de 

scripts automatiques. Le système  d'autorisation  génère un ensemble de commandes sélectionnées suivant des critères 

de priorité pour bloquer la carte ou des applications supportées par la carte en cas de fraude ou bien pour modifier une 

donnée EMV sur la puce afin de mieux sécuriser les transactions en off-line.  

 

INTRODUCTION 

Les banques et les organismes de crédit émettent 

des cartes bancaires et de crédit qui permettent à leurs 

clients de réaliser leurs achats dans la grande 

distribution, chez les commerçants, sur Internet ou de 

retirez simplement de l’argent pour payer en liquide. 

Le commerçant peut être équipé d’un terminal 

électronique de paiement, le client introduit sa carte 

dans un TPE ou dans un distributeur automatique et 

selon le média utilisé, le TPE, le DAB ou l’Internet, 

les partenaires souhaitent sécuriser leurs cartes et 

limiter la fraude, un ensemble de contrôles 

réglementaires et sécuritaires doit être réalisé sur les 

supports physiques utilisés ou sur les données saisies 

par les clients. 

Les cartes BO’ et EMV sont équipées d’une piste 

magnétique et d’une carte à puce mais les terminaux 

NON-EMV ne contrôlent pas nécessairement les 

données de la puce. Par contre, les terminaux EMV 

sont habilités à lire la puce et doivent contrôler les 

données de la puce pour authentifier la puce et le 

porteur et pour bien gérer les transactions OFFLINE. 

La puce contient un système de gestion de fichiers 

simplifié (mécanisme de short file identifier) [EMV 

04] qui permet de stocker un ensemble d’informations 

comme les limites inférieures et supérieures des 

plafonds pour les transactions OFFLINE, les données 

des applications supportées par le support et la piste 

magnétique contient la piste/iso du support contenant 

le numéro de carte, la date d’expiration du support et 

le code service du support. Dans la solution FULL 

EMV, le terminal EMV réussit à lire la puce et la 

piste/iso et demande à la puce de générer un 

cryptogramme pour l’authentification et positionne 

une  bit-map TVR (Terminal Verification Result) 

contenant le résultat de quarante contrôles réalisés par 

le terminal sur la puce, TVR in  [EMVb 05]. 

Chaque application domestique ou internationale 

supportée par un support physique possède un profil 

d’utilisation lié au support et stocké dans une base 

« support/application », à l’introduction du support 

dans le terminal celui-ci choisit une application et les 

données de cette application issues de la puce et de la 

base « support/application » sont contrôlées par le 

serveur d’autorisation pour vérifier ce que le porteur  

peut effectuer comme opération sur le support via 

cette application. 

Dans ce papier, nous mettons en place les 

algorithmes de l’acquittement des commandes déjà 

envoyées, la priorisation  et la sélection des 

commandes en attente d'envoi, le contrôle de la 

longueur du script et la constitution du script. Plus 

précisément dans le cadre de ce projet de Gestion des 

scripts pour les supports EMV ’, nous avons réalisé les 

tâches de définition de la structure d’une commande, 

de définition de  la structure d’un script EMV, de 

définition et implémentation de l’algorithme de 

génération des commandes par le serveur 

d’autorisation, de définition de  l’algorithme 

d’acquittement des commandes et de définition  des 

algorithmes de gestion des commandes 

contradictoires,  d’activation des commandes, 

d’optimisation des commandes, de tri des commandes, 

de sélection des commandes et de constitution et 

d’envoi du script. 

Au paragraphe 3, nous verrons les contrôles 

réglementaires et sécuritaires implémentés dans le 

cadre de la migration des cartes B0’ en EMV qui 

étaient suffisants pour lutter contre la fraude mais qui 

ne généraient pas de scripts pour agir sur la puce donc 

les cartes et les applications restaient réutilisables. 



SETIT2007  

 

 - 2 - 

 

1. Architecture du système d’autorisation 

 

2. Les contrôles sécuritaires et 
réglementaires dans le cadre de la norme 
EMV. 

Un ensemble de contrôles réglementaires et 

sécuritaires est proposé aux partenaires émetteurs de 

cartes bancaires et EMV. Chaque partenaire peut 

activer ou désactiver un contrôle réglementaire ou 

changer de code réponse à envoyer vers la passerelle  

monétique.  

Les contrôles réglementaires sont : la date de 

validité du message d’entrée est-elle la même que  

celle de la piste/Iso ? , la date de validité en entrée est-

elle la même que celle de la base support ?, la date de 

validité du support dépasse t-elle la date du jour ?, le 

code service en entrée est-il le même que celui de la 

base support ?,  le code service en entrée est-il le 

même que celui de la piste/Iso? ,  le code service est-il 

cohérent avec le type de la transaction et l’origine de 

la transaction ? ,  l’AUC  (Application Usage Control ) 

est-il compatible avec le type de la transaction et 

l’origine de la transaction ? Annex C Coding of data 

elements Using in Transaction Processing [EMVb 05],  

l’AIP (Application Interchange Protocol) en  

 

 

 

entrée est –il le même que celui de la base 

support/application ?,  l’ATC (Application Transaction 

Counter ) [EMVb 05] en entrée est-il inférieur à celui 

issu de l’historique des transactions ?, le résultat de la 

lecture du microcircuit  est-il correct?, la carte est-elle 

en opposition et quel est son motif d’opposition ?,  le 

plafond élémentaire journalier est-il dépassé par le 

cumul journalier ?, le plafond glissant sur une période 

de 7 jours est-il dépassé par le cumul glissant sur une 

période de 7 jours ?, le plafond glissant sur une 

période de 30 jours est-il dépassé par le cumul glissant 

sur une période de 30 jours ? ,  l’IAC (Issuer Action 

Code) et la TVR  (Terminal Verification Result)  sont-

ils cohérentes ?,  les 40 contrôles de la TVR sont-elles 

corrects ?  Annex C Coding of data elements Using ins 

Transaction Processing [EMVb 05] ,  les contrôles des 

données de la puce sont-ils obligatoires ?,  les 

contrôles des données de la puce sont-il corrects ?,  le 

CAI/EA (Certificat d’authentification) est-il correct ?,  

le résultat de contrôle cvv1 (Card Verification Value) 

est-il correct ?, le résultat de contrôle cvv2 (Card 

Verification Value) est-il correct?,  la transaction est-

elle interdite sur un environnement technique 

particulier (Internet) ?  

Des contrôles sécuritaires peuvent êtres effectués 

par un prestataire choisi par le partenaire, dans ce cas 

les résultats de ces contrôles sont vérifiés  par le 

système expert qui le coeur du serveur d’autorisation. 
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3. La gestion des scripts EMV de post-
modification 

Le serveur d’autorisation génère des scripts lors de 

l’utilisation de cartes EMV par un partenaire 

souhaitant sécuriser ses cartes EMV. Les partenaires 

définissent une liste de contrôles réglementaires et 

sécuritaires qui déclenchent la création d’une 

commande de « blocage de carte » ou de « blocage 

d’application » par ce canal interne. Le second canal 

de création de commandes est le canal IHM, l’attaché 

commercial peut envoyer une commande pour 

modifier une donnée sur la puce comme par exemple 

les limites inférieures et supérieures en montant des 

transactions OFFLINE, le troisième canal de création 

et de mise à jour des commandes est le batch 

quotidien et mensuel de mises à jour des commandes 

et les mouvements temps réel de type MQSERIES. 

Par le canal interne, à chaque transaction sur le 

support , le serveur d’autorisation analyse le résultat 

de vérification de la puce (Card Verification Results 

)  Annex C Coding of data elements Using ins 

Transaction Processing [EMVb 05], pour connaître le 

compte-rendu de l’exécution des scripts envoyés 

précédemment. Si le compte-rendu est OK, le script 

précédent s’est bien exécuté et le nombre total des 

commandes exécutées sur la puce est le même que le 

compteur de commandes déjà envoyées pour le 

support et l’application, les commandes envoyées sont 

acquittées, archivées, supprimées de la base des 

commandes. 

Le serveur réalise les accès aux autres bases 

« supports », « comptes », « support/application ». 

L’accès  à la base des « commandes » est déjà réalisée 

dans l’étape d’acquittement des commandes  

Le serveur d’autorisation effectue les pré-

traitements nécessaires en calculant la famille de la 

carte, le domaine, l’origine de la transaction 

(domestique, internationale, affiliée ou interne) par 

requête Oracle, récupère les plafonds par requête 

Oracle, récupère l’historique des transactions en 

fonction de l’application bancaire et le type 

regroupement de la transaction (Retrait ou Paiement ) 

et calcule les cumuls journaliers et les cumuls sur les 

périodes glissantes de 7 jours et un mois, récupère le 

compteur de transaction (ATC : Application 

Transaction Counter) [EMVb 05] et l’historique des 

contrôles de mots de passe. 

Le serveur d’autorisation appelle le Système 

Expert une première fois pour réaliser les contrôles 

réglementaires et sécuritaires puis analyse la TDCR du 

partenaire pour filtrer la liste de contrôles négatifs et 

actifs pour celui-ci, certains de ces contrôles négatifs 

et actifs déclenchent des actions d’opposition et de 

remises à zéro de l’historique des mots de passe et 

certains contrôles négatifs déclenchent des 

commandes de blocage de carte et de blocage 

d’application. 

Le serveur analyse la TDCR  grâce au paramétrage 

Oracle, exécute éventuellement les actions 

déclenchées, sélectionne les commandes à envoyer, 

constitue le script et envoie ce dernier vers la 

passerelle monétique qui l’envoie à son tour en crypté 

vers le terminal en appliquant la sécurité indiquée par 

le MAC 4 ou 8. 

Le serveur d’autorisation rejette la transaction si 

un contrôle négatif est détecté ou accepte la 

transaction et met à jour les bases « support », 

« comptes »,« activité/porteur »,« support/application 

» et « commandes ». 

Le serveur d’autorisation formate la réponse 

contenant le script EMV à exécuter au format TLV 

(Tag Length Value). 

4. Contraintes techniques pour les scripts 

Pour des raisons techniques la longueur des scripts 

est limitée en nationale à 128  et en internationale à 

28. Une même commande peut avoir une longueur l1 

en MAC 4 et une longueur  L2 > L1 en MAC8. Etant 

données les limites de longueur fixées en nationale et 

en internationale, nous avons implémenté un 

algorithme pour contrôler la longueur totale du script 

en fonction du nombre des commandes à envoyer, de 

leur longueur en fonction du MAC et leur priorité. Il 

en résulte que pour les applications internationales 

souvent le serveur d’autorisation ne peut envoyer 

qu’une commande ou deux au maximum. Il y a deux 

sortes de template 71 et 72 qui signifient 

respectivement « exécution du script avant la seconde 

Generate AC » (AC = Application Cryptogram) et 

« exécution du script après la seconde Generate AC » 

Sample Transaction Flow [EMVa 05]. 

4.1. Structure d’une commande dans <la base 
Commandes> 

Champ signification Longueur 

Numéro de carte Le numéro de la carte 19 

Date expiration La date de validité du support au format AAMM 4 

Identifiant codé de l’application Identifiant de l’application nationale ou 

internationale 

3 

Etat de la commande « en attente d’envoi », « envoyée », « acquittée », 

« annulée », « purgée » 

1 

Tag et type de la commande Un identifiant unique identifie la donnée à mettre à 

jour et le type de la commande : mise à jour, 

6 
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changement de code PIN 

TEMPLATE 71 = exécution avant la seconde GENERATE AC 

(APPLICATION CRYPTOGRAM) 

72=exécution après la seconde GENERATE AC 

(APPLICATION CRYPTOGRAM) [EMVa 05] 

2 

Origine S= Créée par le serveur d’autorisation 

I = Créée par l’IHM 

E= créée par batch 

1 

Priorité Priorité de la commande par rapport aux autres 2 

Taille de la commande Taille de la commande cryptée en fonction du type 

de MAC 4/8  

2 

Date de création Date de création de la commande 8 

Heure de création Heure de création de la commande 6 

Date d’envoi Date d’envoi de la commande 8 

Heure d’envoi Heure d’envoi de la commande 4 

Nombre d’envoi Nombre d’envoi de la commande 1 

Durée de vie d’une commande Limite maximale de tentative d’envoi de la 

commande 

1 

Nature de la commande Commande de mise à jour ou autres 3 

Valeur du tag Valeur de la donnée à mettre à jour pour les 

commandes de mises à jour. 

15 

Famille de la carte La famille de la carte (partenaire) 4 

CODE BANQUE Code de l’établissement 5 

4.2. Liste complète des commandes 

Identifiant 

Commande 

Priorité Taille-en 

Mac 4 

Taille-en 

Mac 8 

Durée 

de vie 

Nature Libellé  

[EMVCO 2005] 

1 1 11 15 9 AUT CARD_BLOCK  

2 2 11 15 9 AUT APPLI_BLOCK  

3|9F58 3 12 16 9 MAJ PUT_DATA_LCOL 

3|9F59 4 12 16 9 MAJ PUT_DATA_UCOL 

3|9F54 5 17 21 9 MAJ PUT_DATA_CTTAL 

3|9F53 6 17 21 9 MAJ PUT_DATA_CTL_CURRENCY 

3|9F72 7 0 0 9 MAJ PUT_DATA_CTL_COUNTRY 

3|9F73 8 15 19 9 MAJ PUT_DATA_CCF 

3|9F75 9 0 0 9 MAJ PUT_DATA_CTTAC 

4|2222 10 11 15 9 MAJ PIN_CHANGE 

5 10 0 0 9 AUT APPLI_UNBLOCK 

6 10 0 0 9 MAJ UPDATE_RECORD 

 

Une fonction « doit » permet de lire la liste des clés 

{1,2, 3|9F58, 3|9F59, 3|9F54, 3|9F53, 3|9F72, 3|9F73, 

3|9F75, 4|2222, 5, 6} 

Pour chaque élément de la liste des clés, nous 

réalisons la lecture des données suivantes : priorité de 

la commande, taille de la commande en mac 4, taille de 

la commande en mac 8, durée de vie de la commande 

et nature de la commande. 
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Typedef Struct ParametreCmde { 

Char 

CmdeTypeTag[LEN_STRUCTCMDE_CMDETYPET

AG] 

Int   priorite,taille_Mac4,taille_Mac8, DureeDeVie; 

Char 

Nature[LEN_STRUCTCMDE_CMDENATURE], 

Char  libelle[VARVALUE_MAX] 

}ParametreCmde_t ; 

StdList   **ListeParamCmdes ; 

Le paramétrage est chargé une seule fois en 

mémoire par le serveur et la  recherche des paramètres 

d’une commande lors des prochaines transactions 

revient à une recherche en mémoire dans la liste 

chaînée ListeParamCmdes qui est une variable globale 

du serveur. 

4.3. Paramétrage des déclenchements de scripts 
EMV 

Contrôle 

négatif 

Libellé Identifiant 

Commande 

Libellé 

Commande 

Valeur Template 

003 Opposition_pour_motif_non_precisé 2 APPLI_BLOCK VIDE 72 

004 Opposition_pour_conditions_speciales 2 APPLI_BLOCK VIDE 72 

00 Oppoosition_pour_fraude_suspectée 2 APPLI_BLOCK VIDE 72 

007 Opposition_carte_perdue 2 APPLI_BLOCK VIDE 72 

008 Opposition_carte_volée 2 APPLI_BLOCK VIDE 72 

009 Opposition_pour_compte_non_approvisionné 2 APPLI_BLOCK VIDE 72 

010 Opposition_fraude_suspectee_comportement_douteux 2 APPLI_BLOCK VIDE 72 

044 TVR_oct_3_bit_6_Nbres_codes_faux_depassé 2 APPLI_BLOCK VIDE 72 

109 Controle_authentification_puce_EMV 1 CARD_BLOCK VIDE 72 

113 Carte bloquée 1 CARD_BLOCK VIDE 72 

114 Application bloquée 2 APPLI_BLOCK VIDE 72 

 

La première ligne de ce paramétrage signifie que si 

le contrôle Opposition_pour_motif_non_precisé  est 

détecté par le système expert pour une transaction 

EMV alors une commande APPLI_BLOCK (blocage 

de l’application) avec le template 72  est créée dans la 

base des commandes à l’état « en attente d’envoi », 

cette commande est candidate à l’envoi vers la 

passerelle monétique lors de la transaction en cours et 

les transactions à venir sur ce support. 

5. Gestion des Scripts 

5.1. Activation des scripts pour un partenaire. 

Une double activation par domaine puis par famille 

de carte est prévue pour paramétrer la gestion de script 

par partenaire bancaire. 

5.2. Création des commandes. 

5.2.1.Canal serveur d’autorisation 

Quand ce canal est actif, le serveur d’autorisation 

crée des commandes suite à des contrôles 

réglementaires ou sécuritaires signalés en échec par le 

Système Expert. Les contrôles réglementaires négatifs 

et actifs déclenchent la création de nouvelles 

commandes de « blocage de carte » ou de «blocage 

d’application ». 

5.3. Optimisation des commandes 

Les commandes de blocage de carte ou de blocage 

d’application sont re-envoyées tant que la carte est 

bloquée ou l’application est bloquée. 

Une commande de mise à jour PUT DATA ne peut 

pas exister en double dans la base des commandes avec 

le même état <en instance d’envoi>. Seul le cas d’une 

commande de mise à jour permet d’avoir deux 

commandes sur le même tag avec un à l’état « envoyée 

en attente d’acquittement » et la nouvelle commande à 

l’état « en attente d’envoi ». Aucune commande de 

blocage de carte ou de blocage d’application ne reste 

en base car elles ne seront jamais acquittées, elles sont 

supprimées aussitôt qu ‘elles sont envoyées. 

5.4. Acquittement des commandes. 

A chaque transaction EMV traitée par le serveur 

d’autorisation, la base  des commandes est chargée en 

mémoire et la CVR (Card Verification Results) est 

analysée pour vérifier la bonne exécution du script 

envoyé précédemment et pour confondre le nombre de 

commandes exécutées sur la puce et le compteur de 

commandes à l’état « envoyée ». Si ces contrôles sont 

concluants les commandes à l’état « envoyée» sont 

acquittées, archivées, marquées pour suppression de la 

base des commandes. Si la CVR n’est pas OK, le 

précédent  script n’a pas été exécuté ou est mal 

exécuté, les commandes déjà envoyées redeviennent 

candidates à l’envoi en passant à l’état «en attente 
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d’envoi ». 

5.5. Priorité des commandes. 

La liste des commandes est triée dans l’ordre 

descendant des priorités, les commandes les plus 

prioritaires sont les premières à être envoyées au cas où 

la taille maximale du script serait dépassée (128 pour 

les applications nationales et 28 pour les applications 

internationales).Une commande de blocage de carte ou 

d’application est envoyée toute seule dans le script, les 

autres commandes sont ignorées. Aucune priorité n’a 

été faite en fonction de canal de création de la 

commande, les trois canaux sont traités de la même 

façon, les critères de priorité sont la date et l’heure de 

création de la commande puis la priorité de la 

commande. 

5.6. Archivage des commandes 

A chaque transition d’état d’une commande de « en 

instance d’envoi » vers « envoyée » ou de « envoyée » 

vers « acquittée » ou de n’importe quel état vers 

« annulée », la commande est tracée dans un fichier 

séquentiel consultable par une IHM développée en 

ASP. L’utilisateur de cette IHM peut visualiser 

l’historique des commandes d’un support et d’une 

application pendant une période d’une journée ou plus. 

5.7. Constitution des scripts 

Nous avons implémenté un algorithme pour 

constituer le script à partir d’une liste chaînée de 

« commandes » triée par date et heure de création puis 

par priorité   en respectant la longueur maximale du 

script, l’origine de l’application nationale (128) ou 

internationale (28) et le  type du MAC 4 ou MAC 8. 

Le script est au format TLV :  longueur nbelements 

999001templat commande1 commande2  commanden, 

commande1 est sous la fome TLV ainsi la commande 

CARD BLOCK est codée 1 ,signifie le blocage de la 

carte et ne porte sur aucune donnée, la commande 

APPLI BLOCK est codée 2, signifie le blocage de 

l'application et ne porte sur aucune donnée, la 

commande PUT_DATA_LCOL codée 9F58 002 10 
positonne la donnée LCOL (Lower Consecutiv Offline 

Limit à 10) : limite inférieure pour autoriser  les 

transactions sur la carte en offline. Et la commande 

PUT_DATA_UCOL codée 9F59 002 20 commande 

UCOL (Upper Consecutiv Offline Limit à 20): limite 

supérieure pour autoriser les transactions sur la carte en 

offline. 

5.8. Contrôles réglementaires liés aux scripts 

Deux nouveaux contrôles sécuritaires ont été crées 

qui contrôlent que « la carte est bloquée » ou 

« l’application est bloquée », le système Expert a été 

modifié en y ajoutant deux règles pour les contrôles de 

la  donnée « carte bloquée » de la base « support » et 

de la donnée « application bloquée » de la base 

« support/application ». 

5.8.1. Description de la base support 

Champ Longueur Libellé 

AuTitNumCarte 19 Numéro du support 

CartDateValiditeSiecl

e 

2 Siècle de la date validité du support 

CartDateValidite 4 Date expiration année/mois AAMM 

CartDateValiditeJour 2 Jour du mois de la date de validité JJ 

AutNumCompe 14 Numéro de compte 

AutCodeFinCarte 1 Code financabilité de la carte 

TypeSupport 1 0 = non bancaire, 1 = bancaire, 2 = bancaire 

EMV 

FlagTitulaire 1 T= Titulaire, C = Conjoint, P = partagée 

DateOpposition 8 Date d’opposition du support 

HeureOpposition 6 Heure d’opposition du support 

MotifOpposition 1 Motif de l’opposition du support 

CodeServiceCarte 3 Code service du support 

AuDateFabCarte 8 Date fabrication du support 

AutCodeDabCarte 1 Code droit au Dab du support 

Marqueur Temporel 26 TimeStamp de mise à jour 

AutCodeConfCarte 8 Code confidentiel 

AutCodeConfDAB 16 Code confidentiel DAB 

CarteBloquee 1 Carte bloquée suite à un CARD_BLOCK 



SETIT2007  

 

 - 7 - 

 
5.8.2. Description de la base support/application 
 

Champ Longueur Libellé 

AutTitNumCarte 19 Numéro du support 

DateExpiration 4 AAMM 

AID 3 Identifiant de l’application 

AIP 4 Profil de l’application 

IdPlafond 3 Identifiant du plafond 

AUC 4 Application Usage Control 

PanSequenceNumberCB 3  

LimiteBasseOfflineNatioCB 3 Limite basse en nombre en nationale 

LimiteHausseOfflineNatioCB 3 Limite hausse en nombre en nationale 

LimiteBasseOfflineInterCB 3 Limite basse en nombre en 

internationale 

LimiteHausseOfflineInterCB 3 Limite hausse en nombre en 

internationale 

MontantOfflineNatioCB 11 Limite en montant en nationale 

DKI1CB 3  

DKI2CB 3  

ClefPubliqueEmetteurCB 3  

longueurMACCB 1 Longueur du MAC pour les scripts 

EMV 

IndicateurHistorisationCB 1  

IndicateurBlocageCB 1  

MarqueurTemporel 26 TimeStamp de mise à jour 

ApplicationBloquee 3= « BLO » Application bloquée suite à une 

commande APPLI_BLOCK 

Filler 95  

 

6. Conclusion 

La génération automatique des scripts EMV par le 

système d'autorisation assure une sécurité 

supplémentaire et limite la fraude sur les cartes 

bancaires EMV car les  contrôles réglementaires et 

sécuritaires ne suffisent pas à réduire à zéro le risque de 

fraude et dans le cas où une commande de blocage de 

carte serait exécutée, la carte ne sera plus utilisée par le 

porteur ou par le fraudeur et le cas où une application 

serait bloquée, elle ne sera plus utilisable par le porteur 

ou le fraudeur. En plus de la possibilité de modifier les 

paramètres de gestion des transactions off-line pour 

limiter les risques de fraude chez les commerçants à 

risqué. 
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