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Description

[0001] La présente invention concerne un système de
paiement et un support de paiement électronique adapté
pour dialoguer avec le terminal de paiement, le support
de paiement étant porteur d’un montant ayant une pre-
mière valeur résiduelle, et comprenant :

- une première mémoire réinscriptible, et
- une deuxième mémoire à fusibles, comprenant une

pluralité de bits adaptés pour changer d’état une uni-
que fois chacun.

[0002] De nos jours, les systèmes de paiement utilisant
des supports de paiement électroniques se multiplient.
Ces systèmes de paiement sont particulièrement avan-
tageux car ils permettent une automatisation de la tran-
saction de paiement, et donc une accélération de celle-
ci. Les supports de paiement électroniques utilisés re-
groupent des objets aussi différents que les porte-mon-
naie électroniques, porteurs d’une monnaie fiduciaire,
les cartes de paiement, qui permettent le débit d’un
compte en banque suite à la télétransmission d’un ordre
de paiement, et les cartes prépayées, distribuées par
certains organismes et porteuses d’un montant monétai-
re ou non monétaire (comme des unités de transport)
électronique représentatif d’une somme d’argent versée
par l’utilisateur de la carte à l’organisme distributeur.
[0003] Des exemples de cartes prépayées sont les car-
tes de cantine, les cartes de magasin, les cartes de lo-
cation, les cartes de publiphone ou, les cartes de trans-
ports en commun.
[0004] Ces cartes prépayées doivent répondre à deux
objectifs contradictoires : elles doivent d’une part avoir
un coût de production minimal, et d’autre part présenter
une sécurité suffisante pour éviter des manipulations
frauduleuses de la valeur résiduelle du montant moné-
taire enregistré sur la carte.
[0005] Il existe des cartes prépayées comportant un
cryptoprocesseur, c’est-à-dire un processeur optimisé
pour les tâches de cryptographie, adaptés pour bloquer
l’accès à la mémoire de la carte à des terminaux non-
autorisés. Toutefois, ces cartes ont un coût de fabrication
élevé.
[0006] Il existe des supports à coût réduit, tels que les
tickets sans contact, comportant simplement des
moyens de communication avec un terminal, une mé-
moire réinscriptible, et une mémoire à fusibles (dite mé-
moire OTP, pour « one time programmable »). En parti-
culier, ces supports à coût réduit ne comprennent pas
de processeur.
[0007] La carte à puce décrite dans la demande FR 2
636 153 est un tel exemple d’un support à coût réduit.
[0008] Toutefois, l’utilisation de ces supports comme
cartes prépayées est problématique. En effet, si le mon-
tant est écrit dans la mémoire réinscriptible du support,
il est facile pour une personne mal intentionnée de frau-
der en réécrivant la valeur résiduelle de ce montant ; l’exi-

gence de sécurité de la carte prépayée n’est alors pas
remplie. Une autre solution est de faire correspondre la
valeur résiduelle du montant chargé sur la carte aux états
des bits de la mémoire à fusibles. Cependant, le faible
nombre de bits de la mémoire à fusibles (généralement
quelques dizaines) empêche d’utiliser cette mémoire
pour valoriser un équivalent monétaire.
[0009] Un objectif de l’invention est donc de proposer
un système et un procédé de paiement utilisant des sup-
ports de paiement à faible coût et adaptés pour limiter
les possibilités de fraude. D’autres objectifs sont d’assu-
rer l’atomicité et la cohérence des transactions de paie-
ment.
[0010] A cet effet, l’invention a pour objet un système
de paiement du type précité, dans lequel le terminal de
paiement est programmé pour déduire la première valeur
résiduelle de la lecture conjointe des première et deuxiè-
me mémoires.
[0011] Selon des modes de réalisation préférés de l’in-
vention, le système de paiement présente l’une ou plu-
sieurs des caractéristiques suivantes, prise(s) isolément
ou suivant toute(s) combinaison(s) techniquement
possible(s) :

- le support de paiement est un support sans contact,
adapté pour dialoguer à distance avec le terminal de
paiement ;

- le système de paiement est programmé pour mettre
en oeuvre un procédé tel que défini ci-dessous.

[0012] L’invention a également pour objet un terminal
de paiement d’un système tel que défini ci-dessus.
[0013] L’invention a en outre pour objet un procédé de
paiement au moyen d’un support de paiement adapté
pour dialoguer à distance avec un terminal de paiement,
le support de paiement étant porteur d’un montant et
comprenant une première mémoire réinscriptible et une
deuxième mémoire à fusibles, comprenant une pluralité
de bits adaptés pour changer d’état une unique fois cha-
cun, caractérisé en ce qu’il comprend les étapes succes-
sives suivantes :

- mise en communication du support de paiement
avec le terminal de paiement, le montant ayant une
première valeur résiduelle

- lecture des première et deuxième mémoires, et
- déduction de la première valeur résiduelle à partir

des données lues dans les première et deuxième
mémoires.

[0014] Selon des modes de réalisation préférés de l’in-
vention, le procédé de paiement présente l’une ou plu-
sieurs des caractéristiques suivantes, prise(s) isolément
ou suivant toute(s) combinaison(s) techniquement
possible(s) :

- ledit procédé de paiement comprend les étapes
suivantes :
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- affectation au montant d’une deuxième valeur
résiduelle, inférieure à la première valeur rési-
duelle en remplacement de la première valeur
résiduelle, et

- changement d’état d’au moins un bit de la
deuxième mémoire, le ou chaque bit passant
d’un premier état à un deuxième état, lorsque la
différence entre les première et deuxième va-
leurs résiduelles est supérieure à une valeur
seuil.

- le nombre de bits changeant d’état est fonction de
la différence entre les première et deuxième valeurs
résiduelles ;

- une image de la première valeur résiduelle est en-
registrée dans la première mémoire, et le procédé
comprend une étape d’écriture dans la première mé-
moire d’une image de la deuxième valeur résiduelle,
en remplacement de l’image de la première valeur
résiduelle ;

- une image de la première valeur résiduelle est en-
registrée dans la première mémoire, et le procédé
comprend en outre les étapes suivantes :

- détermination d’une plage de valeurs résiduel-
les autorisées pour le montant, fonction des
états des bits de la deuxième mémoire,

- contrôle de l’adéquation entre l’image de la pre-
mière valeur résiduelle et la plage de valeur ré-
siduelles autorisées, et

- si l’image de la première valeur résiduelle est
supérieure à la plage de valeur résiduelles auto-
risées, refus du paiement, ou changement de
l’image de la première valeur résiduelle pour
qu’elle soit comprise dans la plage de valeurs
résiduelles autorisées ;

- si la première valeur résiduelle est inférieure à la
plage de valeurs résiduelles autorisées, ledit procé-
dé de paiement comprend une étape de changement
de l’image de la première valeur résiduelle pour
qu’elle soit comprise dans la plage de valeurs rési-
duelles autorisées ;

- le procédé comprend également une étape d’écritu-
re d’une sauvegarde du montant dans la première
mémoire,
le procédé est tel que :

- l’étape de changement d’état du ou de chaque
bit a lieu après l’étape d’écriture de l’image de
la deuxième valeur résiduelle,

- une sauvegarde du montant, ayant une premiè-
re valeur de sauvegarde, est enregistrée dans
la première mémoire lors de la mise en commu-
nication du support de paiement avec le terminal
de paiement, et en ce que

- le procédé comprend une étape supplémentaire
d’écriture d’une deuxième valeur de sauvegar-

de, égale à la deuxième valeur résiduelle, en
remplacement de la première valeur de sauve-
garde, cette étape faisant suite à l’étape de
changement d’état d’au moins un bit de la
deuxième mémoire ;

- ledit procédé de paiement comprend en outre les
étapes suivantes :

- détermination d’une plage de valeurs résiduel-
les autorisées pour le montant, fonction des
états des bits de la deuxième mémoire,

- contrôle de l’adéquation de l’image de la pre-
mière valeur résiduelle et de la première valeur
de sauvegarde avec la plage de valeur résiduel-
les autorisées, et

- si l’image de la première valeur résiduelle est
hors de la plage de valeurs résiduelles autori-
sées et la première valeur de sauvegarde est
dans la plage de valeurs résiduelles autorisées,
changement de l’image de la première valeur
résiduelle pour qu’elle soit égale à la première
valeur de sauvegarde, ou

- si l’image de la première valeur résiduelle est
dans la plage de valeurs résiduelles autorisées
et la première valeur de sauvegarde est hors de
la plage de valeurs résiduelles autorisées, chan-
gement de la première valeur de sauvegarde
pour qu’elle soit égale à l’image de la première
valeur résiduelle.

- l’étape de détermination de la plage de valeurs ré-
siduelles autorisées comprend les étapes
suivantes :

- association d’une plage prédéterminée de va-
leurs à chaque bit de la deuxième mémoire,

- identification du dernier bit de la deuxième mé-
moire à avoir changé d’état, et

- détermination de la plage de valeurs résiduelles
autorisées comme étant égale à la plage prédé-
terminée associée au bit identifié.

- l’étape de détermination de la plage de valeurs ré-
siduelles autorisées comprend les étapes
suivantes :

- association d’une plage prédéterminée de va-
leurs à chaque nombre entier compris entre zéro
et le nombre de bits,

- décompte du nombre de bits de la deuxième
mémoire n’ayant pas changé d’état, et

- détermination de la plage de valeurs résiduelles
autorisées comme étant égale à la plage prédé-
terminée associée au nombre de bits décomp-
tés.

[0015] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
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vention apparaîtront à la lecture de la description qui va
suivre, donnée uniquement à titre d’exemple et faite en
se référant aux dessins annexés, sur lesquels :

- la Figure 1 est une vue schématique d’un système
de paiement selon l’invention, lorsqu’un support de
paiement de ce système n’a jamais été utilisé,

- la Figure 2 est une vue similaire à la Figure 1, lors-
qu’un montant qui était chargé sur le support a été
complètement dépensé,

- la Figure 3 est un schéma illustrant un lien entre les
états de bits d’une mémoire à fusibles du support et
une plage de valeurs résiduelles autorisées pour le
montant, selon un premier mode de réalisation de
l’invention,

- la Figure 4 est un schéma illustrant un lien entre les
états de bits d’une mémoire à fusibles du support et
une plage de valeurs résiduelles autorisées pour le
montant, selon un deuxième mode de réalisation de
l’invention,

- la Figure 5 est une vue similaire à la Figure 1, suite
à une étape de changement d’une image de la valeur
résiduelle du montant chargé sur le support,

- la Figure 6 est une vue similaire à la Figure 1, suite
à une étape de changement d’état de plusieurs bits
de la mémoire à fusibles,

- la Figure 7 est une vue similaire à la Figure 1, suite
à une étape d’écriture d’une nouvelle valeur de sau-
vegarde du montant dans une mémoire réinscriptible
du support,

- la Figure 8 est un diagramme en blocs illustrant un
procédé selon l’invention.

[0016] Le système 10 de paiement selon l’invention,
représenté sur la Figure 1, comprend un terminal de paie-
ment 12, et un support de paiement sans contact 14,
adapté pour dialoguer à distance avec le terminal de
paiement 12 pour réaliser une transaction de paiement.
[0017] De façon connue, le terminal de paiement 12
comprend une antenne 20, un module radio 22 selon la
norme ISO 14443, adapté pour gérer les échanges de
données à distance entre le terminal 12 et le support 14,
et un module 24 de gestion de la transaction de paiement
entre le terminal 12 et le support 14.
[0018] Le support de paiement 14 comprend une an-
tenne 30, un module radio 32 selon la norme ISO 14443,
adapté pour gérer les échanges de données à distance
entre le terminal 12 et le support 14, une première mé-
moire 34 réinscriptible, une deuxième mémoire 36 à fu-
sibles, et une liaison série 38 mettant en communication
le module radio 32 avec les mémoires 34, 36. En parti-
culier, le support de paiement 14 ne comprend pas de
cryptoprocesseur.
[0019] Le support de paiement 14 est porteur d’un
montant, avec une première valeur résiduelle. Le mon-
tant est divisé en unités, elle-même divisées en
subdivisions ; par exemple, dans le cas d’un montant mo-
nétaire en euros, les unités sont les euros, et les subdi-

visions sont les centimes d’euros. La première valeur
résiduelle est formulée en nombre d’unités et de subdi-
visions.
[0020] Le montant est de préférence un montant mo-
nétaire. Il correspond à une somme d’argent versée par
l’utilisateur du support 14 à un distributeur du support 14
pour acquérir le support 14. La valeur résiduelle est égale
à la valeur initiale du montant, à laquelle ont été retirées
les éventuelles dépenses déjà effectuées par l’utilisateur
du support 14 au moyen du support 14.
[0021] Le support de paiement 14 est non rechargea-
ble, c’est-à-dire que, une fois le montant intégralement
dépensé, il n’est plus possible d’utiliser le support de
paiement 14.
[0022] La mémoire à fusibles 36 comprend une plura-
lité de bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chaque bit 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 étant adapté pour être sélectivement dans un premier
ou un deuxième état, et pour changer d’état une unique
fois. En particulier, chaque bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 est
autorisé à basculer du premier état dans le deuxième
état, mais il lui est impossible de revenir du deuxième
état vers le premier état.
[0023] Dans l’exemple représenté sur la Figure 1, tous
les bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sont dans le premier état.
Cela correspond à la configuration du support 14 lors de
son acquisition par son utilisateur. Dans l’exemple repré-
senté sur la Figure 2, tous les bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
sont le deuxième état. Cela correspondant à la configu-
ration du support 14 lorsque l’intégralité du montant a
été dépensée.
[0024] Le module de gestion 24 est programmé pour
déduire la première valeur résiduelle du montant de la
lecture conjointe des première et deuxième mémoires
34, 36. En particulier, par « lecture conjointe », on com-
prend qu’il est nécessaire au module de gestion 24 de
lire ces deux mémoires 34, 36 pour en déduire la pre-
mière valeur résiduelle, la lecture d’une seule de ces mé-
moires 34, 36 n’étant pas suffisante à la déduction de la
première valeur résiduelle. Ce point sera détaillé dans la
suite.
[0025] Le module de gestion 24 est également pro-
grammé pour :

- calculer une deuxième valeur résiduelle du montant,
égale à la différence entre la première valeur rési-
duelle et le prix d’un achat réglé au cours de la tran-
saction de paiement,

- affecter la deuxième valeur résiduelle au montant,
en remplacement de la première valeur résiduelle, et

- commander le changement d’état d’au moins un bit
6, 7, 8 de la deuxième mémoire 36, du premier état
dans le deuxième état, lorsque la différence entre
les première et deuxième valeurs résiduelles est su-
périeure à une valeur seuil.

[0026] Dans un premier mode de réalisation de l’inven-
tion, illustré par les Figures 1 à 8, une image V1 de la
première valeur résiduelle est enregistrée dans la pre-
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mière mémoire 34. Sous réserve que la dernière tran-
saction de paiement dans laquelle a été impliqué le sup-
port 14 se soit déroulée correctement, cette image V1
est égale à la première valeur résiduelle.
[0027] Une sauvegarde M’ du montant est également
enregistrée dans la première mémoire 34. Cette sauve-
garde M’ a une première valeur de sauvegarde V1’. Sous
réserve que la dernière transaction de paiement dans
laquelle a été impliquée le support 14 se soit déroulée
correctement, la première valeur de sauvegarde V1’ est
égale à la première valeur résiduelle.
[0028] En référence aux Figures 3 et 4, le module de
gestion 24 est programmé pour déterminer une plage T
de valeurs résiduelles autorisées pour le montant en
fonction des états des bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la
deuxième mémoire 36. Ainsi, un utilisateur mal intention-
né qui tenterait de changer frauduleusement l’image de
la première valeur résiduelle V1 pour en augmenter la
valeur ne pourrait aller au-delà de la plage de valeurs
résiduelles autorisées T sans que cela soit détecté par
le terminal de paiement 12. Les risques de fraude sont
ainsi réduits.
[0029] A cet effet, dans une première variante de l’in-
vention, illustrée par la Figure 3, le module de gestion 24
associe une plage prédéterminée T0, ..., Ti, ..., T8 de va-
leurs à chaque nombre entier i compris entre zéro et le
nombre de bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chaque plage pré-
déterminée, respectivement T0, ..., Ti, ...T8, est bornée
par une borne inférieure, respectivement B0, ..., Bi, ... B8,
et par une borne supérieure, respectivement B1, ..., Bi+1,
... B9. La plus petite borne inférieure B0 est la valeur 0,
et la plus grande borne supérieure B9 est la valeur initiale
du montant.
[0030] De préférence, la borne B1 est la plus petite
valeur immédiatement supérieure à 0. Ainsi, la plage pré-
déterminée T0 se limite à la valeur 0.
[0031] Le module de gestion 24 est adapté pour, à cha-
que transaction de paiement, décompter les bits 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 de la deuxième mémoire 36 qui sont dans le
premier état, et pour déterminer la plage T de valeur ré-
siduelles autorisées comme étant égale à la plage pré-
déterminée T0, ..., Ti, ...T8 associée au nombre de bits
décomptés. Dans l’exemple représenté sur la Figure 3,
le nombre de bits 1, 2, 3, 4, 5 qui sont dans le premier
état étant égal à cinq, le module de gestion 24 détermine
que la plage T de valeurs résiduelles autorisées est la
plage prédéterminée T5.
[0032] Dans une deuxième variante préférée de l’in-
vention, illustrée par la Figure 4, chaque plage prédéter-
minée T0, ..., Ti, ..., T8 est associée non à un nombre
entier i, mais à un bit i-1 particulier. A cet effet, le module
de gestion 24 est adapté pour identifier chaque bit 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 de la deuxième mémoire 36 de manière
spécifique. Un moyen de réaliser une telle identification
spécifique est connu de l’homme du métier et ne sera
pas décrit ici.
[0033] Le module de gestion 24 est également pro-
grammé pour identifier le dernier bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ayant changé d’état. Cela est par exemple réalisé en
conférant un ordre particulier aux bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 de la deuxième mémoire 36, les bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 changeant d’état selon cet ordre particulier. Le dernier
bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayant changé d’état est ainsi faci-
lement identifiable comme étant le bit dans le deuxième
état le plus avancé dans l’ordre de changement d’état.
Dans l’exemple représenté, les bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
changent d’état selon l’ordre inverse de leur numérota-
tion, et le dernier bit à avoir changé d’état est le bit 6.
[0034] Le module de gestion 24 est enfin programmé
pour déterminer la plage T de valeurs résiduelles auto-
risées comme étant égale à la plage prédéterminée T0,
..., Ti, ..., T8 associée au dernier bit ayant changé d’état.
Dans l’exemple représenté, la plage T est ainsi égale à
la plage prédéterminée associée au bit 6, à savoir T7.
[0035] On notera qu’il est possible, notamment lors de
la première utilisation du support 14, qu’aucun bit n’ait
encore changé d’état. La plage prédéterminée T8 est as-
sociée à ce cas.
[0036] Le module de gestion 24 est en outre program-
mé pour effectuer les opérations successives suivantes,
lors d’une transaction de paiement au moyen du support
14 au cours de laquelle l’utilisateur du support 14 règle
un achat à un prix donné :

- déterminer la plage T de valeurs résiduelles autori-
sées pour le montant,

- contrôler l’adéquation de l’image de la première va-
leur résiduelle V1 et de la première valeur de sauve-
garde V1’ avec la plage T de valeurs résiduelles auto-
risées, c’est-à-dire contrôler que l’image de la pre-
mière valeur résiduelle V1 et la première valeur de
sauvegarde V1’ sont comprises dans la plage T, et

o refuser le paiement et mettre fin à la transac-
tion de paiement si l’image de la première valeur
résiduelle V1 est supérieure à la plage T, ou
o changer l’image de la première valeur rési-
duelle V1 pour qu’elle soit égale à la première
valeur de sauvegarde V1’, si l’image de la pre-
mière valeur résiduelle V1 est hors de la plage
T et la valeur de sauvegarde V1’ est dans la pla-
ge T, ou
o changer la première valeur de sauvegarde V1’
pour qu’elle soit égale à l’image de la valeur ré-
siduelle V1, si l’image de la valeur résiduelle V1
est dans la plage T et la valeur résiduelle de
sauvegarde V1’ est hors de la plage T, ou
o changer l’image de la première valeur rési-
duelle V1 pour qu’elle soit égale à la borne infé-
rieure de la plage T, et changer la première va-
leur de sauvegarde V1’ pour qu’elle soit égale à
la nouvelle première valeur résiduelle, si l’image
de la première valeur résiduelle V1 et la première
valeur de sauvegarde V1’ sont toutes les deux
hors de la plage T, ou
o laisser l’image de la première valeur résiduelle
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V1 et la première valeur de sauvegarde V1’ in-
changées, si elles sont toutes deux dans la pla-
ge T,

- autoriser le paiement,
- remplacer l’image de la première valeur résiduelle

V1 par une image de la deuxième valeur résiduelle
V2 (Figure 5),

- si la deuxième valeur résiduelle V2 n’est pas dans
la plage T de valeurs résiduelles autorisées, en
d’autres termes si le prix est supérieur à une valeur
seuil de changement de plage, égale à la différence
entre la première valeur V1 et la borne inférieure B5
de la plage T, commander le changement d’état d’au
moins un bit 6, 7, 8 de la deuxième mémoire 36 du
premier état vers le deuxième état (voir Figure 6), le
nombre de bits 6, 7, 8 changeant d’état étant fonction
de la différence entre les première et deuxième va-
leurs résiduelles V1, V2,

- valider le paiement,
- remplacer la première valeur de sauvegarde V1’ par

une deuxième valeur de sauvegarde V2’ (Figure 7)
égale à la deuxième valeur résiduelle V2, et

- mettre fin à la transaction de paiement.

[0037] Un procédé de paiement au moyen du système
de paiement 10 va maintenant être décrit, en regard de
la Figure 8. Ce procédé survient lorsque l’utilisateur du
support 14 souhaite régler un achat à un prix donné.
[0038] Lors d’une première étape 100, le terminal 12
et le support 14 sont mis en communication l’un avec
l’autre. Cette opération est typiquement réalisée en pla-
çant le support 14 à une distance suffisante du terminal
12 pour permettre le couplage électromagnétique des
antennes 20, 30 du terminal 12 et du support 14.
[0039] Puis, lors d’une première étape 102, le module
de gestion 24 lit les première et deuxième mémoires 34,
36. En particulier, le terminal 12 récupère les informa-
tions enregistrées dans la première mémoire 34, et :

- dans la première variante de l’invention, décompte
les bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la deuxième mémoire
36 qui sont dans le premier état, ou

- dans la deuxième variante de l’invention, identifie le
dernier bit de la deuxième mémoire 36 à avoir chan-
gé d’état

[0040] Cette première étape 102 est suivie d’une
deuxième étape 104 de déduction de la première valeur
résiduelle.
[0041] La deuxième étape 104 comprend une premiè-
re sous-étape 105 de détermination de la plage T de
valeurs résiduelles autorisées, au cours de laquelle :

- dans la première variante de l’invention, le module
de gestion 24 détermine la plage T comme étant
égale à la plage prédéterminée T8 associée au nom-
bre de bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 décomptés comme

étant dans le premier état, ou
- dans la deuxième variante de l’invention, le module

de gestion 24 détermine la plage T comme étant
égale à la plage prédéterminée T8 associée au der-
nier bit de la mémoire 36 ayant changé d’état.

[0042] L’étape 105 est suivie par une étape 110 de
contrôle de l’adéquation de l’image de la première valeur
résiduelle V1 avec la plage T de valeurs résiduelles auto-
risées. Lors de cette étape 110, le module de gestion 24
vérifie que l’image de la première valeur résiduelle V1
est comprise dans la plage T. Si l’image de la première
valeur résiduelle V1 est bien dans la plage T, le procédé
passe à une étape 120 ; dans le cas contraire, le procédé
passe à une autre étape 130.
[0043] Les étapes 120 et 130 sont des étapes de con-
trôle de l’adéquation de la première valeur de sauvegar-
de V1’ avec la plage T de valeurs résiduelles autorisées.
Au cours de ces étapes 120, 130, le module de gestion
24 vérifie que la première valeur de sauvegarde V1’ est
comprise dans la plage T.
[0044] Si, lors de l’étape 120, la première valeur de
sauvegarde V1’ est bien dans la plage T, le procédé pas-
se à une étape 140 ; dans le cas contraire, le procédé
passe à une autre étape 150.
[0045] Si, lors de l’étape 130, la première valeur de
sauvegarde V1’ est bien dans la plage T, le procédé pas-
se à une étape 160 ; dans le cas contraire, le procédé
passe à une autre étape 170.
[0046] L’étape 140 est une étape d’autorisation de
paiement. Au cours de cette étape, le module de gestion
24 déduit que la première valeur résiduelle est égale à
l’image de la première valeur résiduelle V1 enregistrée
dans la première mémoire 34. Le module de gestion 24
considère alors que les conditions nécessaires à la réa-
lisation effective du paiement sont remplies, et le notifie
aux autres modules (non représentés) du terminal de
paiement 12 également impliqués dans la transaction,
par exemple à un module d’affichage.
[0047] L’étape 150 est une étape de mise en confor-
mité de la première valeur de sauvegarde V1’ avec l’ima-
ge de la première valeur résiduelle V1. Au cours de cette
étape, la première valeur de sauvegarde V1’ est changée
pour être égale à l’image de la première valeur résiduelle
V1. En d’autres termes, la première valeur de sauvegarde
V1’ est réécrite, la nouvelle première valeur de sauve-
garde V1’ étant égale à l’image de la première valeur
résiduelle V1. L’étape 150 est suivie par l’étape 140.
[0048] L’étape 160 est une étape de mise en confor-
mité de l’image de la première valeur résiduelle V1 avec
la première valeur de sauvegarde V1’. Au cours de cette
étape, l’image de la première valeur résiduelle V1 est
changée pour être égale à la première valeur de sauve-
garde V1’. En d’autres termes, l’image de la première
valeur résiduelle V1 est réécrite, la nouvelle image de la
première valeur résiduelle V1 étant égale à la valeur de
sauvegarde V1’. L’étape 160 est suivie par l’étape 140.
[0049] L’étape 170 est une nouvelle étape de contrôle
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de l’adéquation de l’image de la première valeur rési-
duelle V1 avec la plage T de valeurs résiduelles autori-
sées. Au cours de cette étape, le module de gestion 24
contrôle si l’image de la première valeur résiduelle V1 est
inférieure à la plage T. Si l’image de la première valeur
résiduelle V1 est effectivement inférieure à la plage T, le
procédé passe à une étape 180 ; dans le cas contraire,
le procédé passe à une étape 190.
[0050] L’étape 180 est une étape de mise en confor-
mité de l’image de la première valeur résiduelle V1 et de
la première valeur de sauvegarde V1’. Au cours de cette
étape 180, l’image de la première valeur résiduelle V1 et
la première valeur de sauvegarde V1’ sont changées pour
être égales à la borne inférieure de la plage T. En d’autres
termes, l’image de la première valeur résiduelle V1 et la
première valeur de sauvegarde V1’ sont réécrites, les
nouvelles image de la première valeur résiduelle V1 et
première valeur de sauvegarde V1’ étant égales à la bor-
ne inférieure de la plage T. En variante, les nouvelles
image de la première valeur résiduelle V1 et première
valeur de sauvegarde V1’ sont égales à une autre valeur
de la plage T. L’étape 180 est suivie par l’étape 140.
[0051] L’étape 190 est une étape de refus du paiement.
Au cours de cette étape, le module de gestion 24 constate
l’échec de la déduction de la première valeur résiduelle
du montant et en déduit que le support 14 a été falsifié.
Il le refuse comme moyen de paiement, et le notifie aux
autres modules du terminal de paiement 12 également
impliqués dans la transaction. L’étape 190 est suivie par
une étape 200 d’arrêt de la transaction.
[0052] Les étapes 110, 120, 130, 140, 150 160, 170,
180, 190 sont des sous-étapes de la deuxième étape
104.
[0053] A la deuxième étape 104 succède une troisième
étape 202 de changement de la valeur résiduelle du mon-
tant. Au cours de cette étape 202, le module de gestion
24 intervient sur les mémoires 34, 36 du support 14 pour
affecter au montant une deuxième valeur résiduelle, in-
férieure à la première valeur résiduelle, en remplacement
de la première valeur résiduelle. En particulier, la deuxiè-
me valeur résiduelle est égale à la différence entre la
première valeur résiduelle et le prix de l’achat.
[0054] La troisième étape 202 succède plus particuliè-
rement à l’étape 140.
[0055] La troisième étape 202 comprend une première
sous-étape 210 de changement de l’image de la valeur
résiduelle du montant. Au cours de cette sous-étape 210,
le module de gestion 24 remplace l’image de la première
valeur résiduelle V1 par une image de la deuxième valeur
résiduelle V2, égale à la deuxième valeur résiduelle.
[0056] La sous-étape 210 est suivie par une étape 212
de contrôle de l’appartenance la deuxième valeur rési-
duelle à la plage T de valeurs autorisées. Si la deuxième
valeur résiduelle n’appartient pas à la plage T, l’étape
212 est suivie d’une étape 220 de changement d’état
d’au moins un bit 6, 7, 8 de la deuxième mémoire 36, du
premier état vers le deuxième état. Si la deuxième valeur
résiduelle appartient à la plage T, l’étape 212 est direc-

tement suivie d’une étape 230 de validation du paiement.
[0057] Le nombre de bits 6, 7, 8 changeant d’état au
cours de l’étape 220 est fonction de la différence entre
la première et la deuxième valeurs résiduelles. Le nom-
bre de bits 6, 7, 8 changeant d’état est tel que la deuxième
valeur résiduelle est comprise dans la plage prédétermi-
née T0, ..., Ti, ..., T8 associée au nombre de bits 1, 2, 3,
4, 5 restant dans le premier état suite au changement
d’état des bits 6, 7, 8 (ou associée au dernier bit 6 ayant
changé d’état suite au changement d’état desdits bits 6,
7, 8). L’étape 220 est suivie de l’étape 230.
[0058] Au cours de l’étape 230, le module de gestion
24 notifie les autres modules du terminal 12 également
impliqués dans la transaction que le paiement a réussi.
Une fois cette étape réalisée, l’utilisateur du support 14
est libre de jouir de son achat.
[0059] Une dernière étape 240 de changement de la
valeur de la sauvegarde M’ succède à l’étape 230. Au
cours de cette étape, le module de gestion 24 remplace
la première valeur de sauvegarde V1’ par une deuxième
valeur de sauvegarde V2’, égale à la deuxième valeur
résiduelle. L’étape 240 est suivie par l’étape 200 d’arrêt
de la transaction.
[0060] Les étapes 212, 220, 230, 240 sont des sous-
étapes de la troisième étape 202.
[0061] Au cours de l’étape 200, les échanges de don-
nées entre le terminal 12 et le support 14 s’arrêtent. Le
module de gestion 24 le notifie au module d’affichage,
qui indique que le support 14 peut être éloigné du terminal
12.
[0062] Grâce à l’invention, les risques de fraude sont
réduits. En effet, un utilisateur mal intentionné ne pourrait
tromper le système 10 qu’en modifiant l’image de la va-
leur résiduelle à l’intérieur de la plage T de valeurs rési-
duelles autorisées. Il suffit de choisir des bornes inter-
médiaires B1, ..., B8 entre les plages prédéterminées T1,
..., T8 à des valeurs appropriées pour que la fraude ne
soit pas suffisamment profitable à l’utilisateur pour qu’il
soit incité à la commettre.
[0063] De plus, le support 14 est peu onéreux à pro-
duire.
[0064] Enfin, l’atomicité et la cohérence de la transac-
tion de paiement sont assurées. En effet, en cas d’inter-
ruption brutale et imprévue de la transaction, la présence
de la valeur de sauvegarde V1’, V2’ et l’ordre des étapes
du procédé de paiement permettent de rétablir la cohé-
rence des données enregistrées sur le support 14.
[0065] On notera que, dans l’exemple donné ci-des-
sus, le support de paiement 14 n’est plus utilisable si
l’image de la première valeur résiduelle V1 est supérieure
à la plage T de valeurs résiduelles autorisées. En varian-
te, plutôt que d’être programmé pour refuser le paiement
si l’image de la première valeur résiduelle V1 est supé-
rieure à la plage T de valeurs résiduelles autorisées, le
module de gestion 24 est programmé pour changer l’ima-
ge de la première valeur résiduelle V1 de façon à ce qu’el-
le soit égale à la borne inférieure de la plage T de valeurs
résiduelles autorisées.
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[0066] Dans un deuxième mode de réalisation de l’in-
vention, non illustré, la première valeur résiduelle en di-
visée en une première valeur résiduelle principale et une
première valeur résiduelle secondaire. Avantageuse-
ment, la valeur résiduelle principale est formulée en nom-
bre entier d’unités du montant, et la valeur résiduelle se-
condaire est formulée en nombre entier de subdivisions
du montant. Dans le cas d’un montant monétaire en
euros, la valeur résiduelle principale est ainsi égale à un
nombre entier d’euros, et la valeur résiduelle secondaire
est égale à un nombre entier de centimes d’euros.
[0067] Par exemple, la valeur résiduelle principale est
égale à l’arrondi par troncature de la première valeur ré-
siduelle à l’unité inférieure, et la valeur résiduelle secon-
daire est égale à la différence entre la première valeur
résiduelle et la valeur résiduelle principale ; la première
valeur résiduelle est ainsi reconstruite par addition des
valeurs résiduelles principale et secondaire. En variante,
la valeur résiduelle principale est égale à l’arrondi de la
première valeur résiduelle à l’unité supérieure, et la va-
leur résiduelle secondaire est égale à la différence entre
la valeur résiduelle principale et la première valeur
résiduelle ; la première valeur résiduelle est alors égale
à la différence entre les valeurs résiduelles principale et
secondaire.
[0068] Une image de la valeur résiduelle principale est
enregistrée dans la deuxième mémoire 36, et une image
de la valeur résiduelle secondaire est enregistrée dans
la première mémoire 34.
[0069] La valeur résiduelle principale est typiquement
égale au nombre de bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui sont dans
le premier état.
[0070] L’image de la valeur résiduelle secondaire est
typiquement un nombre entier compris entre 0 et n, où
n est le nombre de subdivisions de chaque unité du mon-
tant. Par exemple, dans le cas d’un montant monétaire,
n est égal à 99.
[0071] Le module de gestion 24 est programmé pour
déduire la première valeur résiduelle du montant des
images des valeurs résiduelles principale et secondaire.
Typiquement, le module de gestion 24 est programmé
pour :

- décompter le nombre de bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de
la deuxième mémoire 36 qui sont dans le premier
état, et en déduire que la valeur résiduelle principale
est égale au nombre de bits décomptés,

- déduire la valeur résiduelle secondaire comme étant
égale à l’image de la valeur résiduelle secondaire,
multipliée par 1/(n+1), et

- déduire la première valeur résiduelle comme étant
égale à la somme (en variante la différence) des va-
leurs résiduelles principales et secondaires.

[0072] Le module de gestion 24 est également pro-
grammé pour annuler la transaction si l’image de la valeur
résiduelle secondaire est strictement supérieure à n. En
variante, le module de gestion 24 est programmé pour

déduire une valeur nulle de la valeur résiduelle secon-
daire si l’image de la valeur résiduelle secondaire est
strictement supérieure à n.
[0073] Comme évoqué plus haut, le module de gestion
24 est en outre programmé pour affecter une deuxième
valeur résiduelle au montant, en remplacement de la pre-
mière valeur résiduelle, lorsqu’un paiement est effectué
au moyen du support 14. A cet effet, le module de gestion
24 est programmé pour :

- subdiviser la deuxième valeur résiduelle en une
deuxième valeur résiduelle principale et une deuxiè-
me valeur résiduelle secondaire,

- si la deuxième valeur résiduelle principale est diffé-
rente de la première valeur résiduelle principale,
commander le changement d’état d’au moins un bit
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la deuxième mémoire 36, de
façon à ce que le nombre de bits restant dans le
premier état suite à ce changement d’état soit égal
à la deuxième valeur résiduelle principale, et

- écrire dans la première mémoire 34 une image de
la deuxième valeur résiduelle secondaire, en rem-
placement de l’image de la première valeur résiduel-
le secondaire.

[0074] Dans ce mode de réalisation, la sécurité du sup-
port 14 est préservée. En effet, du fait de l’irréversibilité
des changements apportés aux bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
un utilisateur mal intentionné ne pourrait pas modifier la
valeur résiduelle principale du montant, sauf à réduire
celle-ci, ce qui serait contre-productif.
[0075] Le module de gestion 24 n’a en outre pas à
effectuer de contrôles croisés entre la première et la
deuxième mémoires 34, 36 pour contrôler la validité des
données de la première mémoire 34, contrairement au
premier mode de réalisation. La transaction est ainsi plus
rapide.
[0076] On notera que, dans les modes de réalisation
donnés ci-dessus, la deuxième mémoire 36 ne comprend
que huit bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cette donnée n’est
nullement limitative, et le nombre de bits de la deuxième
mémoire 36 peut être quelconque. Le plus souvent, la
deuxième mémoire 36 comprendra trente-deux bits.

Revendications

1. Procédé de paiement au moyen d’un support de
paiement (14) adapté pour dialoguer à distance avec
un terminal de paiement (12), le support de paiement
(14) étant porteur d’un montant et comprenant une
première mémoire (34) réinscriptible et une deuxiè-
me mémoire (36) à fusibles, comprenant une plura-
lité de bits (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) adaptés pour changer
d’état une unique fois chacun, caractérisé en ce
qu’il comprend les étapes successives suivantes :

- mise en communication (100) du support de
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paiement (14) avec le terminal de paiement (12),
le montant ayant une valeur avant paiement et
une image (V1) de la valeur avant paiement
étant enregistrée dans la première mémoire
(34),
- lecture des première et deuxième mémoires
(34, 36), et
- déduction (104) de la valeur avant paiement à
partir des données lues dans les première et
deuxième mémoires (34, 36),

et les étapes suivantes :

- affectation (210) au montant d’une valeur après
paiement, inférieure à la valeur avant paiement,
en remplacement de la valeur avant paiement,
et
- changement d’état (220) d’au moins un bit (6,
7, 8) de la deuxième mémoire (36), le ou chaque
bit (6, 7, 8) passant d’un premier état à un
deuxième état, lorsque la différence entre les
valeurs avant et après paiement est supérieure
à une valeur seuil, le changement d’état entraî-
nant le changement d’une plage de valeurs
autorisées pour le montant.

l’étape de déduction (104) comprenant les sous-éta-
pes suivantes :

- détermination (105) de la plage (T) de valeurs
autorisées pour le montant, fonction des états
des bits (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) de la deuxième
mémoire (36),
- contrôle (110, 170) de l’adéquation entre l’ima-
ge de la valeur avant paiement (V1) et la plage
de valeurs autorisées (T), et
- si l’image de la valeur avant paiement (V1) est
supérieure à la plage de valeur autorisées (T),
refus du paiement (190), ou changement de
l’image de la valeur avant paiement (V1) pour
qu’elle soit comprise dans la plage de valeurs
autorisées (T).

2. Procédé de paiement selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le nombre de bits (6, 7, 8) chan-
geant d’état est fonction de la différence entre les
valeurs avant et après paiement.

3. Procédé de paiement selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’une image (V1) de la valeur
avant paiement est enregistrée dans la première mé-
moire (34), et en ce que le procédé comprend une
étape (210) d’écriture dans la première mémoire (34)
d’une image (V2) de la valeur après paiement, en
remplacement de l’image de la valeur avant paie-
ment (V1)

4. Procédé de paiement selon l’une quelconque des

revendications précédentes, caractérisé en ce que,
si la valeur avant paiement (V1) est inférieure à la
plage de valeurs autorisées (T), l’étape de déduction
(104) comprend une sous-étape (160, 180) de chan-
gement de l’image de la valeur avant paiement (V1)
pour qu’elle soit comprise dans la plage de valeurs
autorisées (T).

5. Procédé de paiement selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’étape (105) de détermination de la plage de valeurs
autorisées (T) comprend les étapes suivantes :

- association d’une plage prédéterminée (T0, ...,
Ti, ..., T8) de valeurs à chaque bit (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8) de la deuxième mémoire (36),
- identification du dernier bit (6) de la deuxième
mémoire (36) à avoir changé d’état, et
- détermination de la plage de valeurs autorisées
(T) comme étant égale à la plage prédéterminée
(T0, ..., Ti, ..., T8) associée au bit (6) identifié.

6. Procédé de paiement selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’étape (105) de détermination de la plage de valeurs
autorisées (T) comprend les étapes suivantes :

- association d’une plage prédéterminée (T0, ...,
Ti, ..., T8) de valeurs à chaque nombre entier
compris entre zéro et le nombre de bits (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8),
- décompte du nombre de bits (1, 2, 3, 4, 5) de
la deuxième mémoire (36) n’ayant pas changé
d’état, et
- détermination de la plage de valeurs autorisées
(T) comme étant égale à la plage prédéterminée
(T0, ..., Ti, ..., T8) associée au nombre de bits
décomptés.

7. Système de paiement (10) comprenant un terminal
de paiement (12) et un support de paiement électro-
nique (14) adapté pour dialoguer avec le terminal de
paiement (12), le support de paiement (14) étant por-
teur d’un montant ayant une valeur avant paiement,
et comprenant :

- une première mémoire (34) réinscriptible, une
image (V1) de la valeur avant paiement étant
enregistrée dans ladite première mémoire (34),
et
- une deuxième mémoire (36) à fusibles, com-
prenant une pluralité de bits (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8) adaptés pour changer d’état une unique fois
chacun, caractérisé en ce que le terminal de
paiement (12) est programmé pour :

- déduire la valeur avant paiement de la lec-
ture conjointe des première et deuxième
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mémoires (34, 36),
- déterminer une plage (T) de valeurs auto-
risées pour le montant, fonction des états
des bits (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) de la deuxième
mémoire (36),
- contrôler l’adéquation entre l’image de la
valeur avant paiement (V1) et la plage de
valeurs autorisées (T),
- refuser le paiement (190), ou changer
l’image de la valeur avant paiement (V1)
pour qu’elle soit comprise dans la plage de
valeurs autorisées (T), si l’image de la va-
leur avant paiement (V1) est supérieure à
la plage de valeurs autorisées (T),
- affecter au montant une valeur après paie-
ment, inférieure à la valeur avant paiement,
en remplacement de la valeur avant paie-
ment, et
- commander le changement d’état d’au
moins un bit (6, 7, 8) de la deuxième mé-
moire (36) lorsque la différence entre les
valeurs avant et après paiement est supé-
rieure à une valeur seuil, le changement
d’état entraînant un changement de la plage
de valeurs autorisées

8. Système de paiement (10) selon la revendication 7,
caractérisé en ce que le support de paiement (14)
est un support sans contact, adapté pour dialoguer
à distance avec le terminal de paiement (12).

9. Système de paiement (10) selon la revendication 7
ou 8, caractérisé en ce que le terminal de paiement
(12) est programmé pour mettre en oeuvre un pro-
cédé selon l’une quelconque des revendications 1 à
6.

10. Terminal de paiement (12) d’un système de paie-
ment (10) selon l’une quelconque des revendica-
tions 7 à 9.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Bezahlen anhand eines Zahlungs-
trägers (14), der geeignet ist, um mit einem Zah-
lungsendgerät (12) einen Ferndialog zu führen, wo-
bei der Zahlungsträger (14) einen Betrag trägt und
einen ersten wiederbeschreibbaren Speicher (34)
und einen zweiten Durchbrennspeicher (36) um-
fasst, der eine Vielzahl von Bits (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8) umfasst, die geeignet sind, um jeweils ihren Zu-
stand ein einziges Mal zu ändern, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es die folgenden aufeinanderfolgen-
den Schritte:

- Aufbauen einer Kommunikation (100) zwi-
schen dem Zahlungsträger (14) und dem Zah-

lungsendgerät (12), wobei der Betrag einen
Wert vor der Zahlung aufweist, und eine Abbil-
dung (V1) des Wertes vor der Zahlung in dem
ersten Speicher (34) aufgezeichnet ist,
- Lesen der ersten und zweiten Speicher (34,
36), und
- Ableiten (104) des Wertes vor der Zahlung aus
den Daten, die in den ersten und zweiten Spei-
chern (34, 36) gelesen wurden,

und die folgenden Schritte umfasst:

- Zuordnen (210) zu dem Betrag eines Wertes
nach der Zahlung, der kleiner als der Wert vor
der Zahlung ist und den Wert vor der Zahlung
ersetzt, und
- Ändern des Zustands (220) mindestens eines
Bits (6, 7, 8) des zweiten Speichers (36), wobei
das bzw. jedes Bit (6, 7, 8) von einem ersten
Zustand in einen zweiten Zustand übergeht,
wenn der Unterschied zwischen den Werten vor
und nach der Zahlung größer als ein Schwellen-
wert ist, wobei die Zustandsänderung Änderung
des Zustands eines zulässigen Wertebereichs
für den Betrag bedingt,

wobei der Schritt des Ableitens (104) die folgenden
Teilschritte umfasst:

- Bestimmen (105) des zulässigen Wertebe-
reichs (T) für den Betrag als Funktion der Zu-
stände der Bits (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) des zweiten
Speichers (36),
- Kontrollieren (110, 170) der Angemessenheit
zwischen der Abbildung des Wertes vor der Zah-
lung (V1) und dem zulässigen Wertebereich (T),
und
- wenn die Abbildung des Wertes vor der Zah-
lung (V1) größer als der zulässige Wertebereich
(T) ist, Verweigern der Zahlung (190) oder Än-
dern der Abbildung des Wertes vor der Zahlung
(V1), damit sie in dem zulässigen Wertebereich
(T) enthalten ist.

2. Zahlungsverfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anzahl von Bits (6, 7, 8),
die den Zustand ändert, eine Funktion der Differenz
zwischen den Werten vor und nach der Zahlung ist.

3. Zahlungsverfahren nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Abbildung (V1)
des Wertes vor der Zahlung in dem ersten Speicher
(34) aufgezeichnet ist, und dass das Verfahren einen
Schritt (210) des Schreibens in den ersten Speicher
(34) einer Abbildung (V2) des Wertes nach der Zah-
lung, welche die Abbildung des Wertes vor der Zah-
lung (V1) ersetzt, umfasst.
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4. Zahlungsverfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, wenn
der Wert vor der Zahlung (V1) kleiner als der zuläs-
sige Wertebereich (T) ist, der Schritt des Ableitens
(104) einen Teilschritt (160, 180) des Änderns der
Abbildung des Wertes vor der Zahlung (V1) umfasst,
damit sie in dem zulässigen Wertebereich (T) ent-
halten ist.

5. Zahlungsverfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schritt (105) zum Bestimmen des zulässigen Wer-
tebereichs (T) die folgenden Schritte umfasst:

- Verknüpfen eines vorbestimmten Wertebe-
reichs (T0, ..., T1, ..., T8) mit jedem Bit (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8) des zweiten Speichers (36),
- Identifizieren des letzten Bits (6) des zweiten
Speichers (36), dessen Zustand sich geändert
hat, und
- Bestimmen, dass der zulässige Wertebereich
(T) gleich dem vorbestimmten Bereich (T0, ...,
T1, ..., T8) ist, der mit dem identifizierten Bit (6)
verknüpft ist.

6. Zahlungsverfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schritt (105) des Bestimmens des zulässigen Wer-
tebereichs (T) die folgenden Schritte umfasst:

- Verknüpfen eines vorbestimmten Wertebe-
reichs (T0, ..., T1, ..., T8) mit jeder Ganzzahl zwi-
schen Null und der Bitanzahl (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),
- Abzählen der Bitanzahl (1, 2, 3, 4, 5) des zwei-
ten Speichers (36), deren Zustand sich nicht ge-
ändert hat, und
- Bestimmen, dass der zulässige Wertebereichs
(T) gleich dem vorbestimmten Bereich (T0, ...,
T1, ..., T8) ist, der mit der Anzahl von abgezähl-
ten Bits verknüpft ist.

7. Zahlungssystem (10), umfassend ein Zahlungsend-
gerät (12) und einen elektronischen Zahlungsträger
(14), der geeignet ist, um mit dem Zahlungsendgerät
(12) zu dialogieren, wobei der Zahlungsträger (14)
einen Betrag trägt, der einen Wert vor der Zahlung
aufweist, und umfassend:

- einen ersten wiederbeschreibbaren Speicher
(34), wobei eine Abbildung (V1) des Wertes vor
der Zahlung in dem ersten Speicher (34) aufge-
zeichnet ist, und
- einen zweiten Durchbrennspeicher (36), der
eine Vielzahl von Bits (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) um-
fasst, die geeignet sind, um jeweils ein einziges
Mal ihren Zustand zu ändern,

dadurch gekennzeichnet, dass das Zahlungsend-

gerät (12) programmiert ist zum:

- Ableiten des Wertes vor der Zahlung aus dem
gemeinsamen Lesen der ersten und zweiten
Speicher (34, 36),
- Bestimmen eines zulässigen Wertebereichs
(T) für den Betrag als Funktion der Zustände der
Bits (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) des zweiten Speichers
(36),
- Kontrollieren der Angemessenheit zwischen
der Abbildung des Wertes vor der Zahlung (V1)
und dem zulässigen Wertebereich (T),
- Verweigern der Zahlung (190) oder Ändern der
Abbildung des Wertes vor der Zahlung (V1), da-
mit sie in dem zulässigen Wertebereich (T) ent-
halten ist und die Abbildung des Wertes vor der
Zahlung (V1) größer als der zulässige Wertebe-
reich (T) ist,
- Zuordnen zu dem Betrag eines Wertes nach
der Zahlung, der kleiner als der Wert vor der
Zahlung ist und den Wert vor der Zahlung er-
setzt, und
- Befehlen der Zustandsänderung mindestens
eines Bits (6, 7, 8) des zweiten Speichers (36),
wenn die Differenz zwischen den Werten vor
und nach der Zahlung größer als ein Schwellen-
wert ist, wobei die Zustandsänderung eine Än-
derung des zulässigen Wertebereichs bedingt.

8. Zahlungssystem (10) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Zahlungsträger (14) ein
kontaktloser Träger ist, der geeignet ist, um einen
Ferndialog mit dem Zahlungsendgerät (12) zu füh-
ren.

9. Zahlungssystem (10) nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Zahlungsendge-
rät (12) programmiert ist, um ein Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6 umzusetzen.

10. Zahlungsendgerät (12) eines Zahlungssystems (10)
nach einem der Ansprüche 7 bis 9.

Claims

1. A method of payment by means of a payment me-
dium (14) that is capable of communicating remotely
with the payment terminal (12), the payment medium
(14) bearing an amount and including a first rewrita-
ble memory (34) and a second fuse memory (36),
comprising a plurality of bits (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
each adapted to change its state one single time,
characterised in that it comprises the following suc-
cessive steps:

o placing in communication (100) of the payment
medium (14) with the payment terminal (12),
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with the amount having a value before payment
and an image (V1) of the value before payment
being stored in the first memory (34),
o reading of the first and second memories (34,
36) and
o deducing of the value before payment from
the data read from the first and second memo-
ries (34, 36),

and the following steps :

o assigning (210) of a value after payment to the
amount, which is lower than the value before
payment, in replacement of the value before
payment, and
o changing of the state (220) of at least one bit
(6, 7, 8) of the second memory (36), the or each
bit (6, 7, 8) switching from a first state into a
second state, when the difference between the
values before and after payment is greater than
a threshold value, the changing of state causing
changing of a range of permissible values for
the amount,

the deducing step (104) comprising the following
sub-steps:

o determination (105) of the range (T) of permis-
sible values for the amount, which is a function
of the states of the bits (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) of
the second memory (36),
o checking (110, 170) the appropriateness of
the image of the value before payment (V1) with
respect to the range of permissible values (T),
and
o if the image of the value before payment (V1)
is greater than the range of permissible values
(T), refusal of payment (190), or changing the
image of the value before payment (V1) in order
for it to be included within the range of permis-
sible values (T).

2. The method of payment according to claim 1, char-
acterised in that the number of bits (6, 7, 8) chang-
ing state is a function of the difference between the
values before and after payment.

3. The method of payment according to claim 1 or 2,
characterised in that an image (V1) of the value
before payment is stored in the first memory (34),
and in that the method includes a step (210) of writ-
ing of an image (V2) of the value after payment into
the first memory (34), in replacement of the image
of the value before payment (V1).

4. The method of payment according to any one of the
preceding claims, characterised in that, if the value
before payment (V1) is lower than the range of per-

missible values (T), the deducing step includes a
sub-step (160, 180) of changing the image of the
value before payment (V1) in order for it to be includ-
ed within the range of permissible values (T).

5. The method of payment according to any one of the
preceding claims, characterised in that the step
(105) of determining the range of permissible values
(T) includes the following steps :

- association of a predetermined range (T0, ...,
Ti, ..., T8) of values with each bit (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8) of the second memory (36),
- identification of the last bit (6) of the second
memory (36) which has changed state, and
- determination of the range of permissible val-
ues (T) as being equal to the predetermined
range (T0, ..., Ti, ..., T8) associated with the iden-
tified bit (6).

6. The method of payment according to any one of the
preceding claims, characterised in that the step
(105) of determining the range of permissible values
(T) includes the following steps :

- association of a predetermined range (T0, ...,
Ti, ..., T8) of values with each integer lying be-
tween zero and the number of bits (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8),
- counting of the number of bits (1, 2, 3, 4, 5) of
the second memory (36) that have not changed
state, and
- determination of the range of permissible val-
ues (T) as being equal to the predetermined
range (T0, ..., Ti, ..., T8) associated with the
number of bits counted.

7. A payment system (10) comprising a payment ter-
minal (12) and an electronic payment medium (14)
capable of communicating remotely with the pay-
ment terminal (12), the payment medium (14) bear-
ing an amount that carries a value before payment,
and comprising:

- a first rewritable memory (34), an image (V1)
of the value before payment being stored in said
first memory (34), and
- a second fuse memory (36), comprising a plu-
rality of bits (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) each adapted
to change its state one single time,

characterised in that the payment terminal (12) is
programmed so as to:

- derive the value before payment from the joint
reading of the first and second memories (34,
36),
- determinate a range (T) of permissible values
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for the amount, which is a function of the states
of the bits (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) of the second
memory (36),
- check the appropriateness of the image of the
value before payment (V1) with respect to the
range of permissible values (T), and
- refuse payment (190), or change the image of
the value before payment (V1) in order for it to
be included within the range of permissible val-
ues (T), if the image of the value before payment
(V1) is greater than the range of permissible val-
ues (T),
- assign a value after payment to the amount,
which is lower than the value before payment,
in replacement of the value before payment, and
- order the change of state of at least one bit (6,
7, 8) of the second memory (36) when the dif-
ference between the values before and after
payment is greater than a threshold value, the
changing of state causing changing of the range
of permissible values for the amount.

8. The payment system (10) according to Claim 7,
characterised in that the payment medium (14) is
a contactless medium, which is capable of commu-
nicating remotely with the payment terminal (12).

9. The payment system (10) according to claim 7 or 8,
characterised in that the payment terminal (12) is
programmed so as to implement a method according
to any one of claims 1 to 6.

10. A payment terminal (12) for the payment system (10)
according to any one of claims 7 to 9.
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