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Avant-propos

Vous ne trouverez pas dans cette thèse les secrets de fabrication des compo-
sants de sécurité de STMicroelectronics. La raison en est très simple : Ces secrets
sont la propriété d'STMicroelectronics, et en temps qu'employé d'STMicroelectro-
nics je me dois de faire en sorte qu'ils le restent. Cette thèse comporte un état
de l'art des attaques par canaux cachés les plus classiques a�n de permettre au
lecteur d'identi�er la nature des menaces contre lesquelles nous développons des
protections. Cet état de l'art est volontairement restreint à sa partie publique.
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Chapitre 1

Introduction

Ces dix dernières années les implémentations des algorithmes de cryptographie
au sein des composants de sécurité, comme par exemple les cartes à puce, font
l'objet d'attaques à faible coût, jusqu'alors négligées, qui exploitent des informa-
tions disponibles avec peu de moyens. Comparée à la cryptanalyse classique, ces
attaques aboutissent à la résolution de problèmes de faible complexité pour obtenir
les quantités secrètes stockées et utilisées au sein même du composant.

La notion de sécurité s'est déplacée du monde abstrait, où l'on cherche à éva-
luer la complexité d'un algorithme pour résoudre un problème numérique donné,
vers un problème plus concret basé sur des données réelles : l'étude de l'informa-
tion que l'on peut extraire de phénomènes physiques relatifs à une implémentation
donnée dans une technologie donnée et ses conditions d'utilisation. Ainsi, la théorie
de la complexité et la cryptanalyse, bien que nécessaires à l'évaluation des algo-
rithmes cryptographiques, ne permettent pas de garantir à elles seules un niveau
quelconque de sécurité. L'évaluation de la sécurité d'un composant passe aussi par
l'analyse de l'information que constitue ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui
les canaux cachés.

Ces canaux d'informations, quali�és donc de canaux cachés, sont par exemple
la consommation électrique du composant, ses rayonnements (électromagnétiques,
calori�ques, sonores, ...), ou encore des résultats de calculs comportant des er-
reurs car obtenus par l'injection de fautes pendant la mise en ÷uvre du procédé
cryptographique, ou bien l'exploitation de résultats de calculs e�ectués à partir
de données secrètes corrompues. Ces canaux cachés peuvent permettre d'extraire
des composants les secrets sur lesquels se base la résistance des algorithmes mis en
oeuvre.

Il est important, pour améliorer la sécurité des composants, de faire un point
régulier sur l'état de l'art des attaques. C'est l'objet du premier chapitre de cette
thèse. La première partie présente les caractéristiques des di�érents canaux exploi-
tés à ce jour. Ensuite, parmi les multiples attaques développées dans la littérature
et les laboratoires spécialisés, nous développons les plus pertinentes. Certaines
d'entre elles sont illustrées, à des �ns pédagogiques, sur un standard comme le
RSA [100], ou l'AES [88], [38] voire le DES [86] au travers des diverses implémen-
tations.
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8 CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Les courbes issues de véritables mesures d'un canal caché sont souvent brui-
tées par de nombreux phénomènes physiques propres au canal. Bien évidement,
les fabricants de composants jouent sur ces phénomènes a�n de rendre la tâche
de l'attaquant plus laborieuse. Ainsi, lors de la mise en pratique des attaques,
les données acquises font l'objet d'étapes de traitement qui tendent à éliminer
l'e�et sur l'attaque de ces contre-mesures. Ces traitements sont souvent à base
de moyenne, d'interpolation ou de corrélation pour synchroniser les courbes. Des
�ltrages spéci�ques sont aussi parfois utilisés pour éliminer des bruits spéci�ques.

La �n de ce chapitre sur l'état de l'art des attaques traite des aspects géné-
raux, des stratégies et des moyens mis à disposition pour aborder la conception de
protections. Celle-ci passe par un travail à di�érents niveaux qui seront détaillés
dans les trois chapitres suivants.

Le premier niveau est celui du matériel, ou hardware. Pour concevoir un com-
posant avec, à la fois des canaux de fuites les plus inexploitables possibles et une
robustesse importante vis-à-vis des moyens de perturbation que peut utiliser un
attaquant potentiel, il est important de travailler au sein même du hardware en
développant des techniques qui annulent ou minimisent les fuites et la sensibilité
aux perturbations. La tâche est vaste et de nombreuses directions doivent être ex-
plorées pour trouver les meilleurs compromis tout en cherchant à réduire le coût,
facteur déterminant dans le cadre industriel. Il est à noter que la notion de coût,
bien que liée à une réalité �nancière, prend di�érentes formes. Ainsi, du point de
vue du concepteur de hardware, le coût est le plus souvent mesuré par des fac-
teurs tels que la surface de silicium ou encore la complexité de fabrication avec
un rendement de production associé. Du point de vue du développeur de logiciel,
le coût est plus généralement lié à consommation de ressources comme le temps
de calcul, l'utilisation des mémoires ou encore la consommation électrique. Ainsi,
la mise en perspective, selon des approches industrielles di�érentes, peut aboutir
à des choix radicalement opposés. C'est pourquoi, il est nécessaire de multiplier
les directions de travail a�n de proposer un éventail de solutions permettant de
prendre en compte les di�érents besoins et trouver des compromis adaptés aux
contraintes considérées.

Dans ce cadre, STMicroelectronics participe à de nombreux programmes de
recherche et notamment au programme européen MÉDÉA+ Espass-IS. Un travail
réalisé avec les partenaires de ce projet [25], et publié à la conférence DCIS en 2004,
illustrera le chapitre 3 sur les protections au niveau hardware. Il s'agit d'évaluer
les béné�ces d'une logique asynchrone particulière, développée par le laboratoire
TIMA, en matière de fuite de courant. La contribution que nous avons apportée
à cette analyse tient principalement dans l'évaluation, en collaboration avec le
CEA-LETI, de la fuite d'information au travers du canal de consommation des
di�érentes plateformes développées par le laboratoire TIMA. Nous complèterons
ce chapitre avec la présentation de quelques solutions innovantes que nous avons
développées au sein de STMicroelectronics.

A�n d'amener une robustesse complémentaire au travail e�ectué sur le hard-
ware, il est possible de travailler à un niveau plus abstrait et de puiser dans les res-
sources que nous o�rent les mathématiques, plus précisément de mettre à pro�t les
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di�érentes représentations des objets mathématiques sous-jacents aux algorithmes
utilisés en cryptographie. Cette approche sera développée dans le chapitre 4. En
particulier, nous montrons que dans le but d'obtenir une résistance aux fuites ou
une tolérance aux fautes, il est possible de travailler sur la représentation des don-
nées. Une première direction de travail dans ce sens, après avoir fait l'objet d'un
brevet [97], nous a mené à la publication d'une arithmétique résistante aux fuites
nommée LRA (Leak Resistant Arithmetic) [9]. Cet article est en fait la première
pierre d'un édi�ce dont nous donnons un aperçu au travers d'une section sur les ré-
sultats relatifs à ces travaux. Pour un hardware donné, et avec une représentation
des nombres choisie, la spéci�cation d'un protocole se traduit par une implémenta-
tion et donc par le choix d'un algorithme. Ce choix est particulièrement important
car il conditionne la résistance aux analyses par canaux cachés. En particulier,
certains cryptosystèmes comme ceux à base de courbes elliptiques, présentent des
particularités qui rendent leur implémentation particulièrement propice à ces at-
taques.

Dans l'idée de dé�nir des opérateurs mieux adaptés à la problématique de fuite
que ceux généralement implémentés, plusieurs initiatives ont été menées sur la
paramétrisation en géométrie discrète d'une courbe elliptique et la représentation
de ses points. Ainsi, il a été découvert et publié [108], [62], [14], [18] qu'il exis-
tait des représentations pour lesquelles il est possible de construire des opérateurs
de loi de groupe permettant de limiter les fuites liées aux implémentations des
courbes elliptiques. Dans ce cadre, nous avons proposé avec Nigel Smart dans [14]
une implémentation avec un seul et même opérateur pour e�ectuer les opérations
d'addition et de doublement de points quelconques, la où une implémentation
classique issue de la littérature [107], [78], [70], [102], [20], ou plus récemment [57],
présentera des formules très di�érentes pour ces deux opérations, risquant de com-
promettre la sécurité de l'implémentation. Cet article servira d'illustration dans le
chapitre 5 ou nous aborderons quelques unes des multiples voies par lesquelles les
algorithmes classiques sont modi�és pour obtenir des implémentations de plus en
plus sécurisées. Aujourd'hui une revue sérieuse de ces techniques dans le cadre des
courbes elliptiques est disponible dans [19].

Le chapitre 6 est plus particulièrement centré sur les attaques par injections de
fautes dans les algorithmes de cryptographie. Elles représentent une menace de plus
en plus importante avec l'utilisation de techniques de plus en plus évoluées. Nous
présentons dans ce chapitre, d'une part notre publication [15] dans la première
conférence dédiée aux attaques en fautes FDTC et d'autre part quelques unes de
nos contributions sous forme de brevets.

Chacun des chapitres 3, 4, 5 et 6 est articulé autour d'une publication. Celle-ci
est introduite dans le contexte scienti�que du problème posé. Notre contribution
est tout d'abord présentée dans un résumé, les résultats sont ensuite commentés
et suivis de l'article tel qu'il a été publié. Celui-ci est complété par un bilan après
publication. Dans certains chapitres nous présenterons quelques travaux publiés
sous forme de brevets avant de conclure le chapitre.
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Chapitre 2

État de l'art

�In addition to its usual complexity postulates, cryptography silently assumes that
secrets can be physically protected in tamper-proof locations." J.S. Coron, D.

Naccache, P. Kocher.
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12 CHAPITRE 2. ÉTAT DE L'ART

Les algorithmes qui apparaissent dans ce chapitre ont été choisis d'un point de
vue pédagogique et dans le but d'illustrer les attaques ainsi que les problématiques
sous-jacentes. Il est donc fortement déconseillé d'utiliser ces versions telles quelles
dans le cadre d'une implémentation sécurisée.

Les courbes issues de véritables mesures sont souvent bruitées par de nombreux
phénomènes physiques propres au canal. Ce bruit ne peut pas toujours être éliminé
à des �ns pédagogiques. A�n d'illustrer au mieux les attaques et rendre nos propos
plus clairs, nous avons choisi de présenter des courbes schématisées à partir de
réelles acquisitions. En �n de chapitre, nous abordons précisément l'aspect du
bruit sur les canaux, avec lesquels les fabricants de composants jouent a�n de
rendre la tâche de l'attaquant plus laborieuse.

2.1 Les attaques par canaux cachés

2.1.1 Historique

Dans les années 70, la télévision commençait à envahir tous les foyers améri-
cains. Très rapidement la publicité est apparue pour �nancer ce média. La publicité
ponctuait donc les émissions américaines. A cette époque, les directeurs de chaînes
n'avaient pas les moyens actuellement mis en place par les instituts de sondage
pour évaluer l'audimat. Il fallait pourtant trouver un moyen e�cace pour évaluer
l'impact d'une émission sur la population. C'est ainsi que l'idée est venue d'obser-
ver les variations de la consommation en eau d'une grande ville comme celle de
New-York pendant les pauses publicitaires. Aux moments des pauses publicitaires
des chaînes les plus regardées, il fût observé des variations importantes de la de-
mande en eaux et en électricité. Ainsi, il était possible de mesurer indirectement
le succès d'une émission de télévision grâce à un canal caché.

C'est par Paul Kocher que le principe est arrivé dans les cartes à puces. En
1995, Paul Kocher travaille sur une attaque en exploitant les variations du temps
de calcul (Timing Attack) dans l'implémentation d'une exponentiation modulaire
[74]. Pour la première fois, une cryptanalyse basée sur la prise en compte d'autres
éléments d'information que les résultats issus du procédé de chi�rement est pu-
bliée. C'est très certainement en cherchant à appliquer ses travaux aux cartes à
puce et en tentant de mesurer précisément les temps de réponse de la carte avec un
oscilloscope qu'il prend conscience du formidable canal d'information que consti-
tue le courant consommé par la carte. Les dates de ses premiers dépôts de brevets
attestent que très rapidement, après la publication de l'attaque `Timing Attack',
Paul et ses collègues, Joshua Ja�e et Benjamin Jun, travaillent sur une attaque
qui allait susciter de nombreux dépôts de brevets et des travaux de recherche
qui perdurent aujourd'hui dans l'industrie de la carte à puce (il su�t, pour s'en
convaincre, de regarder le nombre des publications sur ce sujet durant ces dix
dernières années). Avec une technique similaire à celle qui permet d'exploiter l'in-
formation portée par le canal temporel, le canal consommation est exploité pour
découvrir la clé secrète de chi�rement de l'algorithme le plus utilisé dans les cartes
à puce : le DES [86]. Poussé par la communauté américaine, Paul et ses collègues
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rendent cette attaque publique [71] et convoquent les plus grands acteurs du petit
monde de la carte à puce quelques mois plus tard, à Chicago, pour leur expliquer
ses travaux avant leur publication dans [72].

En fait, depuis plusieurs années déjà, la carte à puce est la cible d'attaques
basées sur l'observation de sa consommation. Les laboratoires spécialisés la pra-
tiquaient dans le cadre des évaluations ITSEC (Information Technology Security
Evaluation Criteria, ou en français, Critères d'Evaluation de la Sécurité des Sys-
tèmes Informatiques) mais avec une approche directe, que Paul Kocher baptisera
SPA (Simple Power Analysis). Il s'agit d'atteindre directement les données mani-
pulées par les instructions du micro-contrôleur. En particulier, certains laboratoires
avaient déjà développé des circuits électroniques spéci�ques a�n de déduire le code
exécuté, lui même un secret que la carte doit protéger, à partir de la consomma-
tion du composant. Des contre-mesures telles que des horloges instables ou autres
brouilleurs de consommation étaient déjà mises en ÷uvre sur certains composants
a�n de contrer ces attaques. Telle fût l'une des raisons pour laquelle l'annonce de
P. Kocher a été, dans un premier temps, relativement négligée par les fabricants
de semi-conducteurs.

Ce qui rend l'approche de [72] plus dangereuse que les attaques pratiquées jus-
qu'alors c'est d'une part l'aspect statistique qui permet d'extraire l'information
malgré un bruit relativement important et d'autre part la connaissance des al-
gorithmes de cryptographie que ces laboratoires spécialisés ignoraient. Ainsi les
contre-mesures existantes ne font que rajouter une di�culté à l'attaque décrite
dans [72] sans toutefois la rendre impossible. De plus, un des aspects caractéris-
tiques de cette attaque, est qu'elle ne nécessite que très peu de connaissance de
l'implémentation pour pouvoir être appliquée. Si aucune protection n'est mise en
place, il su�t généralement de connaître l'algorithme utilisé sans aucun détail sur
le hardware ou le software qui constitue l'implémentation, pour pouvoir l'attaquer.

Contrairement aux fabricants de semi-conducteurs, les sociétés qui développent
les applications sur les cartes à puce comme Bull CP8, IBM, Schlumberger, Gem-
plus, Delarue C&S, Sagem ..., plus au fait des techniques de cryptanalyse, tentent
de trouver des parades au travers de contre-mesures que nous appellerons algo-
rithmiques. Jacques Patarin et Louis Goubin, à l'époque employés de BULL CP8,
sont les premiers à publier [53] une méthode de protection dite de duplication et
tentent de dé�nir les premiers éléments d'une théorie de la protection en énonçant
l'hypothèse fondamentale qui conditionne la faisabilité de l'attaque DPA :

Hypothèse fondamentale de Goubin-Patarin : il existe une variable intermé-
diaire, qui est calculée lors de l'exécution de l'algorithme, telle que connaissant
quelques bits de clé (en pratique moins de 32 bits) il est possible de décider si deux
entrées (respectivement deux sorties) donnent ou ne donnent pas la même valeur
à cette variable.

Nous retiendrons de cette approche que les données traitées par l'algorithme
portent une information que l'on peut rendre inexploitable grâce à l'introduction de
quantités aléatoires. Ainsi, s'il est possible de rendre aléatoires toutes les variables
intermédiaires traitées par l'algorithme, une fuite relative aux données sur un ca-
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nal quelconque ne devrait procurer à l'attaquant aucune information exploitable.
Cependant, il faut aussi prendre en compte le fait que l'attaquant peut essayer de
relier une combinaison de ces variables à l'information qu'il peut tirer d'un ou de
plusieurs canaux cachés. Ces méthodes d'attaque, que nous présentons en �n de
la section 2.2.2, sous le nom de Ho-DPA, sont en pratique particulièrement dif-
�ciles à réaliser car elles nécessitent une connaissance approfondie des détails de
l'implémentation.

L'introduction d'aléa dans les données traitées nécessite de disposer d'un géné-
rateur aléatoire (ou pseudo-aléatoire) au sein du composant, a�n que l'attaquant
ne puisse pas prédire la transformation opérée sur les données. Encore une fois en
cryptographie, la qualité statistique du générateur aléatoire joue un rôle important
dans la protection contre les attaques. Cependant, nous ne disposons pas aujour-
d'hui d'outils de mesure de cette qualité pour ce problème spéci�que. Ce problème
ouvert est aujourd'hui très peu étudié dans la littérature bien qu'il constitue une
des principales faiblesse des protections de type randomisation.

Pendant la même période, la plupart des acteurs du monde de la carte à puce
élaborent des contre-mesures de type algorithmique elles aussi basées sur l'utili-
sation de quantités aléatoires a�n de rendre les données traitées indépendantes
des données accessibles à l'attaquant [30], [37], [73]. Comme axiome de base, ces
contre-mesures, pour atteindre cette indépendance, partent du principe qu'une
seule exécution de l'algorithme ne su�t pas pour extraire su�samment d'informa-
tion sur la clé. Ainsi, chaque calcul e�ectué par le composant attaqué, peut être
vu comme la réalisation d'une variable aléatoire indépendante des calculs inter-
médiaires. Ainsi, ces implémentations sont inattaquables par une simple attaque
DPA, dans la mesure où ils ne satisfont pas l'hypothèse fondamentale de Goubin-
Patarin.

Même s'il paraît aujourd'hui évident que l'attaque s'applique aux algorithmes,
qu'ils s'exécutent de manière logicielle, matérielle, ou par combinaison des deux,
peu de cellules hardwares incluant des contre-mesures de type logique sont dis-
ponibles actuellement. C'est pourtant dans cette direction, coûteuse en terme de
silicium, que s'est lancé STMicroelectronics avec une cellule DES, appelée E-DES
(Enhanced-DES)(c.f. �gure 2.1) inventée par Fabrice Romain et Yannick Teglia
[101], pour laquelle la résistance réside sur une technique de contre-mesure logique
basée sur des quantités aléatoires, fournies par un générateur aléatoire interne. Un
exemple de protection similaire sur l'algorithme AES est présentée au chapitre 5.

Parallèlement à l'évolution des attaques basées sur l'observation les canaux ca-
chés pour extraire de l'information, l'exploitation d'un autre canal caché se mettait
progressivement en place, mesurant les e�ets des perturbations d'un composant de
sécurité : le canal faute.

Bien que depuis longtemps déjà, les e�ets de la radioactivité avait été identi�és
comme cause d'erreurs notamment sur les mémoires [93], c'est dans [24] que la
première attaque d'un cryptosystème utilisant une faute pendant un calcul cryp-
tographique fût rendue publique. Cette attaque particulièrement simple du RSA,
que nous décrirons par la suite, a rapidement été étendue à de nombreux cryp-
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Abstract of corresponding document : US2004071291 A secured method
of cryptographic computation to generate output data from input data and from
a secret key includes a derived key scheduling step to provide a derived key from
the secret key according to a known key scheduling operation. The method also
includes a masking step, performed before the derived key scheduling step, to mask
the secret key so that the derived scheduled key is di�erent at each implementation
of the method. The present method and component can be used in transfer type
applications, such as bank type applications.

Fig. 2.1 � Brevets FR2820572, EP1358733, US 2004071291, WO02065822 - L'E-
DES - Un exemple de randomisation intégrée à une cellule DES
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tosystèmes comme le DES par E. Biham et A. Shamir [17], ou l'AES [50], [99],
[41], [32], [22], sans oublier les courbes elliptiques [16], [21] et les cryptosystèmes
de type ElGamal [10], pour ne citer que les algorithmes principalement utilisés.

L'apparition de ces premières exploitations en cryptanalyse, a fait redécouvrir
aux laboratoires et aux industriels les multiples possibilités de perturbation qu'ils
connaissaient déjà dans le contexte de la caractérisation de �abilité, mais cette
fois ci, dans un autre contexte : celui de l'injection de fautes. Au lieu de s'arrêter
à une caractérisation pour dé�nir des limites de garantie de fonctionnement, le
but poursuivi est de tenter de tirer partie d'un dysfonctionnement, tout en gar-
dant le composant su�samment fonctionnel pour pouvoir l'exploiter. Les moyens
pour tenter de perturber les composants sont multiples et variés, de l'injection de
faute par glitch, par rayonnements électromagnétiques, rayonnements radioactifs,
courants de foucault, lasers (�gure 2.3) (infra rouge, vert), etc ... jusqu'à la mo-
di�cation dé�nitive avec les outils d'aujourd'hui comme le FIB (Focus Ion Beam)
(�gure 2.2) ou le PICA (Picosecond Imaging Circuit Analysis), dont les capaci-
tés sont particulièrement impressionnantes mais heureusement leurs prix et leurs
technicités aussi.

Fig. 2.2 � Focus Ion Beam - Un outil de mise au point mais aussi d'attaque

Ainsi, les attaques qui pouvaient sembler théoriques tant que les fautes restaient
théoriques, sont devenues ces dernières années, bien plus concrètes. De plus, même
si dans certains cas, comme par exemple l'attaque de [16] sur les courbes elliptiques
où il est facile de véri�er à moindre coût que le calcul n'a pas été corrompu, d'autres
algorithmes, comme celui d'exponentiation modulaire, nécessitent une in�ation en
temps de calcul important [6]. Des solutions moins coûteuses en terme de temps de
calcul et en ressource (ne nécessitant pas exemple pas l'accès à l'exposant public
dans le cadre du RSA), ont étés proposées et s'avèrent après analyse vulnérables.
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Fig. 2.3 � Un banc d'injection de faute Laser

Aujourd'hui, pro�tant de l'a�nement des technologies, les fondeurs multiplient
les contrôles d'intégrité et autres contre-mesures, faisant des composants de sécu-
rité des objects de plus en plus complexes. Une conséquence est que cette com-
plexité entraîne une augmentation importante du nombre de portes logiques. Cette
in�ation ne permet pas aux acteurs du marché de pro�ter pleinement de l'e�et de
diminution en taille de silicium dû aux progrès des technologies et par conséquent,
aboutit au maintien d'un coût de fabrication important.

Actuellement les attaques progressent encore, en couplant plusieurs canaux
d'information [1], ou en complétant l'information du canal caché par des tech-
niques de cryptanalyse classiques [84], ou également en développant des approches
systématiques proches d'une caractérisation [42], [43].

2.1.2 Les canaux cachés et leurs caractéristiques principales

Il y a de nombreux canaux cachés, chacun apporte son lot d'informations. Dans
cette section nous allons énumérer ces di�érents canaux et leurs caractéristiques
principales. Il est important de bien connaître les caractéristiques de ces fuites,
a�n de les minimiser lors de la conception du hardware. C'est a�n de faciliter la
conception des contre-mesures qu'il est important de connaître la nature de la fuite
et d'en construire un modèle. Cependant, il faut parfois, et tout particulièrement
dans le cadre des fautes, concevoir des contre-mesures avec des hypothèses très
générales. Cela mène à un modèle, lui aussi très général, qui peut parfois sembler
exagérément favorable à l'attaquant.
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2.1.3 Le temps

Dans beaucoup d'applications cryptographiques, le temps de calcul est une
donnée importante voire critique. Cependant, l'utilisation d'algorithmes optimisés
en temps n'est pas sans comporter des risques importants. En e�et, comme l'a
montré Paul Kocher dans [74] sur de nombreux algorithmes (DH, DSA, RSA), s'il
existe un lien entre le temps de traitement et le secret sur lequel est basée la sécurité
du protocole utilisé, ce lien peut être exploité. Il est à noter, comme l'illustre une
des attaques décrites dans [103] que, même si ce lien est probabiliste, l'attaque
peut aboutir. En pratique, il est possible d'accéder au temps de calcul à distance.
C'est ce que nous montre Dan Boneh et David Brumley dans [23] au travers d'une
attaque du protocole OpenSSL. Parfois le temps suit un modèle particulièrement
complexe qui laisse, à tort, les concepteurs satisfaits. La mise en place d'outils
statistiques sophistiqués, comme les chaînes de Markov, permet l'exploitation de
cette fuite.

2.1.4 Le courant

Une carte à puce a une taille maximale de 28 à 30 mm2 imposée par le procédé
d'encartage et par les contraintes mécaniques d'utilisation. Ainsi, son alimenta-
tion en courant doit être externalisée. Il est facile de la mesurer au moyen d'un
oscilloscope 2.15 et d'obtenir une vision détaillée de son activité 2.4. C'est généra-
lement au travers du canal consommation que l'on obtient le canal temps. Comme
le montre la �gure 2.4, il est simple de mesurer le temps de réponse d'une carte
au travers du canal d'entrée/sortie. Une analyse plus rapprochée de la consomma-
tion permet d'obtenir facilement le nombre des opérations élémentaires e�ectuées
par le composant, ou d'analyser la contribution des données comme l'illustre la
�gure 2.5. Il est possible, lorsque le prix et la taille du composant l'autorisent,
de rendre impossible l'observation de l'activité du composant depuis une mesure
externe grâce au procédé breveté par Hervé Chabanne et Nicolas Tissot dans [29],
publié plus tard par Adi Shamir [106].

Le fait que l'on observe des variations de la consommation, permettant d'accé-
der à une information, est dû à la technologie CMOSFET (Complementary Metal
Oxide Semiconductor Field E�et Transistor) utilisée et à ses principes de fonction-
nement. Pour illustrer comment l'information peut être véhiculée par la consom-
mation d'un composant, nous pouvons examiner l'activité d'une des briques élé-
mentaires de tout composant : l'inverseur logique. Un inverseur est construit à
partir de deux transistors, un Pmos (P pour �Positive") et un Nmos (N pour �Ne-
gative") dont les caractéristiques varient d'une technologie à l'autre mais dont les
fonctions principales sont conservées. Le transistor Pmos est passant lorsque sa
grille n'est pas chargée alors que le transistor Nmos est passant lorsque sa grille
est chargée. Ainsi l'inverseur fonctionne de la façon suivante : comme le montre la
�gure 2.6, une charge étant appliquée en entrée (état logique 1) le courant ne passe
pas au travers du transistor Nmos, le transistor Pmos par contre est passant et la
sortie de l'inverseur est reliée à la masse donc pas alimentée (état logique 0). Si
par contre, comme sur la �gure 2.7, aucune charge n'est appliquée en entrée (état
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Fig. 2.4 � Trace en courant avec le canal d'entrée/sortie

Fig. 2.5 � Zoom Trace en courant : Plusieurs exécutions superposées - En bleu
la di�érences des deux courbes de l'exécution d'un même code avec deux données
di�érentes.
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logique 0) le transistor Nmos est passant alors que le transistor Pmos coupe le
circuit à la masse, ainsi la sortie est alimentée (état logique 1). Le point important
qui constitue la fuite d'information est la dissymétrie des courants de fuite de cet
inverseur lors d'une transition de l'entrée de l'état 1 à l'état 0 ou de l'état 0 à 1. La
�gure 2.8 illustre clairement cette dissymétrie qui est à l'origine de l'information
portée par le canal de consommation.

Fig. 2.6 � Inverseur CMOS : Entrée à 1 sortie à 0

Sur certains composants, il est possible d'observer directement la di�érence due
aux données comme l'illustre la �gure 2.5. Bien évidemment ce canal est souvent
bruité en amplitude, ou par des décalages temporels, ce qui nécessite, bien souvent,
d'appliquer une méthode de traitement du signal avant de mener une attaque.
Cependant, l'absence de traitement peut parfois être compensée par un plus grand
nombre d'acquisition du canal comme le montre [36].

2.1.5 Les rayonnements induits

Dès 2001 [98] Jean-Jacques Quisquater et David Samyde ont montré par des
réalisations pratiques, que les rayonnements électromagnétiques étaient porteurs
d'une information locale relative à l'exécution de quelques dizaines de portes. Ce
canal caché demande une mise au point du banc de mesure bien plus technique,
comme le montre la �gure 2.9, qu'une simple mesure du courant consommé par une
puce. Le caractère local de l'information apportée est cependant particulièrement
e�cace pour l'attaquant. Il est même possible de constituer une cartographie 3D,
comme le montre la �gure 2.10. Grâce à l'exploitation de cette information spatiale,
il peut être possible de distinguer si une partie du composant ou une autre est en
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Fig. 2.7 � Inverseur CMOS : Entrée à 0 sortie à 1

Fig. 2.8 � Inverseur CMOS : les courants de fuite de transition sont di�érents si
la transition s'opère de 0 vers 1 ou de 1 vers 0
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activité, et mener naturellement au contournement d'un contre-mesure comme, par
exemple, celle des fausses opérations décrite en �2. D'autres sources de rayonne-
ment comme les courants électriques, ou la chaleur bien qu'observable localement,
ne font pas aujourd'hui l'objet d'études approfondies comme les rayonnement élec-
tromagnétiques.

Fig. 2.9 � EMA : banc de Mesure. Un bras positionne l'antenne à proximité de la
surface du composant en activité.

2.1.6 Le canal test

La mise en place d'une production à grande échelle d'un composant électronique
nécessite de déployer en son sein des moyens de test, pour assurer un niveau de
qualité adéquat. Cependant, comme cela est clairement exposé dans [58], de tels
moyens, s'ils améliorent à la fois l' observabilité et la contrôlabilité du système,
constituent un canal exploitable par un attaquant. L'observabilité, à défaut d'un
contrôle d'accès robuste, mène très rapidement à la connaissance des secrets ou des
détails de l'implémentation. La contrôlabilité peut permettre de placer le circuit
dans des états non autorisés et permet à l'attaquant d'injecter des fautes.

2.1.7 Le son

Lors de la traditionnelle �rump session� d'Eurocrypt 2004, Adi Shamir a pré-
senté ce que certains ont pu prendre pour une plaisanterie : une cryptanalyse
Acoustique. L'attaque utilise le canal caché que constitue le son émis par un
ordinateur lors d'un calcul d'exponentiation modulaire. Une fois débranchés ou
désactivés, les divers ventilateurs et autres parasites bruyants que peut comporter
l'ordinateur, un microphone est mis à proximité pour capter ces vibrations en fonc-
tionnement. Étonnamment, le spectre sonore capté par le microphone présente des
caractéristiques que l'on peut relier à la séquence d'instructions exécutée. En par-
ticulier, les boucles d'attente que l'on peut concevoir pour mettre en défaut les at-
taques timing peuvent être reconnues. Par conséquent le canal son peut être utilisé
pour estimer le temps d'une exécution de manière plus �ne qu'une mesure externe
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Fig. 2.10 � EMA : cartographie 3D
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et ainsi aboutir à une attaque �timing� même si des boucles d'attente ont été intro-
duites a�n de rendre l'implémentation à temps constant. Le phénomène vibratoire
capté par le microphone, o�re au travers de son spectre, comme le montre cette
étude préliminaire, des informations particulièrement intéressantes. Notamment,
pour certains ordinateurs, il est possible de distinguer les instructions exécutées
et, comme le montre la �gure �2.11 empruntée aux travaux d'investigation d'Adi
Shamir et Eran Tromer (http ://www.wisdom.weizmann.ac.il/ tromer/acoustic/),
d'obtenir un spectre caractéristique en fonction des facteurs secrets d'un modulo
RSA lors de l'exécution d'une exponentiation CRT par GnuPG. Cependant, même
si des études doivent être encore menées sur des composants de sécurité, de telles
vibrations semblent trop faibles, voir inexistantes, dans le cadre des SOC (System
On Chip) pour être exploitables par un attaquant.

Fig. 2.11 � Spectre acoustique de l'exécution d'un RSA CRT avec GnuPG pour
une clé de 4096 bits.

2.1.8 Les fautes

Les attaques par canaux cachés sont a priori basées sur l'enregistrement d'un
canal et son analyse sans intervenir sur le fonctionnement du circuit. Or l'injection
de fautes, comme nous l'avons déjà évoqué, peut faire apparaître des fuites par-
ticulières sur un canal dont l'analyse peut se révéler riche en informations. Nous
pouvons classer les fautes en diverses catégories, un premier classement consiste à
séparer les fautes dans l'implémentation physique (hardware) ou logicielle (résultat
d'un mauvais code, ou bogue), celles résultantes d'une utilisation hors spéci�cation
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du composant, et celles visant à modi�er le comportement du composant grâce à
un phénomène physique externe non prévu par le fabricant.

1. Fautes de conception - Les bonnes pratiques en matière de génie logiciel,
et l'utilisation de moyens de test au sein du hardware, permettent de ré-
duire considérablement les fautes d'implémentation. Seulement, les logiciels
mettant en oeuvre des algorithmes de cryptographie étant particulièrement
complexes, celles qui persistent sont souvent relatives à des données particu-
lières et peuvent constituer un canal d'accès aux secrets. Ainsi, il est possible
que pour une implémentation donnée, une requête de calcul avec des don-
nées bien choisies constitue une injection de faute au sein de l'algorithme.
A�n de s'en convaincre, et sans entrer dans des détails de code, il su�t de
remarquer que l'attaque fautes décrite en 2 sur le RSA CRT, est parfaite-
ment possible si la faute est le résultat d'une erreur de calcul interne obtenue
par l'attaquant par un choix de données particulières. Pour aller plus loin
dans la paranoïa, pourquoi ne pas imaginer que cette faute ait été prévue
au moment de l'implémentation a�n d'introduire une trappe dont une don-
née particulière serait la clé ? Heureusement l'application de méthodologie de
conception et les évaluations du type des Critères Communs nous mettent à
l'abri de telles pratiques.

2. Fautes par mise hors spéci�cation - Les fabricants de semi-conducteurs dé-
pensent beaucoup de temps et mettent de nombreux moyens dans la caracté-
risation des composants, a�n de maîtriser au mieux leurs comportements lors
d'une utilisation en dehors des spéci�cations. Les composants sont générale-
ment testés bien au delà des spéci�cations �gurant dans les recommandations
d'utilisation a�n de garantir une bonne marge par rapport aux conditions
d'utilisation. De plus, ces spéci�cations font l'objet de tests particulièrement
sévères. Il est donc rare, pour ne pas dire impossible, qu'une utilisation en
dehors des spéci�cations du concepteur, aboutisse à des fautes exploitables.
Mais les spéci�cations n'ont pour but que de préciser un cadre d'utilisation
normale. Pour éviter des conséquences désastreuses hors spéci�cation, les
conditions anormales sont détectées par les di�érents sensors d'un compo-
sant de sécurité et suivant une politique de sécurité pré-établie, la pièce est
rendue inopérante ce qui aboutit parfois à la destruction irrémédiable de
ces quantités secrètes. Tout l'art d'un attaquant réside donc dans son habi-
leté à passer au travers de ces détections, ou encore à annuler les e�ets des
contre-mesures.

3. Fautes induites par des phénomènes physiques externes non prévus - Ce cas
est celui qui représente la majorité des tentatives d'attaque et qui justi�e
les contre-mesures mises en place par les fabricants de composants de sécu-
rité. Il s'agit de provoquer une erreur transitoire, ou permanente au sein du
composant. Les moyens de perturbation sont nombreux, certains sont connus
et étudiés depuis plusieurs dizaines d'années. C'est le cas des rayonnements
ionisants, des glitchs (perturbations de courte durée et de très grande ampli-
tude) appliqués sur l'alimentation, la masse, ou à l'horloge fournie au com-
posant. Les perturbations avec de la lumière, initialement introduites par [5],
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se déclinent aujourd'hui sous de nombreuses formes, notamment avec utili-
sation de laser, bien qu'e�caces, elles nécessitent un matériel très coûteux,
beaucoup de savoir faire et du temps.

2.2 Les grandes classes d'attaques

Ce paragraphe décrit principales les attaques connues. Un des rares algorithmes
simple à décrire, et sur lequel la plupart des attaques s'appliquent, est l'algorithme
RSA. Rappelons rapidement cet algorithme qui se trouve détaillé et expliqué dans
dans [79] page 285. Un message M est chi�ré pour le possesseur du bi-clé (kp,ks),
où kp désigne la clé publique et ks la clé secrète, en calculant C = Mkp mod N , où
N = P.Q est le produit de deux nombres premiers P et Q gardés secrets. Pour dé-
chi�rer C l'unique possesseur de ks calcule D = Cks mod N = M . Ce paragraphe
reprend des aspects abordés dans la section précédente et montre comment les
fuites peuvent être exploitées. Dans cette section nous distinguerons les attaques
simples �2.2.1, �2.2.1, �2.2.5 des attaques di�érentielles �2.2.2, �2.2.3, �2.2.4. On
rencontre dans la littérature les attaques simples sous diverses appellations (Simple
Power Analysis (SPA), Simple ElectroMagnetic Analysis (SEMA), Improved Po-
wer Analysis (IPA)...) en fonction du canal d'information qu'elles utilisent et du
secret qu'elles ciblent. Les attaques di�érentielles se distinguent des précédentes
par leur construction voisine d'un test d'hypothèse. Il s'agit en fait de décider si
l'échantillon d'un ou plusieurs canaux observés correspond à l'utilisation d'une clé
supposée. Pour cela, des caractéristiques relatives aux données, qui seraient trai-
tées sous cette hypothèse de clé, et l'observation des canaux de fuites pendant
plusieurs exécutions de l'algorithme avec la clé inconnue, sont exploitées pour dé-
cider si l'hypothèse correspond ou non à la clé inconnue.

Une première illustration des attaques possibles utilisant le temps comme canal
d'information est due à Paul Kocher [74]. Cette attaque consiste en une analyse
statistique des variations du temps nécessaire à une opération d'exponentiation
modulaire pour des messages di�érents. S'il est facile de se convaincre qu'une im-
portante di�érence de temps de calcul représente une information exploitable, il
a été montré qu'une in�me di�érence peut être exploitée [39] par un simple test
statistique. Ainsi, nombreuses sont les situations dans lesquelles les algorithmes,
écrits le plus couramment en language C, donnent lieu à des optimisations auto-
matiques faites par le compilateur et aboutissent à une implémentation vulnérable
comme le relève Colin Walter et Suzanne Thompson dans [120].

2.2.1 Attaque directe sur le secret

Tout algorithme de cryptographie met en oeuvre, à un moment donné, des
quantités secrètes. Le principe de l'attaque va consister à exploiter l'information
que va pouvoir porter le canal caché lors de la manipulation d'une quantité secrète.
Un exemple simple dans le cadre du RSA, est d'essayer d'utiliser directement le
traitement fait sur l'exposant de l'exponentiation pour en déduire sa valeur. Bien
que nous reverrons une illustration particulière de cette attaque dans le cadre des
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fautes (c.f. �2.2.6 1), il s'agit ici de chercher à obtenir une information directe
sur la clé secrète au moment de sa manipulation. Typiquement, le parcours d'un
exposant bit-à-bit peut être réalisé par des shifts successifs de chacun de ces octets
en récupérant sa valeur dans la retenue C, ce qui donne l'algorithme 1. A l'étape
2 correspondante au shift si un canal quelconque fuit une information relative à la
valeur de la retenue résultante du shift, la quantité secrète se trouve directement
exposée. Mais cet algorithme présente bien d'autres défauts vis-à-vis des analyses
directes des canaux cachés : la présence d'un test sur la valeur de la retenue,
deux traitements distincts suivant la valeur du bit secret, même si les opcodes
utilisés sont identiques leurs adresses à l'exécution di�èrent. Tous ces défauts sont
susceptibles d'être exploités par l'attaquant.

Algorithm 1 : EXP(A, E, N), Exponentiation avec Fuite directe des bits du secret

Entrées : Un exposant secret D = (Dk−1, . . . , D0), où les Di représentent les
octets du secret D un modulo N , deux entiers A et T .

Sorties : Le résultat de l'opération T = AD (mod N).
1: T = 1 ;
2: for i = k − 1 down to 0 do
3: O = Di ;
4: for j = 0 to 7 do
5: T = T 2 (mod N) ;
6: (O,C) = ShiftLeft(O) ;
7: if C=1 then
8: T = TA (mod N)
9: end if
10: end for
11: end for

Attaque par distinction directe des opérations

Cette attaque utilise la dissymétrie qu'il peut y avoir entre les opérations liées
au secret. Dans notre exemple d'algorithme d'exponentiation précédent 1, l'étape 5
correspond à un carré modulaire, l'étape 8 à un produit modulaire. Le carré étant
l'opération la plus utilisée, il est tentant de l'optimiser en temps. Notamment en
utilisant la fameuses identité remarquable, l'évaluation du carré de A = a0 + 2ka1

ne nécessite que trois produits et quelques décalages A2 = (a0 + 2ka1)
2 = a2

0 +
2k+1a0a1 + 22ka2

1 . Les décalages sont des opérations peut coûteuses grâce à l'uti-
lisation du codage binaire. Le calcul du produit de deux nombres quelconques
sera naturellement calculé de la façon suivante A.B = (a0 + 2ka1)(b0 + 2kb1) =
a0b0 + 2k(a0b1 + a1b0) + 22ka1b1 ce qui nécessite donc un produit supplémentaire.
En pratique cela donne donc deux algorithmes, l'un pour le carré et l'autre pour le
produit, le premier ayant l'avantage d'être en pratique d'environ 25% plus rapide
que le second. Imaginons que nous disposions d'une machine 8 bits avec un opéra-
teur de multiplication de 4 bits par 4 bits réalisé de manière sérielle. Pour simpli�er,
nous admettrons que l'opération de produit 4x4 présentera quatre pics principaux
très rapprochés correspondant à la décomposition en 4 étapes successives.
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Fig. 2.12 � Trace A.B == a0b0 + 24(a0b1 + a1b0) + 28a1b1

Fig. 2.13 � Trace A2 == a2
0 + 25a0a1 + 28a2

1

Les �gures 2.12 et 2.13 montrent l'activité du canal consommation que l'on
pourrait mesurer pour une implémentation selon les formules du produit A.B et
du carré A2 utilisant l'astuce des produits croisés pour le carré. Dans ces traces
�ctives, on peut distinguer facilement les produits des carrés, les premiers pré-
sentant 3 grosses bosses rapprochées suivies d'une bosse, alors que les seconds ne
présentent que deux bosses rapprochées suivies d'une bosse. A l'observation de
l'exécution de l'algorithme 1 par le biais du canal de fuite montré sur la �gure
2.14, il apparaît clairement des motifs répétitifs repérés en rouge correspondant
aux carrés, et des motifs repérés en vert correspondant aux produits. Ce repérage
est particulièrement facile du fait de l'activité globale importante pendant les opé-
rations de produit, par la di�érence de temps de 25 % qui se repère facilement
dans la trace en courant. De la �gure 2.14 on déduit facilement que l'exposant
traité pendant cet échantillon de trace comporte les quatres bits successifs 1011.

Fig. 2.14 � Trace exponentiation CMCCMCM
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Fig. 2.15 � Power Analysis Bench

2.2.2 Attaque par analyse di�érentielle ou �Di�erential Po-

wer Analysis� et attaque par correlation ou �Correla-

tion Power Analysis�

L'attaque DPA [72], répond pour chaque choix d'une clé K à la question sui-
vante : sommes-nous en mesure de déterminer, en observant le canal de consom-
mation, si le composant traite les données que je lui ai fourni M avec cette clé
K ? La réponse est oui, dans la mesure où le traitement e�ectué par le composant,
fourni une information statistiquement observable. Pour cela, l'attaque construit
un oracle qui dépend de quelques uns des bits de clé, et du message fourni OK(M).
Pour chaque valeur possible de cette clé K, l'attaquant met en relation (soit en
opérant un classement, comme initialement proposé dans[72], soit en utilisant un
calcul de corrélation [91]) la sortie de l'oracle et chacun des points de mesures de
l'activité du canal caché. Pour la bonne hypothèse de la sous-clé, l'oracle e�ectue
une prédiction correcte cela mènera, selon la méthode utilisée, à un classement
correct, où une corrélation de la sortie de l'oracle avec les données issues du ca-
nal. Dans le cas contraire, la prédiction faite par l'oracle ne correspond pas (n'est
pas corrélée) à une activité particulière au sein du canal. Dans le cas de [72] la
pertinence du classement de l'oracle prédisant une valeur d'un bit, calculé lors
de l'execution du DES et dépendant à la fois du message et des bits de la clé,
est évaluée en faisant la di�érence de la moyenne des courbes du canal de fuite
tels que OK(M) = 0 avec la moyenne de celles telles que OK(M) = 1. Sur la
courbe correspondant à la di�érence des deux courbes moyennes, si un pic carac-
téristique apparaît cela signi�e que le classement est correct, dans le cas contraire,
c'est-à-dire si aucun pic particulier n'apparaît, le classement est alors totalement
arbitraire. Cette analyse est en fait une version simpli�ée du calcul d'une courbe
de corrélation entre la prédiction de l'oracle, et la consommation du composant.

Une extension de cette attaque baptisée Ho-DPA [80, 115, 66] consiste à prendre
en considération simultanément plusieurs points de la courbe de consommation.
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Ainsi, alors que pour l'attaque DPA, l'oracle tente de prédire la variation observée
de la consommation, pour un instant donné, dans l'attaque Ho-DPA, l'oracle tente
de prédire une combinaison de plusieurs points de la consommation observée. Par
exemple, soit C(t) la courbe de consommation correspondant au fonctionnement
du composant, l'attaquant opère une correlation de la sortie de l'oracle avec chacun
des points de la courbe Cδ(t) = C(t)−C(t+δt). Ainsi, l'attaquant peut chercher à
éliminer une contre-mesure de randomisation lorsque les deux états successifs sont
masqués par un même aléa. Plusieurs résultats expérimentaux de cette attaque
ont été publiés, par exemple récemment [66, 92].

Une description détaillée de ces deux attaques et de certaines de leurs variantes,
peut être trouvée dans [3] (DES en �1.1.2 et RSA en �4.3).

2.2.3 Attaque par observation des collisions ou �Collision

Attack�

L'analyse des collisions au sein d'un algorithme est un outil de cryptanalyse
classique des fonctions de hachage. Pour des messages di�érents et une même clé
une collision totale ou partielle au sein d'un l'algorithme peut être observée et
exploitée en comparant la fuite des deux opérations au travers d'un canal caché
[105], [75]. Une collision dans le cadre de cette attaque signi�e qu'à un instant
donné de l'algorithme, les traitements relatifs aux deux messages qui présentent
une collision, sont identiques ou partiellement identiques. Cet e�et remarquable
peut alors être observé au travers du canal caché. L'attaque originale a été ré-
cemment améliorée par Frédéric Valette dans [114] et ne nécessite que très peu de
messages pour obtenir la clé.

2.2.4 Attaque par caractérisation du bruit ou �Template At-

tack�

L'attaque Template [31] constitue une approche radicalement di�érente de l'at-
taque di�érentielle. En e�et, elle poursuit le même but que l'attaque di�érentielle :
extraire une information corrélée à une quantité secrète à partir des échantillons
d'un canal caché, mais contrairement à cette dernière, l'attaque Template cherche
à exploiter les caractéristiques du bruit comme révélateur de l'information. Ainsi
la présence de bruit ne constitue plus une gêne pour l'attaquant. Cependant, a�n
de caractériser le bruit, elle nécessite que l'attaquant ait accès à un composant tel
que celui qu'il va attaquer par la suite, mais pour lequel il peut choisir ou connaître
toutes les entrées, y compris les données habituellement gardées secrètes. Une fois
cette caractérisation établie, l'information relative aux secrets utilisés est extraite
à partir d'un petit nombre d'échantillons sur le composant ciblé par l'attaquant.
En fait, cette étape de caractérisation déjà présente dans plusieurs attaques IPA
[46], DK-DPA [53] ... est grandement améliorée en tirant pro�t de résultats bien
connus en traitement du signal selon lesquels l'approche optimale pour un atta-
quant visant à valider une hypothèse à la vue d'un simple échantillon est de choisir
de maximiser la probabilité d'observation du bruit.
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Un aspect spectaculaire de l'attaque est que, contrairement à l'attaque di�é-
rentielle, l'attaquant peut se contenter d'un seul enregistrement du canal caché
pour extraire l'information secrète d'un échantillon fortement bruité. Néanmoins,
le bruit tel que considéré par les auteurs de cette attaque dans [31], est celui relatif
à l'environnement de calcul qui s'ajoute à l'activité relative aux données traitées et
non pas celui relatif à l'introduction de contre-mesures. En ce sens cette attaque,
qui au premier abord apparaît comme particulièrement performante, s'avère en
pratique et en présence des contre-mesures habituelles assez peu e�cace. Il n'est
cependant pas exclu qu'elle évolue vers une menace plus préoccupante comme
semble l'indiquer ces récents développements. En e�et, dans [2], l'attaque Tem-
plate est améliorée pour permettre de tirer partie de la présence d'un faible biais
dans le générateur aléatoire à la base d'une protection de type randomisation des
données traitées, ou dans [76] où un soin particulier est apporté à la modélisation
du signal du canal caché et de sa composante bruit. La caractérisation du bruit
est une menace plus préoccupante pour les implémentations protégées.

2.2.5 Utilisation de messages choisis

Le fait de choisir le message traité par un algorithme est souvent un avantage
que l'attaquant doit savoir mettre à pro�t. Dans le cadre des canaux cachés, des
messages bien choisis peuvent permettre une meilleure exploitation du canal en
réduisant le nombre d'échantillons nécessaires à l'attaquant. Une première appli-
cation simple est de réduire le bruit lorsque la cible de l'attaquant est une étape
e�ectuée en parallèle avec d'autres étapes génératrices de bruit. Une autre appli-
cation courante est la localisation d'un élément caractéristique, ou encore l'opti-
misation de la signature du canal. L'approche consiste à déterminer les données
(ou les conditions de traitement) qui o�rent un maxima et/ou un minima de fuites
sur le canal considéré. Cette approche est particulièrement payante lorsqu'elle est
dictée par un modèle du canal observé et la connaissance de l'implémentation.
Prenons l'exemple de l'algorithme classique Carré Multiplication où le carré et la
multiplication sont réalisés par le même opérateur. L'attaquant peut choisir des
messages particuliers comme M=1, M = 0x800..000, M =0xFF..FF... en fonction
de l'implémentation du produit et obtenir des traces caractéristiques qui vont lui
permettre de distinguer le carré du produit.

Fig. 2.16 � Carré suivi d'un Produit extrait d'une exponentiation - Message choisi
Aléatoirement

Bien utilisés, les messages choisis peuvent mettre en défaut des implémentations
comportant des contre-mesures réputées e�caces. Une des meilleures illustrations
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Fig. 2.17 � Carré suivi d'un Produit extrait d'une exponentiation - Message A=1

Fig. 2.18 � Carré suivi d'un Produit extrait d'une exponentiation - Message
A=0x80

Fig. 2.19 � Carré suivi d'un Produit extrait d'une exponentiation - Message
A=0xFF
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de l'importance des messages choisis est l'attaque sur les implémentations sécuri-
sées découverte par Louis Goubin [52] dans le cadre des courbes elliptiques. Cette
attaque part de la constatation que malgré les e�orts déployés par les implémen-
tations sécurisées de l'opération kP le traitement au sein de l'algorithme du point
à l'in�ni entraîne une caractéristique identi�able au travers d'un canal caché. Il
su�t alors d'opérer un bon choix de points P avant de lancer l'opération kP pour
déterminer chaque bit du secret.

Très récemment, dans [40], les résultats de Louis Goubin sont étendus, et nous
montrent que malgré l'utilisation de la contre-mesure de randomisation des coor-
données projectives d'une courbe elliptique, le choix d'un corps de base particulier
à des �ns d'optimisation peut constituer une opportunité pour un choix particulier
de points de la courbe et permettre une attaque avec très peu d'échantillons par
bit de secret. Ce résultat est particulièrement important, car un tel choix de corps
est préconisé par le NIST, et par de nombreux standards.

2.2.6 Attaques en fautes

Dans cette partie, nous nous sommes plus particulièrement attachés à décrire
les attaques en fautes qui visent l'obtention de la clé secrète des algorithmes de
cryptographie, indépendamment des moyens mis en oeuvre pour provoquer la ou
les perturbations.

Commençons par donner quelques attaques qui cherchent à tirer parti d'une
modi�cation permanente du composant :

Attaques par modi�cation permanente

1. Sur écriture - Cette attaque décrite dans [11] part du principe que l'atta-
quant, par une perturbation du composant, peut changer la valeur des bits
nuls d'un exposant privé RSA un par un. Cependant, il ne maîtrise pas quel
bit il modi�e. L'attaquant procède en deux étapes pour trouver l'exposant.
Dans une première étape, il note l'évolution du chi�rement d'un message de
son choix lorsqu'il force successivement un par un les bits de la clé (notons
ces résultats Ci). Au bout d'un certain nombre de bits forcés k, le chi�re-
ment devient stationnaire. Cela signi�e que tous les bits de l'exposant sont
à 1. Ck correspond donc au chi�rement de son message avec un exposant
comportant uniquement des 1. Pour trouver quel est le dernier bit e�acé,
il lui su�t de calculer sur sa machine tous les chi�rements de son message
avec toutes les clés comportant un seul bit à zero, et de les comparer à Ck−1.
Le chi�rement qui donnera Ck−1 correspondra au dernier bit e�acé avant
d'obtenir l'exposant tous à 1. Puis il recommence a�n de déterminer le bit
précédemment e�acé. De bit en bit il retrouve ainsi tous les emplacements à
zero de la clé originale.

2. Modi�cation permanente du hardware ou du code exécuté par l'algorithme -
De la même manière qu'il a été montré dans [39] que la di�érence de temps
de calcul générée par l'étape de soustraction dans le produit modulaire de
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Montgomery permet de retrouver l'exposant d'une exponentiation modulaire
basée sur cet algorithme, la modi�cation permanente qui consiste à supprimer
cette étape de soustraction en modi�ant le hardware, ou le code implémenté
dans le composant de sécurité, permet de monter une attaque avec la mise
en oeuvre de techniques similaires à celles décrite dans [39]. Cependant, s'il
existe encore des implémentations hardware qui implémentent l'algorithme
avec la soustraction systématique à chaque tour, il est connu depuis [117, 118]
que l'on peut se passer de cette soustraction avec une légère modi�cation de
l'algorithme.

Il apparaît évident que ces attaques peuvent facilement être piégées par un
contrôle d'intégrité. Cependant, alors qu'il est facile pour la première de mettre
en place un mécanisme d'intégrité, dans le second cas le hardware modi�é ne
pouvant pas servir de référence, il peut être particulièrement di�cile de détecter
la modi�cation, en particulier lorsqu'on en ignore la nature.

Attaques par modi�cation temporaire

1. Dégradation des paramètres de sécurité - Cette attaque est initialement ap-
parue sur les courbes elliptiques. Le principe de cette attaque est, qu'une
faute induite lors du calcul de kP revient à changer de courbe elliptique en
cours de calcul pour une courbe quelconque. La probabilité que cette courbe
présente des paramètres tels que le problème du logarithme discret soit en-
core di�cile sur cette courbe est quasi nulle. Ainsi, retrouver k le secret du
protocole devient un problème facile.

2. Faute sur une partie active des calculs - En 1997, D. Boneh, R. A. DeMillo,
R. J. Lipton [24] illustrait la première attaque en faute sur la version de
l'algorithme RSA utilisant le théorème des restes chinois (CRT) sur la dé-
composition en produit de deux nombres premiers du modulo. Le CRT per-
met, grâce à la connaissance des facteurs du modulo, de ramener le calcul de
l'exponention modulaire à plusieurs calculs d'exponentiation sur des tailles
moindres. Une version générale de cet algorithme d'exponentiation peut être
trouvée dans[79] algorithme 14.71. Pour le RSA, cet algorithme se traduit
en deux exponentiations modulo chacun des deux nombres premiers et une
combinaison de leurs résultats pour obtenir le résultat �nal. Si le résultat de
l'une des deux exponentiations est incorrect, alors il est très facile [24, 65] de
déterminer la factorisation du modulo et donc la clé secrète.

3. Faute sur du code inutilisée - A�n de protéger une exponentiation modulaire
des attaques simples (SPA) et notamment de celle décrite en �2.2.5, une so-
lution évidente consiste à insérer de fausses opérations comme le montre l'al-
gorithme 2. Dans cet algorithme, contrairement à l'algorithme 1, l'opération
produit (étape 4) est faite pour chaque bit de l'exposant, indépendamment
de sa valeur. Par contre le résultat de cette opération n'est pris en compte
(étape 6) pour les étapes suivantes que si le bit courant de l'exposant vaut 1.
Supposons qu'une faute soit injectée par un attaquant à l'étape 4, alors si le
bit de l'exposant en cours vaut 1 le résultat du calcul sera erroné, mais si le
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bit vaut 0 le déroulement du calcul ne sera pas a�ecté. Ainsi, il est possible
en injectant des erreurs à des moments bien choisis de distinguer si chaque
bit de l'exposant secret vaut 0 ou 1. L'algorithme 3 issu de [64] montre com-
ment un simple changement dans l'algorithme 2 permet d'adresser ce type
de faute.

4. L'attaque par déroutement - Consiste simplement à obtenir du composant
une exécution qui ne correspond pas au déroulement attendu du programme
(Saut non e�ectué, variable non initialisée, ...). Un exemple pratique consiste
simplement à perturber l'étape de contrôle de �n de boucle de l'algorithme
3, pour terminer la boucle prématurément. Cette perturbation sera opérée
pour i = k−2, puis i = k−3, ... jusqu'à i = 1. Dans chaque cas, si le résultat
obtenu pour cet exposant tronqué est le carré modulo N de celui obtenu lors
de la perturbation précédente, alors le dernier bit traité est un 0, sinon il
s'agit d'un 1.

Algorithm 2 SPA-EXP(A, E, N), Exponentiation avec fausses opérations

Entrées : Un exposant secret D = (dk−1, . . . , d0), où les di représentent les bits
du secret D un modulo N , deux entiers A[0], A[1].

Sorties : Le résultat de l'opération A[0] = AD (mod N).
1: A[0] = 1 ;
2: for i = k − 1 down to 0 do
3: A[0] = A[0]2 (mod N) ;
4: A[1] = A[0] ∗ A (mod N) ;
5: A[0] = A[di] ;
6: end for

Algorithm 3 SPA-SE-EXP(A, E, N), Exponentiation résistante au fautes et a la
SPA
Entrées : Un exposant secret D = (dk−1, . . . , d0), où les di représentent les bits

du secret D un modulo N , deux entiers A[0] et A[1].
Sorties : Le résultat de l'opération T = AD (mod N).
1: A[0] = 1 ;
2: A[1] = A ;
3: for i = k − 1 down to 0 do
4: A[di] = A[di] ∗ A[di] (mod N) ;
5: A[di] = A[di]

2 (mod N) ;
6: end for

2.3 Se protéger

Lorsqu'une menace est clairement identi�ée il est parfois di�cile de trouver
comment se protéger. Bien que la menace que constitue les canaux cachés soit
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bien réelle, certains de ces paramètres sont parfois di�ciles à identi�er. C'est no-
tamment le cas des attaques en fautes, pour lesquelles l'e�et ne renseigne que très
indirectement sur le phénomène interne mis en défaut. La première étape d'une
protection consiste à reproduire les attaques pour mieux en cerner la di�culté de
mise en place, et surtout être capable de bien évaluer le ratio signal sur bruit.
Ce dernier, même s'il peut être estimé d'un point de vue théorique, dépend beau-
coup, pour certaines attaques, de paramètres environnementaux. Parallèlement à
la mise au point des attaques, il est principal d'anticiper les di�érentes possibili-
tés de variantes a�n de construire des contre-mesures qui ne soient pas facilement
contournées par une simple adaptation. Pour construire une protection nous dis-
tinguons trois niveaux sur lesquels nous avons travaillé. Le premier niveau est le
vecteur par lequel la fuite se traduit concrètement : le hardware et la technologie
utilisé. Le second niveau relève plus de la représentation des données du point de
vue mathématique. Finalement, la quantité secrète sur laquelle repose le méca-
nisme de cryptographie est bien souvent trahie par l'algorithme qui l'exploite. Ce
dernière point fait qu'il faut souvent remanier en profondeur les algorithmes que
l'on trouve dans les livres pour obtenir une implémentation sécurisée contre les
canaux cachés.

2.3.1 Méthodologie et connaissance des attaques

Il n'est pas envisageable de concevoir des implémentations cryptographiques
sans déployer des méthodes pour s'assurer que cette conception respecte certains
critères de qualité pré-établis. En première approche, la résistance aux attaques
doit être évaluée en se reposant sur un modèle et une complexité, en tenant compte
du système dans lequel les composants de sécurité s'insèrent. A�n de faciliter, lors
de la conception, la prise en compte des fuites au travers des canaux cachés, il faut
d'abord identi�er ces canaux et modéliser leurs fuites d'informations. On trouve
dans la littérature de nombreuses initiatives de ce type. Les plus récentes sont
présentées dans [77] et [109]. Pour certains éléments du composant, comme les
parties logiques par exemple, un bon modèle du canal caché peut être obtenu avec
les outils standards de simulation proposés comme outils de design. Par exemple
en utilisant les outils de simulation de la consommation à partir de la description
de l'implémentation hardware, il est possible d'obtenir une bonne modélisation de
la consommation ou du rayonnement électromagnétique des parties logiques du
circuit. Ainsi il est possible d'améliorer le design de chaque unité en utilisant des
campagnes de simulations pour caractériser le canal de fuite. Cependant, comme
nous l'évoquons dans le chapitre 3, ces outils ne tiennent pas compte des étapes
�nales de fabrication. Une solution pour adresser ce problème selon un point de
vu di�érent du chapitre 3 se trouve dans [55].

Par la suite l'implémentation complète de l'algorithme pourra faire l'objet de
simulations pour tester le résultat sur le canal considéré. Cependant, dès que l'on
intègre dans la simulation la totalité de l'activité du composant, une campagne de
simulation prend beaucoup de temps. Pour diminuer le nombre des campagnes,
et pour en accélérer les temps de traitement, il est nécessaire de disposer d'une
bonne expérience pratique des attaques, a�n de n'intégrer dans la simulation que
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les parties critiques. Une approche de sélection de patterns d'entrées particuliers
permet aussi de limiter le nombre des simulations.

Il est aussi possible de travailler sur l'algorithme en utilisant un modèle très
grossier de l'implémentation physique et de générer des données qui correspondent
à un canal caché imaginaire. Cette approche, purement algorithmique, permet de
valider rapidement les concepts d'une contre-mesure algorithmique.

En mettant de côté tout l'aspect évaluation formelle que représentent les Cri-
tères Communs (CC), il faut que le concepteur dispose d'outils pour évaluer la
résistance de son implémentation aux attaques, et de références pour estimer le
degré de résistance atteint bien en amont de l'analyse de vulnérabilité conduite par
les évaluateurs CC. Bien sûr, il est très coûteux de multiplier les véhicules de test
(produits fabriqués uniquement pour faire des tests) et les analyses pour concevoir
un composant sécurisé. Une évaluation CC est aussi un processus coûteux, pou-
vant avoir des conséquences �nancières bien plus importantes notamment quand
le résultat est la découverte d'une vulnérabilité sur un produit déjà fabriqué.

2.3.2 Modèles et simulations

L'information qu'exploite un canal caché prend sa source dans les phénomènes
qui régissent la physique du semi-conducteur. La consommation, le rayonnement,
le bruit de fonctionnement, ... sont des caractéristiques propres à chaque technolo-
gie, à chaque assemblage de transistors et à chaque architecture hardware choisie.
Sans entrer trop profondément dans le détail de l'architecture d'un composant on
distingue di�érentes unités bien distinctes qui sont à l'origine de fuites de natures
bien distinctes par leur importance et leur localisation :

1. L'unité centrale de traitement (CPU)

2. Les périphériques
(a) Les mémoires (RAM, ROM, FLASH, EEPROM, ...)

(b) Les blocs logiques (Cellule de calcul crypto, ASI, le module d'entrée/
sortie, ...)

(c) les blocs analogiques (RNG, ...)
3. Les interfaces entre périphériques et CPU

(a) Les interfaces avec les mémoires

(b) Les interfaces avec les blocs logiques

(c) Les interfaces avec les blocs analogiques

Le premier élément que nous allons considérer est le CPU. Pour être synthé-
tique, il s'agit d'une part d'un assemblage de portes logiques qui réalisent des
fonctions arithmétiques (multiplication, addition, sauts, comparaison...), logiques
(et, ou, ou-exclusif, ...) , ou de transfert ( lecture/écriture ), et d'autre part des
registres internes destinés à contenir les données en entrée ou en sortie de ces
fonctions.

A�n de ne pas rentrer dans l'architecture ou la mécanique complexe du fonc-
tionnement d'une CPU, nous allons simpli�er la description et considérer que l'exé-
cution d'une instruction est constituée des étapes suivantes :
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1. Le chargement de l'opcode (ou Fetch)

2. Le décodage

3. L'exécution

4. L'écriture du résultat

Cette considération même simpli�ée est su�sante pour désigner les di�érents
éléments à prendre en compte lorsque l'on cherche à concevoir une protection au
niveau du hardware.

Pour chaque opération la signature de l'instruction va dépendre de ces di�é-
rentes étapes. En général, si aucune précaution n'est prise à la conception ; d'une
instruction à l'autre la taille de l'opcode peut varier, le décodage peut être plus ou
moins important, l'exécution peut nécessiter l'activation d'une logique di�érente,
et s'e�ectuer en un nombre de cycles di�érent, et �nalement peut aboutir à des
résultats de di�érentes natures. Ainsi il n'est pas étonnant que l'observation de
l'activité d'une CPU au travers d'un canal donné donne un moyen de distinguer
les di�érentes instructions.

Au delà de la signature de l'instruction même, qui peut dans un algorithme
donné o�rir un point d'accroche pour accéder aux secrets de l'application, la si-
gnature relative aux données ne doit pas être négligée car elle constitue le principal
vecteur d'information en prise directe avec les secrets de l'application.

Il y a donc lieu d'adresser chacune de ces étapes a�n de limiter au mieux
les fuites relatives à l'exécution de code par la CPU. Pour cela il faut travailler
sur chaque étape, par exemple il ne faut pas que le fetch dépende de la taille de
l'opcode, de l'adresse de l'opcode, ou de la mémoire dans laquelle il est stocké.

Il est clair qu'à ce niveau la mise au point du design va dépendre des caractéris-
tiques hardwares et des canaux que l'on va considérer, ainsi des procédés doivent
être trouvés pour adresser une fuite particulière.

Si l'on s'intéresse plus particulièrement aux registres d'entrées et de sorties de
calcul au sein de la CPU. Ces registres sont constitués de briques élémentaires
appelées �ip-�op qui demandent une énergie relativement importante pour passer
de l'état de stockage d'un 1 à 0 et inversement. Elles ne nécessitent par contre
que très peu d'énergie pour conserver un état. Ainsi, l'a�ectation de ces registres,
soit comme nouvelle entrée, soit comme résultat de l'opération, o�re au travers du
canal que constitue la consommation en courant, une information sur le nombre
de transitions entre les valeurs successives que prennent ces registres. Un procédé
breveté présenté au paragraphe �3.4 du chapitre 3 permet de rendre aléatoire le
nombre des transitions qui opèrent sur ces registres et ainsi de rendre une fuite
relative à ces transitions, inexploitable.

Après le CPU il faut adresser le problème des périphériques et de leurs in-
terfaces. Si certains d'entre eux, comme le module d'entrée/sortie ou l'ASI, ne
véhiculent aucune donnée secrète, d'autres requièrent une attention toute particu-
lière ; c'est le cas des mémoires et des unités de traitement cryptographique.

Les mémoires sont en général chi�rées a�n d'éviter que les attaques invasives
ne permettent de retrouver leur contenu.

Les unités de calcul cryptographique peuvent faire l'objet d'une sécurisation
particulière au niveau hardware, en e�et elles sont relativement moins complexes
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qu'un CPU, bien qu'elles présentent les mêmes caractéristiques (hormis le fait
qu'elles ne comportent pas d'étape de fetch). Comme elles ne présentent pas le
caractère généraliste du CPU, leurs machines d'états sont relativement simples.
De plus, par essence, elles doivent traiter les données secrètes de l'application et
faire l'objet d'une attention toute particulière. Pour ces raisons, plusieurs initiatives
consistant à développer des techniques de design sont régulièrement menées. Dans
le chapitre suivant nous allons développer l'une de ces initiatives à laquelle nous
avons participé.

2.3.3 conclusion

Nombreuses sont les publications portant sur les attaques à canaux cachés et
sur la proposition de contre-mesures. Lorsque l'attaquant est confronté à la pra-
tique, il se rend rapidement compte que ce qui se conçoit bien sur le papier, se
réalise souvent di�cilement. De plus, lorsque l'on dispose d'un banc d'attaque, il
arrive que pour des raisons inconnues, le banc d'acquisition ne permettent plus
de réaliser des attaques pourtant maîtrisées sur des composants de référence. En
général l'intuition de l'attaquant lui permet de détecter que quelque chose ne
marche plus. Lors de la systématisation d'une attaque à des �ns de quali�cation,
il faut souvent développer des outils d'automatisation qui vont remplacer l'inter-
vention humaine de l'attaquant. Ainsi, chaque laboratoire d'analyse développe sa
propre méthode. Cependant, le résultat d'une attaque interprété par une machine
s'avère souvent bien moins �able que le résultat de l'interprétation par un être
humain. Ainsi, les attaques qui ont un résultat visuel, comme la forme initiale de
l'attaque di�érentielle présentée par Kocher, présentent un réel risque dans leur
automatisation, celui que l'attaquant passe au travers d'une attaque réussie. Par
exemple lorsqu'une anomalie apparaît dans le �ot de l'acquisition. Alors que les
faux positifs (les attaques faussement réussies) sont facilement écartés, il existe
une réelle di�culté à garantir qu'une série d'attaques a réellement échoué du fait
d'une contre-mesure. Est-ce pour cette raison, ou par pur hasard, que les attaques
développées et utilisées de nos jours pour la caractérisation sont des attaques qui
font appel à des indicateurs statistiques, et dont le résultat est directement la clé
la plus probable.

Une contre-mesure peut aboutir à la modi�cation d'un algorithme pour résister
à une attaque et par cette modi�cation introduire une vulnérabilité selon une autre
attaque comme l'illustre l'attaque faute (�3) menées sur l'exponentiation sécurisée
contre la SPA (algorithme 2 ). Mais il est aussi possible qu'une implémentation qui
résiste d'une part à un type d'attaque et d'autre part à un autre type, ne résiste
pas à une combinaison des deux comme l'illustre l'attaque décrite dans [104]. La
combinaison de plusieurs canaux est assurément une voie que vont emprunter
les di�érentes attaques, en e�et les di�érents canaux apportent généralement des
informations complémentaires.

L'apparition de contre-mesures fait forcement naître de nouvelles attaques.
Ainsi, les contre-mesures de randomisation visant à mettre en échec la DPA ont
fait apparaître les attaques Ho-DPA �2.2.2 qui cherchent à faire disparaître l'e�et



40 CHAPITRE 2. ÉTAT DE L'ART

de la randomisation en combinant plusieurs points d'enregistrement du canal. Bien
que certaines attaques Ho-DPA aient été menée à bien sur des implémentations
sécurisées par du masquage, leurs résultats montrent que sans la connaissance de
l'implémentation (et en particulier de la contre-mesure) l'attaque nécessite énor-
mément de temps et de ressource. De plus, les contre-mesures de type désynchro-
nisation, comme la variation de l'horloge de fonctionnement du composant, l'ajout
d'instructions pour générer des délais, su�sent à mettre en échec l'attaquant. Ce-
pendant, des contre-mesures contre l'attaque Ho-DPA sont déjà proposées, par
exemple dans [4].



Chapitre 3

Protection au niveau hardware

Dans ce chapitre nous présentons d'une part, le résultat d'un travail de collabo-
ration avec le laboratoire TIMA et le CEA-Leti dans lequel notre contribution a été
le partage avec le Leti des analyses SPA et DPA des di�érentes cellules réalisées.
Nous présenterons d'autre part, quelques unes des di�érentes inventions brevetées
pour le compte de STMicroelectronics qui concernent le problème de la protection
au niveau hardware.

3.1 Introduction

En premier lieu, comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, la fuite d'infor-
mation au travers d'un canal caché est bien entendu la conséquence de l'implé-
mentation hardware. Une unité dédiée à un algorithme cryptographique forme le
premier vecteur constituant de la fuite d'information des données secrètes telles
que les clés ou les données à chi�rer. Comme il existe di�érentes technologies de
développement de logiques hardware, il est important de comparer les résultats de
la mise en oeuvre de ces di�érentes techniques dans le cadre des di�érents canaux
cachés. Une de ces initiatives fait l'objet d'une collaboration entre le CEA-Leti,
le laboratoire TIMA de l'université de Grenoble et STMicroelectronics. Dans le
cadre de cette étude, plusieurs cellules DES ont été développées, a�n d'évaluer ce
que la technologie de logique asynchrone pouvait apporter en termes de protection
contre les fuites de courant. Rapidement orientée par l'expérience que rapporte la
publication [48], une approche asynchrone di�érente de celle utilisée dans [83] a
été développée.

Plusieurs directions ont fait l'objet de développement, ces dernières années,
pour aboutir à des logiques visant à éliminer la fuite au travers du canal consom-
mation [111, 56, 113]. Un avantage important de la logique asynchrone est que les
circuits obtenus sont très rapides. Cette rapidité vient du fait qu'il s'agit d'une
approche dans laquelle dès que tous les signaux en entrée d'une porte sont dis-
ponibles dans un état stable, le signal peut traverser la logique sans attendre un
front d'horloge. On parle souvent de technologie �data driven". Cette caractéris-
tique peut paraître rédhibitoire pour en faire un bon candidat pour limiter les
fuites dépendantes des données, car par essence, même les temps de traitement
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sont caractéristiques des données traitées. Cependant, la technique QDI (Quasi
Delay Insensitive), s'appuyant sur un codage 1 parmis N et un protocole de syn-
chronisation mutuelle à quatre phases appelé �rendez-vous", ont été développés par
le laboratoire TIMA, et mis en pratique dans le cadre de ce projet pour montrer
que les chemins de données peuvent être équilibrés pour ne pas faire apparaître de
di�érences au niveau des portes logiques, observables dans le canal consommation.

Une explication détaillée des apports de la technique QDI est développée dans
la thèse de Fraidy Bouesse [26]. De plus, il est apparu au travers des travaux menés
par le laboratoire TIMA que cette technique permettait d'introduire, au sein même
de la conception, une robustesse maîtrisée pour lutter contre les attaques fautes.
Ces travaux actuellement en cours font l'objet d'une collaboration étroite entre le
laboratoire TIMA, le LIRMM et STMicroelectronics.

Dans ce projet STMicroelectronics a fourni deux éléments. Le premier est la
bibliothèque d'unité logique standard et ses outils de développement avec lesquels
les cellules ont été conçues. Cette bibliothèque standard n'est pas particulièrement
adaptée à cette implémentation particulière mais constituait une première étape
de mise en oeuvre pour évaluer la technologie avant d'entrer dans une re-dé�nition
de la bibliothèque. Cette re-dé�nition a abouti à la bibliothèque TAL[95], [94], une
nouvelle bibliothèque asynchrone réalisée par le laboratoire TIMA, en collabora-
tion avec le LIRMM. La deuxième contribution apportée par STMicroelectronics
en collaboration avec le CEA-Grenoble est l'expertise d'analyse en courant au
travers d'une analyse SPA détaillée, et de multiples attaques DPA. La première
analyse (SPA) a permis de mettre en évidence sur les premières réalisations que
des di�érences relatives aux données traitées pouvaient être observées. Puis, les
di�érentes attaques DPA réalisées avec des fonctions de sélections adaptées au
modèle asynchrone ont permis de faire progresser les di�érentes réalisations pour
aboutir à la conclusion que même si les chemins de données ont été particulière-
ment équilibrés grâce à la technique QDI, le placement routage a introduit des
déséquilibres au sein de la cellule qui la laisse sensible aux attaques.

Cependant, il faut noter que les cellules asynchrones obtenues o�rent un niveau
de fuite qui reste inexploitable dans le cadre d'une implémentation au sein d'une
carte à puce. La partie acquisition a été réalisée par le CEA-Leti. Les conditions
dans lesquelles s'est opérée cette acquisition ont été particulièrement soignées.
Le niveau de bruit parasite lors des acquisitions a été particulièrement faible. Il
faut noter qu'en pratique, sur un composant en con�guration applicative, une telle
qualité de mesure est impossible à atteindre. Ceci rend l'attaque bien plus coûteuse
qu'elle n'apparaît au travers de la publication.

3.2 Résumé de l'article publié à la conférence

DCIS'04

Cet article présente les résultats concrets de cryptanalyse via le canal de consom-
mation de plusieurs cellules hardware DES développées dans le cadre d'un projet
MÉDÉA+ Espass-IS. Ce travail a été e�ectué en collaboration avec Fraidy Bouesse
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et Marc Renaudin du laboratoire TIMA, Bruno Robisson et Edith Beigne du CEA-
Grenoble, Solenn Prevosto et Jacques Sonzogni d'STMicroelectronics. Il s'agit de
la mise en oeuvre sur silicium de la technique asynchrone QDI comme contre-
mesure aux analyses en courant a�n d'évaluer la résistance des di�érentes cellules
obtenues.

Dans un premier temps, un critère d'évaluation de la résistance de chaque réali-
sation est mis en place a�n de permettre une comparaison des di�érentes variantes
de réalisation hardware. Ce critère est basé sur l'extension de l'attaque DPA décrite
en 2.2.2 utilisant la corrélation. Après une première étape qui consiste à éliminer
les di�érents bruits parasites, le choix de la meilleure fonction de sélection (que
nous avons appelée oracle dans 2.2.2) est opéré en tenant compte de la technologie
utilisée et des détails de l'implémentation. Le critère consiste alors à déterminer
le nombre de courbes minimum nécessaires pour obtenir la clé au travers d'une
instance de l'attaque. Cela se traduit par une di�érence d'amplitude du coe�-
cient de corrélation d'au moins 25% au voisinage du point de corrélation ciblé par
l'attaque ; avec une telle amplitude il est possible, en pratique, de déterminer la
totalité de la clé utilisée par la cellule attaquée.

Une fois le critère d'évaluation dé�ni, nous commençons par rappeler les prin-
cipes fondamentaux de la technique asynchrone QDI. Une description détaillée de
cette technique se trouve dans la Thèse de Fraidy Bouesse [26]. Trois cellules DES
ont été construites à partir de la bibliothèque logique standard 0.18 µm CMOS
d'STMicroelectronics. La première cellule DES en logique synchrone sert de ré-
férence. Deux autres cellules en logique asynchrone ont été construites avec des
stratégies di�érentes, la première version ADIDES V1 est optimisée en consom-
mation et la seconde est optimisée en surface. Ces deux stratégies correspondent
aux applications les plus courantes.

L'analyse selon le critère dé�ni précédemment montre clairement que la techno-
logie asynchrone présente un intérêt pour réduire le niveau de fuite avec un facteur
important. En e�et, si certaines parties de la clé DES ont pu être extraites avec un
nombre de courbes six fois plus important que pour la cellule synchrone, certaines
parties de la clé sont restées hors d'atteinte malgré l'acquisition de deux millions de
courbes. Ce premier résultat permet d'a�rmer que cette contre-mesure à elle seule
n'est pas su�sante pour supprimer la fuite du canal de consommation. Le fait que
certaines corrélations apparaissent assez rapidement a permis d'identi�er l'impor-
tance des outils de back-end. En e�et, par conception, la logique QDI équilibre les
chemins de données presque parfaitement et cela au niveau logique. Cependant,
nous avons pu observer que malgré cet équilibrage, certains chemins physiques ob-
tenus, après placement- routage, disposaient d'une capacité parasite importante.
Ces chemins ont été rapprochés des résultats de l'attaque et correspondent aux
bits pour lesquels sont obtenus des coe�cients de corrélation importants grâce à
un outils d'annotation développé par le TIMA.
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3.3 Quelques résultats et perspectives relatifs à

l'article

L'article montre qu'il ne su�t pas de concevoir une logique parfaitement équi-
librée pour obtenir un hardware totalement immunisé contre l'analyse en consom-
mation, l'étape de placement routage introduit aussi un déséquilibre qui conduit
à des fuites exploitables. C'est précisément sur ces outils que portent les e�orts
de recherche actuels [55, 112]. Cependant, cet équilibrage, même s'il est nécessaire
dans une certaine mesure, ajoute des contraintes qui se traduisent par une aug-
mentation importante de la taille de la cellule sécurisée. A�n de réduire la taille des
implémentations asynchrones, plusieurs travaux ont été initiés, notamment nous
pouvons citer la construction par TIMA et le LIRMM de la bibliothèque TAL
[95] compatible avec la technologie HCMOS 9 0.15µm d'STMicroelectronics. Les
derniers travaux présentés dans [94] permettent de réduire, de façon importante,
la surface du silicium �nale.

Bien qu'adressant un des canaux de fuite les plus faciles à obtenir, cette ap-
proche d'équilibrage ne tient pas compte de la caractéristique de certains canaux et
en particulier du caractère spatial des canaux de rayonnement. Rien ne permet de
dire que l'approche asynchrone QDI est résistante à la même technique d'attaque
mais avec comme canal d'information un rayonnement électromagnétique obtenu
au travers d'une antenne de très faible section. Mais, les coûts et l'expertise qui
peuvent mener à la réalisation d'une telle attaque ne sont pas du même ordre
qu'une attaque DPA classique avec un simple oscilloscope.

3.4 Quelques innovations

Dans le cadre de l'amélioration des composants d'STMicroelectronics contre
les attaques en courant, nous avons développé de nombreuses stratégies que nous
avons brevetées (c.f. Annexe). Voici les principaux brevets déposés :

� FR0309577 -Instructions polymorphes - L'idée développée consiste à im-
planter au sein du composant une opération avec plusieurs opérateurs di�é-
rents. Chacune de ces implantations donne une signature di�érente pour les
canaux cachés. Cette di�érence ne doit pas permettre de di�érencier les deux
opérateurs. Un choix arbitraire de l'implantation utilisée lors de l'exécution
permet de rendre l'analyse du canal bien plus complexe que dans le cas d'un
unique opérateur. Ce brevet à été inventé avec Yannick Teglia et est en cours
de procedure en Europe et aux États-Unis.

� FR2810438 -Témoin d'usure - Pour des raisons de temps d'écriture, il
n'est pas possible d'utiliser un compteur d'utilisation d'une cellule crypto-
graphique. Cependant, un tel compteur permettrait de monter une alarme
lorsque le nombre d'appels de la routine cryptographique dépasse son niveau
de résistance à des attaques de type statistique. L'idée développée dans le
brevet consiste à intégrer dans des instructions bien choisies, un mécanisme
de piégeage de charge qui indique un niveau d'utilisation approximatif. Lors-
qu'un seuil prédé�ni est dépassé, une alarme est déclenchée a�n que l'appli-
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cation puisse appliquer sa politique de sécurité. Ce brevet inventé avec Bruno
Mussard a été étendu en Allemagne, en Italie et en Grande-Bretagne et est
en cours de procédure aux États-Unis US2005022071 (c.f. annexe Figure 8.1).

� FR0301781 -Randomisation des transitions - Comme nous l'avons mon-
tré dans l'état de l'art, la fuite en courant de certaines implémentations prend
sa source dans les transitions au sein des registres stockant les données. Dans
ce brevet nous décrivons une approche permettant d'assurer que les écri-
tures successives dans les registres cibles de l'opération transitent toujours
par un état aléatoire. Cette invention simple conduit à une implémentation
qui n'o�re aucune visibilité sur le nombre de transitions lors de la mise à
jour du contenu, et plus généralement l'utilisation d'un registre suite à une
opération protégée. Ce brevet à et inventé avec Yannick Teglia est est en
cours de procédure en Europe et aux États-Unis.

� FR0450133 -L'instruction E-SMIX - Guido Bertoni, dans sa thèse [13],
décrit l'architecture d'une instruction hardware appelée SMIX 3.1 permet-
tant d'implémenter une cellule AES compacte. Cet opérateur est appelé 16
fois par round et permet d'implémenter un AES-128 en 160 cycles. A�n de
protéger cette cellule contre les attaques en courant, une collaboration entre
les équipes crypto Italiennes et Française d'STMicroelectronics a abouti à
une version sécurisée contre les attaques en courant. La description de cette
cellule fait l'objet de ce brevet. Le principe de protection est basé sur un
masquage par des aléas. L'architecture complexe obtenue (�gure 3.2) est dé-
taillée dans le brevet FR0450133. Ce brevet a été inventé avec Pasqualina
Fragnetto, Guido Bertoni, Fabio Sozani et Yannick Teglia. Une extension est
en cours de procédure en Europe et aux États-Unis.
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Fig. 3.1 � Structure de l'instruction SMIX.
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3.5 En pratique

D'une technologie à l'autre les bibliothèques logiques qui permettent de cons-
truire des c÷urs de CPU de plus en plus rapides et compacts, évoluent très rapi-
dement. Cette évolution n'est pas sans conséquence sur l'information que le com-
posant �nal va pouvoir o�rir au travers des canaux cachés.

Malheureusement, les contraintes technologiques et les coûts considérés lors de
la mise au point des produits ne sont pas toujours compatibles avec une approche
permettant de réduire les fuites au niveau même de la bibliothèque de portes stan-
dard. D'autre part, le temps et la complexité de conception d'une CPU ne permet
pas toujours de travailler sur les fuites au niveau de chaque opérateur. Même si
certains opérateurs sont travaillés pour diminuer leurs fuites au travers d'un canal
donné, il n'est pas possible avec un coût raisonnable d'obtenir un composant qui
fuit su�samment peu. Bien que les travaux sur le hardware soient nécessaires et ap-
portent de grandes améliorations, il est nécessaire de travailler aussi dans d'autres
directions pour limiter les fuites et leurs possibles exploitations. Pour cela, nous
allons considérer des protections au niveau arithmétique dans le chapitre 4 et au
niveau algorithmique dans le chapitre 5.
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Abstract—This paper presents the first concrete 

results of Differential Power Analysis applied on 
secured Quasi Delay Insensitive asynchronous logic. 
In fact, the properties of QDI asynchronous circuits 
(1-of-N encoded data and four-phase handshake 
protocol) are exploited to improved chip resistance 
against power analysis. Different architectures and 
design styles were investigated and analyzed. Three 
different DES circuits have been designed and 
fabricated: two in asynchronous technology and one 
in synchronous to be used as a reference. The concrete 
results presented in this paper demonstrate that QDI 
asynchronous circuits significantly improve the DPA 
resistance. This study also enabled us to identify some 
limits i.e. residual sources of leakage, that will be 
addressed in future works. 
  

Keywords—Asynchronous circuits, Data 
Encryption Standard, Differential Power Analysis, 
Quasi Delay Insensitive, Multi-rail logic. 
 
 

I. INTRODUCTION  
 

The main difficult task designing security 
devices is to protect from the so called side channel 
attacks. These attacks take advantage of the 
correlation that can exist between internal 
computation and the side channel information 
provided by the considered device. They are of 
particular concern, since they are not invasive (i.e.: 
do not attempt to the integrity of the device) and 
can be quickly set-up at relatively low cost. Among 
them, considering a stand-alone Data Encryption 
Standard (DES) circuit without CPU companion, 
and taking care of building a very clean acquisition 
chain, the analysis of the power consumption 
appears to be a well suited side channel to compare 
different designs from the leakage point of view. 
Moreover, the use of the Differential Power 
Analysis (DPA) technique introduce by Paul 
Kocher in 1998 [1] provides an accurate criterion to 
compare the resistance of different designs. 
 

Several hardware counter-measures have been 
proposed against these attacks [2][3][7][12]. They 
all focused on introducing noise in power 
measurements or reducing the current gate 
signature in order to decorrelate the external power 
activity from data processed. 

 
In this paper we investigate the use of quasi 

delay insensitive (QDI) circuits as a counter-
measure to DPA, by reducing the current signature 
locally. Several papers have already reported that 
asynchronous circuits are likely to improve chip 
security, and this in many ways [4][5][6]. However, 
none of these works demonstrated, measured and 
quantified on real chips the benefits brought by 
QDI asynchronous circuits face to DPA. Hence, the 
goal of this work is to quantify the level of 
resistance brought by the QDI asynchronous logic. 
The contribution of this paper is focused on two 
aspects. It first defines a DPA resistance criterion 
which is used to quantify and compare different 
designs of DES. Then, using this criterion, we 
compare different secured designs and draw 
conclusion on the efficiency of the asynchronous 
technology to lower intrinsic power leakage. The 
prototype chips designed to carry out this work are 
implementing the so-called DES (Data Encryption 
Standard [8]) algorithm. The DES was chosen as an 
evaluation vector because it is precisely defined and 
the attacks are well known. In such a symmetric 
cryptographic system, the sensitive information is 
the private key used to encrypt the plain text into 
the ciphered text. 
 

The paper is organized as follows. Section II 
first recall the main principles of the DPA 
technique, then defines the DPA resistance criterion 
used to compare chips’ resistance. Section III and 
IV then respectively describes the QDI circuit style 
used in this work and the characteristics of the DES 
crypto-processor. Section V reports on the results of 
the DPA attacks performed on the fabricated chips. 
It also draws the conclusion on the efficiency of the 
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QDI asynchronous logic as a counter-measure to 
DPA. Section VI concludes the paper and 
introduces future works. 
 

II. DIFFERENTIAL POWER ANALYSIS 
RESISTANCE CRITERION 

 
The main idea behind side channel analysis is that 
there exists a link between the data processed by the 
circuitry and an observable side channel like the 
power consumption or the electromagnetic 
emanations. Although this link is well known from 
the very beginnings of the security devices age, 
people realized, but very late, that this constitute a 
real weakness from the security point of view.  
Since then, efforts were made to reduce this leakage 
to something that one cannot observe within the 
considered channel noises. In 1998, Paul Kocher et 
al [1] significantly improved this kind of attack by 
the use of statistical means that allow extracting 
very tiny differences in the power consumption 
related to data leading to the recover of embedded 
secrets. The attack called Differential Power 
Analysis (DPA for short) process as follows. 

1. In a first phase one need to analyse the crypto 
algorithm and the way that known quantities (input, 
output, algorithm characteristics) and secret 
quantities (key material) are mixed together; more 
precisely one build functions - called selection 
functions - that can be easily evaluated from the 
knowledge of a relative small part of the key and 
such that its output corresponds to a quantity 
evaluated by the target device. A frequent example 
of such functions for DES is the value taken by one 
over the four output bits of one SBox. This bit 
value depends on 6-bit of the first round sub-key 
and on 6-bits of input. Considering each SBox one 
obtains eight functions each one involving six 
different bits of the first round sub-key. For the 
sake of simplicity we only consider one selection 
function and focus on the retrieval of a part of the 
key. 
2. In a second phase one collects several traces 
obtained from the device while operating the 
cryptographic algorithm -the DES in our example- 
with a known input, and records this trace together 
with the processed message. 
3. In a third phase one make hypothesis on all 
possible values of the targeted key-bits as defined 
in the first phase and compute the value of the 
selection function for each input of the algorithm 
under each hypothesis. At this point one need to 
record for each hypothesis the distribution of the 
selection function output for each input of the 
algorithm. Let us consider these distributions; two 
cases can arise. 
3.1. Assuming that the hypothesis corresponds to 
the real value of the secret key-bits, the values of 
the selection function computed under this 

hypothesis for each input message perfectly fit the 
values computed by the device during the second 
phase. 
3.2. Assuming that the hypothesis does not 
correspond to the targeted key-bits, the values of 
the selection function computed under this 
hypothesis fit the values computed by the device 
with a probability near by one half. 

At this point it is clear that a distinguisher between 
the two above cases will lead to the recover of the 
secret key bits, this is the goal of the next phase.  

4. In order to build a distinguisher, statistics 
offers several alternatives. In [1] Kocher et al 
consider for each hypothesis two sets of curves, the 
first one where the selection function applied to the 
corresponding message equals zero and the second 
one that equals one. For each set, the average 
consumption curve is computed, and then the 
difference of these two average curves is considered 
(called DPA curves). If one draws the so obtained 
curves for each hypothesis on the same plot one 
obtains one of the two graphs represented on Figure 
1.  
5. For curves obtained with the wrong hypothesis 
-case 3.2- the two sets of curves distinguished by 
the selection function tends to have the same 
average since the selection function result is not 
correlated to any of the values computed by the 
device. Otherwise -case 3.1- the distribution of the 
selection function output is strongly correlated to 
the values computed by the device. Then, if the side 
channel reports even a very small difference in the 
recorded trace between the computation 
corresponding to the selection function, the two sets 
of curves will accumulate this difference and the 
graph of the difference will show spikes compared 
to other curves. 
6. In order to complete the key recovery the 
phases 3, 4 and 5 have to be iterated for each secret 
key-bit part according to the partition of the 
involved secret due to the selection functions. For 
some algorithms, like the DES, the recovered secret 
corresponds to the first round key, only 8 bits are 
missing to recover the whole secret key. This can 
easily be done if one has both the input and the 
corresponding output encrypted with this secret by 
an exhaustive search. If it is not the case, a further 
DPA attack can be applied on the remaining secret 
bits involved in the second round. 

In practice, each phase offers several variants, in 
the first one it is easy to see that for each algorithm 
there is several possible selection functions. With 
the knowledge of the implementation and with 
experience one easily finds the optimal one. If it 
makes sense for the implementation one also can 
consider selection function with a result not only on 
a single bit, but on a set of values. Obviously the 
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process of the attack must be adapted as discussed 
later. The second phase records power traces. 
Before recording these traces one can apply a 
dedicated treatment in order to avoid some 
unwanted noise, see [13] for a detailed analysis of 
the noise in the DPA context. In the fourth phase it 
is natural to use the normalized correlation 
computed between the two random variables, on 
one hand the output of the selection function, and 
on the other hand the consumption value for each 
point of the sampled consumption curves. Building 
for each key-bit hypothesis the curve of all these 
correlation results, we can observe at each point of 
time if the activity of the component is correlated to 
the distribution of the selection function. If one 
observes a significant correlation we can guess that 
the observed curve corresponds to the right key. A 
nice advantage of the correlation method is that this 
method always holds for selection function having 
several possible output values. 
 
Each design presents its own characteristic by the 
way, to drive this experiment; we try several 
selection functions and distinguishers. The results 
reported later in this paper to compare the different 
designs are for each design the best configuration 
for the DPA. 
 

From the above description of the DPA it 
comes out that once the best attack configuration 
has been found, two factors play an important role 
in the attack. The first one is the number of curves 
that is required to mount a successful attack and the 
second one is the amplitude of the spike that allows 
distinguishing good from wrong key-bit 
hypothesis. This naturally led to define the 
following DPA resistance criterion as the minimum 
number of curves required to properly recover the 
searched information. Its computation requires 
recording an initial set of power curves which 
enables to perform a DPA attack with success. The 
number of elements included in this subset is then 
reduced until the DPA attack remains successful, 
which is the point where the curve corresponding to 
the correct value is no longer distinguishable from 
the other curves. For example, Figure 1-b shows the 
DPA plot obtained with a set of 6*106 power 
curves. The peak at time step 310 is 25% higher 
than the other peaks. Figure 1-a shows that when 
the power curves set is reduced to 4*105 elements, 
the relative amplitude � of the DPA peak is only 
16%. When using only 2*105 power curves, the 
DPA does not allow us to recover the information. 
Note that this criterion takes into account the 
accuracy of the instrumentation and of the 
recording process. It is not absolute, but relative to 
a given hardware set-up and a given measurement 
procedure. Therefore, using the criterion for 
comparison purposes imposes to always perform 
the measurements in the same conditions. 

The larger the set of power curves, the more 
accurate the difference in the power consumption 
between the computation related to output of the 
selection function, thus the better the DPA result. 
Figure 1 presents the graph of DPA curves obtained 
with the selection function corresponding to the 
value of the bit 1 of the XOR32 last operation of 
the first round. As a consequence, the larger the set 
of power curves needed to recover the key, the 
more resistant to DPA attack the chip is. This 
observation gives the basis of the proposed DPA 
resistance criterion of a chip.  
 
 

∆=25%
 

∆=25%

 
 

 
 

∆=16%
 

∆=16%

 
 

 
To conclude, this criterion is essential and 

appropriate for this work in order to: 
- evaluate the level of resistance of a chip: the 
minimum number of curves required to successfully 
recover one bit gives an estimation of the effort and 
time it takes to perform the attack which is an 
important information in order to make a trade-off 
between the cost of the countermeasure and the risk 
of a successful attack against the chip (measured as 
a cost in terms of number of curves to acquire and 
process). 
- compare the level of resistance of different chips.  
Finally, this criterion enables us to determine if the 
Quasi Delay Insensitive asynchronous logic is an 
efficient counter measure against DPA. 
 

III. QDI CIRCUITS AND SECURITY 
 

This section recalls the basic properties of QDI 
asynchronous logic which are benefited to improve 
the DPA resistance [9]. Figure 2 illustrates the 
balanced structure of the asynchronous circuits used 
in this work. The circuits are build from 
computational stages, each of them made of two 
parts:  

a – 4*105 power curves 

b – 6*106 power curves 

Figure 1: DPA curves when attacking bit 1 of 
the XOR32 (DES version 2) 
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i) a computational part which in this example 
implements a Dual-rail xor function between the 
dual-rail input channels A(A0,A1,Ack_A) and 
B(B0,B1,Ack_B). 
ii) a half-buffer which implements a sort of pipeline 
latch and generates in this example the output 
channel C(C0,C1,C_ack).  
Both parts are balanced logically, and are using 1-
of-N encoded data together with a four-phase 
handshaking protocol [10]. 
 

Contrary to synchronous circuits where the 
shape of the current (current peaks) depends on the 
previous states and data values, QDI asynchronous 
logic using a four-phase protocol re-initializes all 
previously activated nodes before processing a new 
data. These properties enable the designer to 
precisely control transitions involved in a given 
computation. Moreover, because it is based on 
hazard free logic, QDI asynchronous circuits 
eliminate all current variations caused by glitches.  
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The secure design approach adopted in this 

paper is applied at logical level. Logical balancing 
is mandatory for the circuit to resist against DPA, 
but might not be sufficient. This work’s objective is 
to clearly analyse and quantify the benefits brought 
by logically balanced QDI circuits. The limits of 
the approach are discussed in section V. 

 
IV. THE ADIDES CRYPTO-PROCESSOR 

 
In this section, the design approach presented in 

section III is applied to the design of a secure DES 
crypto-processor called ADIDES (Asynchronous 
DPA Insensitive DES). The architecture is 
described in Figure 3. It is basically an iterative 
structure, based on three self-timed loops 
synchronized through communicating channels. 
The Sub-Key channel synchronises the ciphering 
data-path with the sub-key computation data-path. 
CTRL is a set of channels generated by the 
Controller bloc (a finite state machine) which 
controls the data-paths along sixteen iterations of 
the DES algorithm [8]. 
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Three circuits have been implemented and two 

different secured design styles are introduced in 
order to measure their respective efficiency in terms 
of DPA resistance. The synchronous DES provides 
a reference circuit in terms of speed, power 
consumption and DPA sensitivity. The 
asynchronous circuits, ADIDES version 1 
(ADIDESV1) and ADIDES version 2 
(ADIDESV2) present two major differences: at 
architecture level and at logical design level. More 
aggressive logical optimization and pipeline effort 
[10] were done on ADIDESV2. 
 
 
- Characteristics of circuits  
 

The technology used is the 0.18 µm CMOS 
process from ST Microelectronics. No dedicated 
asynchronous cells were used. The layouts of three 
circuits are shown in figure 4 and the main 
characteristics of circuits are reported in table 1.  

a) Synchronous version b) ADIDES version 2 c) ADIDES version 1a) Synchronous version b) ADIDES version 2 c) ADIDES version 1  

 
 

A D I D E S  c h ipA D I D E S  c h ip

 

 
 

Asynchronous secured versions are 
respectively three times and five times bigger than 
the synchronous circuit. Asynchronous logic is well 
known to be expensive in terms of area. However, 
we already have different ways of reducing this 
overhead down to a factor two by using dedicated 
cells [11]. In spite of this fact, the performances in 
terms of speed and power of asynchronous circuits 

Figure 4: Circuits Layouts 

Figure 5: Testing board 

Figure 3: Asynchronous DES Chip 
architecture. 

Figure 2: Dual-rail xor gate with a four-phase 
dual-rail half-buffer. Muller gates (C-element, Cr-
element: with reset signal) are described in [10]. 
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are better than synchronous version. Figure 5 
illustrates the testing board used for evaluating our 
chips. Figure 6 presents the current and the 
ciphering time according to the power supply. At 
1.8 volt supply, version 1 consumes four times less 
power and has a computation time seven times 
longer than version 2. Both asynchronous circuits 
can be supplied at 0.67 volt, while the synchronous 
version works over 1 volt. At this voltage (0.67 
volt) ADIDES version 2 consumes 450 µA (on 
average) for a ciphering time of 4.012 µs and the 
version 1 consumes 50 µA (on average) for a 
computation time of 33.470 µs. This point is 
particularly interesting for DPA because the 
variations of current peaks are considerably 
reduced. 
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V. RESULTS AND ANALYSIS 
 

According to the criterion defined in paragraph 
II, the resistance of the three chips to DPA have 
been measured. When the attack is performed on 
the synchronous DES, about ten thousand curves 
are necessary to successfully recover a bit. The 

same attack on the first and second version of the 
asynchronous circuits requires about six times more 
curves. However, for some bits, the attack is 
unsuccessful on both asynchronous versions. 
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Figure 7 presents the number of curves used to 
perform attacks on the output bits of block XOR32 
of the DES [8]. 0.4 Million curves are on average 
needed when the attack is successful whereas bits 
requiring 2 Million curves could not be recovered. 
These results clearly show that QDI asynchronous 
circuits have the potential to offer a very high level 
of resistance against DPA. 
 
Even though the resistance of QDI asynchronous 
chip is demonstrated, some leakage sources 
introducing by back end tools still exist. The results 
obtained highlight that for some bits parasitic 
capacitances do not affect the electrical signature 
where as it does for some others. In fact, the 
methodology adopted in this work to make the chip 
resistant against DPA is focused on balancing the 
data-path at the logical level. However, as expected, 
some CMOS gate environment parameters such as 
input-ramp, loading capacitance, gate structure, 
gate’s delay and output transition have effects on 
the data-paths current waveforms. In order to 
evaluate the influence of the gates’ environment 
parameters on the DPA resistance of the circuits, 
we extracted and analysed the path delays after 
place and route. The method is based on three steps 
and is applied on every computational stages of the 
chip. The first step consists in identifying the sets of 
paths that have to be balanced. A path is a list of 
gates and wires linking an input to an output of the 
block. There are forward and reverse paths, 
corresponding to the data and acknowledgments 
computations respectively. In the second step, all 
the gates and wires of every path are annotated with 
the timing information extracted from the placed-
and-routed circuit data-base. From the sets of 
annotated paths, the final third step computes the 
differences between the paths that have to be 
balanced. These values characterise the weakness of 
the circuits with respect to the DPA attack. 

Figure 6: ADIDES: Current and Time versus 
power supply 

Figure 7: Number of curves used when  
attacking the bits of the XOR32 (ADIDESV2) 

Table 1: Chips characteristics 
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This detailed analysis has been performed on the 
DES sub-XOR32 structure in order to identify the 
origin of the residual information leakage. Figure 8 
shows the DPA curve obtained when computed ‘0’ 
and ‘1’ in the dual-rail xor gate (figure 3) using 
electrical simulations. After place and route, the 
load capacitances of both output rails show a 
difference of about 30 ff, which actually represents 
the leakage source (bit N° 16 in figure 7). 
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VI. CONCLUSION 
 

This paper has shown how QDI asynchronous 
technology together with 1-of-N encoding can be 
exploited to improve chips’ DPA resistance by 
logical paths balancing. The benefits of logical path 
balancing at gate level are demonstrated and the 
limit identified. 

It clearly appears that a very high level of 
resistance can be achieved because some of the bit 
could not be successfully recovered. However, this 
study also shows that place and route steps are 
unbalancing some paths, thus creating sources of 
leakage. 

Therefore, current work is focused on 
preserving path balancing through place and route 
steps. Finally, we are also investigating the design 
of dedicated asynchronous standard cells in order to 
reduce area and power consumption of the circuits. 
This will also definitely contribute to increasing 
chips’ resistance against DPA.  
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Fig. 3.2 � Structure de l'instruction E-SMIX.



Chapitre 4

Robustesse au niveau mathématique

4.1 Introduction

Une série de chi�res seuls, sans aucun contexte, ne signi�e pas grand chose
de plus que le sens que chacun cherche à lui donner. Par exemple, prenons deux
nombres de 6 chi�res au hasard : 196501, 054001. Un premier lecteur scienti�que
remarquera que ces deux nombres sont tous les deux des nombres premiers, et dira
que ces deux nombres sont issus d'un générateur de nombre premier (ce qui n'est
pas étonnant dans une thèse qui traite de cryptographie). Un autre, plus proche
de l'auteur de cette thèse, dira que ces deux nombres sont une seule et même
expression du fait que l'auteur a eu 40 ans en Janvier 2oo5. Il n'en est rien, il
s'agit seulement de deux nombres dont les 6 chi�res ont été tirés au hasard, mais
la notion de hasard est telle qu'il est impossible de prouver que ces nombres sont
le fruit du hasard.

Au delà de cet exemple simpliste, il apparaît que, sans contexte, il est di�-
cile de cerner la réalité qu'incarne les données. En mathématiques, le système de
représentation que l'on utilise fait partie du contexte de calcul sans lequel il est
di�cile d'interpréter les données. Une façon de jouer sur ce contexte à des �ns
de contre-mesures contre les canaux cachés a été développée dans [63] dans le
cadre des courbes elliptiques. Dans cette publication, les auteurs introduisent une
technique permettant de changer de courbe ou de corps de dé�nition par le biais
d'isomorphismes aléatoires et ainsi rendre la représentation des points de cette
courbe elle aussi aléatoire.

A�n de jouer sur di�érents contextes, nous avons essayé de trouver des re-
présentations ou des familles de représentations dans lesquelles il est possible de
représenter le même nombre de multiples façons, tout en ne présentant pas une pé-
nalisation importante sur les opérations les plus courantes. L'idée que nous allons
développer dans ce chapitre, à partir de deux contributions, est de jouer sur les
alternatives de représentation des données. Avant même de construire une famille
de représentations, nous pouvons faire plusieurs remarques sur ce type de tech-
nique. Tout d'abord, il apparaît rapidement que la fréquence des changements de
représentation ainsi que le nombre de représentations possibles sont des facteurs
déterminants dans la protection. Cet aspect doit être sérieusement considéré a�n
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de dé�nir le meilleur compromis performance sécurité.

Une première approche très simple apparaît de manière évidente lorsque l'on
cherche à rendre aléatoires les données d'une opération de multiplication modu-
laire et notamment lorsque cette opération de multiplication est implémentée avec
l'algorithme de Montgomery [82]. En e�et, en étudiant cet algorithme on constate
que le changement du modulo a un e�et immédiat sur les données traitées par
l'algorithme, d'une part au travers de la constante de normalisation, et d'autre
part au niveau de l'opération mettant en jeu N [0]. De plus, lorsque le modulo est,
soit un grand nombre premier, soit le produit de deux grands nombres premiers,
pour tout nombre aléatoire r on a a.b mod N = (a.b mod Nr) mod N .

Pour représenter les nombres de manière aléatoire, nous pouvons les considérer
comme des projections sur le sous-groupe (Z/pZ) des éléments de (Z/ripZ) ou les
ri désignent une suite de nombres aléatoires et p un grand nombre premier. Cette
technique de protection présente l'avantage d'être peu coûteuse en calcul et simple
à implémenter avec une librarie possédant la multiplication de Montgomery sur
des tailles variables. Cette approche peut facilement être généralisée dans le cadre
de tout corps �ni où un polynôme joue le rôle du modulo.

Une stratégie courante en arithmétique pour accélérer les calculs complexes,
consiste à essayer de les paralléliser. En pré-requis à cette parallélisation, il faut
opérer une distribution des données sur les di�érents opérateurs. Il apparaît naturel
qu'à des �ns de contre-mesures contre une observation d'un canal caché, cette dis-
tribution soit rendue aléatoire et changée su�samment régulièrement pour rendre
l'information disponible sur le canal inexploitable. C'est à partir de cette idée et
conjuguée à des travaux de recherche en cours de réalisation au sein du LIRMM
[8], que nous avons construit une arithmétique résistante aux fuites, basée sur des
systèmes de résidus de nombres.

Dans la représentation classique, construite sur une base �xée (en général une
puissance de 2 pour des raisons pratiques) et ses puissances, une même donnée est
représentée d'une manière unique connue de l'attaquant. Cette représentation peut
donc bien souvent être caractérisée par rapport au canal observé et constitue une
vulnérabilité. La représentation par les systèmes modulaires, ou Residue Number
System (RNS)[110] est construite sur un ensemble de nombres premiers entre eux
pouvant être arbitrairement choisis. Cette première caractéristique apporte une
première liberté importante dans la capacité de rendre aléatoire la représentation
de la donnée, en e�et, une même donnée va avoir une représentation di�érente
dans une base di�érente obtenue par simple permutation : exemple base1 (2, 5, 7,
11) puis base2 (5, 11, 2, 7), ou une base très di�érente base 3 (4, 9, 13, 5). Par
conséquent, l'utilisation de bases inconnues de l'attaquant et changées régulière-
ment constitue une contre-mesure naturelle contre l'observation des canaux cachés.
En e�et la fuite observée au travers d'un canal caché sera totalement inutilisable
à chaque étape du calcul par un observateur externe qui ne connaît pas la base.

Une autre caractéristique de la représentation classique est qu'elle est additive
et de position. Cela se traduit, par exemple pour une addition, dans le fait que
l'opération doit opérer sur chaque coordonnée des puissances de la base et que
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les débordements (ou retenues) doivent être propagés suivant les puissances crois-
santes de la base. En RNS une addition opère également sur chacun des modulo
constituant la base, mais de manière indépendante, en clair il n' y a pas de retenue
car les opérations sur chaque coordonnée sont modulaires. Ainsi, l'ordre dans lequel
sont faites les opérations peut être quelconque. De plus, si l'on dispose d'opérateurs
génériques pour les opérations modulaires, il est possible dans le temps de changer
le modulo utilisé par l'opérateur. Ainsi, il est possible d'introduire une dimension
spatiale aux calculs e�ectués. Grâce à ces di�érentes caractéristiques les RNS per-
mettent de rompre avec une représentation unique connue de l'observateur d'un
ou plusieurs canaux cachés.

Pour certains protocoles de cryptographie, tel que le schema d'identi�cation
GPS [51], l'utilisation des RNS pour construire une implémentation sécurisée ne
présente pas de di�cultés particulières. En e�et, les opérations que mettent en
oeuvre les calculs qui doivent être sécurisés sont de simples additions ou mul-
tiplications pour lesquelles l'utilisation de la représentation RNS est particuliè-
rement adaptée. Même si l'utilisation d'opérations modulaires semble constituer
un paradoxe pour un cryptosystème conçu pour éviter l'utilisation d'une opéra-
tion modulaire coûteuse, le choix de bases adaptées et les diverses possibilités de
randomisation qu'o�rent les changements de bases, sont une alternative particuliè-
rement intéressante au coûteux calcul d'un inverse nécessaire à une randomisation
du calcul avec la clé secrète.

Cependant, il nous faut adresser les systèmes les plus courants où les opérations
de chi�rement nécessitent des opérations modulaires sur des tailles importantes.
Dans la continuité de la première approche de randomisation du modulo, et en
jouant sur les caractéristiques des RNS que nous venons de décrire, il est apparu
prometteur d'étudier le détail des opérations de randomisation sur un algorithme
de multiplication modulaire en RNS. C'est précisément dans ce cadre que s'inscrit
la contribution que nous avons publiée en 2oo4 à la conférence CHES.

Même si le système de représentation des nombres rend aléatoires les données
traitées par les opérations sur le corps, il reste des données que ce changement
de représentation ne rend par aléatoire. C'est le cas de l'exposant dans une ex-
ponentiation modulaire. Même si la randomisation des facteurs permet de contrer
e�cacement une attaque DPA qui tire parti des fuites relatives au traitement des
facteurs des produits modulaires, des vulnérabilités peuvent néanmoins persister
dans l'algorithme d'exponentiation, notamment au travers d'une analyse SPA telle
que celle illustrée au chapitre 2. Ainsi, l'algorithme d'exponentiation proposé dans
l'article suivant a été construit sur l'algorithme décrit par [64]. Cependant, nous
aurions aussi pu utiliser un analogue de la méthode de calcul de kP introduite
dans l'article présenté dans le chapitre 5.
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4.2 Résumé de l'article publié à la conférence

CHES'04

Cet article présente les premiers développements de recherche d'une arithmé-
tique résistante aux fuites e�ectués en collaboration avec Jean-Claude Bajard et
Laurent Imbert du LIRMM, et Yannick Teglia d'STMicroelectronics. Les fonde-
ments de cet article reposent sur la capacité d'introduire de l'aléa dans les don-
nées traitées, grâce au choix arbitraire d'une représentation des nombres parmi
une famille de représentation, et sur le développement d'un algorithme de pro-
duit modulaire permettant de changer de représentation sans le passage par une
représentation connue d'un éventuel l'attaquant.

L'idée d'utiliser les RNS en faisant varier la base pour contrer les attaques à
canaux cachés a été originalement brevetée pour STMicroelectronics en 2002 [97].
Cet article s'appuie aussi sur les développements récents des systèmes de résidus
pour l'arithmétique modulaire [8] et aboutit à la construction d'une arithmétique
adaptée à la problématique des fuites au travers des canaux cachés. Pour cela, il
introduit un algorithme inédit d'exponentiation modulaire mettant en oeuvre un
procédé apportant de l'aléa au sein de l'arithmétique modulaire grâce à l'utilisation
des RNS. Après un rappel des principaux algorithmes permettant une exponentia-
tion modulaire en RNS, nous introduisons une arithmétique résistante aux fuites
(LRA). En particulier, nous traitons les di�erents problèmes que soulève l'intro-
duction d'aléa dans la représentation RNS. Finalement, l'aspect implémentation
est abordé à partir d'une proposition d'architecture d'implémentation.

A�n de poser le cadre théorique de l'article, nous introduisons dans un premier
temps les systèmes RNS de représentations de nombres selon leurs résidus. Puis
nous rappelons l'algorithme RNS de multiplication modulaire de Montgomery 4
avec un modulo N de [7] dans sa version la plus récente [8]. Cet algorithme sert de
base dans la suite de l'article pour construire un algorithme protégé. Il constitue la
brique fondamentale d'une arithmétique résistante aux fuites. Un point important
de l'approche RNS, à la fois du point de vue de la performance et de celui de
la mise en oeuvre d'une protection, réside dans les deux changements de base
des étapes 3 et 5 de l'algorithme 4. Plusieurs approches sont possibles ( références
[24],[17],[25],[3]et [11] de l'article correspondant aux références [85], [68], [96], [7] et
[49]). Le choix de la méthode dépend clairement de l'application et des ressources
disponibles pour l'implémentation. Dans notre cadre, nous avons choisi l'approche
�Mix Radix System" développée dans [49] ou [69] car elle permet l'introduction
d'aléa dans la représentation des données avec des performances réalistes sans
nécessiter une capacité de stockage importante.

Finalement, nous rappelons que la représentation RNS et l'algorithme 4, de la
même façon que la multiplication de Montgomery originale, peuvent être facilement
utilisés pour réaliser une exponentiation modulaire. En RNS, comme dans le cas
classique, avant d'opérer l'algorithme d'exponentiation modulaire XE mod N basé
sur le produit modulaire de Montgomery, il est nécessaire de convertir la donnée
en entrée X dans la représentation dite de Montgomery en faisant intervenir une
constante déterminée par le modulo et la représentation choisie (les produits des
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moduli relatifs à l'une des bases dans le cas des RNS). Une fois l'exponentiation
terminée on sort de la représentation de Montgomery par un simple produit avec
1.

Algorithm 4 : MM(A, B, N,B1,B2), Multiplication Modulaire Montgomery RNS

Entrées : Deux bases RNS B1 = (m1, . . . ,mk), et B2 = (mk+1, . . . ,m2k), telles
que M1 =

∏k
i=1 mi, M2 =

∏k
i=1 mk+i et gcd(M1, M2) = 1 ; Un entier positif

N représenté en RNS dans les deux bases, et tel que 0 < 4N < M1, M2 and
gcd(N, M1) = 1 ; (On peut noter que M1 peut être indi�éremment plus grand
ou plus petit que M2.) Deux entiers positifs A etB représentés en RNS dans
les deux bases, avec AB < M1N .

Sorties : Un entier positif R représenté en RNS dans les deux bases, et tel que
R ≡ ABM−1

1 (mod N), et R < 2N .
1: T ← A⊗RNS B dans B1 ∪ B2

2: Q← T ⊗RNS (−N−1) dans B1

3: Convertir Q de B1 dans B2

4: R← (T ⊕RNS Q⊗RNS N)⊗RNS M−1
1 dans B2

5: Convertir R de B2 dans B1

La représentation de Montgomery est caractérisée par un facteur lié à la base.
Le fait d'introduire des changements de base aléatoires, fait que ce facteur varie à
chaque changement. Une solution est proposée dans l'article pour que ce change-
ment ne dépende que de la dernière base choisie, ce qui constitue l'originalité de
ce papier par rapport à l'approche développée dans [35].

Si l'on considère que l'on dispose d'une base B de 2k moduli premiers entre
eux tirés au hasard pour un composant donné, le choix de deux bases B1 et B2

se ramène à une permutation sur B. Dans ce cadre, la proposition 4.1 porte le
coût du changement de représentation à une opération de multiplication modu-
laire de Montgomery en RNS avec le calcul pour chaque modulo mj des quantités
|M mod N |mj

, où M =
∏2k

j=1 mj.

Proposition 4.2.1 Pour toute permutation γ de la base B, la représentation de
Montgomery de X relative à B1,γ, c'est-à-dire l'entier X M1,γ mod N , est obtenue
par (noter l'ordre de B1,γ et B2,γ dans l'appel à MM()) :

MM(X, M mod N, N,B2,γ,B1,γ), (4.1)

où M =
∏2k

i=1 mi.

Comme nous l'avons précisé précédemment, le nombre de représentation joue
un rôle fondamental dans le niveau de protection qu'o�re le choix de la base initiale.
De plus, il faut que chaque choix di�érent de base ait un impact signi�catif dans
les données traitées par l'algorithme 4. Cet aspect important est développé dans
l'article.

Une fois les deux bases initiales déterminées pour entrer dans l'espace de Mont-
gomery, il apparaît clairement qu'en opérant un changement des bases RNS B1 et
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B2 utilisée pour chaque opération MM(A, B, N,B1,B2) on opère plusieurs change-
ments au niveau des données traitées. Cependant, une telle approche est séduisante
du point de vue de la fuite d'information s'il n'est pas nécessaire pour ce change-
ment de représentation de passer par un état connu ou prédictible par l'attaquant.
Ainsi, dans l'algorithme 5 proposé dans cet article, les quatres opérations néces-
saires au changement de représentation assurent que les données traitées restent
toujours masquées par une quantité aléatoire. D'autre part, ce changement de re-
présentation ne doit pas constituer une charge de calcul trop importante pour ne
pas a�ecter les performances �nales. Ainsi, en fonction d'un compromis sécurité-
e�cacité à dé�nir, la fréquence du changement de base peut être adaptée.

Algorithm 5 : RME(X, C,N,B), Randomized Modular Exponentiation

Entrées : Un ensemble B = {m1, . . . ,mk, mk+1, . . . ,m2k} de nombres premiers
entre eux ; un entier X plus petit que N et sa représentation en RNS pour
tout mj ∈ B, avec 4N < M1,γ, où M1,γ =

∏k
i=1 mγ(i) pour toute permutation

γ de B ; Un exposant positif E =
∑l−1

i=0 ei2
i.

Sorties : Un entier positif Z = XE mod N représenté en RNS selon la base B.
1: Choisir aléatoirement γl

2: U0 ←MM(1, M mod N, N,B2,γl
,B1,γl

)
3: U1 ←MM(X, M mod N, N,B2,γl

,B1,γl
)

4: for i = l − 1 down to 0 do
5: b← ei

6: Ub ←MM(Ub, Uei
, N,B1,γi+1

,B2,γi+1
)

7: if Choix aléatoire une nouvelle permutation γi then
8: U0 ←MM(U0, M mod N, N,B2,γi

,B1,γi
)

9: U0 ←MM(U0, 1, N,B1,γi+1
,B2,γi+1

)
10: U1 ←MM(U1, M mod N, N,B2,γi

,B1,γi
)

11: U1 ←MM(U1, 1, N,B1,γi+1
,B2,γi+1

)
12: else
13: γi = γi+1

14: end if
15: Uei

←MM(Uei
, Uei

, N,B1,γi
,B2,γi

)
16: end for
17: Z ←MM(U0, 1, N,B1,γ0 ,B2,γ0)

Nous avons développé un opérateur de multiplication modulaire permettant de
contrer e�cacement les attaques qui visent à collecter de l'information sur les don-
nées traitées au travers d'un canal caché. La protection proposée a été appliquée à
l'opération très couramment utilisée en cryptographie à clé publique : l'exponen-
tiation modulaire. Cette protection consiste, dans une première étape, en un choix
aléatoire des moduli de deux bases RNS, utilisées par l'algorithme de Montgomery
adapté au RNS, avant de commencer l'opération d'exponentiation. Puis, par une
deuxième étape au sein même de l'algorithme d'exponentiation, dans la permuta-
tion de ces deux bases, selon un tirage aléatoire, a�n d'assurer le caractère aléatoire
des données traitées entre les di�érentes itérations de l'algorithme d'exponentia-
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tion. Le fait de permuter les bases entraîne, bien évidemment, un changement de
représentation de Montgomery avant de pouvoir e�ectuer l'opération de multipli-
cation modulaire. Une telle transformation s'avère en pratique, et dans un cadre
général, particulièrement coûteuse car elle nécessite le calcul d'un carré modulaire
avant chaque changement de base. Une des originalités de cet article réside dans
une résolution élégante de ce problème ne nécessitant ni calcul, ni stockage.

Dans le cadre de l'exponentiation modulaire, l'exposant constitue la donnée
secrète que l'implémentation ne doit pas compromettre. Il n'est pas représenté en
RNS et ne béné�cie donc pas de l'e�et randomisation pour le protéger. A�n de
prendre en compte cette faiblesse potentielle, face notamment aux attaques fautes,
nous avons porté notre choix sur un algorithme d'exponentiation issu de [64] qui
est reconnu comme étant résistant aux attaques sur l'exposant.

4.3 Quelques perspectives de recherches

De la même manière que nous avons pu sécuriser une implémentation de l'expo-
nentiation modulaire en utilisant la représentation RNS, il nous paraît intéressant
de continuer notre recherche en appliquant le même type d'approche et sécuriser
la multiplication de point sur une courbe elliptique.

Au delà du caractère aléatoire local que constitue le changement de représen-
tation, les RNS permettent aussi d'avoir un e�et spatial. En e�et, à chaque distri-
bution des calculs des étapes 6, et 8-11 de l'algorithme 5, il su�t de permuter le
rôle de chaque cellule a�n de faire varier spatialement l'activité qui correspond à
un même modulo. Si ces calculs ne sont pas complètement parallélisés, pour des
raisons de surface de silicium, il est aussi possible de jouer sur leur ordre et ainsi
d'obtenir un bruit temporel.
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4.4 Publication à la conférence CHES'04
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Abstract. In this paper we show how the usage of Residue Number
Systems (RNS) can easily be turned into a natural defense against many
side-channel attacks (SCA). We introduce a Leak Resistant Arithmetic
(LRA), and present its capacities to defeat timing, power (SPA, DPA)
and electromagnetic (EMA) attacks.
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1 Introduction

Side-channel attacks rely on the interactions between the component and
the real world. Those attacks formerly appeared in the network security
world and eventually came within the smartcard and embedded system
world to become the most pertinent kind of attacks on secure tokens. Some
attacks monitor the computation through its time execution or its power
consumption in order to discover secrets, as shown by P. Kocher in [19,
18]. Some others try to modify the component’s behavior or data, through
fault injection as pointed out first by D. Boneh, R. A. DeMillo, and R. J.
Lipton in [6] in the case of public-key protocols, and extended to secret-
key algorithms by E. Biham and A. Shamir in [5]. From noise adding
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to whole algorithm randomization, different ways have been considered
to secure the implementations against side channels [19], and especially
against power analysis [18, 12]. One difficult task when preventing from
SCA is to protect from differential power analysis (DPA) introduced by P.
Kocher in [18] and its equivalent for electromagnetic attacks (EMA) [9, 1],
and recent multi-channel attacks [2]. These specific attacks take advantage
of correlations between the internal computation and the side channel
information.

The purpose of Leak Resistant Arithmetic (LRA) is to provide a pro-
tection at the arithmetic level, i.e. in the way we represent the numbers
for internal computations. We show how the usage of Residue Number
Systems (RNS), through a careful choice of the modular multiplication
algorithm, can easily be turned into a natural defense against SCA. In the
same time, our solution provides fast parallel implementation and enough
scalability to support key-size growth induced by the progress of classical
cryptanalysis and computational power. In addition, another advantage
of LRA is that classical countermeasures still apply at the upper level.
We illustrate this fact in Sect. 3.3 through an adaptation to LRA of the
Montgomery ladder [23], which has been analyzed in the context of side-
channels [15], and which features (C safe-error and M safe-error protected)
make it a first-class substitute to the square-and-multiply algorithm.

This paper puts together previous works from J.-C. Bajard and L.
Imbert on RNS Montgomery multiplication and RSA implementation [3,
4], and P.-Y. Liardet original idea of addressing SCA using RNS, pro-
posed in September 2002 in [20]. The same idea has been independently
investigated by M. Ciet, M. Neeve, E. Peeters, and J.-J. Quisquater, and
recently published in [8]. In Sect. 3.1, we address the problem of the
Montgomery factor when RNS bases are randomly chosen, and we pro-
pose solutions which make it possible to randomly select new RNS bases
during the exponentiation in Sect. 3.3.

2 The Residue Number Systems

In RNS, an integer X is represented according to a base B = (m1,m2, . . . , mk)
of relatively prime numbers, called moduli, by the sequence (x1, x2, . . . , xk),
where xi = X mod mi for i = 1...k. The conversion from radix to RNS is
then easily performed. The Chinese Remainder Theorem (CRT) ensures
the uniqueness of this representation within the range 0 6 X < M , where
M =

∏k
i=1 mi. The constructive proof of this theorem provides an algo-

rithm to convert X from its residue representation to the classical radix



representation:

X =
k∑

i=1

xi Ti

∣∣T−1
i

∣∣
mi

mod M, (1)

where Ti = M/mi and
∣∣T−1

i

∣∣
mi

is the inverse of Ti modulo mi. In the rest
of the paper, |X|m denotes the remainder of X in the division by m, i.e.
the value (X mod m) < m.

One of the well known advantages of RNS is that additions, subtrac-
tions and multiplications are very simple and can be efficiently imple-
mented on a parallel architecture [17]. Furthermore, only the dynamic
range of the final result has to be taken into account since all the in-
termediate values can be greater than M . On the other hand, one of
the disadvantages of this representation is that we cannot easily decide
whether (x1, . . . , xk) is greater or less1 than (y1, . . . , yk).

For cryptographic applications, modular reduction (X mod N), mul-
tiplication (XY mod N) and exponentiation (XE mod N) are the most
important operations. Many solutions have been proposed for those oper-
ations. For example, it is well known that they can be efficiently computed
without trial division using Montgomery algorithms [22].

Let us briefly recall the principles of Montgomery multiplication al-
gorithm. Given two integers βk, N such that gcd(βk, N) = 1, and 0 6
XY < βkN , Montgomery multiplication evaluates XY (βk)−1 mod N by
computing the value Q < βk such that XY + QN is a multiple of βk.
Hence, the quotient (XY +QN)/βk is exact and easily performed. The re-
sult is less than 2N . More detailed discussions on Montgomery reduction
and multiplication algorithms can be found in [21, 7].

2.1 RNS Montgomery Multiplication

In this section we recall a recent RNS version of the Montgomery multi-
plication algorithm, previously proposed in [3, 4]. In the RNS version of
the Montgomery multiplication, the value

M1 =
k∏

i=1

mi, (2)

is chosen as the Montgomery constant (instead of βk in the classical rep-
resentation). Hence, the RNS Montgomery multiplication of A and B
yields

R = ABM−1
1 mod N, (3)

1 According to the CRT testing the equality of two RNS numbers is trivial.



where R, A, B and N are represented in RNS according to a predefined
base B1. As in the classical Montgomery algorithm we look for an integer
Q such that (AB +QN) is a multiple of M1. However, the multiplication
by M−1

1 cannot be performed in the base B1. We define an extended base
B2 of k extra relatively prime moduli and perform the multiplication by
M−1

1 within this new base B2. For simplicity we shall consider that both
B1 and B2 are of size k. Let us define B1 = (m1, . . . , mk) and B2 =
(mk+1, . . .m2k), with M2 =

∏k
i=1 mk+i, and gcd(M1,M2) = 1.

Now, in order to compute Q, we use the fact that (AB + QN) must
be a multiple of M1. Clearly Q = −ABN−1 mod M1, and thus

qi = −aibin
−1
i mod mi, ∀i = 1 . . . k. (4)

As a result, we have computed a value Q < M1 such that Q = −ABN−1 mod
M1. As pointed out previously we compute (AB +QN) in the extra base
B2. Before we can evaluate (AB + QN) we have to know the product
AB in base B2 and extend Q, which has just been computed in base B1

using (4), in base B2. We then compute R = (AB +QN)M−1
1 in base B2,

and extend the result back to the base B1 for future use (the next call to
Montgomery multiplication). Algorithm 1 describes the computations of
our RNS Montgomery multiplication. It computes the Montgomery prod-
uct ABM−1

1 mod N , where A,B, and N are represented in RNS in both
bases B1 and B2.

Algorithm 1 : MM(A,B, N,B1,B2), RNS Montgomery Multiplication
Input : Two RNS bases B1 = (m1, . . . , mk), and B2 = (mk+1, . . . , m2k), such that

M1 =
Qk

i=1 mi, M2 =
Qk

i=1 mk+i and gcd(M1, M2) = 1; a positive integer N
represented in RNS in both bases such that 0 < 4N < M1, M2 and gcd(N, M1) =
1; (Note that M1 can be greater or less than M2.) two positive integers A, B
represented in RNS in both bases, with AB < M1N .

Output : A positive integer R represented in RNS in both bases, such that R ≡
ABM−1

1 (mod N), and R < 2N .
1: T ← A⊗RNS B in B1 ∪ B2

2: Q ← T ⊗RNS (−N−1) in B1

3: Extend Q from B1 to B2

4: R ← (T ⊕RNS Q⊗RNS N)⊗RNS M−1
1 in B2

5: Extend R back from B2 to B1

Steps 1, 2 and 4 of algorithm 1 consist of full RNS operations and
can be performed in parallel. As a consequence the complexity of the
algorithm clearly relies on the two base extensions of lines 3 and 5.



Many different methods have been proposed to perform the base ex-
tension. Among those based on the CRT, [24] and [16] use a floating-point
like dedicated unit, [26] proposes a version with an extra modulo greater
than k (this method is not valid for the first extension of Algorithm 1), [25]
perform an approximated extension, and [3] allow an offset for the first
base extension which is compensated during the second one. Other solu-
tions have been proposed which use the mixed radix system (MRS) [10].
The great advantage of the MRS approach is that the modification of one
modulus, only requires the computation of at most k new values.

In [8], Posch and Posch’s RNS Montgomery algorithm [25] is used,
together with J.-C. Bajard et al. base extensions [3], which requires the
computation of Ti and T−1

i for each modulus mi, where Ti = M/mi is
about the same size as M , i.e. about 512 bits. In the context of random
bases, precomputations are inconceivable (their choices of parameters lead
to more than 235 possible values for M). So we suppose that they evaluate
these values at each base selection. Note that our algorithm uses the MRS
conversion to avoid this problem.

2.2 Modular Exponentiation

The RNS Montgomery multiplication easily adapts to modular exponen-
tiation algorithms. Since the exponent is not represented in RNS, we can
consider any classic method for modular exponentiation, from the ba-
sic binary (square-and-multiply) algorithm to other fast exponentiation
methods [11]. As with any Montgomery based exponentiation algorithm,
the first step in the evaluation of XE mod N , is to transform the input X
into the so-called Montgomery representation: X ′ = XM1 mod N (X ′ is
sometimes referred to as the N -residue of x according to M1). This is done
using a Montgomery multiplication with X and (M2

1 mod N) as inputs.
This representation has the advantage of being stable over Montgomery
multiplication:

MM(X ′, Y ′, N,B1,B2) ≡ XY M1 mod N.

At the end of the exponentiation, the value Z ′ = XEM1 mod N is con-
verted back into the expected result Z = XE mod N using a last call to
Montgomery multiplication with Z ′ and 1 as inputs.

3 Leak Resistant Arithmetic

One advantage of the RNS algorithms presented in previous sections is to
offer many degrees of freedom for the randomization of processed data.



In this section we propose two approaches based on the random selection
of the RNS bases, which provides randomization, both at the circuit level
(spatial randomization) and the data level (arithmetic masking). They
represent a good trade-off between randomization strength and imple-
mentation cost. We consider two approaches:

– Random choice of the initial bases: Randomization of the input
data is provided by randomly choosing the elements of B1 and B2
before each modular exponentiation.

– Random change of bases before and during the exponen-
tiation: A generic algorithm is proposed offering many degrees of
freedom in the implementation and at the security level.

3.1 Solving the Problem of the Montgomery Factor

A random draw of B1 and B2 is seen as a permutation γ, over the prede-
fined set B of size 2k. The first k elements give B1,γ =

(
mγ(1), . . . ,mγ(k)

)
,

and the next k ones give B2,γ =
(
mγ(k+1), . . . ,mγ(2k)

)
. We denote M1,γ

and M2,γ the products of the elements of B1,γ and B2,γ respectively:

M1,γ =
k∏

i=1

mγ(i), M2,γ =
2k∏

i=k+1

mγ(i).

Before we give more details on SCA aspects, we solve an important
problem due to the random choice of B1 and B2. As pointed out before,
modular exponentiation of any input X usually starts with an initial mod-
ular multiplication to get into the Montgomery representation, accord-
ing to the so-called Montgomery factor. As mentioned before, we would
have to perform the Montgomery multiplication of X and (M2

1,γ mod N).
But since M1,γ is the product of k randomly chosen moduli, we do not
know (M2

1,γ mod N) beforehand. The huge number of possibilities for
M1,γ (further evaluated) makes the precomputation of the products of
all the subsets of k elements of B unconceivable. On-the-fly evaluation of
(M2

1,γ mod N), after the random choice of B1,γ , would be very expensive
and would require dedicated hardware.

The solution we propose is achieved through a call to our RNS Mont-
gomery multiplication where the roles of the bases B1,γ and B2,γ are ex-
changed. The following proposition holds:

Proposition 1. For every permutation γ over B, the Montgomery repre-
sentation of X according to B1,γ, i.e. the value X M1,γ mod N , is obtained



with (note the order of B1,γ and B2,γ in the call to MM):

MM(X,M mod N,N,B2,γ ,B1,γ), (5)

where M =
∏2k

i=1 mi.

Proof. It suffices to remark that ∀γ, we have M = M1,γM2,γ . Thus:

MM(X, M mod N, N,B2,γ ,B1,γ) = XM1,γM2,γM−1
2,γ mod N = XM1,γ mod N.

ut
It is important to note that M mod N does not depend on γ. This value is
precomputed for each mi. We obtain the result in RNS for the two bases,
and we continue the exponentiation, with the two bases B1,γ and B2,γ

playing their usual role as in MM(., ., N,B1,γ ,B2,γ). This solution only
requires the precomputation of 2k small constants, of the size of the mjs:
for j = 1...2k, we store the values |M mod N |mj

, where M =
∏2k

j=1 mj .
We remark that this problem of the Montgomery factor is not men-

tioned in [8]. Using their notations, the precomputation of M̃2 mod p

and M̃2 mod q for all the possible RNS bases would require the precom-
putation of

(
69
9

)
> 235 values of 512 bits each (more than 6.5 TBytes).

We must then assume that M̃2 mod p and M̃2 mod q (or X M̃ mod p

and X M̃ mod q) are computed using other techniques, like Barrett or
Quisquater, as precisely pointed out in [13]. This would require dedicated
hardware (protected against SCA), and thus, drastically increase the size
of the circuitry. In this case, the advantages of the RNS solution seems
very limited. Using the same parameters, our algorithm only requires
144Kbytes of memory, and one call to RNS Montgomery (which has to
be done anyway).

3.2 Initial Random Bases

Taking into account the order of the elements within the bases, a set B
of 2k moduli, leads to 2k! different bases B1,γ and B2,γ of k moduli each.
Since two consecutive exponentiations are performed with two different
permutations, γ and γ′, identical input data leak different information
through the side-channel. Actually, after step 2 of algorithm 1, we have
computed Q = (qγ(1), . . . , qγ(2)) in B1,γ , where qγ(i) = q mod mγ(i) for
i = 1...k. Then, for each mγ(j) in B2,γ , we evaluate

|q|mγ(j)
=

∣∣t1 + mγ(1)(t2 + mγ(2)(t3 + · · ·+ mγ(k−1)tk) · · · )
∣∣
mγ(j)

, (6)



where the tis are evaluated as follows, with µs,t = m−1
γ(s) mod mγ(t):

t1 = |q|mγ(1)
= qγ(1) (7)

t2 =
∣∣(qγ(2) − t1)µ1,2

∣∣
mγ(2)

(8)

...
tk =

∣∣(· · · (qγ(k) − t1)µ1,k − · · · − tk−1)µk−1,k

∣∣
mγ(k)

(9)

From (6) to (9), we remark the influence of γ on the computations. It is
clear that the values µs,t used to evaluate the tis are different for each
new permutation. Moreover, although all of them need to be precom-
puted, only about half of them (those with s > t) are used in (7) to (9).
The same remark applies for (6) where all the operands differ from one
permutation to another. It is also important to note that equations (6)
to (9) require modular arithmetic to be performed modulo different val-
ues at each permutation. Initial random bases will thus give very different
traces through the side-channel, even with identical input data. This sig-
nificantly increases the number of experiments the attacker should try in
order to retrieve secret information.

Initial random bases also provides data randomization. Selecting two
bases of k moduli each within a set of exactly 2k moduli, gives

(
2k
k

)
= (2k)!

k!k!

pairs (M1,γ ,M2,γ), i.e.
(
2k
k

)
different Montgomery representations. Let us

explain why this parameter corresponds to the level of randomization of
the input data provided by our arithmetic. Randomizations of the mes-
sage and the exponent are well known techniques to defeat DPA [19].
These randomizations prevent from chosen and known plain-text SCA
targeting a secret carried out by the exponent during the exponentia-
tion. In classical arithmetic solutions, such a masking can be obtained by
choosing a pair of random values (ri, rf ), with ri ≡ r−1

f (mod N), and by
multiplying (modulo N) the message X by ri before the exponentiation,
such that Xri mod N has a uniform distribution2. Similar techniques are
used to randomize the exponent and the modulus. The size of the random
factor(s) must be chosen large enough to ensure a good level of random-
ization.

In our case, M1,γ plays the same role as the random factor ri. The
first step of the exponentiation which converts X into XM1,γ mod N ,
thus provides message randomization. Since M1,γ is the product of ran-
domly selected moduli, and can take

(
2k
k

)
different values, we can consider

2 A final multiplication by re
f mod N is required at the end.



that the output XM1,γ mod N has a uniform distribution (if k is large
enough). It is important to note that the randomization of X is free since
the first call to MM(...) must be performed anyway.

Table 1 gives randomization rates of different base sizes, and the cor-
responding size of the factor ri in classic arithmetic solutions, computed
as blog2(

(
2k
k

)
)c. For example, we remark that k = 34 (|B| = 68), provides

about the same randomization level as a random factor ri of 64 bits.

Table 1. Randomization level of different base sizes, and their equivalent in classic
arithmetic masking solutions.

size of B �2k
k

�
equiv. size of ri (in bits)

36 9075135300 33
44 2104098963720 40
52 495918532948104 48
60 118264581564861424 56
68 28453041475240576740 64
80 107507208733336176461620 76

In terms of memory requirements, initial random bases require the
precomputation of 2k moduli mi of n bits each, 2k − 1 modular inverses
|m−1

i |mj (i 6= j) for each mj , and 2k values |M mod N |mi ; a total of
2k(2k + 1) n-bit integers. Table 2 gives the total memory requirements
for different values of k and n and the corresponding RSA equivalent
dynamic range (computed as k(n − 1), which is the size of the lower
bound of M1,γ considering 2n−1 ≤ mi < 2n). For example, a set B of
2k = 68 moduli of 32 bits each (which correspond to approximately 1054-
bit numbers in classical binary representation) requires about 18 Kbytes
of memory.

Table 2. Memory requirements for various parameters k and n, and the corresponding
RSA equiv. size.

k n = size of the mis (in bits) memory (in KBytes) dynamic range

30 18 8 > 510
25 32 10 > 775
34 32 18 > 1054
17 64 9.5 > 1071
32 64 33 > 2016

We remark that the space complexity is in O(k2n). Thus, it is better
to consider smaller bases with larger moduli. Of course, the complexity



of the basic cells which perform the arithmetic over each mi increases at
the same time. A tradeoff between the two parameters k and n has to be
found, according to the hardware resources.

3.3 Random Bases During Exponentiation

In this section, we show how we can randomly change the RNS bases dur-
ing the exponentiation. As for the initial random bases version presented
in the previous section, we must solve another problem, the on-the-fly
conversion between two different Montgomery representations.

Let us assume that initial random bases have been selected and that
the exponentiation algorithm has computed until, say Y = XαM1,γ mod
N over the two bases (B1,γ ,B2,γ). In order to continue with two new
random bases (B1,γ′ ,B2,γ′), we have to switch from the old Montgomery
representation (according to M1,γ) to the new one (according to M1,γ′). In
other words, the question is: given XαM1,γ mod N , how can we compute
XαM1,γ′ mod N?

A straightforward solution is to get out of the old Montgomery rep-
resentation with

MM(Y, 1, N,B1,γ ,B2,γ) = Xα mod N = Z,

and to enter into the new Montgomery representation with

MM(Z, M mod N, N,B2,γ′ ,B1,γ′) = XαM1,γ′ mod N

using the solution proposed in Sect. 3.2. The exponentiation can then
continue according to M1,γ′ until the next base change. The main draw-
back of this solution is that we loose the randomization of Xα mod N
between the two calls to MM(...).

A better solution consists in inverting the order of the two calls to
MM(...). Actually, if we first call (note the order of B1,γ and B2,γ)

MM(XαM1,γ mod N, M mod N, N,B2,γ′ ,B1,γ′),

we obtain
XαM1,γM1,γ′ mod N.

We then call

MM(XαM1,γM1,γ′ mod N, 1, N,B1,γ ,B2,γ)

and get the expected result

XαM1,γ′ mod N.



As a result, the value Xα mod N is always masked by a random quantity.
In order to illustrate the fact that our arithmetic easily adapts to ex-

isting countermeasures at the upper level, Algorithm 2 is a RNS variant of
an exponentiation algorithm (adapted from the Montgomery ladder [23]),
proposed by M. Joye and S.-M. Yen [15]. The permutations are indiced
according to the bits of the exponent. We start with the initial random
permutation γl and we use γi and γi+1 to represent the old and new ones
at each iteration (note that γi+1 can be equal to γi if no new permutation
is selected.). Note that this generic algorithm offers many implementation

Algorithm 2 : RME(X,C, N,B), Randomized Modular Exponentiation
Input : A set B = {m1, . . . , mk, mk+1, . . . , m2k} of relatively prime integers ; an in-

teger X less than N represented in RNS for all mj ∈ B, with 4N < M1,γ , where
M1,γ =

Qk
i=1 mγ(i) for all permutation γ of B ; a positive exponent E =

Pl−1
i=0 ei2

i.
Output : A positive integer Z = XE mod N represented in RNS over B.
1: Select randomly γl

2: U0 ← MM(1, M mod N, N,B2,γl ,B1,γl)
3: U1 ← MM(X, M mod N, N,B2,γl ,B1,γl)
4: for i = l − 1 down to 0 do
5: b ← ei

6: Ub ← MM(Ub, Uei , N,B1,γi+1 ,B2,γi+1)
7: if new γi randomly selected then
8: U0 ← MM(U0, M mod N, N,B2,γi ,B1,γi)
9: U0 ← MM(U0, 1, N,B1,γi+1 ,B2,γi+1)

10: U1 ← MM(U1, M mod N, N,B2,γi ,B1,γi)
11: U1 ← MM(U1, 1, N,B1,γi+1 ,B2,γi+1)
12: else
13: γi = γi+1

14: end if
15: Uei ← MM(Uei , Uei , N,B1,γi ,B2,γi)
16: end for
17: Z ← MM(U0, 1, N,B1,γ0 ,B2,γ0)

options in the frequency of base exchange. Although it is always possible
to pay the price for a new permutation of B at each iteration, this is our
feeling that such an ultimate option does not necessarily provides a better
security, although this seems difficult to prove at the algorithmic level.

4 Implementation Aspects

In this section we propose an efficient addressing scheme which shows
that our algorithms can be implemented rather efficiently at a reasonable
hardware cost.



In a highly parallel implementation, the circuit can be built with 2k
identical basic cells. If k is large it might not be possible to build a circuit
having actually 2k cells. In this case, it is always possible to implement the
algorithms with fewer cells, at the price of less parallelization, by adding
control to deal with the available cells. Each elementary cell can per-
form the basic modular arithmetic operations. It receives three operands
x, y,m, one control bit and return either the sum or the product3 (de-
pending on the control bit) of x and y modulo m (see Fig. 1).

The precomputed values are stored in a multiple access memory and
are addressed through a permutation table which implements γ. Each
elementary cell has an identification number and performs the operation
modulo the value given by γ for this number. For example, in Fig. 1, the
jth cell performs the modular multiplication xµi,j mod mγ(j), where µi,j

(see 3.2 for details) is retrieved from the memory through the permutation
table. When the value µi,j = |m−1

γ(i)|mγ(j)
is required, the indices i, j are

passed to γ which returns the value stored at the address (γ(i), γ(j)).
When i = j, the memory blocks can be used to store the |M mod N |mi .
The advantage of using a permutation table is that the cells do not have

Elementary modular arithmetic cellsPermutation tableMultiple−access memory

Cell |x µi,j |mγ(j)

����m
−1
γ(i)

����
mγ(j)

i

j

γ(i)

mγ(j)

γ(j)

µi,j
Basic

#j

x

Fig. 1. Sketch of a RNS-based cryptoprocessor with a network of elementary cells
exchanging data with the memory through a permutation table.

to deal with the permutations themselves. Each time we randomly select
a new couple of bases, we just need to reconfigure the permutation table.

3 We can also consider a multiply-and-add operation which returns xy + z mod m.



5 Side-Channel Analysis

In LRA, timing attacks are prevented by masking the input data. Ac-
tually, since M1,γ comes from a randomly chosen subset of B, the first
Montgomery multiplication provides randomization of the message at no
extra cost4. Note also that timing attacks can still be prevented at the
algorithmic level with LRA as presented in Sect. 3.3 with the adaptation
of the exponentiation method proposed in [15].

LRA provides natural resistance to SPA, DPA and EMA, by gener-
ating a very high level of randomization, both at the data level and the
order of the computations.

The first feature brought by the proposed LRA is the randomization
of the bases. If we assume that the architecture has exactly 2k elementary
cells, each cell performs its computations with a randomly drawn modulo.
Hence, if the same computation is performed several times, a given cell
never computes the same calculation. This leads to protections that act
at different levels. First, we have the so-called spatial protection, since
a given location, i.e. a cell, behaves differently for the same calculation
(same input data); this helps to foil EMA focusing on the activity of an
elementary cell. Moreover, the random choice of the bases leads to the
randomization of the message. This is a well known technique to defeat
DPA as well as SPA.

The second feature, which acts against SPA and DPA, is due to the
random bases changes during the exponentiation. Actually, the values
from an iteration to another within the exponentiation algorithm are no
longer correlated. By the way, it thwarts classical DPA in iterative attacks
e.g. on RSA algorithms. Moreover, many implementation options in the
frequency of base exchange allow the user to easily increase the level of
randomization.

Previous attacks on public key protocols using Fault injection [6]
works well when the values are stored in the classic positional binary
number representation. For example, the attack on non-CRT implemen-
tation of RSA makes the assumption that the flip of one bit of a register
during the exponentiation changes a value z to z ± 2b for an unknown
bit b. Since RNS is not such a positional number system, this assumption
is not valid anymore and known fault attacks do not apply. Moreover,
the use of (redundant) residue number and polynomial systems for error

4 If further masking is required, a random multiple of φ(N) can easily be added to
the exponent (represented in classical binary representation) before each modular
exponentiation.



checking/correcting has been investigating in the past (see [14], [27]) and
would apply perfectly to our system in order to reinforce the resistance
against fault-based attacks (in the case of the CRT signature scheme for
example). Even though fault injection issues has not been addressed here,
it is not unreasonable to think that the LRA could also be used to defeat
them. A deeper analysis is required in order to see how this goal can be
accurately achieved.

6 Conclusions

We presented a new defense against side channel analysis adapted to pub-
lic key cryptosystems operating over large finite rings or field (RSA, El-
Gamal, ECC over large prime fields, etc). For that purpose we introduced
a Leak Resistant Arithmetic (LRA) based on Residue Number Systems
(RNS). We provided concrete algorithms together with example of im-
plementation. Our approach allows the usage of many implementation
optimizations at the field operator level without introducing weaknesses.
The computation overhead due to our technique is shown to be negligible
regarding to the overall computation time. We have shown that the LRA
provides self robustness against EMA, DPA and SPA at the field imple-
mentation level. Moreover, at an upper level, usual protections against
SCA easily adapt.
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Chapitre 5

Robustesse au niveau algorithmique

5.1 Introduction

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 2 à partir de di�érents exemples,
une di�érence dans les opérations directement liées à la quantité secrète permet
d'o�rir à l'attaquant un terrain favorable pour une attaque pratique, simple et ef-
�cace. Bien souvent la même vulnérabilité existe aussi lorsque les opérateurs sont
identiques, mais que les données qu'ils traitent traduisent des fuites remarquables
(�2.2.5). Supposons que par un e�et de contre-mesures, soit au niveau hardware,
soit au niveau mathématique, les données n'apportent aucune information exploi-
table au travers d'un canal donné. Cette hypothèse prend tout son sens si l'on
applique des techniques ayant pour e�et de rendre aléatoires les données traitées
par l'algorithme comme par exemple celles décrites dans le chapitre précédent.
Cependant, il reste quand même possible, comme nous le montre l'exemple de
l'algorithme 1, qu'un déséquilibre persiste entre deux opérations liées au secret
et présente des di�érences observables au travers de ce canal caché. Pour éviter
cette faiblesse potentielle, en partant du secret à conserver, il faut faire en sorte
que l'algorithme ne présente aucune di�érence lors du traitement de deux secrets
di�érents. Du point de vue des données manipulées (opérandes), et de part notre
hypothèse, aucune information véhiculée n'est exploitable au travers des canaux
cachés. Par exemple, les tests sur un lien (même probabiliste) avec le secret sont
interdits.

Dans ces conditions, Marc Joye dans [61] et [33] a montré comment obtenir des
algorithmes d'exponentiations protégés contre la SPA. Cependant, cette approche
basée sur la dé�nition de blocs atomiques indistinguables par canal caché, par
exemple un produit modulaire dans une exponentiation, devient bien plus complexe
à mettre en oeuvre dans le cadre des courbes elliptiques.

Les systèmes cryptographiques à base de courbes elliptiques sont depuis long-
temps considérés comme l'alternative au RSA pour les systèmes à clé publique.
En e�et, ils permettent d'utiliser une taille de clés bien plus petite pour un même
niveau de sécurité. Par exemple la résolution du problème RSA 4096-bit est com-
parable en complexité au problème du logarithme discret 256 bits sur une courbe
elliptique bien choisie.

79
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D'autre part, la taille des données revêt une grande importance dans les sys-
tèmes dont les ressources mémoires sont limitées. Ainsi, pour des raisons de taille
mémoire, il est di�cile d'implémenter une exponentiation modulaire sur un modulo
de l'ordre de 4096 bits en utilisant l'algorithme des fenêtres de bits, c'est pourquoi
on se contente d'une taille de fenêtre d'au maximum 4 pour ne dépasser les 8k
octets de RAM qu'o�rent les composants haut de gamme actuels. Par contre, un
point sur une courbe elliptique ne nécessitera que 2, 3 ou 4 quantités de 256 bits
selon la représentation choisie, soit (si l'on considère le pire cas) quatre fois moins
de bits.

Cependant, même lorsque le problème de la fuite au niveau de la représentation
des nombres et des opérations élémentaires sur le corps de nombre est résolu, la loi
de groupe sur une courbe suit une construction particulière, la règle dite �tangente-
sécante", qui rend son implémentation particulièrement irrégulière. En e�et, avant
la prise en compte des canaux cachés, la majorités des ouvrages décrivant la loi
de groupe sur une courbe elliptique [107, 27, 78, 20, 102, 57], ont la particularité
de distinguer deux cas : l'addition de deux points distincts, et le doublement. De
plus, le point à l'in�ni, élément neutre de la loi de groupe, est traité comme une
exception pour les deux opérations précédentes. Comme illustré dans la section
§2.2.1 sur des opérations élémentaires sur le corps de base, de telles distinctions
sont particulièrement porteuses d'informations au travers d'un canal caché et ne
peuvent pas constituer des blocs atomiques indistinguables au travers d'un canal
caché au sens de [61] et [33].

En particulier, les implémentations basées sur le modèle de Weierstrass [20]
(Chapitres III & IV), qu'elles soient avec des coordonnées a�nes ou projectives,
présentent une asymétrie importante entre l'addition et le doublement, et ne
peuvent pas être utilisées pour construire une implémentation résistante aux at-
taques de type SPA 2.2.1.

5.2 Résumé de l'article publié à la conférence

CHES'00

Cet article présente les résultats de travaux de recherche e�ectués en colla-
boration avec Nigel Smart de l'université de Bristol. L'idée initiale a consisté à
regarder, vis-à-vis de la problématique des attaques en courant, les di�érentes pa-
ramétrisations des courbes elliptiques issues de [34], et plus particulièrement celle
de Jacobi, pour laquelle la courbe elliptique est dé�nie comme intersection de deux
quadriques.

Dans un premier temps, nous analysons la problématique de l'implémentation
des courbes elliptiques au sein des composants sécurisés vis-à-vis des attaques par
le biais du canal consommation. Alors que les attaques di�érentielles représentent
une menace critique pour l'algorithme RSA, elles sont bien plus di�ciles à monter
contre les systèmes basés sur les courbes elliptiques car elles utilisent un secret
éphémère à chaque instance du protocole. Par ailleurs, la randomisation des coor-
données constitue une contre-mesure peu coûteuse, très facile à mettre en oeuvre
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dès que les opérations sont menées avec des coordonnées projectives. Ainsi, la
principale menace que nous pouvons identi�er est l'attaque par analyse simple
de la consommation (SPA). Cela s'explique facilement, lorsque l'on examine les
di�érents algorithmes proposés dans la littérature, par le fait que l'une des carac-
téristiques des courbes elliptiques est que le doublement de point sur une courbe
est une opération particulièrement rapide par rapport à l'addition de deux points
di�érents menant naturellement à une distinction exploitable au travers des canaux
cachés. Cette caractéristique, mise dans le contexte de l'attaque [59] d'EC-DSA
( la version pour Courbes Elliptiques du DSA Digital Signature Algorithm [87])
rend particulièrement dangereuse la fuite de quelques bits du secret éphémère.

Bien qu'aujourd'hui plusieurs solutions soient proposées, au moment de l'écri-
ture de cet article la véritable cause de ces attaques qui était la disparité entre
l'algorithme d'addition et l'algorithme de doublement, n'avait jamais été adressée
par la recherche d'un algorithme unique pour la loi de groupe. En e�et, contraire-
ment aux opérations sur le corps où la multiplication modulaire peut être utilisée
pour calculer un carré modulaire, la dé�nition de la loi de groupe sur une courbe
elliptique dé�nie selon la règle �tangente-sécante", donne un doublement qui ne
peut être calculé par la même formule que l'addition pour des raisons d'indé-
terminée. Ainsi, la solution que nous développons dans le reste de l'article, est
particulièrement élégante car elle o�re l'avantage d'être totalement régulière par
construction et constitue ce que Benoît Chevalier-Mames, Mathieu Ciet et Marc
Joye appellerons plus tard dans [33] une opération atomique du canal caché.

La solution vient de la paramétrisation d'une courbe elliptique en temps qu'in-
tersection de deux surfaces quadriques de l'espace projectif P3 que l'on trouve
développée par exemple dans [27] et [28]. Pour exploiter cette paramétrisation
particulière, il faut d'abord transformer la courbe donnée sous la forme classique
E : Y 2 = X3 + AX + B sur un corps K en une intersection de deux quadriques

Q :

{
z2
1 −Bz2

3 − Az2z3 − z0z2 = 0,
z2
2 − z0z3 = 0.

La loi de groupe sur les deux quadriques est alors une loi sans singularité qui
est applicable à deux points quelconques de Q. Cependant, la loi telle qu'elle est
donnée dans [28] ne se traduit pas en un algorithme e�cace, c'est pourquoi [34]
introduit la forme de Jacobi qui n'existe que si les deux quadriques sont simultané-
ment diagonalisables. Ceci se traduit par le fait que la courbe elliptique correspon-
dante comporte trois points d'ordre 2. Avec la paramétrisation de l'intersection de
deux quadriques considérée par [34]

Q :

{
x2

0 + x2
1 − x2

3 = 0,
k2x2

0 + x2
2 − x2

3 = 0.

A partir de points quelconques (a0, a1, a2, a3) et (b0, b1, b2, b3) sur Q nous pou-
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vons calculer leur somme (c0, c1, c2, c3) en appliquant les formules suivantes :

c0 = a3b1 · a0b2 + a2b0 · a1b3,

c1 = a3b1 · a1b3 − a2b0 · a0b2,

c2 = a3a2b3b2 − k2a0a1b0b1,

c3 = (a3b1)
2 + (a2b0)

2.

Il est important de noter que le point à l'in�ni qui s'exprime en (0, 1, 1, 1)
peut être additionné à tout point de la courbe en utilisant la loi générale. Il n'est
donc pas nécessaire de le traiter comme une exception. Ainsi construite, la loi
de groupe correspond parfaitement au critère d'opération atomique au sens des
canaux cachés.

Si l'on abandonne momentanément l'objectif de protection contre la SPA, la
formule d'addition peut être simpli�ée dans le cas du doublement. C'est en véri�ant
la formule de doublement que nous avons trouvé une simpli�cation plus e�cace que
celle donnée dans [34]. Elle ne nécessite que 7 opérations de produit modulaire sur le
corps contre 8 dans celle décrite dans [34]. Ce résultat, en marge de notre but initial,
est quand même remarquable car il constitue l'opération de doublement la moins
coûteuse connue à ce jour en terme d'utilisation de l'opérateur de multiplication
sur le corps.

En pratique, les standards de chi�rement basés sur l'arithmétique des courbes
elliptiques dé�nissent les courbes par leur paramètres dans le modèle de Weiers-
trass. Ainsi, pour rendre exploitables les formules que nous avons précédemment
données dans notre modèle, nous montrons comment l'on peut passer du modèle
de Weierstrass à celui de Jacobi et inversement et de manière e�cace.

Une fois les di�érentes formules d'addition et de doublement établies nous pou-
vons mesurer, en terme de nombre d'opérations sur le corps, quelle est la pénalité
qu'impose notre approche. Pour cela nous avons considéré une courbe elliptique
E sur Fp où p désigne un nombre premier de 191 bits, et la multiplication avec
les fenêtres signées de 5 bits (c.f. [20] algorithmes IV.6 et IV.7). Dans ce cadre,
la protection que nous proposons entraîne une pénalité de 70% par rapport à
une implémentation via l'utilisation des coordonnées projectives standards. Cette
pénalité peut être réduite à 30% si l'opération de doublement est aléatoirement
opérée en utilisant la formule d'addition de 16 opérations ou celle de doublement
optimisée en 7 opérations. Ainsi les 38 opérations d'additions restent impossibles
à distinguer des 96 opérations (en moyenne) de doublement faites avec la formule
générale d'addition. Notons sur ce point que l'article comporte une erreur car il
annonce pour cette méthode non pas une pénalité de 30 % mais un gain sur la
méthode classique.

Indépendamment de la méthode de protection consistant en une formule unique
pour l'addition et le doublement, nous proposons également une variante inédite
de l'algorithme de multiplication de point utilisant des fenêtres signées, dans lequel
les fenêtres sont choisies lors de la décomposition de l'exposant avec une taille sé-
lectionnée aléatoirement entre 1 et une taille maximale �xée. Ainsi nous renforçons
la résistance aux attaques par canaux cachés.
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En conclusion, nous avons montré dans cet article que contrairement à toute
attente, il est possible de rendre la loi de groupe sur une courbe elliptique totale-
ment régulière sans avoir recours à des arti�ces tels que de fausses opérations. Par
ces travaux nous facilitons la sécurisation des implémentations contre les attaques
les plus dangeureuses dans le domaine c'est à dire les attaques de type SPA.
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5.3 Quelques résultats relatifs à l'article

La première contribution de l'article est la loi admettant une expression unique
pour tout point. Cependant, cette solution présente deux inconvénients majeurs.
Le premier est que la représentation d'un point nécessite une coordonnée sup-
plémentaire par rapport aux implémentations projectives classiques. La seconde
réside dans la pénalité de temps de calcul qu'elle entraîne. Cependant, l'avantage
d'une telle solution apparaît réellement vis-à-vis des solutions d'équilibrage lorsque
l'on est confronté à la pratique. Le fait qu'il n'y ait pas de code inutilement exé-
cuté (c'est strictement le même code qui s'exécute pour les deux opérations), et
qu'aucune exception ne soit nécessaire pour traiter de cas particuliers rendent la
tâche de l'attaquant bien plus ardue. Ainsi, à partir de la même idée, de considérer
la courbe elliptique comme intersection de deux quadriques, Marc Joye et Olivier
Billet ont amélioré notre résultat dans [18] en donnant une formule uni�ée plus
rapide.

Ces dernières années de nombreux travaux ont fait progresser l'état de l'art en
matière d'implémentation sécurisée des opérations sur les courbes elliptiques. La
référence [19] comporte un chapitre complet sur ce sujet rédigé par Marc Joye l'un
des plus grands contributeurs du domaine. Les grandes voies empruntées sont les
suivantes :

� L'uni�cation des formules d'addition et doublement [45, 44] ou la considéra-
tion de paramétrisations alternatives [62], [14], [18],

� L'insertion de fausses instructions ou opérations [37], [33]
� L'utilisation d'algorithmes de conception �régulière" [89, 81, 18, 60, 47].

Toutes ces approches ainsi que les multiples types d'attaques sur les courbes el-
liptiques sont détaillées dans [19]. Nous encourageons fortement le lecteur attentif
aux problèmes traités dans cette thèse à se procurer cet ouvrage de référence.

Une autre contribution de l'article est la méthode de produit scalaire par fenêtre
aléatoire. Cette méthode utilisée hors du contexte de l'article avec une expression
de loi non uni�ée, peut être attaquée par des méthodes de cryptanalyse comme
celle via les chaînes de Markov cachées comme le montrent les articles [67, 116, 119].
Cependant, l'utilisation de cet algorithme dans le contexte de la formule unique,
contrairement à ce qu'annonce Colin Walter dans [119], présente une excellente
protection. C'est précisément ce que montre Nigel Smart dans [54] en le comparant
à l'algorithme de randomisation de l'exposant proposé dans [90].

Un point important que n'aborde pas cet article, le nombre de page étant
compté, est le nombre de représentations possibles de l'exposant avec ce découpage
en fenêtres de taille aléatoire.

Ce problème revient à compter le nombre N`(k) de partitions de l'intervalle
d'entiers [0, k[ (= {0, . . . , k − 1}) en sous-intervalles d'entiers non vides [x1, x2[,
[x2, x3[, . . ., [xs, xs+1[ (1 ≤ s ≤ k, 0 = x1 < x2 < · · · < xs+1 = k) de longueur ≤ `.
Puis à examiner la possibilité de randomiser ces partitions. L'entier ` étant �xé,
on notera simplement N(k) au lieu de N`(k).

Examinons les cas où 1 ≤ k ≤ `. Pour k = 1, il n'y a qu'une partition possible,
à savoir l'intervalle d'entiers [0, 1[= {0}. Pour k = 2 et si 2 ≤ `, il y a 2 partitions
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possibles, à savoir
[0, 2[, {[0, 1[, [1, 2[} .

Pour 3 ≤ k ≤ `, une partition quelconque de [0, k[ provient soit d'une partition de
[0, k − s[ suivie de l'intervalle [k − s, k[ avec s = 1, . . . , k − 1, soit de la partition
en un seul intervalle, d'où la relation

N(k) = N(k − 1) + N(k − 2) + · · ·+ N(1) + 1 (5.1)

La solution de (5.1) est immédiate :

N(k) = 2k−1 pour tout 1 ≤ k ≤ `. (5.2)

Pour k > `, la partition en un seul intervalle n'est plus permise car l'intervalle à
partitioner est trop long. En fait, la longueur des intervalles étant au plus `, le
dernier intervalle à droite est au plus de longueur `, d'où la relation de récurrence
suivante qui résulte de la même analyse précédente, mais en limitant à ` la longueur
des intervalles formant les partitions :

N(k) = N(k − 1) + N(k − 2) + · · ·+ N(k − `), (k ≥ ` + 1). (5.3)

Pour ` = 2, on reconnaît la suite de Fibonnacci classique 1, 2, 3, 5, 8, . . . . Dans
le cas général, le polynôme caractéristique de la relation de récurrence (5.3) est

P`(X) = X` −X`−1 − · · · −X − 1.

On sait(1) que ce polynôme est irréductible et admet pour racine un nombre de
Pisot θ` = θ`,1 c'est-à-dire, θ` > 1 et toutes les autres racines θ`,j, j = 2, . . . , ` de
P` sont de module |θ`,j| strictement inférieur à 1. La solution générale de (5.3) est
de la forme

f : k 7→
∑̀
j=1

ajθ
k
`,j (5.4)

les coe�cients aj étant des nombres complexes arbitraires. La solution f est déter-
minée par les valeurs initiales f(1), . . . , f(`). Les coe�cients de (5.4) s'obtiennent
par la résolution du système linéaire

f(k) =
∑̀
j=1

ajθ
k
`,j, 1 ≤ k ≤ `.

Pour ` = 2 on a explicitement θ2,1 = 1+
√

5
2

= θ, θ2,2 = 1−
√

5
2

= θ′

1 = a1θ + a2θ
′

2 = a1θ
2 + a2θ

′2

d'où

N2(1) = 1 =
1√
5
(θ2 − θ′2), N2(2) = 2 =

1√
5
(θ3 − θ′3)

1de Bruijn
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et de manière générale

N2(k) =
1√
5
(θk+1 − θ′k+1).

Dans le cas général, on a N(k) ' aθk (k →∞) pour une constante (algébrique) a
et N(k) ≤ 2k−1 pour tout entier k ≥ 0.

Construction aléatoire d'une partition

Fixons l'entier ` ≥ 2. Il y a donc N(k) partitions de l'intervalle d'entiers [0, k[ en
intervalles de longueur au plus égale à `. Nous allons construire une bijection entre
l'ensemble des entiers n de l'intervalle [0, N(k)[ et l'ensemble P(k) des partitions
de l'intervalle d'entiers [0, k[ en intervalles d'entiers, de longueur au plus égale
à `. Pour cela, nous écrivons n dans l'échelle de numération G0 = N(1), G1 =
N(2), . . . , Gm = N(m+1). Il admet (algorithme glouton) un unique développement
de la forme

n = n0G0 + n1G1 + · · ·+ nk−2Gk−2 + 0·Gk−1

avec 0 ≤ nj ≤ 1 pour tout 0 ≤ j ≤ k − 2 et nj · · ·nj+`−1 6= 1 . . . 1 pour tout
0 ≤ j ≤ k − ` − 1 (k ≥ 3). Le mot binaire n0n1 · · ·nk−20 est de longueur k et se
factorise de manière unique sous la forme

(1a10) · · · (1aj0) · · · (1as0)

avec 0 ≤ aj < `, le mot 10 désignant le mot vide. La partition associée à cette
factorisation est alors la suite des intervalles d'entiers [xi, xi+1[ avec x1 = 0 et

xi+1 =
∑

1≤r≤i

(ar + 1)

pour 1 ≤ i ≤ s. Notons que xs+1 = k. Soit Pn la partition

{[x1, x2[, . . . , [xs, xs+1[}
ainsi construite. On a démontré le résultat suivant :

Théorème L'application Π : n 7→ Pn réalise une bijection entre {0, 1, . . . ,
N(k)− 1} et P(k).

Maintenant, pour construire aléatoirement une partition de l'intervalle d'entiers
[0, k[ en sous-intervalles de longueur au plus `, il su�t de construire un générateur
aléatoire de nombres entiers entre 0 et N(k)− 1.

Lorsque l'implémentation n'est pas à des �ns de cryptosystème, ou lorsque la
multiplication par un scalaire est telle que la dissymétrie dans la loi de groupe
ne peut être exploitée, la formule spécialisée du doublement établie dans l'article
aboutit à des performances intéressantes grâce au faible nombre de produits sur le
corps.

Même lorsque la multiplication de point est parfaitement protégée contre les
attaques de type simple, et que les coordonnées sont randomisées, cette opération
peut quand même être attaquée par une attaque di�érentielle comme l'a montré
Louis Goubin dans [52]. Cependant, en pratique cette attaque n'est pas réalisable
sur les protocoles utilisés pour la signature car ces derniers imposent un point
initial et le multiple du point est bien souvent un secret éphémère renouvelé à
chaque exécution de la multiplication de point kP .
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Abstract. In this paper we show how using a representation of an ellip-
tic curve as the intersection of two quadrics in IP3 can provide a defence
against Simple and Differental Power Analysis (SPA/DPA) style attacks.
We combine this with a ‘random window’ method of point multiplication
and point blinding. The proposed method offers considerable advantages
over standard algorithmic techniques of preventing SPA and DPA which
usually require a significant increased computational cost, usually more
than double. Our method requires roughly a seventy percent increase in
computational cost of the basic cryptographic operation, although we
give some indication as to how this can be reduced. In addition we show
that the Jacobi form is also more efficient than the standard Weierstrass
form for elliptic curves in the situation where SPA and DPA are not a
concern.

1 Introduction

Elliptic curve based cryptosystems are particularly suited for cost-effective im-
plementations of public key primitives on low powered computational devices
such as Smart Cards, Mobile Phones and PDAs. Nevertheless, the use of side
channel information, such as that provided by Simple and Differential Power
Analysis (SPA/DPA) [7] on naive implementations can lead to the revelation of
the secrets that the algorithm is working on.

Elliptic curve systems have the advantage of almost always using a new
random ephemeral secret integer in the double and add algorithm for each run
of a protocol, unlike RSA. Hence, a DPA attack on ECC is harder to mount
for this reason than one against RSA. On the other hand smart card vendors
require any implementation to be as immune as possible from SPA and DPA.

One problem with elliptic curve systems is that the doubling operation is
significantly more efficient than the general addition operation. This needs to be
compared to the RSA case, where squaring is only slightly more efficient than
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general multiplication. Hence, it may be possible to use SPA to recover some bits
of each ephemeral exponent, since one may be able to distinguish an addition
from a doubling. Recall [6] that for EC-DSA only a few bits of each ephemeral
exponent need to be leaked in this way per message, for the underlying secret
key to be revealed.

Hence, various proposals have been made to completely secure elliptic curve
systems against SPA and DPA. To protect against DPA it has been proposed
to use a randomised projective coordinate system. Here the base point on the
curve P = (x, y) on each protocol run is first randomised by replacing P with
the (Jacobian) projective point

P ′ = (xz2, yz3, z),

or the (homogeneous) projective point

P ′′ = (xz, yz, z),

for some random non-zero field element z. This still allows some of the efficient
techniques for point multiplication to be used, such as those described in [1]
and [5]. The use of mixed coordinate (i.e. affine and projective coordinates used
together) multiplication algorithms are, however, not used which causes some
efficiency loss.

Moreover, the above defence will not protect against SPA, hence for SPA
protection one of two defences are usually proposed. The first is as follows,
instead of computing [k]P one computes [k + rq]P , where q is the order of P
and r is some random integer. This defence significantly increases the cost of a
point multiplication. This does not provide any defence against SPA since if one
can recover k′ = k + rq from a single run then one can recover k = k′ (mod q)
for this run since q is known. A second technique is to take a random integer
r and compute k′ = rk (mod q) and r′ = 1/r (mod q). One then computes
Q = [k′]P and then [r′]Q = [k]P , again a task which significantly increases
computational cost.

Neither of these defences against SPA address the underlying cause, which
is the disparity between the addition and doubling algorithms. A model for the
elliptic curve in which addition and doubling are given by the same formulae will
not suffer from such side channel analysis on the code dependent nature of the
operation. In this paper we proposed such a model, based on the Jacobi form
of an elliptic curve. Our model, for certain elliptic curves, will provide a defence
against SPA and will only give a 70 percent increase in computational cost.

To understand our defence against SPA we first explain roughly how an SPA
attack on a standard elliptic curve binary point multiplication method would
proceed. Recall the binary method for point multiplication proceeds as in the
following algorithm.



Preventing SPA/DPA in ECC systems using the Jacobi Form 3

Binary Multiplication Method

INPUT: A point P and an integer k
OUTPUT: The point Q = [k]P .

1. Q←O.
2. For i from t down to 0 do:
3. Q← [2]Q.
4. If (ki = 1) then
5. Q←Q + P.
6. Return Q.

With a standard representation an attacker can attempt to determine the bits
of k by seeing how the program behaves at the if-statement. The test is always
carried out but the subroutine for point addition will only be called when the
ith bit of k is set. The attacker can attempt to spot this jump to a subroutine,
which will have a different power trace to point doubling, and hence determine
k.

The most common idea to make point addition and doubling indistinguish-
able, is to unify the common code part for both operations, and add dummy code
to balance the difference between point addition and point doubling. Ideally one
needs to execute the same code at the same addresses but with different results,
but this is unfortunatelly not possible if point addition and point doubling are
not unified.

Now suppose exactly the same code was called for point addition and point
doubling with the same power trace profile for both operations. The attacker
would now need to determine whether one or two calls to this procedure were
performed on each iteration. This is a much harder problem for SPA to solve,
but if this is still a worry one can unroll the loop to make this task harder for
the attacker. But for standard elliptic curve Weierstrass models one cannot use
the point addition code in the case where the two points are equal, since the
addition formulae contain a singularity when the inputs are the same.

Notice that the defence of simply adding spurious multiplication operations
into the doubling code, as mentioned above, would not be a suitable defence since
the point doubling and point addition code would still have seperate execution
profiles, and would reside in different areas of memory or hardware.

Nevertheless, with the basic double and add algorithm a little bit of informa-
tion can leak from the bit test, even if the same code is used for point addition
and doubling. A carefull implementation can make this information not usable
in practice from the point of view of an attacker. Moreover, we present in the
last section a multiplication algorithm that reduce significantly the amount of
information that can leak from point multiplication.
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One is still left open to a DPA style attack whereby internal data bits are
guessed (depending on whether the if statement produces a branch) and these
are correlated over a number of runs. However, for ECC systems these are easily
prevented by point blinding (essentially using the redundancy of a projective
coordinate representation) or by the protocol using ephemeral point multiples
on each run.

2 Intersection of Two Quadrics

Let K denote our ground field, which in applications will be a finite field IFp

of characteristic greater than three. It is well known that an intersection of two
quadric surfaces in IP3

Q : {Q1(x0, x1, x2, x3) = 0} ∩ {Q2(x0, x1, x2, x3) = 0}

generically defines a curve of genus one. Hence, assuming Q has a point defined
over K, the curve Q is birationally equivalent to an elliptic curve, also defined
over K.

Just as the chord-tangent law defines a geometric group law on the elliptic
curve we can also define a group law on Q in geometric terms, see [8]. We first let
P0 denote our given K-rational point on Q, which we shall treat as the identity.
Three points P1, P2, P3 ∈ Q(K) will sum to zero if and only if the four points
P0, P1, P2 and P3 are coplanar. The negation of a point −P1 is given as the
residual intersection of the plane through P1 containing the tangent line to Q at
P0.

An algorithm to pass from a general intersection of two quadric surfaces with
a K-rational point to an elliptic curve is given in [2, p 36]. In [3, pp 63–64] a
method is given to pass in the other direction, from a general elliptic curve over
K

E : Y 2 = X3 + AX + B,

to the intersection of two quadrics given by

Q :
{

z2
1 −Bz2

3 −Az2z3 − z0z2 = 0,
z2
2 − z0z3 = 0.

The map from a point (X, Y ) ∈ E(K) to a point (z0, z1, z2, z3) ∈ Q(K) is given
by z0 = X2, z1 = Y , z2 = X and z3 = 1.

Also in [3] formulae are given to add points onQ(K). If we let a = (a0, a1, a2, a3)
and b = (b0, b1, b2, b3) denote two points on Q(K) then their sum is given by
c = a + b with

c0 = R(a,b)2,
c1 = b1S(a,b) + a1S(b,a),
c2 = R(a,b) · T (a,b),
c3 = T (a,b)2,
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where

R(a,b) = a0b0 − 2Aa2b2 − 4Ba3b2 − 4Ba2b3 + A2a3b3,

S(a,b) = a2
0b0 + 2Aa2a0b2 + 4Ba2a0b3 + 3Aa3a0b0

+12Ba3a0b2 − 3A2a3a0b3 + 4Ba3a2b0 − 2A2a3a2b2

−4ABa3a2b3 −A3a2
3b3 − 8B2a2

3b3,

T (a,b) = 2a1b1 + a2b0 + a0b2 + Aa3b2 + 2Ba3b3.

What is remarkable about these equations is that they also hold when a = b, i.e.
when a doubling operation is performed. Hence, the use of such a representation
will remove the distinction between doubling and adding, and hence help to
defeat SPA as argued above. However, the above formulae are overly complicated
and therefore not particularly suited to a real life implementation, so in the next
section we reduce to a special class of elliptic curves over K for which the above
formulae can be made particularly simple leading to efficient implementation.

3 Jacobi Form

To make the formulae from the above section more amenable to machine cal-
culation we require that our quadrics Q be simultaneously diagonalisable over
K. This is equivalent to saying that our initial elliptic curve has three points of
order two defined over K, or equivalently that the polynomial X3 +AX +B has
all three roots defined over K.

Hence, from now on we shall assume we have chosen an elliptic curve

E : Y 2 = X3 + AX + B

which has three points of order two defined over K. This means that the group
order N = #E(Fp) is divisible by 4, hence we should choose such a curve with
N = 4q with q a prime.

By applying a standard Möbius transformation we can move the three points
of order two to the positions (0, 0), (−1, 0) and (−λ, 0) where λ ∈ K. Our elliptic
curve has then become

E′ : y2 = x(x + 1)(x + λ).

To obtain this transformation, first write the factorisation of X3 +AX +B over
K as

X3 + AX + B = (X − θ1)(X − θ2)(X − θ3).

Then we define the following Möbius transformation, where {i, j, k} = {1, 2, 3},

x =
X − θiZ

(θi − θj)2
,

z =
Z

θi − θj
,

y = Y (θi − θj)5/2,
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where (X,Y, Z) is a homogeneous projective point on E(K) and (x, y, z) is a
homogeneous projective point on E′(K). Then setting

λ =
θi − θk

θi − θj

we see that the curve E is mapped to the curve E′ since

x(x + z)(x + zλ) =
1

(θi − θj)6
(X − θ1Z)(X − θ2Z)(X − θ3Z)

=
Y 2

(θi − θj)6
= y2z.

This change of variable requires that for some 1 ≤ i, j ≤ 3 with i 6= j we have
that θi−θj is a square modulo p. If p ≡ 3 (mod 4) then −1 will not be a square
modulo p and so either

θi − θj or θj − θi

will be a square modulo p, for all possible i and j. When p ≡ 1 (mod 4) then
there is a 1/8 chance for given θ1, θ2, θ3 that we cannot find a pair of indices
such that θi − θj is a square modulo p.

In [4] Chudnovsky and Chudnovsky consider the following intersection of two
quadrics

Q :
{

x2
0 + x2

1 − x2
3 = 0,

k2x2
0 + x2

2 − x2
3 = 0.

From two points (a0, a1, a2, a3) and (b0, b1, b2, b3) on Q we can compute their
sum (c0, c1, c2, c3) via the formulae

c0 = a3b1 · a0b2 + a2b0 · a1b3,

c1 = a3b1 · a1b3 − a2b0 · a0b2,

c2 = a3a2b3b2 − k2a0a1b0b1,

c3 = (a3b1)2 + (a2b0)2.

The zero of this group law is given by the point (0, 1, 1, 1). The above formulae
for the group law on Q are also valid when (a0, a1, a2, a3) = (b0, b1, b2, b3), and
so the same formulae can be used both for doubling and general addition. Each
addition or doubling can be efficiently implemented so that it requires a total of
16 field multiplications.

For use in signed window methods of point multiplication we require the
formulae for point negation in the Jacobi model. Given the addition formulae
above it is easy to see that

−(a0, a1, a2, a3) = (−a0, a1, a2, a3).

We now, for a moment, leave our main application of defences against SPA
and DPA and turn to the use of Jacobi form as a way of speeding up algorithms
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for elliptic curve point multiplication in environments where SPA and DPA are
not a concern.

By using the doubling formulae given in [4]

c0 = 2a1a3 · a2a0,

c1 = (a1a3)2 − (a2a3)2 + (a1a2)2,
c2 = (a2a3)2 − (a1a3)2 + (a1a2)2,
c3 = (a2a3)2 + (a1a3)2 − (a1a2)2,

where (c0, c1, c2, c3) = [2](a0, a1, a2, a3), we obtain doubling formulae which only
requires eight field multiplications.

However, with a little care one can even achieve doubling in seven field mul-
tiplications, which is more efficient than doubling in projective coordinates on a
standard Weierstrass equation in odd characteristic.

Lemma 1. A point can be doubled in the Jacobi model using seven field multi-
plications.

Proof. We first take the doubling formulae obtained from specialising the general
point addition method to obtain

c0 = 2a3a1 · a2a0,

c1 = (a3a1)2 − (a2a0)2,
c2 = (a3a2)2 − k2(a0a1)2,
c3 = (a3a1)2 + (a2a0)2,

which requires ten field multiplications to evaluate. Using the equations of the
curve,

k2a2
0 = a2

3 − a2
2 and a2

0 = a2
3 − a2

1,

we see that we can, assuming a2 6= 0, rewrite c2 as

c2 = (a0a2)2 − (a1a3)2 + 2(a1a2)2.

Then we can perform a doubling by evaluating

`1 = a3a1,

`2 = a0a2,

`3 = 2(a1a2)2,
c0 = 2`1`2,

c3 = (`1 + `2)2 − c0,

c1 = c3 − 2`22,

c2 = −c1 + `3.

It is easy to verify that the same equations hold when a2 = 0.
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It is interesting to note that this means we can triple a point in 16+7 = 23 field
multiplications. Note, in [4] triplication formulae for points in the Jacobi model
are also given, which also require only 23 field multiplications.

To use these formulae all that remains is to produce the link between Q and
E′. The two parameters k and λ defining Q and E′ are linked by the equation

λ = 1− k2.

To describe the map from E′ to Q, let (x, y, z) denote a projective point on E′,
i.e.

y2z = x(x + z)(x + zλ),

such a point is obtained from (X,Y ) by generating a random z ∈ K∗ and
putting (x, y, z) = (Xz, Y z, z), note this homogeneous projective representation,
as remarked on both above and below, is needed to prevent DPA attacks. The
equivalent point on Q is then given by the equations

x0 = −2(x + z)y,

x1 = −z2 + z2k2 + 2 z k2x + k2x2 + y2 − x2 − 2 z x,

= λ(−x2 − z2 − 2xz) + y2,

x2 = −2 z k2x− k2x2 − z2k2 + z2 + 2 z x + y2 + x2,

= λ(x2 + z2 + 2xz) + y2,

x3 = −z2k2 + k2x2 + z2 + 2 z x + y2 + x2,

= λz2 + y2 + 2xz + (2− λ)x2.

The reverse operation is obtained by computing

x = (x2 − x3)λ,

y = x0λk2,

z = x1k
2 − x2 + x3λ.

Suppose we implemented a standard point multiplication algorithm using a
signed window method with r = 5, see [1, Algorithm IV.7], on the elliptic curve
E over IFp, where p is a 192-bit prime number. This would, on average, require
191 point doublings and 38 general point additions. The standard projective
coordinate methods on the curve E require 16 field multiplications to perform
a general addition and 8 field multiplications to perform a doubling. Hence, the
average number of field operations required would be 2136.

Using our Jacobi representation and the same multiplication algorithm we
would require on average 3664 field multiplications since both doubling and gen-
eral addition requires 16 field operations. Hence, we obtain about 70 percent
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performance penalty as compared to the standard method. However, since dou-
bling and addition is performed by the same code we hopefully obtain a better
defence against SPA attacks.

If we were not concerned with a defence against SPA/DPA then using the
Jacobi model we can perform a point multiplication in, on average, 1945 field
multiplications. This is because we can perform a double in seven field multi-
plications. Therefore, the Jacobi model gives roughly a ten percent performance
improvement over the standard Weierstrass model.

Returning to our main interest of defending against SPA/DPA we can obtain
a better performance in the following way. We can flip a coin before doubling to
decide whether we use the 7 or the 16 field operations formulae for doubling. The
average number of field multiplications then becomes 2040, which is more effi-
cient than the standard algorithm using a Weierstrass model. Hence, we obtain
greater efficiency and a defence against SPA/DPA at the same time.

Chudnovsky and Chudnovsky [4] give a number of possible other improve-
ments to multiplication algorithms in Jacobi models. However, they address this
problem from the point of view of efficiency and not from the point of view
of minimising the effect of DPA. We leave it as an open research problem to
reconcile these two approaches for elliptic curves in Jacobi form.

To protect even further against DPA type attacks we stress we need to per-
form a method of point blinding, whilst transforming from the standard form
to the Jacobi form, as above. Assume the affine point P = (X,Y ) ∈ E(K) is
given, on every protocol run one then randomises the representation of P by
taking a homogeneous representation. This is achieved by generating a random
element Z ′ ∈ K∗ and replacing P by the equivalent point P ′ = (X ′, Y ′, Z ′)
where X ′ = XZ ′ and Y ′ = Y Z ′.

3.1 Example Curve

The prime field IFp defined by

p = 2192 − 264 − 1

is a popular choice for elliptic curve systems, since it offers a number of efficiency
advantages. For this field one could choose the curve defined by

λ = 421

which has group order

6277101735386680763835789423320997497001573836313910896964

which is four times a 190 bit prime.

4 Randomised Signed Windows Method

To add even further defence against side channel analysis we propose the use of
a signed window multiplication algorithm, which uses a random window width.
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This defence can also be used for standard elliptic curve systems, and not just
those in the Jacobi model considered above.

We keep the main signed window algorithm as standard, see for example [1,
Algorithm IV.7]. However, we alter the preprocessing of the ‘exponent’, as in
[1, Algorithm IV.6], so as to produce a random window width. We assume that
the system will multiply a fixed point P by a random number k, using a lookup
table of the point multiples

Pi = [2i + 1]P,

for 0 ≤ i ≤ 2R−2 − 1. The preprocessing in the signed window algorithm is used
to express k as

k =
d−1∑

i=0

bi2ei

where ei ∈ ZZ≥0 and

bi ∈ {−2R−1 + 1,−2R−1 + 3, . . . , 2R−1 − 3, 2R−1 − 1}.

Usually one uses fixed window lengths so that ei+1 − ei ≥ R for 0 ≤ i ≤ d − 2.
The following algorithm produces a randomised signed window representation
of k which will provide a more difficult target for side channel analysis.

Signed m-ary Window Decomposition

INPUT: An integer k =
∑`

j=0 kj2j , kj ∈ {0, 1}, k` = 0.
OUTPUT: A sequence of pairs {(bi, ei)}d−1

i=0 .

1. d← 0, j← 0.
2. While j ≤ ` do:
3. If kj = 0 then j← j + 1.
4. Else do:
5. r←R{1, . . . , R}.
6. t← min{`, j + r − 1}, hd← (ktkt−1 · · · kj)2.
7. If hd > 2r−1 then do:
8. bd← hd − 2r,
9. increment the number (k`k`−1 · · · kt+1)2 by 1.
10. Else bd← hd.
11. ed← j, d← d + 1, j← t + 1.
12. Return the sequence (b0, e0), (b1, e1), . . . , (bd−1, ed−1).

The only change from the standard algorithm is the addition of line 5, where
←R denotes a random assignment to the variable on the left from the set on
the right.
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5 Conclusion

In this paper we have proposed two new defences against side channel analysis
for elliptic curve based cryptosystems. Firstly, the use of the Jacobi form for an
elliptic curve means that the time/power required to perform a point addition
will be almost identical to that of a point doubling. Such a balanced approach is
a well known design technique for defeating side channel analysis, and this is the
first time a truly balanced technique has been proposed for use in elliptic curve
systems. Secondly, the use of a randomised window method creates another level
of defence.

In addition our Jacobi form representation can be made more efficient than
the standard Weierstrass representation for implementations where SPA and
DPA are not a concern.
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Chapitre 6

Se protéger contre les fautes

6.1 Introduction

Comme nous l'avons déjà vu dans le chapitre 2, la capacité à perturber le fonc-
tionnement d'un composant constitue un canal d'information nommé canal faute.
En e�et nous avons montré, dans certaines conditions, que l'on peut obtenir une
information sur les secrets d'un composant de sécurité en provocant des erreurs
lors de l'exécution. Même si la menace est bien réelle, la tâche semble immense
à adresser. Comme nous l'enseigne l'état de la technique du semi-conducteur, ce
sont les mémoires qui sont le plus sensibles aux perturbations. Ainsi, les attaques
à faible coût ont pour cible privilégiée la perturbation de la RAM (Random Acces
Memmory) de l'EEPROM (Electricaly Eraseable and Programmable Read Only
Memory) ou encore de la lecture en ROM (Read Only Memory). Des techniques de
protection comme les codes correcteurs, ou dans un cadre plus général l'introduc-
tion de redondance sur les données stockées, ont prouvé leur e�cacité dans le cadre
des erreurs résultantes des défauts technologiques ou de radiations accidentelles.

Mais qu'en est-il de la résistance à un attaquant déterminé ? A n'en pas douter,
ce dernier peut compter sur la chance et reproduire les perturbations tant qu'il
n'arrive pas à en exploiter une. Pour cela il est nécessaire de connaître le rapport du
nombre des fautes obtenues sur celui des fautes exploitables, de détecter les fautes
et d'appliquer une politique de sécurité en conséquence. Cette politique con�nera
l'exploitation pratique au rang d'événement fortement improbable ou portera le
coût de l'attaque à un niveau su�sant pour éviter que l'attaquant n'en tire une
quelconque rentabilité.

Un attaquant plus tenace cherchera à cibler des événements bien particuliers
pour augmenter le rendement de son attaque, ces événements sont, a priori, parfai-
tement identi�ables et devront être l'objet d'une protection particulière. Ainsi, on
trouve dans la littérature [3, 11], di�érentes approches formalisées pour addresser
ces vulnérabilités.

Un attaquant plus fortuné aura recours à des outils bien plus onéreux, comme
un Focus Ion Beam 2.2, et passera bien plus de temps pour arriver à ses �ns. Il est
évident qu'avec de tels moyens le but de cet attaquant n'est pas la reconnaissance
d'une communauté mais bel et bien un gain �nancier. Il est assez clair que si la
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tâche de l'attaquant dans ce cas est rendue su�samment di�cile il se tournera
vers d'autres moyens pour ses activités frauduleuses.

6.1.1 Protection des composants

Depuis de nombreuses années les composants comportent divers éléments ou
détecteurs qui peuvent faire o�ce de contre-mesures aux attaques en fautes. Dans
le cadre des cartes à puces, les détecteurs ont longtemps été relativement permissifs
et donc relativement peu e�cace. En e�et, la carte devait continuer à fonctionner et
ce malgré des perturbations importantes pour être �compatibles� avec de nombreux
lecteurs du marché.

Les actions de normalisation ont apporté une dé�nition plus stricte des condi-
tions de fonctionnement et ont permis de dé�nir une zone de fonctionnement �nor-
male� plus restreinte facilitant de ce fait le travail des fabricants. D'autre part, la
maîtrise de certains phénomènes analogiques ont dû attendre l'arrivée et la maî-
trise de technologies plus �nes et précises. Ainsi, même si les mémoires embarquées
non volatiles ne nécessitent plus aujourd'hui de mécanismes de correction d'erreur
pour garantir des temps de cycle su�samment important pour les applications cou-
rantes, ces mémoires doivent quand même être développées avec des mécanismes
de détection et correction d'erreur pour faire face e�cacement aux attaques visant
leur intégrité.

Un autre problème réside dans les conséquences pour le composant en cas
de détection de condition anormale. En e�et, il est parfois di�cile de distinguer
une fausse manipulation occasionnelle d'une véritable attaque. En cas de véritable
attaque le composant doit détruire ces contenus sensibles, cependant s'il s'agit
d'une fausse alerte et si elle arrive trop souvent dans le système elle peut engager
des pertes �nancières importantes. En général, il su�t de compter la fréquence du
défaut au niveau de la carte pour déterminer s'il s'agit d'une attaque. Cependant
certaines attaques ayant un taux de succès très important ne pourront pas être
détectées aussi simplement, c'est pourquoi certaines applications, nécessitent le
développement de contres-mesures à un niveau algorithmique.

6.1.2 Protection des algorithmes

Cet article écrit avec Yannick Teglia a été publié lors de la première confé-
rence FDTC. Il nous est apparu intéressant, dans le cadre de ce premier workshop
sur cette thématique, de faire le parallèle entre les e�orts de l'industrie du semi
conducteur, pour développer et rendre plus �ables des composants servant des ap-
plications émergeantes, et la mise à pro�t des outils et connaissances développés
dans le but de mettre en défaut les produits de sécurité.

La course technologique visant l'augmentation des capacités mémoires a conduit
les fabricants de semi-conducteurs à a�ner les procédés de gravure. Ainsi, alors
que dans les années 80 la �nesse de gravure était voisine des 1 micron, elle est
aujourd'hui de quelques dizaines de nanomètres soit un rapport bien supérieur
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à 10. Cette progression ne s'est pas faite sans la conception d'outils particuliè-
rement performants pour permettre le développement, l'analyse de défaut et la
caractérisation de ces technologies de plus en plus �nes.

Pendant que l'industrie du semi-conducteur progresse en diminuant la taille
des composants, les applications de ces composants électroniques se multiplient.
Certaines soumettent l'électronique à d'important stress environnementaux. Ainsi,
grâce à ces développements technologiques, l'industrie aéronautique embarque de
plus en plus de composants électroniques notamment en temps qu'aide au pilo-
tage. En particulier, dans le spatial, l'absence d'atmosphère augmentent signi�ca-
tivement la probabilité de subir les e�ets des rayonnements cosmiques qui peuvent
entraîner des défauts avec des conséquences catastrophiques pour la vie des pas-
sagers. Pour prévenir toute perturbation de l'électronique, des solutions à base de
redondance de circuits sont développées entraînant parfois un surcoût important.
Dans des applications telles que celles des marchés de masse d'aujourd'hui, des
solutions moins coûteuses sont généralement présentes pour assurer la �abilité des
transmissions ou des mémoires.

Mais les composants de sécurité subissent d'autres menaces que celles les rayons
cosmiques, celles des pirates qui cherchent à perturber le composant pour tirer parti
d'un éventuel défaut de fonctionnement. Pour arriver à ses �ns, le pirate peut bien
souvent accéder aux outils et connaissances développés lors de la conception des
circuits. Ainsi, si aucune précaution n'est prise pour anticiper son action, les se-
crets du composant seront rapidement compromis. Mais cela nécessite des moyens
importants, qui ne sont pas à la portée de tous les pirates, parce qu'ils sont trop
onéreux pour constituer une source de pro�t. C'est pourquoi ces derniers tentent de
développer des moyens à bas coût pour perturber les composants. Une des raisons
de leur motivation pour atteindre des clés cryptographiques est apparu en sep-
tembre 1996 avec une annonce à grand bruit (publiée plus tard [24]) dans laquelle
des chercheurs des laboratoires Bellcore montraient que sous l'hypothèse d'une
simple erreur dans une implémentation particulière d'un calcul cryptographique,
les secrets se trouvaient compromis par le résultat erroné obtenu du composant de
sécurité (cf. chapitre 2 �2).

Aujourd'hui, même si les techniques de perturbation ont évolué, elles sont prises
en compte dès la conception des circuits et l'implémentation des algorithmes de
cryptographie. Cela se traduit concrètement par l'augmentation du coût du com-
posant et un développement particulièrement défensif et complexe pour contrer
au mieux les attaques dues aux perturbations, tout en gardant des temps de cal-
cul et des coûts silicium raisonnables. Dans les paragraphes �4 et 5 de cet article
nous décrivons d'abord quelques unes des multiples formes que peuvent prendre
ces attaques et les techniques générales, qui même si le composant reste sensible
aux perturbations, rendent di�cile l'exploitation des fautes induites.

En conclusion nous rappelons que, même si les attaques fautes sont loin d'être
une nouvelle menace pour les composants de sécurité, elles sont encore mal com-
prises, souvent exagérées, mais aussi parfois sous estimées. Elles doivent rester
une préoccupation constamment renouvelée de l'industrie de la sécurité. Même s'il
existe des techniques pour parer les attaques les moins coûteuses, ces techniques
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contribuent à la croissance de la complexité et du coût des composants, et à ce
titre constituent un excellent vecteur de recherche. Il ne faut pas oublier que ces
attaques sont un moyen supplémentaire que l'attaquant peut combiner avec les
autres attaques à canaux cachés ou encore issues de la cryptanalyse classique.

6.2 Quelques innovations

Dans le cadre de l'amélioration des composants d'STMicroelectronics contre les
attaques en fautes, nous avons développé de nombreuses stratégies que nous avons
brevetées( les résumés d'un bonne partie de ces brevets sont donnés en annexe).
Voici quelques uns des principaux brevets déposés :

� FR1503288 -Piège à Faute - Détecter une faute est une tâche di�cile si l'on
ignore sa nature. Cependant, si l'on réalise un circuit très simple, réalisant
une opération bien choisie, il peut être facile de déterminer si le circuit a
subi une perturbation. Ce brevet propose des solutions de circuits à base
d'invariants simples à véri�er qui sont implantés à des places stratégiques
dans un composant à protéger pour détecter une éventuelle perturbation. Ce
brevet inventé avec Yannick Teglia a été étendu en Allemagne, en Italie et
en Grande-Bretagne et aux États-Unis US2005022071 (c.f. annexe 8.2).

� FR0551040 -Chaînage d'opérations résistant aux attaques par injec-
tion de fautes - Dans ce brevet nous proposons d'entremêler deux exécu-
tions d'un même algorithme, c'est à dire de calculer de manière parallèle deux
exécutions, et de comparer à chaque étape leurs résultats, sans ajouter trop
de surcoût en temps et en surface. Ce brevet inventé avec Yannick Teglia est
en cours d'extension en Europe, aux États-Unis et au Japon.

� FR0350258 -Véri�cation d'intégrité asynchrone - La trace d'une exécu-
tion a ces propres statistiques d'accès aux opérations et aux ressources. En
comparant cette statistique en cours d'exécution à une référence, il est pos-
sible de détecter une perturbation du chemin d'exécution même lorsque celle-
ci comporte des contre-mesures de randomisation. Ce brevet inventé avec
Yannick Teglia est actuellement en cours de procédure en Europe EP1591866
et aux États-Unis US20050251703.

� FR0551040 -Protection d'exécution d'un programme (par complé-
ment d'exécution) - L'idée principale de ce brevet consiste à protéger le
�ot d'exécution de tout déroutement en aboutissant à un résultat défavorable
pour l'attaquant. Pour cela, le code principal exécuté doit être complété par
l'exécution de parties de codes servies par des interruptions prédéterminées.
Si le code est dérouté, les interruptions ne se font pas dans le bon contexte et
le résultat obtenu sera défavorable à l'attaquant. Ce brevet inventé avec Alain
Pomet et Yannick Teglia est en cours d'extension en Europe, aux États-Unis
et au Japon.

� FR0551040 -Protection d'un saut dans d'un programme - Les opé-
rations de saut sont des opérations critiques qu'il faut protéger. Lorsque
plusieurs sauts peuvent être regroupés, le brevet propose une méthode pour
qu'à chaque exécution ces sauts soient redé�nis. Couplé à un mécanisme de
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blocage en cas de déroutement (trappe) une perturbation du �ot d'exécution
est facilement piégée. Ce brevet inventé avec Pierre Élias et Yannick Teglia
est en cours d'extension en Europe, aux États-Unis et au Japon.
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Abstract

Twenty years ago, the semiconductor industry was in-
vesting millions dollars to build tools to investigate tech-
nology defects, to modelize them and guarantee reliability.
The technologic knowledge resulting from this investment
has made possible the arrival of smartcards as low-cost
portable security devices enabling several today applica-
tions. As a side effect, the same knowledge also provided the
basis for new attack means allowing one to break security
devices. Reliability has for a long time been considered as
the final goal in electronic design. Despite internal and ex-
ternal perturbations, devices were conceived to eventually
output a result, be it correctly computed or partially incor-
rect. What we expect today from perturbed devices is also
to not compromise their secrets. We will see on some exam-
ples how, through the last decade, attacks were devised that
take advantage of potential unreliable hardware behaviors
to recover internally managed secret key material. Study-
ing these examples, we will draw some perspectives for the
security industry to win the faults battle.

1. Introduction

Since the beginning of the era of semiconductor indus-
try, there has been a race to shrink the technologies, in order
to increase the density of components available on a given
area and then to put more and more chips on wafers. This
has generated very important investments in building tools
to investigate technology defects and to modelize them. As
a matter of fact, as technology is shrinking, the silicon man-
ufacturers engineering teams need sharper tools to physi-
cally investigate the defects while the design teams need
to rely on adequate models for building their new architec-
tures. These two branches serve the same objective, having

reliable chips, in term of coherent construction as well as in
term of complete technology testing.

2. The reliability race

In the meantime the aeronautic industry was integrating
more and more electronic devices, embedded systems, etc
... The huge cost of an aeronautic operation leaded to put a
reliability layer at system level which was added to the safe
electronic components to resist an environmental stress like
cosmic rays in the case of spatial systems.

The protection added ranged from redundancy to error
detecting or correcting capabilities of the devices. The kind
of redundancy used relied for example on building several
instances of the same system, by independent teams and on
different technologies and then compare their results to es-
tablish a vote in order to take the decision. Previous work,
due to L. Lamport et al. known under the name of “the
Byzantine Generals Problem” [3] reports an algorithm to
solve the problem of taking decisions in an untrustworthy
environment. But such a replicated approach has the consid-
erable drawback to be very expensive for customer-oriented
products like multimedia applications that moreover do not
need to go this far in security concerns. Of course, redun-
dancy can be addressed at a lower level by duplicating se-
lected parts of the device, according to the knowledge of the
error model. For instance only CPU registers can be repli-
cated, since a single bit change in the condition code reg-
ister can turn the expected behavior in its complete oppo-
site.

Unfortunately, the cost of redundancy adding, at the bo-
som of cost-effective and customer oriented small devices,
even partial and despite its efficiency to thwart errors, is
often not compatible with mass-market products price re-
quirements.



In the early age of computers, in order to improve storage
reliability, error detecting and correcting capabilities were
developed in a more mathematical and theoretical approach.
Classical Error Correcting Code (ECC) such as Hamming
and Reed Solomon Codes, are still widely used. The latter
can be found in audio Compact-Disc systems to improve er-
ror tolerance and reduce alteration effects dues to media ma-
nipulations.

For checking the integrity of a memory area or in trans-
mission of a burst of data, mechanisms like Cyclic Redun-
dancy Code (CRC) and checksum have been standardized.

Furthermore CRC and ECC can easily be implemented
at a reasonably low cost and guarantee most of the time an
accurate level of integrity for a known fault model. Thus,
this kind of protection was implemented to assert a degree
of confidence, in Personnal Computer memories, but also in
secure tokens like smartcards.

3. Where reliability meets safety

But secure tokens have other threats to face than cos-
mic rays. The idea came to malicious insiders to turn the
resulting tools of the race to reliability into attack means al-
lowing one to break security devices; these tools, first used
to debug products, range from passive ones like memory
scanner (SEM), to more invasive ones like the Focused Ion
Beam (FIB) that can be seen as a high-end ”cutter” to re-
move or partially deactivate physical parts of the device.
Fortunately, handling these tools limits the number of pos-
sible malicious people by the required skill and financial
resources. The latter is actually the key point because as
technology has shrunk these tools have become more and
more expensive. By the way, on current technologies these
threats are not the biggest hazard to face. In the meantime
the attacker have investigated a way to perform lower cost
attacks.

Spurred in 96 by the first publication of fault attacks on
cryptosystems by Boneh, Demillo and Lipton [2], the fault
makers have tried very simple setup like those described in
[4] on old fashion memories and were challenged to induce
defaults on today’s technology.

But breaching into the authentication process of a secure
device like a smartcard was already experimented by hack-
ers, using the well-known card tearing technique that can
be viewed as a kind of fault attack. Up to these publica-
tions, secret keys of cryptographic systems were not identi-
fied as targets of fault attacks. Even if some times requiring
very sophisticated and expensive material, faults have be-
come a major field of investigation these last years.

Today the concept of fault attacks has been investigated
to find ad-hoc fault models regarding the current technol-
ogy, but some key information on models are always under

investigation and will always be because of the continuous
evolution of technologies.

4. Description of Fault Injection

The so-called fault injection, whatever it works with
(rays, glitch, temperature) aims at disturbing the normal
flow of execution of the running program, or at modify-
ing the content of memories or registers. One generally dis-
tinguishes transient faults from permanent faults. The for-
mer implies that the disturbed device can recover its ”nor-
mal” state, immediately after the fault has occurred, or af-
ter a reset for instance. The latter first described in [1] im-
plies that the disturbed device will remain in its ”faulty”
state even after a power-off. Since classical programs and
the value they handle can be modified by malicious exter-
nal events, this attack was eventually transposed in the field
of cryptography. Indeed, secure token intensively use cryp-
tographic algorithms both for internal use and communica-
tion with the outside untrusted world. The first practical ex-
ample of fault injection in the last round of the DES was
demonstrated in the 2nd IBM Security Workshop that took
place in April 2000 in Amsterdam. The principle is to com-
bine by a simple bit-wise exclusive or, the equations of the
last round were a fault occurs in the right part of data and the
same equation without fault. Therefore we get an equation
that holds almost only for the good sub-key. With few er-
ror samples the last round sub-key is then easily recovered.
Against all expectation the famous randomization counter-
measure applied to prevent from DPA does not always help
in protecting from such previously described attack since
the equation holds even with randomized states.

It is well known that any cryptosystem is likely to fall un-
der the threat of a fault attack. Nowadays most of cryptosys-
tems are built iterating a core function (generally called
round for secret key ones) that involves few secret bits that
can easily be guessed if the round number is reduced to one
or a few by a fault in operation on the encryption. More
precisely, for secret key cryptosystems the round itself is
most of the time a weak sub-cipher, so that the result of a
few rounds can directly be broken by standard cryptanaly-
sis. For public key cryptosystems, like elliptic curve based
schemes, the work is even easier since a few computations
can reveal involved key bits. While reliability is still of con-
cern in those devices, attacks to steal internal data is the re-
current issue the silicon manufacturers and other actors in
this market have to handle. Safety is one of the main issues
that nowadays-secure tokens have to deal with.

5. How to make faults exploitation difficult

The first element that plays a major role in the diffi-
culty of faults exploitation is the technology evolution it-



self. The shrinking avalanche that makes technology tun-
ing more and more difficult has the benefic effect to make
unpractical most of the localized errors on dedicated parts
of silicon. Automatic routing techniques under relaxed con-
straints, also participate to the complexity of focalized er-
ror.

Sensors mechanisms that act as regulators for external
events like temperature or voltage, also make more difficult
the day-to-day job of the hackers; nevertheless portable se-
curity devices have to be smart enough in order to distin-
guish a real attack from an erratic but honest behavior due
to difficult conditions of use.

Still at the technology level, the fault maker often needs
synchronization points in order to improve the probability
of an effective and useful fault. Resorting to invasive tech-
niques in order to get these triggers has become also haz-
ardous with today technologies. A natural way for an at-
tacker to look for synchronization points are side channels,
and if no care is taken on the component leakage this can be
successful. Obviously, countermeasure addressing the side-
channel leakage are implemented in security devices and
avoid timing references for the fault maker pulling to ne-
glect the success probability for a subtly induced fault. With
the same effects, randomization of execution flow (by in-
duction of random delays) is an easy, low-cost and efficient
to implement (both in hardware or software) countermea-
sures against fault attacks. Working on the effects of differ-
ent kinds of faults, it was a very early identified matter of
fact that some instructions, like conditional jumps were at
risk. Obviously people have developed work-around some-
times going to simply never use such instructions.

Randomization techniques used to blind internal compu-
tations may also help, for instance in the attack that consists
in reducing the number of rounds in a DES by modifying
the round counter, since an attacker will recover blinded re-
sults and may have problems to deal with. But one has to be
careful in the way the randomization is done, since the at-
tack by fault injection in last round still works, as seen pre-
viously.

Obviously error control and corrections, from the sim-
ple double computation (serially or in parallel) to more so-
phisticated techniques based on coding theory, thus partic-
ipates to the reliability and can be turned into efficient and
well known countermeasures.

All of this must be completed by a fault strategy. At first
the implementation must ensure that every potential threat
is taken into account, and thwarted according to the appro-
priate risk model, and further, that detected or guessed faults
are correctly treated, providing none or very few informa-
tion to the outside. For example, one should not neglect that
if a secure device detects a malicious fault induction and
jumps into a blocking state, it then provides to the exter-
nal world the information that the fault appeared. In some

particular circumstances this can lead to secret material re-
trieval.

6. Conclusion

Faults attacks are far to be a new threat for secure-
devices. Its impact is still bad understood by the layman,
sometimes exaggerated, most of the time neglected. It must
embody a major concern for the industry. Even if today,
many techniques exist in order to counter the less costly
ones they make hardware and software more and more com-
plex increasing the price of the technology. What we can
also learn from the history of attacks in general, is that side-
channel, fault and classical cryptanalysis must not be only
considered separately.
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Chapitre 7

Conclusion et perspectives

Cette thèse donne un aperçu des di�érentes attaques que doivent contrer les
implémentations et propose quelques solutions en distinguant trois niveaux, le
niveau hardware, le niveau mathématique et le niveau algorithmique. L'état de
l'art fait au chapitre 2 montre bien que les possibilités données à l'attaquant sont
multiples et variées. Dans ce contexte, les solutions de protection développées
dans les di�érents chapitres peuvent sembler dérisoires. Cependant, chacun des
travaux présentés sont en fait autant de directions de recherche et de résultats
concrets, qui même s'ils peuvent être développés et améliorés, constituent des
solutions qui ont contribué et contribueront à améliorer la résistance des produits
d'STMicroelectronics.

Au niveau hardware, les résultats obtenus dans le projet MÉDÉA+ Espass-
IS ont motivé la dé�nition de nouveaux projets entre le laboratoire TIMA, le
LIRMM et STMicroelectronics. Plusieurs thèses sont actuellement en cours, l'une
d'elle visant à obtenir un meilleur compromis entre symétrisation de la logique et
symétrisation du routage. Comme le montrent les publications récentes à FDTC
(Fault Dagnosis and Tolerance in Cryptography) [112, 55], etc... de nombreuses
directions de recherche restent encore à explorer, en particulier pour trouver des
logiques comportant des niveaux de fuite très faibles, tout en étant robustes aux
injections de fautes. Une voie encore très peu exploitée dans le domaine, est le
développement d'outils d'aide à la conception adressant de manière automatique
la réduction de fuite.

Au niveau mathématique, la mise en ÷uvre de LRA et la collaboration initiée
avec le LIRMM a ouvert la voie à de nombreux sujets de recherches vers des
arithmétiques à la fois rapides et compactes mais prenant en compte un nouvel
élément d'optimisation : la robustesse aux injections de fautes et la minimisation
des fuites au travers des canaux cachés. Parmi les di�érentes directions, les courbes
elliptiques et hyper-elliptiques constituent un vecteur propice au développement
de solutions arithmétiques.

Au niveau algorithmique particulièrement, l'article publié à CHES'00 a fait
partie de la toute première vague de travaux de sécurisation des implémentations
des courbes elliptiques et constitue une publication très citée dans le domaine. Ces
premières investigations dans le domaine de Nigel Smart, jusqu'alors spécialiste des
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courbes elliptiques, ont donné lieu dans [12] aux premiers éléments de dé�nition
d'un language permettant aux non spécialistes de la cryptographie et des attaques
des implémentations de pro�ter de ces expertises automatiquement. Ce langage
appelé CAO (Cryptography-Aware Langage and Compiler) permettrait à chacun
de développer des logiciels avec un niveau de sécurité élevé sans pour autant avoir
conscience des attaques dont traite cette thèse.

De par l'expérience pratique dont nous disposons aujourd'hui, après avoir, pen-
dant plusieurs années, tenté de protéger et attaquer les composants d'STMicroe-
lectronics, nous savons que c'est un assemblage de multiples contre-mesures à tous
les niveaux décrits dans cette thèse qui donnera en pratique un composant très dif-
�cile à attaquer. Cependant, un tel assemblage reste un problème di�cile, comme
l'illustre clairement le cas de la protection du RSA contre les attaques en courant
avec de fausses opérations qui permet d'ouvrir la voie à une attaque en faute.
Pour cette raison même si la dé�nition du language CAO semble possible, cette
construction apportera sans aucun doute de la matière à la recherche en architec-
ture sécurisée pendant encore de nombreuses années.

Contrairement à l'attaquant, qui ne se pose la question de l'amélioration de
son attaque que lorsqu'il est mis en échec, le concepteur de contre-mesure doit non
seulement pratiquer les attaques, mais aussi ré�échir à la façon de les améliorer,
les combiner et d'optimiser leurs besoins en calcul, ainsi il sera plus à même de
concevoir des contre-mesures e�caces.

En travaillant dans les di�érentes voies de protections qu'expose cette thèse, il
nous est apparu que certains points étaient pour l'instant relativement peu abordés
par la littérature. En particulier, comme nous l'avons souligné au chapitre 2, les gé-
nérateurs aléatoires jouent un rôle fondamental dans l'e�cacité des contre-mesures
aux attaques par canaux cachés. Mais bien que ce rôle soit considéré comme cri-
tique par de nombreux concepteurs, aucun critère statistique, aucune propriété
cryptographique ou même mathématique par rapport à ces attaques ne �gurent
dans les critères de conception des générateurs aléatoires. Pour adresser cette la-
cune, nous avons lancé un programme de collaboration entre des laboratoires de
recherche le GRIM, le LIRMM, le LATP et STMicroelectronics. Parmi les direc-
tions de recherche sur le point d'aboutir, �gurent de nouveaux tests statistiques
généralisant le test de Maurer, une théorie du débiaisage d'une source de bruit,
ou encore la dé�nition de critères cryptographiques d'une source d'aléa utilisée
par des contre-mesures aux attaques par canaux cachés. Nous espérons que les
éléments que pourront trouver les di�érents acteurs de ce programme de recherche
dans cette thèse sur les attaques d'une part, et sur les contre-mesures d'autre part,
les aiderons dans la dé�nition de critères de construction ou de validation des
générateurs aléatoires embarqués dans les composants de sécurité.



Chapitre 8

Annexe

Cette annexe présente les résumés des di�érents brevets actuellement publiés et
disponibles sur la base esp@cenet accessible depuis le site web de l'INPI (http ://www.inpi.fr).

Fig. 8.1 � Brevets FR2810438, EP1295297, US2003182562 : Degradation Detecting
Circuit - Co-inventeur Bruno Mussard (Atmel)

Fig. 8.2 � Brevets FR15033288 (Ext DE, IT, GB), US2005022071 : Error Detection
Cell for Integrated Processor - Co-inventeur Yannick Teglia (STM)

111



Fig. 8.3 � Brevets FR2824209, EP1399807, US20040179680 : Encryption of a
Calculation Using a Modular Function - Co-inventeur Fabrice Romain (STM)
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Fig. 8.4 � Brevets FR2829335, EP1291763, US20030044014 : A Method for Scram-
bling A Calculation with a Secrete Key - Co-inventeur Fabrice Romain (STM)

Fig. 8.5 � Brevets FR2829331, EP1423937, US2005021990, WO03024017 : A Me-
thod for Securing A Secret Quantity - Co-inventeur Hervé Chabanne (SAGEM)
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Fig. 8.6 � Brevets FR2832824, EP1316874, US20030101351, JP2003228521 : A
Method for Blocking the Operation of an IC
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Fig. 8.7 � Brevets FR2844896, EP1558982, WO04027688 : Powering a Circuit for
Asynchonous Processing Data - Co-inventeur Vincent Deveaud (STM)

Fig. 8.8 � Brevets FR0301781, EP1475919, US20040162991 : Anti-Fraud Method
and Circuit for Integrated Registers - Co-inventeur Yannick Teglia (STM)
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Fig. 8.9 � Brevets EP1379023, US2004028224 : Cyphering/Decyphering by an
Integrated Circuit - Co-inventeurs Fabrice Romain, Laurence Sitori, Yannick Teglia
(STM)
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Fig. 8.10 � Brevets FR0350258, EP1494104, US2004268313 : Statistical Control
of the Integrity of a Program - Co-inventeur Yannick Teglia (STM)
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Fig. 8.11 � Brevets FR0309577, EP1505760, US20050027998, JP2005056413 :
Protection of a Plurality of Identical Calculations - Co-inventeur Yannick Teglia
(STM)
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Fig. 8.12 � Brevets FR0450910, US2005257033 : Protection of a Jump into a
Program - Co-inventeurs Pierre Elias, Yannick Teglia (STM)
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Fig. 8.13 � Brevets FR2875318, EP1638245, US2006056622 : Protection of a DES
Algorithm - Co-inventeur Yannick Teglia (STM)

Fig. 8.14 � Brevets FR0450796, EP1591866, US20050251703 : Control of execution
of an Algorithm - Co-inventeur Yannick Teglia (STM)
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Liste des symboles et acronymes

AES Advanced Encryption Standard
CPA Correlation Power Analysis
CHES Cryptographic Hardware and Embedded Systems
DES Data Encryption Standard
DEMA Di�erential Electro Magnetic Analysis
DK-DPA Di�erential Key - Di�erential Power Analysis
DPA Di�erential Power Analysis
DSA Digital Signature Standard
EDES Enhanced DES
FDTC Fault Dagnosis and Tolerance in Cryptography
HO-DPA High Order - Di�erential Power Analysis
EC-DSA Elliptic Curve - Digital Signature Standard
RSA Rivest Shami Adleman
SEMA Simple Electro Magnetic Analysis
TIMA Techniques of Informatics and Microelectronics for Computer Architecture
INPI Institut National de la Protection Intellectuelle
IPA Inferential Power Analysis
ITSEC Critères d'Evaluation de la sécurité des Systèmes Informatiques
SPA Simple Power Analysis

131



Résumé : Cette thèse donne un aperçu des di�érentes attaques que doivent contrer les

implémentations et propose quelques solutions en distinguant trois niveaux, le niveau

hardware, le niveau mathématique et le niveau algorithmique. L'état de l'art fait au

chapitre 2 montre bien que les possibilités données à l'attaquant sont multiples et variées.

Au niveau hardware, les résultats obtenus dans le projet ESPASS-IS ont motivé la

dé�nition de nouveaux projets entre le laboratoire TIMA, le LIRMM et STMicroelectro-

nics . Au niveau mathématique, la mise en ÷uvre de LRA et la collaboration initiée avec

le LIRMM a ouvert la voie à de nombreux sujets de recherches vers des arithmétiques à

la fois rapides et compactes mais prenant en compte un nouvel élément d'optimisation :

la robustesse aux injections de fautes et la minimisation des fuites au travers des canaux

cachés. Au niveau algorithmique particulièrement, l'article publié à CHES'00 a fait parti

de la toute première vague de travaux de sécurisation des implémentations des courbes

elliptiques et constitue une publication très citée dans le domaine.

Cryptographic Engineering - Secured Implementations

Abstract : This thesis develops an overview of the so called Side Channel Attacks (SCA).

In order to counter these attacks against implementations, it is proposed solutions at three

di�erent levels : the hardware level, the mathematic level and the algorithmic level. The

state of the art of SCA provided in the second chapter, underlines clearly that the side

channels provide multiple attack paths to attackers.

At the hardware level, the results obtained in the European project ESPASS-IS have

led to the de�nition of new and innovative projets between the TIMA Laboratory, the

LIRMM and STMicroelectronics. At the mathematical level, the de�nition of a Leak Re-

sistant Arithmetic (LRA), in collaboration with the LIRMM, was the starting point of a

several open research subjects. Among these, are the perspective of new arithmetics both

e�cient and compact taking into account a new vector of optimizations : the robustness

to fault injection and the minimization of side channel leakage. At the algorithmic level,

the article published at CHES'00 has been in the very �rst work on securization of elliptic

curves implementations and is cited in many publication of the �eld.

Discipline : Informatique.

Mots-clés : Attaques par Canaux cachés, Analyse en courant, Cryptographie,
Implémentations sécurisées, Courbes elliptiques, RNS, LRA
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