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Résumé
Le travail de recherche, présenté dans le cadre de ma thèse de Doctorat, s’inscrit
dans le domaine de la sécurité matérielle des implantations de systèmes
cryptographiques sur circuit reconfigurable de type FPGA. Dans le but d’apporter
une contribution scientifique significative à ce type de problématique, le travail
présenté concerne l’introduction de nouvelles contre-mesures aux attaques par
analyse de consommation de puissance pour renforcer le niveau de sécurité de
l’implantation cryptographique. La démarche d’étude adoptée débute par la
présentation du principe de l’attaque de puissance de premier et deuxième ordre,
puis, l’étude qui met en évidence les limitations des contre-mesures proposées,
dans la littérature récente, pour l’attaque de premier ordre et de deuxième. La
contribution de la thèse se situe au niveau de la proposition des nouvelles contremesures de l’attaque différentielle d’analyse de puissance consommée de premier et
deuxième ordre.

Mots clés : Sécurité matérielle, FPGA, Attaque par analyse différentielle de
puissance DPA
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Introduction Générale
La sécurité de l'information est l'ensemble des mesures adoptées pour empêcher
l'utilisation non autorisée, le mauvais usage, la modification ou le refus d'utilisation
d'un ensemble de connaissances, de faits, de données ou de moyens [Maiwaled2001].
La cryptographie est nécessaire pour la sécurité des données à transmettre à
travers un canal de transmission. Le chiffrement est une transformation qui consiste
à remplacer un texte clair et explicite par un autre incompréhensible et indéchiffrable
de manière à ce que seuls ceux qui ont la clé de déchiffrement puissent le lire. Le
chiffrement et le déchiffrement des données sont effectués par des algorithmes
cryptographiques qui reposent généralement sur des problèmes mathématiques
complexes, difficiles à résoudre, tel que le problème de factorisation des nombre
premiers.
La multiplication de l’utilisation de systèmes embarqués communicants dans
différents domaines (téléphonie, multimédia, santé, transport, industrie,…) a
imposée de nouvelles exigences sur la fiabilité et la robustesse de la sécurité des
données échangées par ce type de systèmes. D'où la conception de primitives de
chiffrement dans les systèmes embarqués dans le but de garantir l'intégrité,
l'authentification des données, la disponibilité et la non répudiation. Les solutions
logicielles de sécurité sont le thème de nombreux travaux de recherche. Tandis que
les solutions matérielles de sécurité sont plus récentes et demandent un grand intérêt
à ceux qui développent la couche physique des systèmes de communications. Les
contraintes d'optimisation de tels systèmes sont: la surface de silicium, le débit
efficace demandé et la consommation de puissance.
Les implantations des algorithmes de cryptologie dans des composants de
sécurité, font l’objet d’attaques à faible coût qui exploitent des informations
disponibles avec peu de moyens. Comparée à la cryptanalyse classique, ces attaques
aboutissent très rapidement et avec parfois peu de moyens à la détection de la clé
secrète.
Les attaques par canaux cachés SCA (Side Channels Attacks) sont une classe
importante des techniques de cryptanalyse par lesquelles l’adversaire tente de
profiter des signaux de fuite physiques pour extraire la clé secrète. La consommation
de la puissance et la radiation électromagnétique des circuits cryptographiques sont
des exemples typiques de canaux physiques utilisables pour ces attaques. Depuis
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leur apparition à la fin des années 1990 [Kocher1999], les SCA se sont montrées
extrêmement efficaces dans l’attaque d’une grande variété d’implantations
cryptographiques symétriques et asymétriques. L’attaque par analyse de la puissance
de consommation a eu plus de popularité étant donnée la simplicité d’acquisition des
signaux de fuite par rapport à celle des radiations électromagnétiques. Nous nous
focalisons dans le présent travail de thèse sur l’étude de ce type d’attaque. Ces
travaux sont détaillés dans la suite de ce document.
L’attaque par analyse de la consommation de puissance est classifiée selon la
démarche de traitement des traces de puissance consommée par le circuit
cryptographique. L’analyse directe de cette trace est nommée simple analyse de
puissance SPA (Simple Power Analysis) [Kocher1999]. Dans le cas de l’emploi de la
méthode différentielle pour dégager la clé secrète, l’attaque est appelée analyse
différentielle de puissance DPA (Differential Power Analysis) [Kocher1999]. Elle peut
être du 1er ordre ou d’ordre supérieur. Dans le dernier cas, elle est désignée par
l’analyse de puissance d’ordre supérieur HODPA (High Order Differential Power
Analysis) [Messerges2000, Agrawal2003]. Dans notre étude, nous nous limitons à
l’étude de l’attaque DPA du 1er et 2ème ordre.
Afin de prévenir les implantations cryptographiques de telles menaces, des
contre-mesures sont introduites dans la littérature pour se prémunir contre l’attaque
DPA du 1er et 2ème ordre. Pour l’attaque DPA du 1er ordre, un nombre assez élevé de
chercheurs ont proposé des contre-mesures à différents niveaux d’abstraction. Au
niveau algorithmique, il existe deux types de contre-mesures : la méthode de
masquage [Akkar2001, Oswald2006a, Canright2008] et la technique de permutation
[Corn2008]. Au niveau système [Shamir2000, Rakers2001, Ratanpal2004,
Mesquita2006], des sous-circuits sont ajoutés afin de réguler la trace de puissance
consommée et de la rendre constante du point de vue extérieur. Quant au niveau
architectural, Standaert et al. [Standaert2004] ont proposé une contre-mesure par
génération de bruit de consommation de la puissance. Mais ce travail n’a pas abouti à
une contre-mesure robuste. Par ailleurs, au niveau logique [Danger2009], il y a deux
classes : l’une emploie un style logique dédié [Tiri2002] et l’autre a recours à un style
logique normalisé modifié [Pop2005]. Les performances de ces contre-mesures,
excepté les contre-mesures architecturales, souffrent généralement d’un coût de
sécurité matérielle élevé d’un point de vue surface de silicium et puissance globale
consommée. Cependant les contre-mesures architecturales ne présentent pas un bon
niveau de robustesse, d’où la nécessité d’introduire des nouvelles contre-mesures
architecturales qui, à la fois, répondent à un moindre coût de sécurité matérielle et
présentent un niveau suffisant de sécurité contre les attaques DPA du 1er ordre.
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Les travaux de recherche présentés dans ce manuscrit ont conduit au
développement d’une nouvelle contre-mesure architecturale basée sur un générateur
de bruit de puissance corrélée CPNG (Correlated Power Noise Generator)
[Kamoun2009b]. Nous avons montré son efficacité et nous avons étudié ses
performances par rapport aux autres contre-mesures déjà existantes.
Pour l’attaque DPA du 2ème ordre, il existe une contre-mesure unique qui est le
masquage multiple [Schramm2006a]. D’abord, nous avons commencé par vérifier si
la contre-mesure proposée CPNG de 1er ordre est robuste contre l’attaque DPA du
2ème ordre. Il s’est avéré que son efficacité se limite seulement au 1er ordre.
Dans le but de proposer une technique à la fois originale et efficace contre ce type
d’attaque nous avons combiné la contre-mesure CPNG de 1er ordre avec une autre
contre-mesure de 1er ordre comme le masquage simple pour concevoir une nouvelle
contre-mesure de 2ème ordre que nous avons nommé MCPNG (Masked Correlated
Power Noise Generator). Dans le but d’évaluer cette nouvelle contre mesure
proposée nous avons d’abord évalué sa robustesse par rapport àl’attaque DPA du
2ème ordre expérimentale puis nous avons analysé sa complexité matérielle en termes
de surface de silicium pour une implantation sur un circuit FPGA de type Flash
pour l’algorithme de chiffrement AES (Advanced Encryption Standard).
Les attaques DPA du 1er et 2ème ordre diffèrent selon les types d’ implantation :
logicielle ou matérielle. L’implantation logicielle est plus simple à attaquer
puisqu’elle présente un niveau de bruit faible, tandis que l’attaque des implantations
matérielles demande plus de traces de puissance consommée à cause de la variance
élevée du bruit de mesure. La première attaque expérimentale réussite sur un circuit
FPGA de type SRAM a été menée par Ors et al. [Ors2003]. La technologie FPGA Flash
[Actel2001] a été introduite dans l’industrie bien après l’apparition de la technologie
FPGA SRAM (Static Random Acess Memory). Elle a le principal avantage de
fonctionner en faible puissance. Nous montrons que cette nouvelle technologie n’est
pas épargnée par une telle menace d’attaque DPA du 1er [Kamoun2009a] et de 2ème
ordre. Nous employons cette technologie comme support de nos IPs (Intellectual
Property).
L’attaque DPA concerne les algorithmes symétriques et asymétriques. La norme
AES [Nist2001] est l’algorithme symétrique le plus employé dans l’industrie depuis
2001 suite à la faille algébrique trouvée dans la norme DES (Data Encryption
Standard) [NIST1999]. Dans notre travail, nous nous choisissons de s’intéresser à
l’étude de la sécurité matérielle de la norme AES afin de proposer des nouvelles
solutions de contre mesure aux attaques DPA du 1er et 2ème ordre.
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Le manuscrit de cette thèse de Doctorat est organisé en quatre chapitres.
 Le premier chapitre concerne l’étude de l’attaque DPA du 1er ordre et des
contre-mesures existantes dans la littérature récente. Nous commençons par
détailler les différentes méthodes d’analyse de trace de puissance consommée
par le circuit cryptographique. Nous nous intéressons à la mise en œuvre d’une
telle attaque sur un circuit FPGA de type Flash contenant un circuit de
chiffrement symétrique AES. Ensuite, nous enchaînons avec l’analyse des
contre-mesures de l’attaque DPA du 1er ordre. Nous terminons ce chapitre par
un tableau comparatif des différentes contre-mesures.
 Le deuxième chapitre est consacré à l’introduction de la nouvelle contre-mesure
de l’attaque DPA du 1er ordre basée sur un générateur de bruit de puissance
corrélée CPNG. Nous énonçons son principe, puis nous justifions sa robustesse
par deux méthodes l’une théorique et l’autre expérimentale. Nous terminons le
chapitre par une analyse des performances de la contre-mesure CPNG
comparée à celle de masquage simple.
 L’objectif du troisième chapitre est d’étudier l’attaque DPA du 2ème ordre ainsi
que la proposition d’une nouvelle contre-mesure permettant de s’affranchir des
limitations des techniques de contre-mesures publiées dans les travaux récents.
Dans la conduite de cette étude, nous rappelons les différentes fonctions de
combinaisons qui servent à associer les informations mutuelles présentes dans
les points des traces de puissance. En seconde étape nous réalisons une attaque
DPA du 2ème ordre sur un circuit FPGA de type Flash. Suite à l’ étude des
contre-mesures existantes pour l’attaque DPA du 2ème ordre nous présentons
notre contribution à travers la proposition d’une nouvelle contre-mesure de
l’attaque DPA du 2ème ordre. La contre mesure proposée consiste à combiner la
contre-mesure CPNG avec celle de masquage nommé MCPNG. Nous montrons
expérimentalement sa robustesse aux attaques de 2ème ordre.
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Chapitre I : Attaque par analyse différentielle de 1er ordre de
la puissance de consommation sur FPGA Flash

I.1. Introduction
Dans ce premier chapitre, nous étudions le concept de l’attaque par analyse
différentielle de la consommation de puissance, DPA, du 1er ordre et ses contremesures. Son objectif réside en l’extraction de la clé secrète à partir des mesures des
traces de la puissance consommée par un circuit cryptographique lors du chiffrement
de texte clair. Pour cela l’adversaire a besoin de faire un traitement des traces de la
puissance consommée. Il existe dans la littérature trois méthodes d’analyse de trace
de puissance à savoir le test de la distance moyenne, l’analyse de la corrélation et le
test du maximum de vraisemblance. Nous présentons les travaux récents concernant
l’attaque DPA du 1er ordre pour chaque méthode d’analyse de trace de puissance.
Nous nous intéressons dans notre travail à l’attaque de l’algorithme AES implanté
dans un circuit FPGA de type Flash.

I.2. Principe et techniques de l’attaque par analyse différentielle de la
consommation de puissance de 1er ordre
I.2.1. Principe théorique de l’attaque DPA du 1er ordre
L’attaque par analyse différentielle de la consommation de puissance (DPA) de
1er ordre consiste à prédire la clé secrète de l’implantation de chiffrement à partir de
la puissance consommée par le circuit en question. La figure I.1 décrit le principe de
l’attaque DPA du 1er ordre. La faille de sécurité exploitée réside dans la nature des
circuits électroniques de technologie CMOS (Complementary Metal Oxide
Semiconductor). En effet, la consommation de puissance dynamique Pdy d’une porte
logique CMOS est fonction de la probabilité de transition ptr du niveau bas vers le
niveau haut. Nous pouvons exprimer cette fonction par l’équation (I.1) [Rabeay1996].
2
𝑃𝑑𝑦 = 𝐶𝐿 𝑉𝐷𝐷
𝑝𝑡𝑟 𝐹

Où :
 CL est la capacité de charge de la porte logique,
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(I.1)

 𝑉𝐷𝐷 est la différence de tension dynamique,
 et F est la fréquence de l’horloge du circuit cryptographique.
Clé
inconnue

Clé

Clé prédite

Texte clair

Circuit
Physique

Modéle de
prédiction du
circuit

Algorithme de
chiffrement
Sortie
physique des
canaux cachés

Sortie prédite
des canaux
cachés

Analyse statistique

Décision sur le modèle et la
clé prédite

Figure I.1 Principe de l’attaque DPA du 1er ordre

La consommation de puissance dynamique totale est dépendante des données
traitées dans le circuit de chiffrement. L’adversaire commence une attaque DPA du
1er ordre par une collecte des traces de puissance consommée lors de l’exécution du
chiffrement des différentes données en claire. L’étape suivante est le traitement des
traces de puissance collectées afin d’extraire la clé secrète.
I.2.1.1. Modèle de puissance d’un circuit CMOS
La possibilité de disposer d’un modèle de puissance d’un circuit cryptographique
est la cause de fonctionnement d’une attaque DPA du 1er ordre. Nous évaluons les
différents modèles de puissance d’un circuit CMOS et d’un circuit FPGA afin de
mettre en évidence le principe de l’attaque DPA du 1er ordre.
La consommation de puissance P(t) d’un circuit CMOS à un instant t donné est la
somme des puissances dissipées par toutes ses portes logiques à l’instant considéré t.
La mesure de la puissance dissipée comporte un signal de bruit. Diverses
composantes du bruit doivent être prises en considération tel que le bruit externe, le
bruit intrinsèque, le bruit de quantification et le bruit algorithmique [Aigner2006].
Une utilisation prudente des équipements de mesure peut réduire le bruit externe. Le
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bruit algorithmique peut être réduit par l’attaque DPA du 1er ordre elle-même. Les
deux autres composantes du bruit doivent être négligeables par rapport à la
consommation de puissance.
La consommation de puissance mesurée peut être décrite par l’équation (I.2):
𝑃 𝑡 =

𝑓(𝑝𝑙, 𝑡) + 𝑁(𝑡)

(I.2)

𝑝𝑙

Où :
 N(t) : est le signal de bruit qui suit une variable aléatoire de distribution
normale,
 f(pl,t) : puissance consommée par la porte logique pl à l’instant t.
La consommation de puissance peut être décrite par l’équation (I.3) en fonction de
la probabilité de transition des bits de données du circuit cryptographique.
𝑃(𝑡) = 𝐶𝐿 𝑉2𝐷𝐷 𝐹

𝑝𝑡𝑟 𝑝𝑙 + 𝑁(𝑡)

(I.3)

𝑝𝑙

Où 𝑝𝑡𝑟 𝑝𝑙 est la probabilité de transition de la donnée traitée par la porte logique
élémentaire du circuit cryptographique. Ce terme met en évidence le lien de la trace
de puissance consommée par le circuit cryptographique avec le texte clair et la clé
secrète. Ceci nous permet de conclure la dépendance étroite de la consommation de
puissance avec les bits de données en cours de traitement.
I.2.1.2. Modèle de puissance dans un circuit FPGA
Les FPGAs comportent un nombre élevé de portes logiques configurables. La
figure I.2 illustre l’architecture interne d’un circuit FPGA de type îlot de calcul. Dans
les FPGAs du type SRAM, la structure d’un bloc logique de base est composée de
plusieurs éléments. Un registre est associé à une LUT (Look Up Table). Ces blocs sont
configurables. Il est donc possible de modifier la fonction cible d’un bloc logique
considéré. Les cellules SRAM sont utilisées pour charger les bits de configuration qui
caractérisent les différents éléments du circuit. En plus des blocs logiques, les FPGAs
offrent un routage configurable et des buffers d’entrée/sortie. Les connexions
configurables d’un FPGA sont utilisées pour relier les blocs logiques aux canaux de
routage et pour fournir une connectivité entre les différents canaux de routage. Deux
solutions ont été envisagées pour implanter ces connexions. La première consiste à
utiliser des commutateurs, l’autre à utiliser des multiplexeurs.
La description précédente permet de déduire que la consommation de puissance
des FPGAs va différer significativement du modèle des autres circuits intégrés
CMOS du fait que les FPGAs sont constitués d’autres ressources telles que des blocs
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logiques et des connexions dont la capacité effective de sortie est différente d’une à
l’autre. Par conséquent, la consommation de puissance des FPGAs ne dépend pas
uniquement de l’activité de transitions mais aussi des ressources utilisées.
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Figure I.2 Architecture d'un FPGA de type ilot de calcul.

Les travaux de Gracia et Shang [Gracia2000, Shang 2002] ont essayé d’identifier
ces ressources importantes dans l’architecture des FPGAs afin de caractériser leur
consommation en puissance. En employant un grand nombre de circuits réels, il est
possible d’évaluer la capacité effective de sortie de chaque ressource. Selon ces
travaux, la puissance dissipée par les ressources de routage, logique et de l’horloge
dans la famille des FPGAs Xilinx-Virtex II est plus importante pour les ressources de
routage que pour les ressources logiques [Standaert2005b]. Cependant, même avec
un pourcentage faible de consommation de puissance de la partie de ressources
logique, il est possible de réaliser une attaque DPA [Ors2003]. La consommation de
puissance des autres ressources est indépendante des valeurs sensibles recherchées
par un adversaire.
I.2.2. Etude des techniques d’analyse de traces de consommation de la puissance
pour l’attaque DPA du 1er ordre
Les techniques de traitements de traces de puissances consommées sont classées
selon leur apparition de la plus ancienne à la plus récente. L’adversaire, après avoir
choisi l’une de ces 3 méthodes, dégage la clé secrète de chiffrement des données
employées dans le circuit cryptographique.
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I.2.2.1. Test de la distance moyenne
Cette méthode est introduite en 1999 par Paul Kocher [Kocher 1999]. Elle est la
première à exploiter la faille des implantations matérielles par analyse différentielle
de la consommation de puissance. Sur la figure I.3, nous présentons les différentes
étapes de l’attaque DPA du 1er ordre par la méthode de la distance moyenne.
Ensemble E1
Clé K

CP0,j

MMC1
Trace
différentielle

1

Fonction de
sélection

...CPM,j
CP1,j

DSC

0
101001
101100
101100

PltxtN
...
Pltxt1

Ensemble E0

MMC0
Moyenne

Pltxt0
Figure I.3 Illustration de l’attaque DPA du 1er ordre par la méthode de test de la
distance moyenne.

Une attaque DPA du 1er ordre nécessite l’acquisition des traces de consommation
de puissance du circuit CP(i,j) cryptographique à l’instant d’exécution d’une entrée
parmi les N entrées aléatoires Pltxt choisies correspondant à la sortie chiffrée Chtxt. Le
signal CP(i,j) est la version échantillonnée de la sortie de la consommation de
puissance du circuit attaqué au cours de l’exécution de l’algorithme cryptographique.
L’indice i correspond à l’entrée Pltxt,i qui produit ce signal, et l’indice j correspond à
l’instant d’échantillonnage. Les traces de consommation de puissance CP(i,j) sont
divisées en deux ensembles E0 et E1 selon une fonction de sélection Pf(.) :
𝐸0 = 𝐶𝑃 𝑖, 𝑗 | 𝑃𝑓 . = 0 ; 𝐸1 = 𝐶𝑃 𝑖, 𝑗 | 𝑃𝑓 . = 1
L’étape suivante consiste au calcul de la moyenne du signal du canal caché MCCl
pour chaque valeur de l=0,1 ; comme indiqué dans l’équation (I.4) :
𝑀𝐶𝐶𝑙 =

1
𝐸𝑙

𝑀𝑖 (𝑗)
𝑀(𝑗 )∈𝐸𝑙

Où 𝐸0 + 𝐸0 = 𝑁
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(I.4)

Le calcul de la différence entre les deux moyennes des deux ensembles E0 et E1
nous permet de déterminer le signal différentiel discontinu du canal caché DSC[j]
comme l’indique l’équation (I.5)
𝐷𝑆𝐶 𝑗 = 𝑀𝐶𝐶0 𝑗 − 𝑀𝐶𝐶1 𝑗

(I.5)

Le choix d’une fonction de sélection Pf appropriée au circuit cryptographique est
décisif pour la réussite de l’attaque DPA du 1er ordre. En effet, le signal différentiel
du canal caché DSC relatif à cette fonction nous permet de vérifier si la clé prédite est
égale à la clé secrète employée dans le circuit cryptographique sous attaque. Si la
fonction de sélection est appropriée à l’attaque DPA du 1er ordre, la clé prédite est
valide et le signal différentiel présente un pic au point considéré comme l’indique la
figure I.4 [Kocher1999]. Dans le cas contraire le signal différentiel ne contient pas de
pic. Nous déduisons que la fonction de sélection est mal choisie. La figure I.5 illustre
un exemple d’échec de la fonction de sélection [Kocher1999]. Dans le cas de
l’algorithme AES, la fonction de sélection Pf est le poids le plus fort de la sortie de la
fonction de substitution de l’algorithme AES. Elle est donnée par l’équation (I.6)
𝑃𝑓 = 𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠𝑙𝑒𝑝𝑙𝑢𝑠𝑓𝑜𝑟𝑡(𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠(𝐷𝑖𝑛 ⊕ 𝐾))

(I.6)

Où Din est donnée en entrée sur 8 bits, K est la clé secrète.

Figure I.4 Courbe du signal différentiel pour une fonction de sélection adaptée au
circuit cryptographique [Kocher1999].
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Figure I.5 Courbe du signal différentielle pour un mauvais choix de la fonction de
sélection [Kocher1999]

Kocher [Kocher1999] a réalisé une attaque DPA du 1er ordre sur une carte à puce
contenant l’algorithme de chiffrement DES (Data Encryption Standard) avec la
méthode de la distance moyenne. La fonction de sélection employée dans cette
attaque est la valeur de la variable intermédiaire du début du 16ème round pour le
texte chiffré connu. Le nombre de traces de puissance est de 1000. L’attaque est
réalisée sur un seul bit de la clé secrète à savoir le bit de poids le plus fort. Il s’agit
d’une attaque logicielle.
La premiére attaque expérimentale DPA du 1er ordre sur un circuit FPGA est
réalisée par Ors et al. [Ors2003]. Il emploie un circuit FPGA de type SRAM contenant
l’algorithme de chiffrement à clé publique basé sur l’utilisation des courbes
elliptiques.
I.2.2.2. Technique d’analyse de la corrélation
Cette technique est introduite par Eric Brier en 2004 [Brier2004]. Elle est nommée
Analyse de puissance par Corrélation CPA (Correlation Power Analysis). La figure
I.6 illustre les différentes étapes de cette technique. L’attaquant procède de la
manière suivante : pour les N différentes entrées Pltxt, il prédit la consommation de
puissance par un modèle lié au fonctionnement de l’algorithme qui s’exécute dans le
circuit cryptographique. Dans le cas de l’algorithme AES, ce modèle peut être le
poids de Hamming de la sortie de la fonction S-Box de la première itération. Cela
résulte en une matrice de prédiction Mp pour les 256 clés possibles. La taille de la
matrice de prédiction Mp est de Nx256. Dans un deuxième temps, l’attaquant mesure
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la consommation de puissance du circuit cryptographique à l’instant de l’exécution
des N entrées aléatoires choisies Pltxt avec la même clé secrète. Cela résulte en des
traces de consommation de puissance CP(i,j). L’étape finale consiste au calcul de la
corrélation entre le vecteur de mesure d’indice j avec toute les colonnes de la matrice
de prédiction Mp. Si l’attaque est réussite, il existe un seul maximum de la corrélation
pour la clé correcte.
Attaque expérimentale
clé
Pltxt

CHtxt

AES
SOC

Consommation de
puissance

Xor

CP(i,j)
Poids de
Hamming

S-clé
Pltxt

Calcul de
corrélation

SubBytes
Ordinateur

Modèle de prédiction
Figure I.6 Etapes de l’attaque DPA du 1er ordre par analyse de la corrélation.

Le coefficient de la corrélation entre deux variables aléatoires X et Y est noté
[X,Y]. Il mesure l’interdépendance entre les variables X et Y et il est définit par
l’équation (I.7) :
𝜌 𝑋, 𝑌 =

𝐶𝑜𝑣[𝑋, 𝑌]
𝜎 𝑋 𝜎[𝑌]

(I.7)

Où Cov[X,Y] est la covariance entre X et Y. Elle est égale à :
𝐶𝑜𝑣 𝑋, 𝑌 = 𝐸 𝑋 − 𝐸 𝑋

𝑌−𝐸 𝑌

= 𝐸 𝑋𝑌 − 𝐸 𝑋 𝐸 𝑌

(I.8)

La version empirique du coefficient de la corrélation est le coefficient de Pearson
[Ross1999] donné par l’équation (I.8) :
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𝑁
𝑗 =1

𝜌(< 𝑥1 , … , 𝑥𝑁 >, < 𝑦1 , … , 𝑦𝑁 >)) =

𝑁
𝑗 =1(𝑥𝑗

𝑥𝑗 − 𝑥 (𝑦𝑗 − 𝑦)

−

𝑥)2

𝑁
𝑗 =1(𝑦𝑗

−

(I.9)

𝑦)2

Où :
 <x1,…,xN> (respectivement <y1,…,yN>) sont N occurrences de la variable
aléatoire X (respectivement Y),
 𝑥 (respectivement 𝑦) est la moyenne de la variable X égale à
1
𝑥=
𝑁

𝑁

(I.10)

𝑥𝑗
𝑗 =1

Pour l’attaque DPA du 1er ordre par analyse de la corrélation, le calcul de la
corrélation est entre le modèle de puissance et les mesures de puissance consommée
pour l’entrée considérée. Il est décrit par l’équation (I.11)
𝐶 𝐶𝑃 𝑗 , 𝑀𝑝 𝑐𝑖

=

𝐸 𝐶𝑃 𝑗 . 𝑀𝑝 𝑐𝑖

− 𝐸 𝐶𝑃 𝑗 𝐸(𝑀𝑝 𝑐𝑖 )

(I.11)

𝑣𝑎𝑟 𝐶𝑃 𝑗 𝑣𝑎𝑟(𝑀𝑝 𝑐𝑖 )
Dans cette expression E(CP(j)) est l’espérance de la trace de puissance d’indice j ,
var(CP(j)) est sa variance. Mp(ci) est la colonne d’indice i de la matrice de prédiction.
Le modèle de puissance de prédiction dans l’analyse de la corrélation peut être le
modèle :
 du poids de Hamming [Messerges1999],
 de la distance de Hamming [Brier2004],
 de la distance commutée (Switching distance) [Peeters2006],
 de la distance signée [Peeters2006].
Le modèle de poids de Hamming consiste à approximer la consommation de
puissance du circuit cryptographique par le poids de Hamming du signal de sortie
de la partie à attaquer. En effet, pour une donnée binaire D codée sur m bits, le poids
de Hamming de D est défini par l’équation (I.11).
𝑚 −1

𝑯 𝐷 =

(I.12)

𝑑𝑗
𝑗 =0

Où dj sont les bits de code de D donné par 𝐷 =

𝑚 −1
𝑗
𝑗 =0 𝑑𝑗 2 .

H(D) varie entre 0 et m. Si les bits de D sont uniformément distribués la moyenne
𝑚
𝑚
du poids de Hamming de D est 𝜇𝐻 = et de variance 𝜎𝐻 = .
2

4
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Le modèle de distance de Hamming HD se résume à mesurer la distance de
Hamming entre la valeur de deux données successives Di et Di-1 en cours d’exécution.
L’expression de ce modèle est donnée par l’équation (I.13).
𝑯𝐷 𝐷 = 𝑯(𝐷𝑖 ⨁𝐷𝑖−1 )

(I.13)

Le modèle de la distance commutée a pour objectif de prendre en considération la
différence entre le chargement et le déchargement d’une capacité de charge
correspondant respectivement à la transition de 0 à 1 et celle de 1 à 0. Nous
définissons  la différence normalisée des transitions des portes introduite par
l’équation (I.14)
𝛿=

𝑝0→1 − 𝑝1→0
𝑝0→1

(I.14)

Où 𝑝0→1 (respectivement 𝑝1→0 ) la probabilité de transition de 0 à 1(respectivement
de 1 à 0).
Le modèle de la distance commutée DC(D) de deux données successives Di et Di-1
est définit par l’équation (I.15):
𝑚 −1

𝐷𝐶 𝐷 =

𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑑𝑗 ,𝑖 , 𝑑𝑗 ,𝑖−1 )

(I.15)

𝑗 =0

Où 𝑑𝑗 ,𝑖 est la décomposition binaire de Di. 𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑑𝑗 ,𝑖 , 𝑑𝑗 ,𝑖−1 ) qui dépend de la
transition entre les bits :
0
si 𝑑𝑗 ,𝑖 = 𝑑𝑗 ,𝑖−1
si 𝑑𝑗 ,𝑖 = 1 et 𝑑𝑗 ,𝑖−1 = 0
𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑑𝑗 ,𝑖 , 𝑑𝑗 ,𝑖−1 ) = 1
1 − 𝛿 si 𝑑𝑗 ,𝑖 = 0 et 𝑑𝑗 ,𝑖−1 = 1
Le modèle de distance de Hamming modifiée SD est un cas particulier du modèle
de la distance commutée pour une valeur de 𝛿 = 2.

𝑚 −1

𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑑𝑗,𝑖 , 𝑑𝑗,𝑖−1 )

𝑆𝐷 𝐷 =

(I.16)

𝑖=0

Où

0
si 𝑑𝑗 ,𝑖 = 𝑑𝑗 ,𝑖−1
si 𝑑𝑗 ,𝑖 = 1 et 𝑑𝑗 ,𝑖−1 = 0
𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑑𝑗 ,𝑖 , 𝑑𝑗 ,𝑖−1 ) = 1
−1 si 𝑑𝑗 ,𝑖 = 0 et 𝑑𝑗 ,𝑖−1 = 1

Le modèle de puissance le plus simple est celui de poids de Hamming. Il est le
plus employé dans les travaux existants. Les autres modèles tiennent compte de la
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variation de trace de puissance lorsque la donnée traitée du texte clair change de 0 à
1 ou l’inverse. Peeters et al. confirment [Peeters2006] que le nombre de trace de
puissance consommée est le même pour tous les modèles de puissance. Par contre, le
modèle de puissance de la distance signée peut surpasser la contre-mesure logique
basée sur l’ajout d’un masque sur l’état logique MDPL (Masked Dual-rail Precharge
Logic) détaillée à la fin de ce chapitre.
Dans la suite de notre travail, nous optons pour l’utilisation du modèle de
puissance de poids de Hamming. Ce modèle étant le plus simple à calculer sans le
souci d’augmentation du nombre de traces de puissances consommées par le circuit
cryptographique sous attaque DPA du 1er ordre.
DPA du 1er ordre Standaert [Standaert2006] présente une amélioration de
l’attaque DPA du 1er ordre en filtrant les traces de puissance. Il monte une
implantation expérimentale de l’attaque DPA du 1er ordre sur un circuit FPGA
contenant l’algorithme AES. Le nombre de traces de puissance est de 300 au lieu de
500 indiqué dans un autre travail [Standaert2004].
I.2.2.3. Test du maximum de vraisemblance
Le principe de l’attaque DPA avec la méthode de test du maximum de
vraisemblance est exposé dans la Figure I.7. Il consiste à un modèle de puissance très
proche des traces de puissance mesurées en tenant compte du bruit de mesure et des
autres générateurs de bruit à l’intérieur du circuit cryptographique. En effet, nous
considérons CP(i,j) les traces de consommation de puissance pour les N entrées Pltxt à
l’instant d’échantillonnage d’indice j. Le nombre d’échantillons de chaque trace est
égal à L. Il indique aussi le nombre d’ensemble indépendants de signaux mesurés.
Nous supposons que Hq, q=1,…,Q ; Q hypothèses de quelques propriétés de ces
signaux. Ces hypothèses sont reliées au circuit cryptographique sous attaque. Elles
donnent une prédiction de différentes possibilités de signaux traités. Le test du
maximum de vraisemblance [Agrawal2003] des différentes hypothèses décide en
faveur d’une hypothèse Hq si
𝐿

𝐾 = arg
[ max

1≤𝑞≤𝑄

𝑝(𝐶𝑃/𝐻𝑗 )]

(I.17)

𝑙=1

Si le nombre d’hypothèses est égal à 2, l’hypothèse H1 est choisie si elle vérifie la
condition de l’équation (I.18)
𝐿

𝐿

𝑝(𝐶𝑃(𝑗)/𝐻1 ) ≥
𝑙=1

𝑝(𝐶𝑃(𝑗)/𝐻0 )
𝑙=1
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(I.18)

Nous supposons que CP(j) est un vecteur de longueur N pour l’indice
d’échantillon j et que pour toutes les hypothèses, le signal CP(j) a une distribution
gaussienne multi-variable. Sous ces conditions et en appliquant la fonction
logarithmique à l’équation (I.18), l’hypothèse H1 sera choisie si elle vérifie la
condition de l’équation (I.19) :
𝐿
𝐻

𝐻

(𝑀𝑒𝑎𝑛𝑙 0 − 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑙 1 ) ≧ 𝐿(ln

𝐻1

𝑙=1
𝐻

Où 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑙 𝑞 = (𝐶𝑃 𝑗 − 𝜇𝐻𝑞 )𝑇

−1
𝐻𝑞 (𝐶𝑃

−ln

𝐻0

)

(I.19)

𝑗 − 𝜇𝐻𝑞 ) et q=0, 1 ; 𝜇𝑞 est la moyenne de Hq.

H1
Clé K

CP0,j

Classification
selon les
hypothèses Hq

...CPM,j
CP1,j

Clé prédite k

H2

Calcul de
maximum de
vraisemblance

H3
101001
101100
101100

PltxtN
...
Pltxt1
Pltxt0

Figure I.7 Principe de l’attaque DPA du 1er ordre avec le test du maximum de
vraisemblance.

Quand cette théorie est employée dans le test de distance moyenne, nous avons
recours à l’hypothèse d’évitement Hv et à l’emploi de deux hypothèses H0 et H1
correspondant à la décision de 0-binaire et 1-binaire. La décision est en faveur de
l’hypothèse H1 si
(I.20)

𝑀𝐻0 ≤ 𝑀𝐻1
Où
𝑀𝐻𝑞

2
𝑉(𝜇𝐻𝑞 )
(𝜇𝐻𝑣 − 𝐸 𝜇𝐻𝑣 )2 (𝜇𝐻𝑞 − 𝐸 𝜇𝐻𝑞 )
=
−
− ln
(
)
𝑉(𝜇𝐻𝑣 )
𝑉(𝜇𝐻𝑞 )
𝑉(𝜇𝐻𝑣 )
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Les estimateurs du maximum de vraisemblance sont employés pour prédire la
valeur de la moyenne et la variance E[µH] = µH et 𝑉 =

2
𝜎𝐻
0

𝑁0

+

2
𝜎𝐻
1

𝑁1

où µH

=

µ0-µ1 la

différence de la moyenne de 0-binaire et le 1-binaire, la variance de i-binaire et le
nombre Ni des éléments de i-binaire. Agrawal et al. utilisent cette méthode dans
[Agrawal2003].
Dans [Mulder2007], Mulder présente une attaque DPA du 1er ordre avec le test de
vraisemblance sur un circuit FPGA de type SRAM. L’algorithme de chiffrement est
basé sur l’utilisation des courbes elliptiques. Le nombre de traces de puissance est de
5000.
I.2.3. Comparaison des performances expérimentales de l’attaque DPA du 1er ordre
Dans cette partie, nous nous intéressons à l’étude de l’attaque DPA du 1er ordre
pour chaque type d’analyse de traces de puissance. Nous précisons pour chaque
méthode :
 la catégorie de l’attaque expérimentale ou logicielle,
 le nombre de bit de la clé sécrète,
 le type de circuit cryptographique sous attaque,
 l’algorithme de chiffrement implanté dans ce circuit,
 le nombre de traces de puissance nécessaires pour cette attaque.
Le Tableau I.1 résume les caractéristiques des principaux travaux de l’attaque
DPA du 1er ordre.
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Tableau I.1 Comparaison des méthodes de traitement de données des traces de
puissance consommée
Méthode de traitement
des données

Concepteur

Nombre de
traces de
puissance

Complexité

optimisation

Nombre
de bits
attaqués

Test de la distance
moyenne

Kocher
[Kocher 1999]

élevé

simple

oui

1 seul

Analyse de la corrélation

Brier
[Brier2003]

moyen

simple

non

1 à 8 bits

Test du maximum de
vraisemblance

Agrawal
[Agrawal2003]

moyen

complexe

oui

1 à 8 bits

I.2.4. Choix de la technique d’analyse des traces de puissance
Le Tableau I.1 compare les trois méthodes existantes de traitement de traces de
puissance consommée par le circuit cryptographique sous attaque. Standaert et al.
dans [standaert2006] remarquent que ces différentes méthodes statistiques peuvent
aboutir à une attaque réussite de l’implantation cryptographique en question.
L’emploi de l’analyse par la corrélation n’est pas une méthode optimale parce qu’elle
a recours à un modèle de puissance sommaire. Le test du maximum de
vraisemblance donne un meilleur résultat [Agrawal2003] puisqu’il fait une meilleure
estimation du modèle de puissance par rapport à la trace de puissance consommée
expérimentale. Cependant, avec un simple modèle de consommation de puissance,
l’attaque DPA fournit un résultat efficace sans avoir recours à une estimation du
bruit de mesure. Mulder et al. comparent ces trois méthodes [Mulder2007] et
concluent que le test du maximum de vraisemblance a besoin de presque le même
nombre de traces de mesures que l’analyse de la corrélation, mais deux fois moins de
nombre de traces que le test de la distance moyenne. De plus, la méthode de test de
la distance moyenne souffre des pics fantômes comme l’explique Brier [Brier2004].
Nous décidons pour la suite de choisir la méthode de l’analyse de la corrélation pour
la réalisation des attaques de puissance DPA dans notre travail puisqu’elle est
efficace avec une moindre estimation du modèle de puissance. Nous choisissons de
plus le modèle de poids de Hamming vu sa simplicité et son efficacité comme
modèle de puissance.
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I.3. Mise en œuvre d’une attaque DPA 1er ordre contre un FPGA de
technologie Flash
I.3.1. Implantation et résultats expérimentaux de l’attaque DPA du 1er ordre
Dans cette partie, nous démontrons que l’attaque DPA du 1er ordre est réalisable
contre un circuit FPGA de technologie Flash. Nous réalisons d’abord une attaque
DPA du 1er ordre contre un circuit cryptographique implanté dans un FPGA Flash et
contenant un chiffreur AES non sécurisé. L’attaque DPA contre cette implantation de
l’AES peut se faire durant la première itération ou durant la dernière itération. Pour
valider l’attaque DPA durant la première itération, il suffit d’implanter seulement les
deux premières fonctions de l’AES à savoir AddRoundKey et SubBytes et de connaître
le texte clair en entrée de l’algorithme de l’AES. Pour valider l’attaque DPA durant la
dernière itération, il est nécessaire d’implanter d’abord la fonction SubBytes puis la
fonction AddRoundKey et de connaître le texte chiffré en sortie de l’algorithme de
l’AES.
I.3.1.1. Montage expérimental de l’attaque DPA du 1er ordre
Le montage expérimental de l’implantation de l’attaque DPA de 1er ordre est
décrit par la figure I.8. Il est composé de :
 un oscilloscope numérique,
 une carte de test sur laquelle est connecté un circuit FPGA de technologie Flash,
 un ordinateur,
 et une résistance R de faible valeur (typiquement de 0.2 ).
Dans notre expérience, nous employons un oscilloscope numérique Agilent
54622D pour signaux mixtes. Les principales caractéristiques de cet oscilloscope
sont :


une bande passante de 100 MHz,



une vitesse maximale d’échantillonnage de 200 Méch/s,



une profondeur de la mémoire : 2 Mo/voie (MegaZoom),



une détection crête de 5 ns,



un pré et post-déclenchement,



des interfaces de communication : RS-232 (Recommended Standard 232),
interface parallèle et GPIB (General Purpose Bus Interface).
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Oscilloscope
GPIB

Trigger
Ordinateur

CH1
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flash

CH2

DC

Alimentation

Figure I.8 Montage expérimental de l’attaque DPA.

Vu la contrainte concernant l’utilisation d’un circuit FPGA du commerce sans
pouvoir le modifier, le seul moyen pour accéder à l’alimentation du circuit FPGA est
de mesurer l’alimentation générale de la carte. En effet, les pins d’alimentation de
notre circuit FPGA (VCCINT et VCCO) sont blindés terminés par des capacités pour
éviter toute fuite de courant, ceci les rend inaccessibles pour effectuer des mesures.
Alors, pour mesurer la consommation totale du circuit FPGA, le câble d’alimentation
de la carte est coupé en deux et une résistance R de valeur faible, à savoir 0.2 Ω, est
insérée en série. Nous visualisons à l’oscilloscope la différence de potentiel Ddp entre
les deux bornes de cette résistance en employant les deux canaux CH1 et CH2. Par la
suite, le courant consommé I sera égal à :
𝐼=

𝐷𝑑𝑝
𝑅

(I.21)

En effet, afin d’améliorer la qualité du signal du courant du point de vue
amplitude et nombre de pics, une résistance de faible valeur est utilisée. Plus la
résistance est faible, plus le nombre de pics de courant est important et observable.
Nous ayons recours aussi à un filtre passe bas pour les canaux CH1 et CH2. Nous
enlevons aussi le signal DC. La bande du signal est alors inférieur à 200 MHz. Seule
la composante AC est présente dans le signal de consommation de puissance mesuré.
La communication entre l’oscilloscope et l’ordinateur est effectuée à l’aide de
l’interface GPIB qui est spécifiée par la norme IEEE-488. L’oscilloscope est commandé
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par un programme Matlab permettant de configurer l’acquisition de traces de
puissance consommée et d’obtenir les mesures avant traitement.
Nous

avons besoin d’un signal de trigger pour synchroniser l’instant de

l’acquisition avec l’instant de changement de la consommation de puissance due à un
traitement de donnée considérée. Nous choisissons de connecter le signal de trigger
à l’oscilloscope sur une des voies numériques. Il est relié au circuit FPGA par
l’intermédiaire d’un signal de synchronisation généré par le circuit implanté dans le
circuit FPGA. La section suivante présente et discute les résultats expérimentaux
obtenus de l’attaque DPA.
I.3.1.2. Attaque DPA durant la première itération de l’AES non sécurisé
Pour tester le montage de l’attaque DPA avec la méthode d’analyse de la
corrélation, nous implantons un circuit de chiffrement simple dans le FPGA Actel
fusion AFS-600FG256 de technologie Flash et dans le FPGA XILINX Virtex4
XCVLX25 de technologie SRAM. Ce circuit est schématisé par la Figure I.9. Il est
composé des premiers modules de l’AES : SubBytes et AddRoundKey avec un format
de donnée de 8-bits. La donnée en entrée Din est d’abord ajoutée à la clé secrète K par
un « ou-exclusif » avant d’entrer dans le module SubBytes. Pour la conception de
module SubBytes, nous choisissons la plus petite fonction S-Box actuelle introduite
par Canright [Canright2005, Kamoun2008].

Din
8

8

K
S

AddRoundKey

SubBytes

8

8

FPGA
Figure I.9 Schéma du circuit implanté dans le circuit FPGA pour l’attaque
expérimentale.

Pour l’attaque DPA, nous optons pour l’emploi de la méthode d’analyse de la
corrélation. Les traces de puissance sont collectées par le montage de l’attaque DPA
en considérant une suite de textes clairs. Le modèle de puissance MP pour l’attaque
DPA avec la méthode de la corrélation est le poids de Hamming de la sortie de
SubBytes décrit par l’équation (I.22)
𝑀𝑃 𝐷𝑖𝑛 = 𝑯(𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠(𝐷𝑖𝑛 ⊗ 𝐾))
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(I.22)

La Figure I.10 donne le résultat de l’attaque DPA du 1er ordre réussite avec
l’analyse de la corrélation [Kamoun2009a]. La clé secrète est K=43. Le nombre de
traces de puissance utilisé est 1000. Ce résultat montre expérimentalement l’efficacité
de l’attaque DPA contre le circuit de chiffrement simple non sécurisé.

Figure I.10 Attaque DPA réussie durant la première itération de l’AES pour la clé
secrète K= 43, en utilisant 1000 traces de puissances.

I.4. Etude des techniques de contre-mesure contre l’attaque DPA du 1er
ordre
I.4.1. Principe et niveaux d’application des techniques de contre-mesure
Les attaques par analyse de la consommation de puissance utilisent le fait que la
consommation de puissance dans les crypto-processeurs, ou circuits matériels
cryptographiques, dépend des valeurs intermédiaires des calculs effectués lors du
déroulement de l’algorithme cryptographique. Pour cette raison, l’objectif des contremesures de l’attaque DPA du 1er ordre est de rendre la consommation de puissance
indépendante de ces valeurs intermédiaires. Plusieurs contre-mesures existent dans
la littérature.
La protection des systèmes cryptographiques peut être réalisée à tous les niveaux
d’abstraction usuels dans la conception de systèmes numériques :
 protocole,
 algorithme,
23

 système,
 architecture,
 logique.
Chaque niveau d’abstraction représente une modélisation spécifique, ainsi que
des solutions de conception et d’implantation qui peuvent être employées pour
assurer la sécurité du système en question [Batina2005, Schaumont2003]. La Figure
I.11 schématise les différents systèmes possibles pour chaque niveau de contremesure. Ils seront détaillés dans les sections suivantes.
I.4.2. Classification des techniques de contre-mesure à l’attaque DPA du 1er ordre
I.4.2.1. Contre-mesure à l’attaque DPA du 1er ordre au niveau protocole
Au niveau protocole, la prévention de l’attaque DPA du 1er ordre est réalisée par
l’augmentation de la fréquence de changement des clés de chiffrement. En effet, ces
clés sont employées pour un nombre limité d’opérations de chiffrement.
Généralement, elles sont appelées clés de session [Popp2007]. L’emploi de plusieurs
clés de session peut rendre l’attaque par analyse de puissance difficile à réaliser. En
effet, plus le nombre de traces exploitables par clé est faible moins l’on peut extraire
d’information. Cependant, il y a plusieurs scénarios où il est impossible ou
irréalisable de changer la clé assez fréquemment pour empêcher la réalisation de
l’attaque par analyse de puissance. Ces scénarios sont par exemple dans le cas ou une
seule clé est associée à une carte à puce. Pour ces cas, d’autres contre-mesures sont
employées pour sécuriser les circuits cryptographiques
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Figure I.11 Contre-mesures à l’attaque DPA du

1er

ordre à différents niveaux

d’abstraction.

I.4.2.2. Contre-mesures algorithmiques à l’attaque DPA du 1er ordre
Ces contre-mesures agissent sur l’algorithme de chiffrement sans modification du
résultat de chiffrement final afin de protéger l’implantation cryptographique de
l’attaque DPA du 1er ordre. En effet, pour l’algorithme de chiffrement AES, il est
possible d’ajouter des modules supplémentaires afin d’atteindre un tel objectif. Dans
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la littérature, il existe deux types de méthodes algorithmiques à savoir celle du
masquage aléatoire [Akkar2001] et celle de la permutation de la table de donnée
[Corn2008]. La première technique introduit un masque aléatoire sur les données
intermédiaires traitées. Ainsi, les traces de puissances consommées seront
décorrélées des données sensibles. La deuxième technique change la forme de
présentation de données de telle façon que l’adversaire n’arrive plus à dégager la clé
secrète puisqu’il ne peut pas réordonner les données traitées.
i.

Contre-mesure par masquage aléatoire

Les contre-mesures algorithmiques sont généralement restreintes aux méthodes
de masquage aléatoire. L’idée principale expliquée dans les références [Agwal2003,
Brier2003], est de masquer les résultats intermédiaires qui sont produits pendant le
déroulement des opérations de l’algorithme de chiffrement. Nous prenons le cas du
chiffrement symétrique et de la norme AES. Toutes les étapes dans une itération
d’AES sont affines, sauf l’opération d’inversion dans le corps de Galois qui intervient
lors de l’étape de substitution SubBytes. Pour protéger les étapes de calcul linéaire un
masque aléatoire additif est suffisant. Par contre pour l’étape de calcul non-linéaire il
est nécessaire d’utiliser un masque multiplicatif en plus du masque additif dans le
corps de Galois [Akkar2001].
Le masquage du module de SubBytes de l’AES consiste à masquer
intrinsèquement l’opération SBox et à ajouter un masque à l’entrée et à la sortie de ce
module. La dépendance entre bin et bout de la fonction de substitution SubBytes non
masquée est donnée par l’équation (0.4) dans l’annexe A. Pour la fonction de
substitution masquée MaskedSubBytes, la relation entre l’entrée bin et la sortie bout est
donnée par l’équation (I.23) suivante :

𝑏𝑜𝑢𝑡 = 𝑀𝑎𝑠𝑘𝑒𝑑𝑆𝐵𝑜𝑥 𝑏𝑖𝑛 + 𝑚

(I.23)

Où
 bin=x+m’, x est le texte en clair et m’ une valeur aléatoire comme masque à
l’entrée,
 m est une valeur aléatoire appliquée comme masque à la sortie.
Il existe plusieurs méthodes de calcul de SBox. Les principales méthodes sont la
solution de tabulation et la solution arithmétique. La solution de tabulation consiste à
mémoriser les sorties de chaque valeur entre 0 et 255. Quand plus d’un masque m est
employé, les tables de MaskedSubBytes ont besoin d’être recalculées. Par exemple,
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dans le cas ou on emploi 16 masques m, 16 tables sont nécessaires. Golic et al.
montrent que l’emploi du même masque pour les 16 tables de S-Box représente une
sérieuse menace [Golic2003]. Effectivement, les variables intermédiaires sont
masquées par le même masque et leurs corrélations mutuelles peuvent être
employées dans l’attaque DPA du 2ème ordre.
La méthode de calcul arithmétique offre plus de sécurité puisqu’elle facilite
l’emploi des masques différents. Le masque peut être modifié à tout moment sans
besoin d’ajout de nouvelles tables de mémoire. L’opération de SubBytes est composée
de deux parties : l’inversion dans le corps de Galois GF(28) et une transformation
affine. Le masquage de la transformation affine est simple. La difficulté réside
essentiellement dans l’inversion non linéaire. Il est nécessaire de masquer toutes les
entrées et sorties du calcul de l’inverse. Il existe une solution pour réduire la
complexité de l’inversion, effectivement une entrée masquée peut être transformée
dans un corps de Galois composé GF(24) x GF(24) par un isomorphisme de mappage,
où elle peut être inversée de manière efficace et sûre [Oswald2005].
Il existe deux choix pour la base des corps de Galois GF(28). Oswlad et al.
[Oswald2006a] emploient un calcul d’inverse dans une base polynomiale. Canright et
al. [Canright2008] utilisent une base normale. Dans le dernier travail, l’implantation
de S-Box masquée donne des meilleures performances. Nous optons alors pour le
choix de cette implantation dans notre travail. Le détail du calcul de l’inverse masqué
est présenté dans l’annexe D.
La figure I.12 décrit le principe de cette contre-mesure appliquée à la norme AES.
La fonction d’ajout du masque AddMask se fait au début. Elle est appliquée
directement sur le texte clair Din. A la fin du traitement de l’algorithme AES masqué,
une opération inverse DelMask permet de retrouver le texte chiffré non altéré par le
masque. Les fonctions AddRoundKey, ShiftRows et MixColumns sont des fonctions
linéaires. Il n’est pas nécessaire de modifier leurs traitements pour les adapter à la
méthode de masquage. La fonction SubBytes par contre n’est pas linéaire. Il est
impératif de changer son fonctionnement pour la masquer et conserver le résultat
final de l’algorithme AES. Les transformations appliquées donnent lieu à la fonction
MaskedSubBytes. Plusieurs travaux se sont concentrés sur la méthode efficace pour la
génération de la fonction de MaskedSubBytes. En effet, le problème de ce type de
masquage réside essentiellement dans le fait que la donnée zéro ne peut pas être
masquée par un masque multiplicatif. Oswald et al. [Oswald2006a] suggèrent
l’emploi de deux masques l’un additif et l’autre multiplicatif pour la fonction S-Box
avec la représentation de « Tower field ». Cette présentation consiste à décomposer les
présentations dans GF(28) en des sous représentations dans GF(24). Cette sous
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présentation est, à son tour, décomposée dans le corps GF(22). En appliquant cette
méthode, l’inversion dans GF(28) nécessite plusieurs multiplications et une inversion
dans le sous-corps GF(24).
Din
AddMask

K

AddRoundKey

MaskedSubBytes

DelMask

ShiftRows

MixColumns

Dout

Figure I.12 Contre-mesure à l’attaque DPA par masquage aléatoire appliquée à la norme
AES.

Ces opérations dans le sous corps GF(24) requirent de même des opérations de
multiplication et d’inversion dans le sous corps GF(22). Dans le sous corps GF(22),
l’inversion n’est autre que la fonction au carré et donc elle est linéaire dans GF(2).
Oswald et al. proposent une méthode de calcul de correction de masque dans
l’approche de « Tower field ». Plusieurs termes de correction sont intégrés dans les
opérations de multiplication dans les sous-corps. L’annexe D donne les détails de
calcul de l’inverse dans GF(28) avec le masque en expliquant les différents termes
ajoutés. Oswald et al [Oswald2006a] mentionnent une optimisation du nombre de
multiplications par une réutilisation d’une partie du masque d’entrée dans le masque
de sortie.
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Le travail de Canright [Canright2008] incorpore cette approche de masquage dans
la conception de S-Box très compacte introduite dans [Canright2005]. La taille de la
S-Box masquée ainsi obtenue est trois fois plus grande que la S-Box non masquée. La
surface de la partie incluant la fonction S-Box occupe 60% de la surface totale de
l’implantation d’AES [Nist2001] complète, d’où un surcoût total en surface de 120%
en considérant l’utilisation de 16 S-Box.
Le travail de Mentens [Mentens2004] optimise la surface de l’implantation de
l’AES sécurisée par la méthode de masquage jusqu’à 20% en minimisant le nombre
de S-Box à 4 et sans tenir compte de la surface du générateur du nombre aléatoire
TRNG (True Random Noise Generator) qui peut être significative [Fischer2002].
ii.

Contre-mesure par permutation

Cette contre-mesure est introduite par Corn [Corn2008] en 2008. Elle se base sur la
permutation de la représentation des variables intermédiaires. En effet, en
considérant une variable intermédiaire de 8 bits x, cette variable et divisée en deux
parties de 4 bits xl et xh correspondante à la partie de poids faible et la partie de poids
fort.
𝑥 = 𝑥 ∥ 𝑥𝑙
Corn emploie deux tables de permutation indépendantes p1 et p2 qui sont
générées à chaque nouvelle exécution. La nouvelle représentation est sous la forme :
𝑃 𝑥 = 𝑝2 (𝑥 ) ∥ 𝑝1 (𝑥𝑙 )

(I.24)

La représentation permutée est employée pendant l’exécution de l’algorithme de
l’AES. La représentation originale est retrouvée en appliquant l’inverse de la
permutation. Une table de permutation pi est générée à partir d’une table initiale s0.
Par exemple s0 est donnée par l’équation (I.25):
𝑠0 = 14, 6,0 ,5 ,9 ,1 ,4 ,15 ,8 ,10 ,12 ,2 ,13 ,11 ,7

(I.25)

Corn définit une séquence de permutation si pour 𝑖 ≥ 0 comme suit :
𝑠𝑖+1 𝑥 = 𝑠0 𝑠𝑖 𝑥 ⨁𝑘𝑖

(I.26)

Où chaque 𝑘𝑖 ∈ 0,1 4 est générée aléatoirement. Une permutation est définie
comme pi=sn pour une valeur n donnée généralement égale à 4. Corn a recours à la
méthode de tabulation pour la génération de la table de permutation P composée de
p1 et de p2.
La robustesse de la contre-mesure par permutation de la représentation des
données contre l’attaque DPA du 1er ordre est prouvée par le fait que pour une clé
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fixe et un texte en clair, chaque variable intermidiaire de l’algorithme AES suit une
ditribution uniforme dans {0,1}8. En effet, l’attaquant qui utilise la méthode d’analyse
de corrélation pour extraire une clé à partir de la puissance consommée à un point
donné aura un résulat aléatoire.
L’implantation logicielle de cette contre-mesure par permutation comparée à celle
de la contre-mesure de masque simple implementée avec la méthode de tabulation
donne des performances équivalentes de point de vue surface de silicium.
Cependant, elle demande plus de temps pendant l’execution. Effectivement, Corn a
réalisé des implementations logicielles de l’algorithme d’AES selon les trois
configurations suivantes [Corn2008] :
 sans contre-mesure ,
 avec la contre-mesure par masquage simple,
 et avec la contre-mesure par permutation.
Le tableau I.2 résume les performances obtenues par Corn. Le temps d’exécution
est déterminé avec un ordinateur dont l’unité central est cadencée à la fréquence de 2
GHz. Nous remarquons que le temps d’excution de la méthode de masquage simple
est inférieur à celui de la contremeure de permutation. En plus la taille de la mémoire
employée augmente de deux à trois fois, de la première à la troisième configuration.
Nous pouvons conclure que la solution de contre-mesure par masquage est plus
performante que la solution de contre-mesure par permutation au niveau surface
consommée et temps d’éxecution. Par contre, du point de vue de la securité, la
contremesure de permutation offre un niveau de sécurité plus grand que la
contremesure de masquage simple. En effet, l’implantation de la méthode de
masquage est sensible à la dissymétrie des implantations.
Nous remarquons que les contremesures algorithmiques sont des solutions
globales et elles peuvent être appliquées à différentes technologies. Mais il faut noter
que la robustesse de ces contremesures est généralement liée à leurs implantations.
Pour la contremesure de masquage, le niveau de sécurité est dépendant des
caractéristiques du générateur de masque basé sur l’utilisation de générateurs de
nombres aléatoires vrais (TRNG).
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Tableau I.2 Comparaison de l’implantation de la contremesure de permutation avec
celle de masquage

Temps d’éxecution
(µs)

Taille RAM
(octects)

2,2

214

AES securisé avec la méthode de
masque simple

4

474

AES securisé avce la méthode de
permutation

11

778

Type de contrmesure
AES sans contremesure

I.4.2.3. Contre-mesures au niveau système de l’attaque DPA du 1er ordre
Plusieurs contre-mesures au niveau système sont proposées dans la littérature.
Elles utilisent généralement une régulation du courant d’alimentation du circuit à
protéger. Shamir [Shamir2000] propose une méthode dans laquelle l’alimentation est
isolée du circuit cryptographique d’une carte à puce en employant des capacités pour
le stockage temporaire de l’énergie, il s’agit d’une alimentation à découpage
rudimentaire. Cette méthode est illustrée par la Figure I.13. Deux capacités sont
utilisées, lorsqu’une alimente le circuit, l’autre se charge. L’analyse du courant au
niveau du câble d’alimentation permet uniquement de voir la forme résultante des
chargements internes des capacités comme le montre la Figure I.14.
+V

Contrôle de
commutateur
2 Condenateurs

Carte à puce
Micrprocesseur
et mémoire

4 commutateurs

+

-V

Figure I.13 Utilisation de deux capacités d’isolation comme contre-mesure au niveau
système de l’attaque DPA.
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Les valeurs des capacités qui doivent être mises en jeux sont grandes, c’est
pourquoi il n’est pas envisageable de les intégrer sur le silicium de la puce. Les
capacités doivent donc être localisées sur la carte en dehors du circuit
cryptographique. Si l’attaquant connait l’architecture du circuit complet, il peut à
l’aide de deux sondes mesurer la tension aux bornes des capacités sans endommager
la carte [Rakers2001]. Puisque les capacités alternent dans l’alimentation du circuit
attaqué, la trace de consommation de puissance du circuit peut être reconstruite à
partir des deux traces de courant parcourant chacune des capacités. Enfin, cette trace
de consommation de puissance peut être utilisée pour pratiquer l’attaque DPA.
Courant
d’entrée

Temps

Figure I.14 Forme du signal du courant au niveau de l’alimentation générale en
utilisant deux capacités commutées pour alimenter la puce [Shamir2000].

Rakers et al. [Rakers2001] proposent une isolation électrique du circuit pour sécuriser
une carte à puce. L’isolation du circuit est essentiellement employée pour séparer la
partie analogique (alimentation et communication avec l’extérieure) de la partie
numérique (chiffrement). L’information corrélant l’état interne du circuit avec la
consommation de puissance est ainsi enlevée ou du moins réduite. Cependant le
circuit d’isolation est couteux à réaliser et difficile d’intégration ce qui revient aux
mêmes inconvénients que la solution à base de capacités commutées. Ratanpal et al.
[Ratanpal2004] utilisent un circuit électronique plus sophistiqué pour réguler la
consommation de puissance du circuit cryptographique. Il est basé sur la
suppression spectrale de l’information corrélée à la clé secrète au niveau de la trace
de consommation de puissance. La Figure I.15 illustre le diagramme de ce circuit de
suppression. Cette première proposition utilisait un amplificateur opérationnel qui
ne pouvait pas être intégré dans la même puce que le circuit de chiffrement. Afin de
pallier ce problème, Mesquita et al. [Mesquita2006] proposent un circuit plus
compacte à base de transistor MOS. Le principe de cette méthode consiste à
employer la technique de rétroaction du courant pour rendre la consommation de
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puissance constante pour un observateur externe. Le circuit analogique développé
s’appelle CMG pour Current Mask Generator. La Figure I.16 donne un schéma du
CMG.

Vdd

Rsense

Cfilter

Circuit
sous
protection

Tshunt

Ampli OP
Vref

Figure I.15 Schéma du circuit de suppression spectrale proposé par Ratanpal et
al[Ratanpal2004].

Vext
CMG

Entrées
Vint

+
-

Circuit
cryptographi
que

+
-

+
-

Figure I.16 Schéma du circuit de régulation par rétroaction CMG [Mesquita2006].
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D’un point de vue performance, le problème principal des contre-mesures au
niveau systèmes est qu’elles entrainent une sur consommation de puissance.
Effectivement, la consommation de puissance est régulée vers une valeur maximum
constante. De plus ces solutions dépendent beaucoup de la technologie de fabrication
employée. Leur coût est élevé et elles consomment de plus une surface de silicium
importante (nous avons noté précédemment les problèmes d’intégration des
composants analogiques utilisés dans ces solutions.)
D’un point de vue sécurité, toutes les solutions au niveau systèmes présentées
précédemment ne sont pas robustes contre l’attaque DPA. Effectivement, celles qui
visent à isoler l’alimentation du circuit souffre de l’accessibilité physique aux
éléments garantissant l’isolation électrique. On peut imager ce constat en notant que
les auteurs de ces études ont simplement déplacé le problème. Les solutions qui
visent à réduire électriquement par régulation (et rétroaction) la corrélation entre les
données de chiffrement et le courant d’alimentation n’atteignent pas l’annulation de
la corrélation. Il existe pour toutes ces solutions des « traces » de la clé dans le signal
de courant issu de l’alimentation. L’attaque DPA reste donc possible mais nécessite
un nombre de données expérimentales plus important. Nous pouvons dire que ces
solutions permettent uniquement de rendre l’attaque DPA plus difficile mais pas de
l’empêcher. Ce ne sont donc pas à proprement parlé des contre-mesures à l’attaque
DPA.
I.4.2.4. Contre-mesures au niveau architecturale
L’idée de base des contre-mesures au niveau architectural est d’insérer un bruit
de consommation de puissance dans la puissance consommée par le circuit
cryptographique. Appliquée à l’architecture de chiffrement de l’AES, il suffit
d’ajouter un bloc dans cette architecture afin d’introduire du bruit. La première idée
de Standaert [Standaert2004] est d’utiliser la méthode de pipeline pour introduire un
bruit de puissance. Le problème de cette méthode est que le contenu des registres est
prédictible. Du fait elle n’est absolument pas efficace contre l’attaque DPA.
Par contre dans le cas d’une implantation déroulée de l’algorithme AES, les
entrées de chaque itération de cet algorithme sont indépendantes, chaque itération
peut être vue comme un générateur de bruit pour les autres itérations. Une méthode
proposée par Standaert consiste à l’emploi simultané de l’implantation déroulée et
des pipelines pour l’algorithme AES. Elle est élégante car elle ne coute aucun élément
supplémentaire, il s’agit en fait d’une autoprotection de l’algorithme AES une fois
déroulé. Cependant, cette méthode, comme toutes les méthodes de génération de
bruit de consommation de puissance décoréllée, est inefficace car l’attaque DPA
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filtre intrinsèquement tous les signaux (et donc bruits) non-corrélés du modèle de
consommation de puissance. Avec ces contre-mesures, l’attaque DPA demande un
nombre de traces de consommation de puissance plus important mais elle atteint son
objectif sans difficulté. L’avantage majeur d’une contre-mesure architecturale est une
solution à surface de silicium faible voir nulle dans le cas de l’AES déroulée, à faible
consommation de puissance et sans une diminution de la fréquence du circuit
cryptographique.
I.4.2.5. Contre-mesures au niveau logique
Les contre-mesures au niveau logique sont basées sur des styles logiques spéciaux
résistants aux fuites par canaux cachés. Par exemple, la DPL (Dual-rail Precharge
Logic) [Danger2009] est une classe de ces contre-mesures logiques. Elles emploient la
méthode d’équilibrage de la consommation de la puissance en utilisant deux réseaux
logiques duaux. Leur objectif est de rendre la consommation de puissance constante
et indépendante des données traitées. En effet, la puissance consommée du circuit
dépend des transitions de sorties des portes logiques. Si ces transitions dépendent de
l’information secrète, la sécurité de l’implantation est compromise. Pour rendre le
circuit résistant aux attaques DPA du 1er ordre, la puissance consommée doit être
indépendante de l’information secrète. Le principe de fonctionnement de cette
logique est scindé en deux phases pré-charge et évaluation. La phase de pré-charge
permet de commencer les nouvelles exécutions à partir d’un état électrique connu.
Cela empêche les transitions non attendues entre deux étapes de calcul. Dans le cas
de la DPL, chaque signal est transmis par deux fils pour chaque variable booléenne
Null =(0,0) ou (1,1) pendant la phase de précharge et Valid =(0,1) ou (1,0) lors de la
phase d’évaluation. Ces deux fils sont positionnés au même potentiel durant la phase
de pré-charge et ils sont complémentaires (un des deux représentant la variable
booléenne) durant la phase d’évaluation : Null =(0,0) ou (1,1) lors de la phase de précharge et Valid=(0,1) ou (1,0) lors de l’évaluation. Par conséquent, pour chacune des
deux phases (pré-charge et évaluation) il y a la transition dans un seul fil. Si le circuit
est bien équilibré, la transition liée à la donné en cours n’est pas discernable par
l’attaquant.
Les approches de conception de circuit au niveau logique pour atteindre cet
objectif sont divisées en eux catégories :
 Styles logiques dédiées comme SABL, la logique asynchrone et la logique
réversible.
 Styles logiques normalisés : WDDL, DRSL, MDPL, STTL, BCDL.
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Les styles logiques dédiés peuvent être employés seulement dans les
implantations ASIC. Les styles logiques normalisés combinent les cellules standards
de bibliothèques existantes pour concevoir des nouvelles cellules normalisées. Grace
à cela, elles peuvent être utilisées dans les implantions sur FPGA ou sur ASIC. Par
exemple, Tiri et al. ont développé la logique SABL [Tiri2002] (Sense Amplifier Based
Logic) qui est un style logique dédié, et WDDL [Pop2005] (Wave Dynamic
Differential Logic) qui est un style logique normalisé constitué de cellules standards.
i.

SABL

La logique SABL [Tiri2002] est introduite par Tiri en 2002. Son objectif est de
rendre la consommation de puissance indépendante des données traitées. Il s’agit du
premier style logique résistant aux attaques DPA du 1er ordre. Son principe consiste
en la combinaison de la logique dynamique et différentielle DDL (Differential and
Dynamic Logic) comme dans la logique DCVSL (Differential Cascade Voltage Switch
Logic) [Rabaey2003]. Cela permet de décorréler la consommation de puissance avec
les données d’entrées. La Erreur ! Source du renvoi introuvable.figure I.17 donne un
exemple illustratif d’une double bascule.

Stage 2

Stage 1

q

d
d

q

clk

Figure I.17 Exemple de circuit double bascule en technologie SABL
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ii.

Logique asynchrone

Certaines logiques asynchrones utilisent le mode DPL. Si la netlist et le layout du
circuit sont équilibrés, la logique asynchrone est un bon candidat pour l’implantation
sécurisée [Bouesse2004]. .
iii.

WDDL

La logique WDDL [Tiri2004] (Wave Dynamic Differential Logic) est un style
logique constitué de cellules normalisées. Tout le circuit est initialisé à zéro. En effet,
la moitié de la porte logique évalue le résultat en employant la dualité entre les
réseaux vrais et faux. Le réseau faux est la partie de circuit qui a pour objet de
modifier la puissance instantanée consommée. Le réseau vrai est la partie de circuit
qui effectue l’objectif du circuit. Cette dualité permet de rendre WDDL efficace au
niveau surface : chaque porte reçoit la moitié des signaux de signalisation. La figure
I.18 Erreur ! Source du renvoi introuvable.donne un exemple de porte « et » en
technologie WDDL. L’inconvénient majeur de la logique WDDL est l’augmentation
de deux fois de la surface de silicium du circuit une fois il est sécurisé.
t1

PRE/EVAL
at
bt

af
bf

T

F

st

sf

Précharge

t2

Evaluation

at
bt
st
af
bf
sf

Figure I.18 Porte « et » en technologie WDDL

Un autre inconvénient de ce style logique est que le non équilibrage du circuit
introduit une défaillance au niveau de la robustesse de cette contre-mesure. Les
travaux dans [Sauvage2009, Tiri2005] montrent la vulnérabilité des circuits WDDL.
D’autres variantes de WDDL sont introduites pour équilibrer la version de
WDDL, parmi lesquelles on peut citer :
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 IWDDL (Isolated WDDL) est introduite par McEvoy [McEvoy2009]. Elle sépare
les parties de netlist de WDDL
 DWDDL [Yu2007] (Double WDDL) a pour objectif d’équilibrer les réseaux de
connexions avec un autre modèle double
 WDDL w/o EE (Early Evaluation) est une version de WDDL adaptée au FPGA
en synchronisant les phases de pré-charge et d’évaluation [Bhasin2009].
iv.

MDPL

La logique MDPL (Masked Dual-rail Precharge Logic) [Pop2005] est une logique
qui propose une solution physiquement équilibrée.
La logique MDPL se base sur le masquage de tous les signaux par un seul masque
m selon l’équation (I.27) :
( I.27)

𝑑 = 𝑑𝑚 ⨁𝑚

MDPL propose de permuter aléatoirement d’un routage faux vers un routage vrai
pour se libérer du chemin critique non équilibré. Cela permet d’avoir une structure
équilibrée. MDPL emploie les fonctions de « majorité » (majority function) pour les
réseaux de connexion vrais et faux.
v.

DRSL

Le premier objectif de la logique DRSL (Dual-rail Random Switching Logic)
[Chen2006] est de rendre le comportement des portes logiques de pré-charge et
d’évaluation indépendant des données traitées. La figure I.19 illustre un exemple de
porte « et » en technologie DRSL.
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(a)

(b)
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Figure I.19 (a) porte « et » and avec technologie DRSL (b) avec une version
sans glichts [chen2006]

vi.

STTL

La logique STTL (Secure Triple Track Logic) [Soares2008] évite le risque des
glitchs en forçant la réalisation de la phase de pré-charge et d’évaluation au même
instant pour toutes les données traitées dans le circuit. Cela entraine des délais
inutiles dans la phase de pré-charge. L’inconvénient de la logique STTL est l’exigence
d’un signal de synchronisation. La figure I.20Erreur ! Source du renvoi introuvable.
illustre une technologie STTL.
dT

gT

gT

STTL

dV
aT

fT

gV

gV

fT

bT

C1

aV
bV

fV

fV

C1

C1

C1

C2

C1

C2

aV
C2

bV

C1
hV

eV

hT

eT

hT

hV

Figure I.20 Illustration de circuit en technologie STTL [Danegr2008]
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vii.

BCDL

La logique BCDL (Balanced Cell based Differential Logic) [Danger2008] améliore
la logique STTL en accélérant la phase de pré-charge en employant un signal global.
Elle est plus rapide de 80% que la logique DRSL. La figure I.21Erreur ! Source du
renvoi introuvable. donne un exemple de circuit en technologie BCDL.
BCDL
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fT

gT
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aV
bV
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C1

C1

C2

C1

C2

aV
C2

bV

C1

hT
hV

eV

hT

eT

hV

Figure I.21 Illustration de circuit en technologie BCDL[Danger2008]

Les contre-mesures logiques augmentent significativement la surface et la
puissance consommée du circuit. Par exemple l’implantation de l’algorithme AES
avec le style logique WDDL augment la surface du circuit de 200% par rapport au
même circuit réalisé de façon standard [Pop2005].
Le tableau I.3 compare les différents styles logiques de la DPL. Cette comparaison
est établie au niveau du principe du style logique, de la synchronisation en phase
d’évaluation et de pré-charge, des contraintes de conception à la phase initiale et la
phase finale de placement et routage, de la différence d’implantation entre les
routages du circuit et leurs compléments et de la vitesse d’exécution.
Le masquage permet de réduire la différence d’implantation entre les réseaux du
circuit et son complément. Mais, il entraine une augmentation importante de la
surface de silicium du circuit cryptographique. En effet, il engendre au moins une
transformation pour chaque opération à deux entrées en utilisant une fonction de
majorité à 3 entrées en technologie MDPL (Masked Dual-rail Precharge Logic) ou une
porte logique RSL(Random Switching Logic) à 4 entrées pour la technologie DRSL.
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Tableau I.3 Comparaison des différentes contre-mesures au niveau logique

Type de
logique

Synchronisation
Masque

Précharge

Contraintes

Différence
de
technologie

Evaluation

Phase
initiale

Phase finale
Equilibrage à
la phase
placement et
routage

grand

WDDL

non

Non

Non

Fonctions
positives

IWDDL

non

Oui

oui

non

Traitement
dans la
netlist

faible

MDPL

oui

Non

non

Fonctions
de
majorité

non

non

STTL

non

Oui

oui

non

Synchronisation des
retards

Très faible

DRSL

oui

Oui

non

non

non

non

SABL

non

oui

oui

Librairie
spécifique

Duplication
du circuit

Très faible

non

Balancement
à la phase
placement et
routage

Faible

BCDL

non

oui

oui

I.4.3. Synthèse
Dans ce paragraphe, nous essayons de comparer les différents niveaux de contremesures. Le tableau I.4 donne une évaluation comparée des contre-mesures
présentées précédemment. L’inconvénient majeur pour sécuriser une implantation
cryptographique, outre bien entendu la résistance à l’attaque, est le surcoût en termes
de surface de silicium et de consommation de puissance.
Nous notons que les contre-mesures algorithmiques ont un surcoût en surface
limité. Mais ce surcoût n’inclus pas la surface du générateur aléatoire nécessaire
(TRNG) pour la génération du masque. Ce générateur a une surface non négligeable
dans le circuit global. La robustesse de la contre-mesure est basée sur son caractère
aléatoire. De plus, des études récentes ont montré que les TRNG étaient sensibles aux
attaques par injection de fautes [Markettos2009].
Comme nous l’avons montré, les contre-mesures au niveau système ne sont pas
efficaces. Elles sont pour la plupart difficilement intégrables dans le circuit
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cryptographique. Elles peuvent être localisées par un attaquant. En plus, elles
entrainent une surconsommation de puissance au niveau global.
Les contre-mesures logiques apportent une grande robustesse à l’implantation
cryptographique. Cependant, le coût de la sécurité est très élevé d’un point de vue
surface et consommation de puissance. Pour concevoir de telles contre-mesures, nous
avons besoin d’outils de conception (Synthèse, Placement et Routage) dédiées pour
sécuriser le circuit cryptographique.
Parmi tous les niveaux possibles d’un point de vue sécurité, les contre-mesures
algorithmiques et logiques sont les plus intéressantes. Cependant, les solutions
existantes sont très consommatrices en surface de Silicium. A l’opposé, les solutions,
au niveau architecturale, ne sont pas efficaces contre l’attaque DPA du 1er ordre mais
très peu coûteuses. Le surcoût peut même s’approcher de zéro. Il serait donc
intéressant d’investiguer un peu plus les travaux à ce niveau afin d’augmenter
l’efficacité en sécurité en conservant un faible coût. C’est ce que nous nous proposons
de faire dans la suite de ce document.

I.5. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté le principe de l’attaque DPA en détaillant
les différentes méthodes d’analyses de trace de puissance de consommation pour
extraire l’information secrète. Pour remédier à ce type d’attaque plusieurs contremesures sont proposées dans la littérature. Nous avons présenté une classification
des contre-mesures selon leur niveau d’action. En conclusion, nous pouvons dire
qu’il n’existe pas dans la littérature une contre-mesure présentant une bonne
efficacité contre l’attaque DPA du 1er ordre et un surcoût faible, voir très faible pour
des applications embarquées. Dans le prochain chapitre, nous introduisons une
nouvelle contre-mesure au niveau architectural qui est robuste face à l’attaque DPA
du 1er ordre et entraine un surcoût de consommation de puissance et de surface bien
inférieur à celui des solutions efficaces comme le masquage aléatoire et la logique
sécurisée.
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CMG

Système

Logique
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MDPL

WDDL

SABL

Masquage

Algorithme

Architecture

Nom de la
contre-mesure

Niveau de la
contre-mesure

Masque au
niveau porte
logique
Routage
déséquilibré

+476%
[Popp2005]

+310%
[Tiri2005]

nulle

Routage
déséquilibré

DPA

Ajout d’un bruit
dans la
consommation
de puissance

-59%
[Popp2005]

faible

Non élevé

nulle

0

Dépend de la
taille des
capacités

+180%
[Tiri2002]

DPA

Lissage de
consommation
de puissance

-11%

Surcoût en
fréquence

+ 60% [Canright
2008]

Surcoût en
surface

Capacités
déséquilibrées

HODPA

Masquage des
valeurs
intermédiaires

Décharge au
niveau porte à
chaque front
montant
d’horloge

Niveau de
sécurité

Principe

+1753%
[Popp2005]

+370%
[Tiri2005]

+ 190%
[Tiri2002]

nulle

Très grande

Faible

Surconsommati
on de puissance

ASIC/ FPGA

ASIC/ FPGA

ASIC

ASIC/FPGA

SOC

Up
/ASIC/FPGA

Architectures
cibles

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Outils de
conception
dédies

Cellules
standards ASIC
et FPGA

Cellules
standards ASIC
et FPGA

Pour les ASIC
seulement

Peu couteuse
facile à
implanter

Solution
appropriée au
circuit
considéré

Modification de
l’algorithme de
chiffrement +
nécessité d’un
TRNG

Remarques

Tableau I.4 Comparaison des contre-mesures existantes

Chapitre II Proposition d’une technique de contre-mesure à
l’attaque DPA du 1er ordre basée sur un générateur de bruit
de puissance corrélée CPNG

II.1. Introduction
Nos travaux présentés dans le 1er chapitre de ce manuscrit ont mis en évidence
que les contre-mesures efficaces à l’attaque par analyse différentielle DPA du 1er
ordre sont très coûteuses du point de vue de la consommation de puissance et de la
surface de silicium. Dans le souci de répondre aux attaques DPA du 1er ordre avec un
minimum de coûts en termes de surface, délais et consommation de puissance, il
parait judicieux d’améliorer les solutions au niveau architectural pour les rendre plus
résistantes à l’attaque DPA du 1er ordre. Nous proposons alors de définir une
nouvelle contre-mesure architecturale robuste aux attaques DPA du 1er ordre. Cette
contre-mesure est basée sur un générateur de bruit de puissance corrélée CPNG
(Correlated Power Noise Generator) [Kamoun2009b]. Ce générateur utilise l’idée de
l’autoprotection de l’implantation déroulée de l’algorithme AES [Standaert2004].
Dans ce chapitre, nous commençons par la présentation du principe de la contremesure architecturale CPNG. Nous allons dans la suite montrer son efficacité par
deux méthodes. La première consiste à démontrer théoriquement la validité de la
contre-mesure CPNG. La deuxième prouve expérimentalement la robustesse de la
contre-mesure CPNG face à l’attaque DPA du 1er ordre. Nous analysons les
performances de l’implantation de la contre-mesure CPNG, puis nous la comparons
aux performances de la méthode de masquage qui présente le moindre coût par
rapport aux autres contre-mesures efficaces existantes dans la littérature.

II.2. Principe et justification mathématique de la contre-mesure CPNG
II.2.1. Principe de la technique CPNG
Dans l’implantation matérielle de l’AES, pendant l’exécution de la fonction
SubBytes les traces de consommation de puissance sont corrélées avec les données
Din manipulées dans le circuit. Ces données sont corrélées avec la clé secrète K
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employée dans le circuit. Il apparait donc que la clé secrète K est imprimée dans les
traces de consommation de puissance. En effet, les données en entrée Din de
l’algorithme AES sont générées aléatoirement, tandis que la clé secrète K reste
constante.
Pour éliminer cette fuite d’information sur le canal caché, notre idée consiste à
bruiter le signal de consommation de puissance de l’AES avec un signal de
consommation de puissance corrélée avec la donnée en claire Din et une autre clé
d’interférence Kinterf. Cette contre-mesure architecturale est illustrée par la Figure II.1.
La donnée d’entrée Din est insérée simultanément dans deux blocs : le chiffreur AES
classique et le bloc de générateur de bruit de puissance corrélée. Le chiffreur AES
commence par exécuter la première fonction AddRoundKey avec la donnée d’entrée
Din et la clé secrète K. Au même instant, dans le bloc de générateur de bruit de
puissance corrélée, la donnée d’entrée de cryptage Din est fournit en entrée d’un
module similaire AddRoundKey qui utilise la clé d’interférence Kinterf. Les sorties des
deux modules AddRoundKey sont appliquées simultanément à deux modules
similaires de SubBytes. Les signaux de sorties sont deux signaux S et Sinterf comme
indiquées dans la Figure II.1.
Din

K

Kinterf
AddRoundKey

AddRoundKey

SubBytes

SubBytes
Sinterf

S
ShiftRows

Générateur de bruit de
puissance corrélée
(CPNG)

MixColumns
Dout

Cœur AES
Figure II.1 Description de la nouvelle contre-mesure CPNG basée sur le générateur de
bruit de puissance corrélée.

Comme le signal de puissance consommée PS dans le cœur AES, le signal de
puissance consommée 𝑃𝑆𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓 de la partie du générateur de bruit de puissance est
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corrélé avec Din et la clé d’interférence Kinterf. La consommation globale de puissance
due aux signaux S et Sinterf combinés est donc corrélée à la clé K, à la clé d’interférence
Kinterf et à la donnée Din. Il n’est alors pas possible d’extraire la clé secrète K par
l’attaque DPA du 1er ordre comme nous allons le montrer théoriquement et
expérimentalement dans la suite de ce chapitre.
Pour être une contre-mesure efficace, la seule condition nécessaire est d’avoir des
valeurs différentes pour la clé secrète K et la clé d’interférence Kinterf comme décrit
dans la formule suivante :
𝐾𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓 ≠ 𝐾 , 𝐾𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓 ∈ 0. .255
Dans la section suivante, nous allons argumenter la validité de la contre-mesure
par une démonstration théorique. Nous procédons à la justification mathématique
par contradiction. Cela consiste à montrer la différence entre la contre-mesure
architecturale basée sur un bruit de puissance non corrélée UPNG (Uncorrelated
Power Noise Generator) et celle basée sur un bruit de puissance corrélée CPNG.
II.2.2. Analyse de la contre-mesure basée sur un bruit de puissance non corrélée
UPNG
Dans cette section, nous nous focalisons sur l’analyse de la contre-mesure basée
sur le générateur de bruit de puissance non-corrélée UPNG (Uncorrelated Power
Noise Generator). Nous allons démontrer que cette contre-mesure n’est pas
suffisante pour protéger l’implantation AES contre l’attaque DPA du 1er ordre. En
effet, nous pouvons étudier la consommation de puissance de chacune des deux
parties du circuit illustrées dans la Figure II.2 et en tirer la consommation de
puissance de tout le circuit en utilisant le théorème de superposition.

Din1

Din2

K1
AddRoundKey

SubBytes

S1

AddRoundKey

SubBytes

S2

K2

Générateur de bruit de
puissance non corrélée

Figure II.2 Principe de la contre-mesure UPNG basée sur un générateur de bruit de
consommation de puissance non corrélée.
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Théorème de superposition :
Dans un système linéaire si deux sources d’énergies (générateurs) sont indépendantes
(non corrélées) la somme de leur contribution en consommation de puissance, calculée avec
seulement une des deux sources actives à la fois, est égale à la consommation de puissance
totale lorsqu’elles fonctionnent simultanément.
Nous appliquons le théorème de superposition sur le circuit de la Figure II.2 pour
déterminer la consommation de puissance globale. Nous notons P1 la consommation
de puissance dynamique de la partie en haut du circuit de la Figure II.2 agissant
seule et P2 la consommation de puissance dynamique de la partie en bas de ce circuit
agissant seule. Nous pouvons exprimer ces deux puissances dynamiques P1 et P2
entre deux fronts d’horloge, notés n et n-1, par les équations (II.1) et (II.2) :
𝑃1 (𝑛) = 𝑓 𝑯

𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑛 1 𝑛 − 1 ⊕ 𝐾1
⊕ 𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑛 1 𝑛 ⊕ 𝐾1

(II.1)

et
𝑃2 (𝑛) = 𝑓 𝑯

𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑛 2 𝑛 − 1 ⊕ 𝐾2

(II.2)

⊕ 𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑛 2 𝑛 ⊕ 𝐾2
Où :
 f représente une fonction linéaire (liée à la technologie de conception),
 SubBytes est la fonction de substitution de la norme AES (détaillée dans l’annexe
A),
 Din1 et Din2 sont les deux données d’entrées de chaque partie du circuit de la
Figure II.2 ,
 K1 et K2 deux différentes clés appliquées comme entrées pour la fonction
d’AddRoundKey qui consiste à faire le « ou exclusif » avec une donnée en entrée
et la clé considérée.
A chaque front montant d’horloge de nouvelles entrées Din1 et Din2 sont générées
aléatoirement, elles ne sont donc pas corrélées. Il n’est pas possible de trouver une
fonction linéaire G unique telle que, quelque soit i entier, l’expression suivante de
l’équation (II.3) soit vérifiée :
𝐷𝑖𝑛 1 𝑖 ⊕ 𝐾1 = 𝐺 𝐷𝑖𝑛 2 𝑖 ⊕ 𝐾2
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(II.3)

Comme l’équation (II.3) n’est pas vérifiée quelque soit i, alors les deux sources de
consommation de puissance, P1 et P2, sont indépendantes. Nous pouvons donc
appliquer le théorème de superposition pour calculer la consommation de puissance
dynamique totale P entre deux fronts montants d’horloge, notés n et n-1, par
l’équation (II.4) :
𝑃 𝑛 = 𝑃1 𝑛 + 𝑃2 𝑛

(II.4)

Pour cette raison lors de l’attaque DPA du 1er ordre, nous filtrons par moyennage
le bruit du générateur de puissance non-corrélée en fixant l’entrée Din2 constante
durant l’attaque. La contre-mesure UPNG n’est pas efficace contre l’attaque DPA du
1er ordre. Elle permet seulement de forcer l’attaquant à augmenter le nombre de
traces de puissances pour éliminer l’effet de bruit.
II.2.3. Analyse de la contre-mesure basée sur un bruit de puissance corrélée CPNG
Pour justifier l’efficacité de la contre-mesure CPNG, nous nous basons d’abord
sur le travail de Guilley et al. [Guilley2007]. Les auteurs donnent la première équation
(II.5) qui donne une justification formelle de l’attaque DPA du 1er ordre avec les
analyses de la corrélation.
𝐸 𝑃𝑡 −2

𝑗 ∈𝐽

(−1)𝑗 (𝑡+1)

=

1
2

𝑗 ∈𝐽

𝜉𝑗↑ − 𝜉𝑗↓

(II.5)

Où
 Pth est la consommation de puissance du circuit à attaquer, ( 1) j ( t 1) est le poids
de Hamming balancé,
 J est le nombre de portes logiques dans le circuit,
 𝜉𝑗↑ et 𝜉𝑗↓ sont les transitions montant et descendant de la puissance pour une
porte logique.
Dans cette équation, ils supposent que les puissances des portes logiques sont
indépendantes. Avec la contre-mesure CPNG l’équation (II.5) devient non valide
puisque les données traitées dans les portes logiques sont dépendantes selon son
principe. Donc, il est impossible d’extraire la clé avec l’attaque DPA du 1er ordre
classique.
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Dans le cas de la contre-mesure CPNG basée sur le générateur de bruit de
puissance corrélée, nous appliquons le théorème de superposition sur le circuit de la
Figure II.3 pour déterminer la consommation de puissance globale.

Din

K
AddRoundKey

SubBytes

S
Sinterf

AddRoundKey
Kinterf

SubBytes
Générateur de bruit de
puissance corrélée

Figure II.3 Principe de la contre-mesure CPNG basée sur un générateur de bruit de
consommation de puissance corrélée.

Nous considérons P3 la consommation de puissance dynamique de la partie haute
du circuit de la Figure II.3 agissant seule et P4 la puissance de consommation de la
partie en bas de ce circuit agissant seule. Les deux parties du circuit haut et bas ont la
même donnée en entrée Din. Nous pouvons exprimer ces deux puissances
dynamiques P3 et P4 entre deux fronts montants d’horloge, notés n et n-1, par les
équations (II.6) et (II.7) en modifiant les équations (II.2) et (II.3) :
𝑃3 (𝑛) = 𝑓 𝑯

𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑛 𝑛 − 1 ⊕ 𝐾
⊕ 𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑛 𝑛 ⊕ 𝐾

(II.6)

et
𝑃4 (𝑛) = 𝑓 𝑯

𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑛 𝑛 − 1 ⊕ 𝐾𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓

(II.7)

⊕ 𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑛 𝑛 ⊕ 𝐾𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓
Avec les hypothèses de la contre-mesure CPNG qui emploient la même donnée
en clair comme entrée des deux parties du circuit, nous pouvons établir l’expression
logique suivante (II.8) quelque soit l’entier i :
𝐷𝑖𝑛 𝑖 ⊕ 𝐾 = 𝐾 ⊕ 𝐾𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓 ⊕ 𝐷𝑖𝑛 𝑖 ⊕ 𝐾𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓

(II.8)

En comparaison de l’équation (II.4), il existe dans ce cas, quelque soit l’entier i,
une fonction linéaire unique G décrite par l’équation (II.9):
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𝐺(𝑥) = 𝐾 ⊕ 𝐾𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓 ⊕ 𝑥

(II.9)

Contrairement au cas de la contre-mesure UPNG, avec la contre-mesure CPNG,
les sources de consommation de puissance dynamique, P3 et P4, sont dépendantes. Il
n’est pas possible d’appliquer le théorème de superposition. La somme des
contributions en consommation dynamique de puissance des deux parties du circuit
prises isolément n’est pas égale à la consommation de puissance dynamique totale P
du circuit de la Figure II.3:
𝑃(𝑛) ≠ 𝑃3 (𝑛) + 𝑃4 (𝑛)

(II.10)

Le moyennage effectué lors de l’attaque DPA du 1er ordre ne permet donc pas
d’éliminer le bruit de consommation de puissance corrélée générée par la clé
d’interférence Kinterf. Comme conséquence, théoriquement, la contre-mesure CPNG
est robuste contre l’attaque DPA du 1er ordre.

II.3. Validation expérimentale de la contre-mesure CPNG
Pour valider notre contre-mesure CPNG, nous ayons recours à deux types
d’expérience. La première démontre que l’attaque DPA du 1er ordre avec des
données indépendantes en entrée est réalisable. La deuxième montre que dans le cas
de circuit avec la contre-mesure proposée CPNG, l’attaque DPA du 1er ordre ne
permet pas d’extraire la clé secrète.
II.3.1. Description de l’environnement de test expérimental
II.3.1.1. Technique de l’attaque DPA du 1er ordre employée pour l’implantation
expérimentale
Avant la mise en œuvre de ces deux expériences, nous avons réalisé une attaque
DPA du 1er ordre sur un circuit cryptographique contenant l’AES non sécurisée
décrite dans le paragraphe I.3.3. Le montage expérimental est décrit par la Figure I.8.
Cette première étape nous a permis de valider le montage de l’attaque DPA du 1er
ordre.
Nous implantons les deux fonctions AddRoundKey et SubBytes dans un circuit
FPGA de technologie Flash. Les détails d’implantation de ces deux fonctions sont
donnés dans l’annexe C de ce document. Nous collectons les traces de puissance de
ce circuit pour N données en entrées. Nous employons la méthode de la corrélation
vu son efficacité (détaillée dans le paragraphe I.2.4). Le modèle de puissance employé
pour l’analyse de la corrélation est le poids de Hamming de la sortie de la fonction de
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SubBytes. Nous calculons la corrélation, à l’aide de l’approximation de Pearson, entre
le modèle de prédiction et les traces de puissances collectées.
La section suivante présente et discute les résultats expérimentaux obtenus lors de
l’attaque DPA du 1er ordre.
II.3.1.2.Implantation de l’AES sur FPGA
Pour l’implantation de la fonction S-Box, fonction de substitution de l’opération
SubBytes, nous avons choisi la méthode arithmétique (cela est justifié dans l’annexe
A de ce document). Nous optons pour l’emploi de l’implantation compacte de la
fonction S-Box proposée par Canright [Canrigt2005]. C’est la plus petite S-Box en
termes de surface de silicium.
Les détails d’implantation de la fonction S-Box sont exposés dans l’annexe B.
II.3.2. Résultats de mesure de la corrélation des traces de puissance
II.3.2.1. Attaque DPA du 1er ordre de l’AES avec un générateur de bruit de
puissance non corrélée UPNG
Pour tester l’UPNG (dont nous savons théoriquement qu’elle ne marche pas),
nous appliquons simultanément deux entrées indépendantes Din1 et Din2 pour les
deux modules AddRoundKey. Ces modules emploient deux clés secrètes distinctes K1
et K2 de format 8-bits. La Figure II.4 illustre le circuit attaqué par la DPA. Comme le
montre cette figure, une partie (correspondante à l’entrée Din2) de cette architecture
peut être considérée comme un générateur de bruit non-corrélé pour l’autre partie
(correspondante à l’entrée Din1).

Din1
8
Din2
8

8

K1

AddRoundKey

8

SubBytes

S1
8
S2

AddRoundKey
8

8

SubBytes

8

K2

FPGA
Figure II.4 Architecture du circuit sécurisé par l’UPNG avec un générateur de bruit de
puissance non-corrélée.
51

Nous employons le montage expérimental pour l’attaque DPA du 1er ordre
détaillé dans le paragraphe I.3.1.1 pour l’acquisition des traces de consommations
par le circuit implanté avec des textes clairs connus. Les clés secrètes K1 et K2 sont
extraites avec l’analyse de la corrélation de puissance comme le montre la Figure II.5
et la Figure II.6. Les résultats sont obtenus avec un circuit FPGA Actel Fusion de
technologie Flash, cependant, ils sont similaires à ceux d’un circuit FPGA Xilinx
Virtex 4 de technologie SRAM comme nous avons pu le tester expérimentalement.

Figure II.5 Attaque DPA du 1er ordre réussie de la clé K1 avec le générateur de bruit de
puissance non-corrélée UPNG avec 12 000 mesures (K1=43, K2=145).

En conclusion, nous obtenons donc le même résultat que dans le travail de
Standaert [Standaert2005b]. L’attaque DPA du 1er ordre filtre le bruit de puissance
non-corrélée. Le bruit additif non-corrélé n’est pas robuste contre l’attaque DPA du
1er ordre.
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Figure II.6 Attaque DPA du 1er ordre réussie de la clé K2 avec le générateur de bruit de
puissance non-corrélée UPNG avec 12 000 mesures (K1=43, K2=145).

II.3.2.2.Attaque DPA du 1er ordre sur une AES sécurisée avec un générateur de
bruit de puissance corrélée CPNG
Nous allons considérer les deux cas de figure. Le premier ne prend pas en
considération la structure de la contre-mesure CPNG. Le deuxième par contre en
tient compte.
i.

Attaque DPA du 1er ordre sans considération de la structure de la contremesure CPNG

Dans cette expérience, nous employons la contre-mesure CPNG proposée. Dans
ce cas pour générer un bruit de puissance corrélée, la même donnée Din est employée
pour les deux modules AddRoundKey et SubBytes comme le montre la Figure II.7. La
partie de l’architecture qui emploie la clé d’interférence Kinterf peut être considérée
comme un générateur de bruit de puissance corrélée pour la deuxième partie qui
emploie la clé secrète K.
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Din
8

8

K

AddRoundKey

SubBytes

S
8
Sinterf

AddRoundKey

SubBytes

8

8 Kinterf

FPGA
Figure II.7 Architecture du circuit sécurisé par la contre-mesure CPNG proposée basée
sur un générateur de bruit de puissance corrélée.

Le modèle de puissance PM choisi pour l’analyse de la corrélation ne tiens pas en
compte de l’existence de la contre-mesure CPNG. Il est décrit par l’équation (II.11) :
𝑃𝑀 = 𝑯 𝑆 = 𝑯 𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑛 ⨁𝐾

(II.11)

Où H est la fonction de poids de Hamming, S est le signal mentionné dans la
Figure II.7. à la sortie de SubBytes avec Din comme entrée et K la clé secrète.

Nous considérons 12 000 traces de mesure de puissance consommée. L’attaque
DPA du 1er ne permet pas de détecter la clé secrète K comme le montre la .
La Figure II.9 illustre l’échec de l’attaque DPA avec 20 480 traces de
consommation de puissance. Nous augmentons le nombre de traces de puissance
jusqu’à 100 000. La clé secrète K ne peut pas être extraite.
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Figure II.8 Attaque DPA du 1er ordre non réussie sur la première itération d’AES
sécurisée avec la contre-mesure proposée CPNG basée sur un générateur de bruit de
puissance corrélée K=43 et Kinterf=145 avec 12 000 traces de puissance.

Figure II.9 Attaque DPA du 1er ordre non réussie sur la première itération d’AES
sécurisée avec la contre-mesure proposée CPNG basée sur le générateur de bruit de
puissance corrélée K=43 et Kinterf=145 avec 20 480 traces de puissances.
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Nous testons toutes les valeurs possibles de Kinterf de format 8-bits. Le nombre de
valeurs possibles est égal à 255 valeurs. Le résultat est le même pour les différentes
clés.
ii.

Attaque DPA du 1er ordre avec considération de la structure de la contremesure CPNG

Dans ce paragraphe, la structure de notre contre-mesure CPNG est considérée
pour l’attaque DPA du 1er ordre. En effet, Il est possible de prendre en considération
la contre-mesure en changeant le modèle de puissance consommée PM employé dans
l’attaque DPA du 1er ordre avec la méthode d’analyse de la corrélation donnée par
l’équation (II.12)
𝑃𝑀 = 𝑯 𝑆 + 𝑯 𝑆𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓
(II.12)

= 𝑯 𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑛 ⨁𝐾

+ 𝑯(𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠(𝐷𝑖𝑛 ⨁𝐾𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓 ))

Où H est la fonction de poids de Hamming, S et Sinterf sont les signaux mentionnés
dans la Figure II.7. Ils sont respectivement la sortie de SubBytes avec Din comme
entrée et K clé secrète et Kinterf la clé d’interférence.
Nous supposons qu’on ne connait pas la clé d’interférence Kinterf, nous réalisons
l’attaque DPA dans notre circuit de la Figure II.7 en considérant le modèle de
puissance PM (équation (II.12)). Le résultat illustré par la Figure II.10 montre que
l’attaque DPA du 1er ordre est non réussite avec 20 480 traces de puissance.
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Figure II.10 Attaque DPA du 1er ordre non réussie de la clé secrète K avec le nouveau
modèle de prédiction de puissance sur le circuit sécurisé par la contre-mesure proposée
(K=43,Kinterf=145) avec 20 480 traces de puissance.

II.3.3. Analyse des mesures et vérification de l’efficacité de la contre-mesure CPNG
Nous avons réalisé et réussie une attaque DPA du 1er ordre sur le circuit réalisant
les deux premières étapes du chiffrement AES non sécurisé avec des implantations
dans des FPGA de technologie Flash et SRAM. Le même montage expérimental a été
employé pour attaquer le même circuit sécurisé par la contre-mesure CPNG. Les
résultats montrent que l’attaque DPA n’a alors pas permis de trouver la clé secrète K.
Ces expériences confirment la robustesse de la contre-mesure proposée. De plus, afin
de valider notre démonstration théorique nous avons montré que conformément à
nos attentes, l’utilisation lors de l’attaque DPA d’un modèle additif de consommation
de puissance (suivant le théorème de superposition) ne permet pas de réussir
l’attaque.

II.4. Performances d’implantation de la contre-mesure CPNG
L’analyse des performances de la contre-mesure CPNG débute par la
comparaison des performances uniquement pour les premières étapes de la norme
AES avec différentes contre-mesures. Elle continue avec une évaluation des
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caractéristiques de l’AES complète enroulée et déroulée avec les mêmes contremesures.
II.4.1. Performances d’implantation pour les premières étapes de l’AES
La mise en œuvre de la contre-mesure proposée CPNG emploie principalement
les premières étapes de la norme AES à savoir les deux modules SubBytes et
AddRoundKey avec un format de donnée de 8 bits. Pour comparer ses performances
avec la contre-mesure de masquage, nous implantons ces deux modules avec trois
configurations :
 S-Box d’AES non sécurisée proposée par Canright [Canright2005],
 S-Box d’AES sécurisée avec la contre-mesure de masquage proposée dans
[Canright2008],
 S-Box d’AES proposée par Canright et sécurisée par la contre-mesure CPNG.
Le Tableau II.1 donne les résultats d’implantations dans un FPGA Xilinx Virtex 4
de technologie SRAM. Notons qu’un « slice » de Virtex 4 se compose de deux LUT à
quatre entrées et deux bascules D. Tous les résultats sont obtenus avec le logiciel
Xilinx ISE 8.2 avec les options de synthèse et placement/routage par défaut. Ce
tableau montre clairement que la contre-mesure proposée CPNG utilise un nombre
de ressources supplémentaires faible. Le surcoût de la contre-mesure CPNG en
surface est seulement de 16 slices de Virtex 4 pour l’implantation des modules
AddRoundKey et SubBytes. Ce coût en surface est quatre fois plus faible que celui de
la solution par masquage (sans considérer le coût du générateur aléatoire TRNG).
Tableau II.1 Comparaison de performances entre les implantations de S-Box d’AES sur
un circuit FPGA Virtex 4 XC4VLX25-FF676
S-Box d’AES
Non sécurisée
[Canright2005]

Sécurisée avec un
masquage
[Canright2008]

Sécurisée par la
méthode proposée
CPNG

Surface (slices)

36

100

52

Surcoût en surface

0%

+ 170%

+ 44%

Fréquence (MHz)

184

122

184

Pourcentage de
diminution de fréquence

0%

- 33%

0%

Indicateurs de performance
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Le chemin critique n’est pas augmenté avec notre solution contrairement à la
solution par masquage. Effectivement, contrairement au masquage, la contre-mesure
proposée n’insère aucun élément dans le chemin de données du cœur d’AES. Par
conséquent, la fréquence maximale de fonctionnement du circuit non sécurisé et celle
du circuit sécurisé avec notre contre-mesure CPNG sont égales tandis que celle du
circuit sécurisé par de la contre-mesure par masquage est plus faible.
II.4.2. Résultats avec l’AES complet
II.4.2.1. Performances des implantations en séquentielles de l’AES complet avec
différentes configurations
Le choix de l’implantation en séquentielle de l’AES est généralement fait pour des
applications à fortes contraintes en surface. Pour la mise en œuvre d’une telle
implantation, nous avons besoin des fonctions de base de l’AES à savoir :
AddRoundKey, SubBytes, ShiftRows, MixColumns et d’un contrôleur. Ce dernier doit
ajuster les valeurs des registres en entrée et en sortie de chaque itération de l’AES.
Nous implantons l’AES complet dans un FPGA Xilinx Virtex 4 de technologie SRAM.
Nous employons 16 fois la fonction S-Box. Le Tableau II.2 résume les performances
des différentes implantations. Nous notons que les résultats de l’implantation de
l’AES sécurisée avec la méthode par masquage ne prennent pas en considération
l’implantation du générateur de nombre aléatoire pour fournir le masque. Le surcoût
en surface de notre implantation sécurisée comparée à la version non sécurisée est
inférieur à 5%. La solution par masquage donne un surcoût en surface de 60%.
Tableau II.2 Comparaison des performances entre les implantations d’AES complète
en séquentiel sur FPGA Xilinx Virtex 4 XC4VLX25-FF676
AES (Architecture en séquentiel)
Indicateurs de performance

Non sécurisé
[Canright2005]

Sécurisé par
masquage
[Canright2008]

Sécurisé avec la
méthode proposée
CPNG

Surface en slice

1424

2281

1491

Surcout en surface

0%

+ 60,1%

+ 4.7%

Frequence (MHz)

143

97

143

Pourcentage de dimuntion de
fréquence

0%

-11%

0%

Performances des implantations parallèles de l’AES complet avec différentes
configurations Dans cette partie, nous implantons un AES complet de façon parallèle
complémentèrent déroulé. Nous avons besoin de 11 opérations d’AddRoundKey, de
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10 opérations de SubBytes, 10 opérations de ShiftRows et de 9 opérations de
MixColumns.
Nous implantons cet AES dans un FPGA Xilinx Virtex 4 de technologie SRAM. Le
Tableau II.3 résume les performances des différentes configurations d’implantations
de l’AES déroulé. Nous notons que le nombre de slice de l’AES déroulé non sécurisé
est presque 7 fois celui de l’AES séquentielle. Nous nous attendions à obtenir un
rapport de 10 puisqu’il existe 10 itérations pour l’AES. Cela s’explique par le fait que
l’implantation séquentielle de l’AES nécessite des fonctions de contrôle de gestion
d’état de registre non nécessaire dans une architecture parallèle.
Nous remarquons aussi que la contre-mesure CPNG proposée a les mêmes
performances pour les cas d’un chiffreur AES séquentiel ou déroulé : un surcoût de
5% en niveau de surface de silicium comparé à un chiffreur AES non sécurisé, et la
même fréquence d’exécution. La contre-mesure par masquage par contre a une faible
détérioration des performances en comparaison avec le chiffreur AES séquentiel. En
effet, le surcoût de surface de silicium passe de 60% à 77%. Le pourcentage de la
diminution de la fréquence est de 43% au lieu de 11%.
Tableau II.3 Comparaison de performances entre les implantations d’AES complète
déroulée sur FPGA Xilinx Virtex 4 XC4VLX25-FF676
AES déroulé
Indicateurs de performance

Non sécurisé
[Canright2005]

Sécurisé par
masquage
[Canright2008]

Sécurisé avec la
méthode proposée
CPNG

Surface en slice

9176

16246

9551

Surcoût en surface

0%

+ 77,1%

+ 4.08%

Frequence (MHz)

11,5

6.5

11,5

Pourcentage de dimuntion de
fréquence

0%

-43%

0%

II.4.3. Optimisation de la robustesse de la contre-mesure pour l’attaque DPA du 1er
ordre lors de la derniére itération de l’AES
II.4.3.1. Amélioration de la robustesse de la contre-mesure CPNG
Notre solution CPNG présente un inconvénient majeur. Effectivement, elle ne
protège pas le circuit AES contre l’attaque DPA du 1er ordre ciblant la dernière
itération de l’AES. La dernière fonction d’AddRoundKey n’est pas suivie par une
fonction de SubBytes comme l’explique la Figure II.11. Ce type d’attaque utilise le
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texte chiffré pour prédire le modèle de consommation de l’entrée. Actuellement, la
contre-mesure architecturale proposée (Figure II.1) peut prévenir l’attaque DPA du
1er ordre uniquement contre la première itération d’AES. Néanmoins, si la sortie du
chiffrement AES n’est pas directement accessible, c’est le cas de plusieurs
applications embraquées, alors cette première solution est suffisante pour ces cas.
Pour remédier à ce problème, nous proposons une solution dans la Figure II.12.
Elle consiste à l’ajout de la fonction de SubBytes à la sortie du texte chiffré et la
fonction d’InvSubBytes. Cela pour avoir la même entrée avec deux clés différentes et
générer un bruit en puissance corrélée.
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Din
K0

AddRoundKey

Itération initiale

9

SubBytes

ShiftRows

9 itérations

MixColumns

Ki

AddRoundKey

SubBytes

ShiftRows

K10

10iéme itération

AddRoundKey
Dout

Figure II.11 Algorithme AES en précisant les étapes de chaque itération.
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Diter9

SubBytes

ShiftRows

K10

AddRoundKey

AddRoundKey

SubBytes

SubBytes

Kinterf

Sinterf

InvSubBytes

Générateur de bruit
corrélé

Dout
10iéme itération de l’AES

Figure II.12 Amélioration de la robustesse de la contre-mesure CPNG pour l’attaque
DPA du 1er ordre avec un texte chiffré.

II.4.3.2.Analyse des performances de l’AES sécurisé pour la derniére itération
Dans ce cas nous implantons une partie de la dernière itération illustrée par la
Figure II.13. La fonction d’InvSubBytes est réalisée par la méthode arithmétique avec
une base normale [Canright2005].
K
Dit10
8

8

AddRoundKey

AddRoundKey

8

8

8

SubBytes

8

FPGA
SubBytes

InvSubBytes
8

S

Sinterf

FPGA

Kinterf

Figure II.13 Implantation de la dernière itération avec la contre-mesure CPNG
améliorée.
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Le Tableau II.4 donne les résultats d’implantations avec un FPGA Xilinx Virtex 4
de technologie SRAM. Tous les résultats sont obtenus avec le logiciel Xilinx 8.2 ISE
avec les options de synthèse et placement routage par défaut. Ce tableau montre que
pour des applications où le texte chiffré est accessible, le surcoût de la contre-mesure
en surface reste inférieur à celui de la méthode par masquage. Par contre, nous
remarquons une faible détérioration de la fréquence du circuit sécurisé due au faite
que la fonction d’InvSubBytes rend le chemin critique plus long qu’avec celle de la
méthode de masquage. Cependant, ce dernier point devrait pouvoir être amélioré
par l’ajout de registre de pipeline.
Tableau II.4 Comparaison des performances entre les implantations de S-Box d’AES
sur un circuit FPGA virtex 4 XC4VLX25-FF676 pour dernière itération
S-Box d’AES
Non sécurisée
[Canright2005]

Sécurisée par
masquage
[Canright2008]

Sécurisée par la
méthode proposée
CPNG améliorée

Surface (slices)

36

100

64

Surcoût en surface

0%

+ 170%

+ 77%

Fréquence (MHz)

184

122

102

Pourcentage de
diminution de fréquence

0%

- 33%

-44%

Indicateurs de performance

II.5. Conclusion
Dans ce chapitre, une nouvelle contre-mesure architecturale CPNG pour l’attaque
DPA du 1er ordre pour l’AES est introduite. Cette solution a un surcoût en surface
très faible par rapport aux autres contre-mesures efficaces proposées aujourd’hui
dans la littérature. Elle emploie un générateur de bruit en puissance corrélée. Comme
le signal de bruit de consommation de puissance est lié à la donnée en entrée, il n’est
pas possible de le filtrer lors du traitement de l’attaque DPA du 1er ordre. Cette
contre-mesure est donc résistante à l’attaque DPA comme nous l’avons montré par
une validation théorique ainsi que par des résultats expérimentaux.
Notre solution a un surcoût en surface faible pour une contre-mesure efficace de
l’attaque DPA du 1er ordre. En effet, les résultats d’implantation sur FPGA Xilinx
Virtex 4 montrent que, en la comparant à la contre-mesure algorithmique de
masquage, notre solution consomme moins de surface et de puissance. De plus, avec
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la conception appropriée, la solution proposée ne diminue pas la fréquence
maximale du circuit. Avec le type de FPGA considéré, le circuit AES sécurisé de
l’attaque DPA du 1er ordre consomme seulement 5% de plus en surface que le circuit
non sécurisé. Les bons résultats que nous obtenons s’appliquent aussi bien à des
implantations séquentielles que des implantations déroulées de l’AES ce qui n’est pas
le cas de la protection par masquage.
Cependant, nous nous sommes concentrés dans un premier temps, comme
beaucoup d’études actuelles, sur l’attaque DPA du 1er ordre. Or, il existe des attaques
pratiques d’ordre supérieur, principalement du 2ème ordre pour lesquelles il est
nécessaire de tester notre contre-mesure et de l’adapter si elle n’est pas efficace. Nous
testons donc au prochain et troisième chapitre la résistance de la contre-mesure
proposée à l’attaque DPA du 2ème ordre.
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Chapitre III Attaque DPA du 2ème ordre sur FPGA Flash et
proposition d’une technique de contre-mesure de l’attaque
DPA du 2ème ordre basée sur un générateur de puissance
masqué MCPNG

III.1. Introduction
Dans ce chapitre, nous commençons en premier lieu par l’étude de l’attaque DPA
du 2ème ordre [Kocher1999] qui fait partie des attaques DPA d’ordre supérieur
HODPA (High Order Differential Power Analysis) [Messerges2000, Agrawal2003].
En effet, la différence entre l’attaque DPA du 1er ordre et celle du 2ème ordre réside
essentiellement dans la combinaison de deux points de la même trace de puissance
afin de dégager la clé secrète d’un circuit de chiffrement sécurisé. Il existe plusieurs
fonctions de combinaison dans la littérature, les plus employées sont la fonction
produit [Chari1999] et la fonction de la différence absolue [Oswald2006b]. Nous
analysons, dans la suite de ce chapitre, les performances de chaque fonction de
combinaison.
Une réalisation expérimentale de l’attaque DPA du 2ème ordre est faite en ciblant
l’implantation du chiffreur AES dans un circuit FPGA de technologie Flash. Afin de
remédier à ce type d’attaque, des contre-mesures sont implantées à différentes
niveaux d’abstractions. Nous présentons ces différentes contre-mesures. L’attaque
DPA du 2ème ordre est moins explorée que celle de 1er ordre. La seule contre-mesure
efficace à l’attaque DPA du 2ème ordre disponible dans la littérature est le masquage
multiple. Cette technique est très sensible à la qualité du générateur de bruit aléatoire
des masques employés et à l’équilibrage du poids de Hamming. En plus elle est
consommatrice du point de vue surface de Silicium et puissance consommée par le
circuit cryptographique. D’où, la nécessité d’introduire une nouvelle contre-mesure
d’attaque DPA du 2ème ordre plus robuste et plus efficace.
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Nous présentons en deuxième lieu dans ce chapitre une nouvelle contre-mesure
DPA du 2ème ordre qui combine la contre-mesure architecturale CPNG avec la contremesure de masquage simple. Elle est nommée MCPNG (Masked Correlated Power
Noise Generator). Elle consiste à appliquer l’idée d’interférence à base d’un bruit de
puissance corrélée avec un circuit déjà sécurisé vis-à-vis de l’attaque DPA du 1er
ordre.
Nous énonçons alors dans la deuxième partie de ce chapitre le principe de la
nouvelle contre-mesure MCPNG de l’attaque DPA du 2ème ordre. Elle est suivie par
une validation expérimentale de notre contre-mesure MCPNG. Nous finalisons cette
partie par l’évaluation de l’efficacité et des performances de l’implantation proposée
pour la contre-mesure par rapport à celle de masquage multiple.

III.2. Principe et techniques de l’attaque DPA du 2ème ordre
III.2.1. Principe théorique de l’attaque DPA du 2ème ordre
L’attaque DPA du 2ème ordre s’applique dans une situation où les variables
intermédiaires dépendent seulement du texte en clair et une partie de la clé mais qui
ne sont pas corrélées directement avec la trace de puissance à aucun des instants
considérés. Cependant, ces valeurs contribuent à la distribution jointe de la trace de
puissance aux instants de calcul des données. L’attaque DPA du 2ème ordre est
généralement réalisée sur une implantation cryptographique sécurisée contre
l’attaque DPA du 1er ordre. Dans la suite, nous considérons que le circuit attaqué est
sécurisé par la contre-mesure de masquage. La Figure III.1 expose le principe de
l’attaque DPA du 2ème ordre. Pour extraire l’information Z=g(Din, K) et la clé secrète K
par l’attaque DPA du 2ème ordre, l’adversaire examine simultanément les signaux de
fuite L(t1) et L(t2) à deux instants t1 et t2 qui correspondent à la manipulation de deux
valeurs intermédiaires. L’attaquant commence par la combinaison des deux signaux
L(t1) et L(t2) par une fonction de combinaison C. Les données combinées peuvent être
traitées par la méthode d’analyse de la corrélation, le test de la distance moyenne ou
le test du maximum de vraisemblance déjà détaillées dans le paragraphe I.2.2.
L’analyse par la corrélation est la méthode la plus employée. Après cela, l’attaquant
définit une fonction F du modèle de prédiction de la puissance consommée de
l’implantation cryptographique. Pour chaque clé prédite k , il calcule la fonction de
prédiction 𝐹 ∘ 𝑔(𝐷𝑖𝑛 , 𝑘) et vérifie sa validité en calculant le coefficient de la
corrélation k donnée par l’équation (III.1) :
𝜌𝑘 = 𝜌 𝐶 𝐿 𝑡1 , 𝐿(𝑡2 ) , 𝐹 ∘ 𝑔(𝐷𝑖𝑛 , 𝑘)
Le coefficient de la corrélation k est défini par l’équation (III.2) :
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(III.1)

𝜌𝑘 =

𝐶𝑜𝑣(𝐶 𝐿 𝑡1 , 𝐿 𝑡2 , 𝐹 ∘ 𝑔(𝐷𝑖𝑛 , 𝑘))
𝜎 𝐶 𝐿 𝑡1 , 𝐿 𝑡2

(III.2)

𝜎(𝑓 ∘ 𝑔(𝐷𝑖𝑛 , 𝑘))

Où Cov(X,Y) est la covariance entre les variables aléatoires X et Y. (X) est l’écart
type de la variable aléatoire X. Ce coefficient est généralement approximé par le
coefficient de Pearson.
Fonction de
prédiction F

Collecte de traces
de puissance du
circuit attaqué

L(ti)

C(L(t1),L(t2)
Combinaison des
traces de
puissances

K prédite
Analyse des traces
de puissances
combinées

Figure III.1 Principe de l’attaque DPA du 2ème ordre.

Si les fonctions F et C sont bien choisies, l’attaquant obtiendra la plus forte valeur
de corrélation pour la clé secrète K. Pour estimer le coefficient de la corrélation k,
l’adversaire traite N signaux de fuite mesurés L1(t),…, LN(t). Pour chaque clé k testée,
l’estimation k est obtenue par le calcul du coefficient de Pearson 𝜌 𝑘 (𝑁) entre les
échantillons de 𝐹 ∘ 𝑔(𝐷𝑖𝑛 𝑖 , 𝑘) et 𝐶(𝐿𝑖 𝑡1 , 𝐿𝑖 (𝑡2 )) avec 𝑖 ∈ [1. . 𝑁], et avec 𝐷𝑖𝑛 𝑖 est le
texte en clair.
Comme 𝜌 𝑘 (𝑁) tend vers k quand N augmente, pour une valeur assez grande N,
la clé correcte maximise 𝜌 𝑘 (𝑁).
Une fonction Fopt du modèle de prédiction optimale est donnée par l’équation
(III.3) :
𝐹𝑜𝑝𝑡 (𝑧) = 𝐸(𝐶|𝑍 = 𝑧)

(III.3)

Où 𝐸(𝐶|𝑍 = 𝑧) est l’espérance conditionnelle de la fonction de combinaison C
sachant Z.
Cette équation est établit par Prouff et al. dans [Prouff2009]. Si la fonction de
prédiction optimale n’est pas constante, la corrélation optimale opt devient alors:
𝜌𝑜𝑝𝑡 =

𝜎 𝐸(𝐶|𝑍 = 𝑧)
𝜎 𝐶

(III.4)

A la suite, nous détaillons les différentes fonctions de combinaisons possibles.
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III.2.2. Etude des techniques des fonctions de combinaison
Dans la littérature, il y a deux principales fonctions de combinaisons C pour
extraire l’information mutuelle des signaux cachés de l’attaque DPA du 2ème ordre.
Elles sont principalement la fonction de combinaison produit et la différence absolue.
III.2.2.1. Fonction de combinaison produit de l’attaque DPA 2ème ordre
La fonction de combinaison produit Cprod est définie par l’équation (III.5) :
𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑 𝐿 𝑡1 , 𝐿 𝑡2

= 𝐿 𝑡1 . 𝐿(𝑡2 )

(III.5)

Il s’agit de la première fonction de combinaison introduite par Chari et al.
[Chari1999]. Cette fonction a été étudiée par Schramm et al. [Schramm2006a]. Waddle
et al. [Waddle2004] introduit une fonction de zéro-offset Czo similaire à cette fonction
produit qui consiste en l’élévation au carré du même signal de fuite L(ti). Elle est
décrite par l’équation (III.6) :
𝐶𝑧𝑜 𝐿 𝑡1 , 𝐿 𝑡2

(III.6)

= 𝐿(𝑡𝑖 )2

E. Prouff et al. dans [Prouff2009] améliorent cette fonction de combinaison produit
Cprod. La nouvelle fonction améliorée Cp est donnée par l’équation (III.7) :
𝐶𝑃 𝐿 𝑡1 , 𝐿 𝑡2

= 𝐿 𝑡1 − E 𝐿 t1

. 𝐿 𝑡2 − E 𝐿 t 2

(III.7)

Ils centrent les signaux de fuite autour la moyenne nulle avant d’appliquer la
fonction produit. Ils montrent que cette fonction est la plus efficace pour l’attaque
DPA du 2ème ordre attaquant des implantations logicielles.
III.2.2.2. Fonction de combinaison différence absolue de l’attaque DPA du 2ème
ordre
La fonction de combinaison de la différence absolue Cdiff est donnée par l’équation
(III.8) :
𝐶𝑑𝑖𝑓𝑓 𝐿 𝑡1 , 𝐿 𝑡2

(III.8)

= 𝐿 𝑡1 − 𝐿(𝑡2 )

La fonction de combinaison de différence absolue est introduite par Messerges
[Messerges2000]. Elle est inspirée de la dérivée d’une fonction, elle a été étudiée par
Joye et al. [Joye2005]. Oswald et al. ont réalisé une implantation pratique de l’attaque
DPA du 2ème ordre en utilisant la fonction de combinaison de la différence absolue
dans [Oswald2006b],.
Joye et al. [Joye2005] proposent d’améliorer la fonction de combinaison en élevant
la fonction de combinaison par un coefficient  comme le décrit l’équation (III.9):
𝛼
𝐶𝑑𝑖𝑓𝑓
𝐿 𝑡1 , 𝐿 𝑡2

= 𝐿 𝑡1 − 𝐿(𝑡2 )
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𝛼

(III.9)

Ils montrent de façon empirique que la meilleure corrélation est donnée pour un
coefficient =3 en augmentant le rapport de signal à bruit de 1.55 par rapport au cas
=1. Ils emploient l’attaque DPA du 2ème ordre avec la méthode de test de la distance
moyenne sur un seul bit.
𝛼
Oswald et al. [Oswald2006b] emploient cette fonction de combinaison 𝐶𝑑𝑖𝑓𝑓
avec

la méthode de corrélation multi-bits. Ils approuvent la conclusion de Joye et al.
Tandis que Prouff et al. [Prouff2009] prouvent que la meilleure corrélation est pour
=1. De plus, ces derniers obtiennent des valeurs de corrélations supérieures à celle
d’Oswald et al. La différence entre les deux travaux est que Prouff et al. ont recours
au centrage des signaux de fuite autour de zéro. De plus, ces derniers emploient une
fonction de prédiction F optimale. Nous en déduisons que l’élévation par un
coefficient  n’améliore pas nécessairement l’attaque DPA du 2ème ordre.
III.2.2.3. Fonction de combinaison basée sur la fonction sinus
Oswald et al. [Oswald2007] proposent d’utiliser une fonction de combinaison
basée sur la fonction sinus Csin. Elle prend comme paramètre le poids de Hamming
du masque et de la valeur masquée. Elle est définie par l’équation (III.10) :
𝐶𝑠𝑖𝑛 𝐿 𝑡1 , 𝐿(𝑡2 ) = sin

𝐿 𝑡1 − 𝐿 𝑡2

2



(III.10)

Ils suggèrent d’employer la fonction de prédiction Fsin définie par l’équation
(III.11) :
𝐹𝑠𝑖𝑛 𝑍 = −89.95 sin
(𝑯(𝑍))3 − 7.82 sin
(𝑯(𝑍))2 + 67.66 sin
(𝑯(𝑍))

(III.11)

Où H est le poids de Hamming de la donnée binaire x sur n bits. Les valeurs
indiquées dans cette équation sont déterminées de façon empirique.
Dans le cas idéal sans la considération du bruit du signal et en attaquant 8 bits,
l’emploi du couple Csin et Fsin permet d’atteindre une corrélation de 0.83, qui est une
valeur élevée. Mais, dans un modèle bruité, cette corrélation décroit rapidement.
Nous conclurons que la fonction de combinaison basée sur le sinus n’est pas
convenable à l’attaque expérimentale DPA du 2ème ordre.
III.2.2.4. Fonction de combinaison d’autocorrélation
La fonction de combinaison d’auto-corrélation Ca calculée avec la transformée de
Fourier rapide FFT peut être aussi utilisée [Waddle2004].
l’équation (III.12)
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Elle est définie par

𝑒−1

𝐶𝑎 𝐿 𝑡1 , 𝐿 𝑡2

=

𝐿 𝑡𝑗 . 𝐿(𝑡𝑒−𝑗 )

(III.12)

𝑗 =0

Où e est le nombre d’échantillon pour chaque signal de fuite L(ti).
En effet, l’Algorithme III.1 décrit les étapes nécessaires pour déterminer la
fonction de combinaison Ca. Le problème de cette méthode est qu’en augmentant le
nombre de traces de puissance, nous aurons rapidement une saturation de la
mémoire nécessaire au stockage des données de mesure.
Algorithme III.1 Calcul de la fonction de combinaison FFT Ca

Entrée : L(t)
Fonction : auto-corrélation Ca
1 : Pour i=0 à N faire
2 : 𝑆𝑓 𝐿 𝑡𝑖

= FFT(𝐿(𝑡𝑖 ))

3 : 𝑃(𝐿(𝑡𝑖 )) = 𝑆𝑓 (𝐿(𝑡𝑖 )
4 : 𝐶𝑎 𝐿 𝑡𝑖

2

= FFT −1 (𝑃(𝐿(𝑡𝑖 )))

5 : fin for
7 : retour(Ca)
III.2.3. Analyse des performances expérimentales des différentes méthodes de
combinaison
Dans cette partie, nous analysons les performances des attaques DPA du 2ème
ordre présentées dans la littérature. Elles sont généralement réalisées sur des circuits
cryptographiques sécurisés avec la contre-mesure de masquage détaillée dans le
paragraphe I.4.2.2. Dans ce cas, les signaux de fuite L(t1) et L(t2) deviennent égaux à :
𝐿 𝑡1 = 𝛿1 + 𝑯 𝑍 ⊕ 𝑀 + 𝐵1

(III.13)

𝐿 𝑡2 = 𝛿2 + 𝑯 𝑀 + 𝐵2
Où
 1 et 2 deux constantes des signaux de fuite,
 H est le poids de Hamming d’une donnée binaire x,
 M est le masque aléatoire appliqué pour la contre-mesure par masquage,
 B1 et B2 deux variables aléatoires gaussiennes centrées de variance  modélisant
le bruit dans les signaux de fuite. M, B1, B2 et Z sont mutuellement indépendants
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III.2.3.1.Attaque DPA du 2ème ordre avec la fonction de combinaison produit
Chari et al. [Chari1999] sont les premiers à réaliser une attaque DPA du 2ème ordre
avec la fonction de combinaison produit. Ils emploient la méthode de test de la
moyenne distance. Le circuit attaqué est une implantation logicielle de la norme DES.
Le nombre de traces N pris en considération est égale à :
(III.14)
𝑁 = 𝜎2 2
Où 2 est la variance des signaux de fuite.
Schramm et al. [Schramm2006a] ont étudiés l’attaque DPA du 2ème ordre avec la
méthode d’analyse de puissance multi-bits. Ils considèrent le modèle de puissance de
poids de Hamming. L’implantation attaquée est aussi logicielle. Elle contient la
norme AES sécurisée avec la contre-mesure de masquage. Cette étude prouve le
succès de l’attaque DPA du 2ème ordre avec la fonction de combinaison produit
contre une implantation sécurisée par masquage de l’AES.
Prouff et al. [Prouff2009] introduisent la fonction de combinaison améliorée Cp. Ils
montrent que cette fonction est plus efficace que les autres fonctions. La méthode
d’attaque DPA du 2ème ordre employée est celle d’analyse de la corrélation multi-bits.
L’attaque est aussi réalisée sur l’implantation logicielle de la première itération de
l’AES sécurisée avec la méthode de masquage. Durant cette étude, les fonctions de
combinaison sont comparées entres elles. Le Tableau III.1 reprend les résultats de
cette étude [Prouff2009].
Tableau III.1 Evolution du nombre de traces de puissances nécessaires pour
différentes variances du bruit et nombre de bits attaqués [Pouff2009].
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Standaert et al. [Standaert2005a] ont réalisé une attaque DPA du 2ème ordre sur un
circuit FPGA de type Xilinx Spartan de technologie SRAM comportant les deux
fonctions AddRoundKey et MaskedSubBytes avec un format de donnée de 4 bits. La
fonction de combinaison est celle de la fonction Czo d’élévation au carré des signaux
de fuite. Le nombre de traces de puissance nécessaire est de 131 072. Cela s’explique
par le fait que le circuit FPGA présente plus de bruit qu’une simple carte à puce. La
méthode de traitement de donnée est celle de l’analyse de la corrélation. Cette étude
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montre la réussite de cette attaque sur une implantation matérielle. NS est le nombre
de fonctions de S-Box pris en considération dans le circuit attaqué. X est un
paramètre dépendant des traces de puissances de l’attaque N. Cette dépendance est
décrite par l’équation (III.15) :
(III.15)

𝑁 = 240. 𝑋

Peeters et al. [Peeters2005] ont améliorés l’attaque DPA du 2ème ordre sur un
circuit FPGA de type Xilinx Spartan en employant la méthode de test du maximum
de vraisemblance. Le nombre de traces de puissance nécessaire est alors réduit à
12 000 traces.
III.2.3.2. Attaque DPA du 2ème ordre avec la fonction de la différence absolue
Messerges [Messergers2000] a réalisé la première attaque DPA du 2ème ordre avec
la fonction de combinaison différence absolue. Il emploie la méthode de la distance
moyenne sur un seul bit. Les implantations attaquées de l’algorithme DES était
logicielle et matérielle. L’implantation matérielle était réalisée sur un circuit à puce
ST16. Le nombre de traces de consommation de puissance nécessaire était de
seulement 50 traces de puissances.
Joye et al. [Joye2005] ont attaqué une implantation logicielle contenant la norme
RC6 (Ron’s Codes 6) avec la méthode du test de la distance moyenne multi-bit. Le
nombre de traces de consommation de puissance nécessaire était de 3 000 traces.
Oswald et al. [Oswald2006b] ont réalisé une attaque DPA du 2ème ordre sur une
carte à puce contenant la première itération de l’AES sécurisée avec la méthode de
masquage. Ils ont employé la méthode de combinaison par différence absolue. La
méthode de traitement de données était la méthode d’analyse de la corrélation sur 8
bits. Le modèle de puissance était le poids de Hamming. Le nombre de traces de
consommation de puissance nécessaire était de 462 traces.

III.3. Mise en œuvre d’une attaque DPA du 2ème ordre sur FPGA Flash
III.3.1. Limitations des techniques DPA du 2ème ordre
Le problème essentiel de l’attaque DPA du 2ème ordre sur un circuit FPGA réside
principalement dans le besoin d’un nombre élevé de traces de puissance. La valeur
minimale aujourd’hui utilisée est de 12 000 traces [Peeters2005]. Ce nombre élevé
induit une augmentation des ressources de traitement et le temps d’exécution. Il
comporte le temps de combinaison des signaux de fuite et celui de traitement de
donnée ainsi combinées pour dégager la clé secrète. Une diminution du temps de
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traitement implique une efficacité de l’attaque DPA du 2ème ordre. Nous souhaitons
donc optimiser l’efficacité du temps d’exécution d’une attaque DPA du 2ème ordre
III.3.2. Choix de la technique des fonctions de combinaison
Le choix de la fonction de combinaison des signaux de fuite est primordial dans
l’efficacité de l’attaque DPA du 2ème ordre. Les principales fonctions de combinaison
sont :
 Fonction produit Cprod et fonction de produit améliorée,
 Fonction de zero offest Czo,
 Fonction différence absolue Cdiff,
 Fonction de sinus Csin,
 Fonction d’auto-corrélation Ca.
Tableau III.2 compare ces différentes fonctions de combinaison. Le détail de chaque

fonction de combinaison est dans le paragraphe III.2.2. La fonction de sinus ne peut
pas être appliquée dans le contexte d’attaque de circuit cryptographique implanté
sur un circuit FPGA. Effectivement, cette fonction n’est pas efficace pour une
variance de bruit trop grande et c’est le cas pour les attaques ciblant un circuit FPGA.
La fonction d’auto-corrélation a l’inconvénient de nécessiter un nombre de traces
assez élevé. Nous arrivons facilement à la saturation des ressources de calcul à cause
de la complexité de l’exécution de la fonction FFT incluse dans la fonction de
combinaison Ca avec un nombre élevé de traces de puissance. La fonction de
différence absolue et produit sont les plus simples à traiter parmi toutes les fonctions
de combinaison. De plus, Prouff et al. [Prouff2009] montrent qu’en employant la
fonction de produit améliorée, le nombre de traces de puissance nécessaire diminue
énormément par rapport aux autres fonctions de combinaison. En plus elle donne un
meilleur coefficient de corrélation avec une fonction de prédiction optimale. Nous
optons alors pour le choix d’une fonction de combinaison produit améliorée.
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Tableau III.2 Comparaison des fonctions de combinaison pour
l’attaque DPA du 2ème ordre.
Fonctions de
combinaison

Concepteur

Nombre de traces de
puissance

Efficacité

Produit Cprod

Chari 1999

moyen

Bonne

Produit amélioré Cp

Prouff 2009

faible

Bonne

Différence absolue
Cdiff

Messerges 2000

élevé

Bonne

Sinus Csin

Oswald 2007

élevé

Mauvaise

Zero Offset Czo

Waddle 2004

élevé

Bonne

Auto-corrélation Ca

Waddle 2004

Très élevé

Mauvaise

III.3.3.Implantation et résultats expérimentaux
III.3.3.1. Description de l’environnement expérimental de l’attaque DPA du 2ème
ordre
La première étape de l’attaque DPA du 2ème ordre consiste en la collection des
traces de puissances consommées par le circuit attaqué. Le dispositif expérimental de
l’attaque est décrit par la Figure I.8. L’attaque DPA du 2ème ordre peut être réalisée
sur la première itération du chiffrement AES ou la dernière itération (comme dans le
cas de l’attaque DPA du 1er ordre). Dans notre cas nous choisissons de réaliser
l’attaque sur la première itération. Le circuit attaqué est illustré par la Figure III.2. Il
est composé de trois modules : AddMask, AddRoundKey, et MaskedSubBytes. Le
modèle de prédiction est le poids de Hamming de sortie de la fonction
MaskedSubBytes. L’attaque DPA est faite sur les 8 bits de la clé.
Din
8

8

M

AddMask

8

K

AddRoundKey

MaskedSubBytes

S
8

FPGA
Figure III.2 Implantation de la première itération d’AES sécurisée par la méthode de
masquage.
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Le module de MaskedSubytes est détaillé dans le paragraphe I.4.2.2 . Les modules
d’AddMask et AddRoundKey consistent à l’emploi d’un « ou exclusif » à 8 bits avec une
entrée auxiliaire M et K respectivement.
III.3.3.2. Attaque DPA du 1ère ordre d’une implantation d’AES masquée
Dans cette section, nous montrons la résistance de la contre-mesure de masquage
contre l’attaque DPA du 1er ordre. La Figure III.3 illustre une attaque DPA du 1er
ordre non réussie sur une implantation sécurisée par la méthode de masquage. La clé
correcte est égale à 43. Dans le graphe la clé détectée est 252. Le nombre de traces de
puissances est égal à 20 480.

Figure III.3 Graphe de corrélation d’une attaque DPA du 1er ordre non réussie sur
l’implantation sécurisée par la contre-mesure de masquage, la clé correcte K=43, 20 480
traces de puissance.

III.3.3.3. Attaque DPA du 2ème ordre d’une implantation d’AES masquée
i.

Attaque DPA du 2ème ordre avec une fonction de combinaison produit
améliorée

Nous employons la fonction de combinaison produit améliorée Cp décrite par
l’équation (III.7). Prouff et al. [Prouff2009] ont montré que cette fonction de
combinaison est la plus efficace pour l’attaque DPA du 2ème ordre d’implantations
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logicielles. Nous commençons par déterminer la moyenne des signaux de fuite
E(Li(t)). Nous effectuons une opération de soustraction des signaux de fuite Li(t) de la
moyenne E(Li(t)). Nous obtenons la valeur 𝐿𝑖 𝑡 − 𝐸(𝐿𝑖 (𝑡)). Ce qui conduit à obtenir
des signaux de fuite de moyenne nulle. Pour chaque instants t1 et t2 de la trace de
puissance, nous multiplions ses signaux de fuite centrés. Après l’étape de
combinaison des traces de puissance, nous dégageons la clé secrète K par la méthode
d’analyse de la corrélation sur 8 bits de la clé. La Figure III.4 illustre une attaque DPA
du 2ème ordre réussite [Kamoun2010]. Le nombre de traces de puissance est de 20 480.
La clé correcte est égale à 43. Ce résultat montre l’efficacité de la fonction de
combinaison produit améliorée Cp pour l’attaque DPA du 2ème ordre des
implantations cryptographique sur circuit FPGA de type Flash là où l’attaque DPA
du 1er ordre avait échouée.

Figure III.4 Graphe de corrélation d’une attaque DPA du 2ème ordre réussie pour
l’implantation d’AES masquée avec la clé K=43 et pour 20 480 traces de puissance avec la
fonction de combinaison produit Cp.

ii.

Attaque DPA du 2ème ordre avec la fonction de combinaison différence
absolue

Dans cette implantation expérimentale de l’attaque DPA du 2ème ordre, nous
employons la fonction de combinaison de la différence absolue Cdiff décrite par
77

l’équation (III.8). Pour chaque instant t1 et t2, nous calculons la différence absolue
entre les signaux de fuite L(t1) et L(t2). Le nombre de traces de puissance est le même
que l’attaque DPA du 2ème ordre avec la fonction de combinaison produit améliorée.
Nous employons la méthode d’analyse de la corrélation. Le résultat de cette attaque
avec ce même nombre de traces de puissance est que la clé correcte n’est pas
détectée.. Cela confirme que la fonction de combinaison produit améliorée est plus
efficace que la fonction de combinaison différence absolue pour les implantations
logicielles et matérielles.

III.4. Etude des techniques de contre-mesure à l’attaque DPA du 2ème
ordre ciblant un FPGA de technologie Flash
III.4.1.Principe des techniques de contre-mesure à l’attaque DPA du 2ème ordre
Pour l’attaque DPA du 2ème ordre, il existe une contre-mesure par masquage
multiple [Schramm2006a, Schramm2006b]. Elle se base sur l’emploi de deux masques
indépendants M1 et M2 de la donnée en entrée du chiffreur. La Figure III.5 schématise
le principe de cette contre-mesure. Néanmoins, pour cette contre-mesure on peut
considérer que le masquage utilise un seul masque M donné par l’équation (III.16) :
(III.16)

𝑀 = 𝑀1 ⊕ 𝑀2

M1
Din

AddMask

K

M2
AddMask

AddRoundKey

MaskedSubBytes

S

Figure III.5 Principe de la contre-mesure par l’utilisation de deux masques contre
l’attaque DPA du 2ème ordre.

Cette valeur intérmédiaire ne génère pas de fuite d’information puisque cette
opéartion n’est pas réellement calculée. Tandis que les variables intermidaires 𝐾 ⊕
𝑀, 𝐷𝑖𝑛 ⊕ 𝐾 ⊕ 𝑀 et 𝑆𝑏𝑜𝑥 𝐷𝑖𝑛 ⊕ 𝐾 ⊕ 𝑀 apparaîssent dans la trace de puissance à
cause de leur inclusion dans le étapes de calcul.
Cependant l’attaque DPA du 2ème ordre reste possible même avec l’emploi des
deux masques M1 et M2. En effet, les coefficients de corréaltion peuvent être écrits
comme suit :
𝑘 = max 𝜌 𝑯 𝑆𝐵𝑜𝑥 𝐷𝑖𝑛 ⊕ 𝐾 ⊕ 𝑀 . 𝑯 𝐾 ⊕ 𝑀 , 𝑯 𝑆𝐵𝑜𝑥 𝐷𝑖𝑛 ⊕ 𝑘
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⊕𝑘

(III.17)

et
𝑘 = max 𝜌 𝑯 𝑆𝐵𝑜𝑥 𝐷𝑖𝑛 ⊕ 𝐾 ⊕ 𝑀 . 𝑯 𝐾 ⊕ 𝑀 , 𝑯 𝑆𝐵𝑜𝑥 𝐷𝑖𝑛 ⊕ 𝑘

⊕ 𝐷𝑖𝑛

⊕𝑘
Où :
 H(x) est le poids de Hamming de la donnée binaire x sur n bits,
 Din est le texte en clair en entrée,
 SBox est la fonction de substitution de la norme AES à 8 bits.
Il existe avec ces fonctions de corrélation un maximum distinct obtenu pour la clé
secrète. Une méthode simple pour contrer cette attaque DPA du 2ème ordre est
d’employer deux ensembles différents pour les masques de la fonction S-Box en
entrée et en sortie.
Piret et al. [Piret2008] ont mené une étude complète de la contre-mesure par
masquage multiple contre l’attaque DPA d’ordre supérieur HODPA. Cette étude
permet d’améliorer l’idée de Schramm et al. afin de renforcer la robustesse de la
contre-mesure par masquage multiple. La Figure III.6 présente l’adaptation de cette
contre-mesure pour des implantations matérielles. Nous notons que
ModifiedSubBytes1 et ModifiedSubBytes2 sont deux fonctions définies à partir de la
fonction de substitution de l’AES. Elles sont définies par l’équation (III.18) :
𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠1 𝐷𝑖𝑛 , 𝐾, 𝑀1 , 𝑀2 = 𝑆𝐵𝑜𝑥 𝐷𝑖𝑛 ⊕ 𝐾 ⊕ 𝑀1 ⊕ 𝑀2 ⊕ 𝑀1

(III.18)

𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠2 𝐷𝑖𝑛 , 𝐾, 𝑀1 , 𝑀2 = 𝑆𝐵𝑜𝑥 𝐷𝑖𝑛 ⊕ 𝐾 ⊕ 𝑀1 ⊕ 𝑀2 ⊕ 𝑀1 ⊕ 𝑀2
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Figure III.6 Implantation matérielle de la contre-mesure de masquage multiple.
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L’étude proposée améliore encore cette mise en œuvre comme on peut le voir sur
la Figure III.7. Les fonctions de ModifiedSubBytesi et ModifiedSubBytesii sont données
par l’équation (III.19) :
𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠𝑖 𝐷𝑖𝑛 , 𝐾, 𝑀1 , 𝑀2 = 𝑆𝐵𝑜𝑥 𝐷𝑖𝑛 ⊕ 𝐾 ⊕ 𝑀1 ⊕ 𝑀2 ⊕ 𝑀2

(III.19)

𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠𝑖𝑖 𝐷𝑖𝑛 , 𝐾, 𝑀1 , 𝑀2 = 𝑆𝐵𝑜𝑥 𝐷𝑖𝑛 ⊕ 𝐾 ⊕ 𝑀1 ⊕ 𝑀1
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Figure III.7 Amélioration de l’implantation de la contre-mesure de masquage multiple
par Piret et al.

Cette étude montre surtout que le masquage multiple pour les implantations
matérielles est possible seulement avec des conditions très restrictives pour le calcul
du module de MaskedSubBytes.
III.4.2. Robustesse de la contre-mesure architecurale CPNG contre l’attaque DPA
du 2ème ordre
Nous avons souhaité connaitre la robustesse de la contre-mesure CPNG que nous
proposons vis-à-vis de l’attaque DPA du 2ème ordre. Nous avons alors attaqué
l’implantation schématisée précédemment à la Figure II.7. Pour cette attaque du
deuxième ordre, nous avons appliqué la fonction de combinaison produit améliorée
Cp. La méthode d’analyse de la corrélation avec un nombre de bits égale à 8 est
employée. Le résultat de l’attaque est illustré par la Figure III.8, il montre que la
contre-mesure CPNG n’est pas sécurisée contre l’attaque DPA du 2ème ordre.
Néanmoins, il est possible de la combiner avec d’autres contre-mesures de 1er ordre
pour avoir une contre-mesure globale robuste aux attaques DPA du 2ème ordre. Ce
que nous allons montrer dans la partie suivante de ce chapitre.
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Figure III.8 Graphe de corrélation d’une attaque DPA du 2ème ordre réussie contre un
circuit sécurisé par la contre-mesure CPNG.

III.5. Mise en œuvre d’une nouvelle contre-mesure de l’attaque DPA
du 2ème ordre
III.5.1 Principe de la contre-mesure de l’attaque DPA du 2ème ordre
MCPNG
Le principe de la contre-mesure architecturale de l’attaque DPA du 2ème ordre
MCPNG consiste à combiner deux contre-mesures efficaces contre l’attaque DPA du
1er ordre à savoir la contre-mesure de masquage simple et la contre-mesure CPNG.
L’idée est inspirée par la contre-mesure de masquage multiple [Schramm2006a] qui
combine deux contre-mesures de 1er ordre à savoir deux masquages simples. La
Figure III.9 expose le détail de cette contre-mesure MCPNG de l’attaque DPA du 2ème
ordre. En effet, le texte en clair Din va subir l’opération d’AddMask qui effectue un
« ou-exclusif » entre Din et un masque M généré aléatoirement. L’entrée de la première
itération de la norme AES va être dirigée vers deux blocs. Le premier est formé du
corps classique de l’AES masqué. Le deuxième bloc sert à générer un bruit de
puissance corrélée avec la puissance du premier bloc. Il est constitué de deux
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modules à savoir AddRoundKey et MaskedSubBytes. Nous rappelons que le module
AddRoundKey réalise un « ou exclusif » entre la donnée masquée mDin et la clé secrète
K. Le bloc MaskedSubBytes emploie une implantation de plus petite de la fonction de
S-Box masquée [Canright2008]. La méthode de génération de cette fonction est
expliquée dans le paragraphe I.4.2.2.
Les signaux S et Sinterf sont déjà protégés contre l’attaque DPA du 1er ordre par la
méthode de masquage. Pour prévenir l’attaque DPA du 2ème ordre et rendre
l’information mutuelle inexploitable, nous avons interféré la puissance du signal S
par un bruit de puissance Sinterf. Nous montrons expérimentalement dans la suite la
robustesse de cette contre-mesure aux attaques DPA du 2ème ordre.

Din
M

AddMask

mDin
K

DelMask

Kinterf
AddRoundKey

AddRoundKey

MaskedSubBytes

MaskedSubBytes

S

Sinterf

ShiftRows
Générateur de bruit de puissance
corrélée
MixColumns

Dout

Corps de l’AES masqué

Figure III.9 Principe de la contre-mesure combinée MCPNG de
l’attaque DPA du 2ème ordre.
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III.5.2 Validation expérimentale de la contre-mesure MCPNG contre
l’attaque DPA du 2ème ordre
III.5.2.1 Description de l’environnement de test expérimental de l’attaque DPA du
2ème ordre
La mise en œuvre de l’attaque DPA du 2ème ordre est composée de trois parties
essentielles :
 Collecte des traces de puissance consommée du circuit cryptographique sur
FPGA,
 combinaison des traces de puissances par une fonction de combinaison C,
 prédiction de la clé secrète par analyse de la corrélation des traces combinées
avec un modèle de puissance définit par la fonction de prédiction.
Nous réalisons une attaque DPA du 2ème ordre sur un circuit cryptographique
non sécurisé réalisant l’algorithme AES décrit dans le paragraphe III.3. Le montage
expérimental est décrit par la Figure I.8. Cette première étape nous a permis de
valider le test expérimental de l’attaque DPA du 2ème ordre. Nous collectons les traces
de puissance du circuit implanté sur FPGA de technologie Flash pour N données en
entrées. Nous choisissons d’utiliser par la suite la fonction de combinaison de
produit améliorée Cp qui nécessite moins de traces de puissance pour la réalisation de
l’attaque DPA du 2ème ordre. Nous choisissons aussi la méthode d’analyse de la
corrélation avec le modèle de Hamming..
Nous employons un programme écrit en Matlab qui permet d’abord de prédire le
modèle de puissance à partir des données en entrées. Nous implantons les deux
fonctions d’AddRoundKey et de MaskedSubBytes. Nous calculons un modèle de
prédiction à partir de différentes clés prédites. Nous combinons les traces de
puissance afin de dégager l’information mutuelle relative à la clé secrète. Nous
déterminons la corrélation entre le modèle de prédiction et les traces de puissance
collectées. Nous avons recours alors à la fonction de corrcoef. La section suivante
présente et discute les résultats expérimentaux de l’attaque DPA du 2ème ordre
obtenus.
III.5.2.2 Attaque DPA du 2ème ordre ciblant un chiffreur AES sécurisé avec un
générateur de bruit de puissance corrélée et masquée MCPNG
Dans cette expérience, nous employons la contre-mesure MCPNG proposée. Dans
ce cas pour générer un bruit de puissance corrélée et masquée, la même donnée Din
est appliquée à l’entrée des deux modules AddRoundKey et MaskedSubBytes comme le
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montre la Figure III.10. La partie de l’architecture qui emploie la clé d’interférence
Kinterf peut être considérée comme un générateur de bruit de puissance corrélée
masquée pour la deuxième partie qui emploie la clé secrète K.
Le modèle de puissance PM choisie pour l’analyse de la corrélation ne tiens pas
compte de l’existence de la contre-mesure MCPNG. Il est décrit par l’équation (II.11) :
𝑃𝑀 = 𝑯

𝑀𝑎𝑠𝑘𝑒𝑑𝑆𝑢𝑏𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑛 ⊕ 𝐾

⨁ 𝐷𝑖𝑛 ⊕ 𝐾

(III.20)

L’attaque DPA du 2ème ordre n’a pas aboutie à déceler la clé secrète K employée
dans le circuit cryptographique sous attaque. Le nombre de traces de puissance
utilisé est de 20 480 traces. Nous notons que le temps de traitement de donnée dure
72 h sur un ordinateur dont le processeur est à la cadence à 2.8 GHz.

M

8

K

Din
8

S
AddMask

AddRoundKey

MaskedSubBytes
8
Sinterf

AddRoundKey

MaskedSubBytes
8

Kinterf

8

FPGA
Figure III.10 Implantation du début de la première itération de l’AES sécurisée par la
contre-mesure MCPNG.

Nous présentons dans la Figure III.11 une illustration l’échec de l’attaque DPA du
2ème ordre pour un circuit sécurisé par la contre-mesure MCPNG, la clé correcte K=43
et le point de multiplication PM=153. Nous effectuons la multiplication pour les
différents points, le Tableau III.3 donne les valeurs des corrélations trouvées pour
chaque multiplication.
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Figure III.11 Illustration de la non réussite de l’attaque DPA du 2ème ordre pour un
point de multiplication 153 et un nombre de traces de puissance de 20 480 et la clé secrète
K=43.
Tableau III.3 Résultats de corrélation de l’attaque DPA du 2ème ordre pour un circuit
sécurisé par la contre-mesure MCPNG.
PM

41

42

43

44

45

46

47

48

49

152

153

154

155

156

152

153

k

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

k

249

249

39

138

138

138

138

138

120

246

27

2

36

36

246

27

K

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

III.5.3 Performances de l’implantation de la contre-mesure MCPNG de
l’attaque DPA du 2ème ordre
La mise en œuvre de la contre-mesure MCPNG proposée a besoin des deux
modules MaskedSubBytes et AddRoundKey avec un format de donnée de 8 bits. Pour
comparer ses performances avec la contre-mesure de masquage multiple, nous
implantons les deux modules par trois configurations :
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 S-Box d’AES non sécurisée proposé par Canright [Canright2005],
 S-Box d’AES sécurisée avec la contre-mesure de masquage multiple proposée
dans [Schramm2006a] et la S-Box masquée de Canright [Canright2008],
 S-Box d’AES sécurisée par la contre-mesure MCPNG.
Le Tableau III.4 donne les résultats d’implantations avec un FPGA Xilinx Virtex
4de technologie SRAM. Tous les résultats sont obtenus avec le logiciel Xilinx 8.2 ISE
avec les options de synthèse et de placement/routage par défaut.
Tableau III.4 Comparaison des performances entre les implantations de S-Box d’AES
sécurisée ou non contre l’attaque DPA du 2ème ordre sur un circuit FPGA Virtex 4
XC4VLX25-FF676.
S-Box d’AES
Non sécurisée
[Canright2005]

Sécurisée par le
masquage multiple
[Schramm2006a]

Sécurisée par la
méthode proposée
MCPNG

Surface (slices)

36

239

228

Surcoût en surface

0%

563%

533%

Fréquence (MHz)

184

144.6

144.6

Pourcentage de
diminution de fréquence

0%

39,4%

39,4%

Indicateurs de performance

Le Tableau III.4 montre que la contre-mesure proposée MCPNG utilise un
nombre de ressources matérielles très légèrement inférieure à celui nécessaire au
masquage multiple. L’amélioration de notre contre-mesure MCPNG est de 11 slices
de Virtex 4 pour une implantation des modules AddRoundKey et MaskedSubBytes.
Nous remarquons que le coût de la sécurité de l’attaque DPA du 2ème ordre est très
élevé par rapport à celui d’un circuit non sécurisé contre tout type d’attaque DPA ou
sécurisé uniquement contre l’attaque DPA du 1er ordre.
Notre solution MCPNG est équivalente à la contre-mesure de masquage multiple
du point de vue fréquence d’horloge parce que dans les deux cas l’étape AddMask
allonge le chemin critique. De plus, pour les deux cas, la fonction MaskedSubBytes a
un chemin critique plus long que celui de la fonction SubBytes. Nous pouvons aussi
remarquer que nos résultats sont proches car nous utilisons les mêmes fonctions
Sbox, les mêmes circuits FPGA et les mêmes options de l’outil ISE.
Malheureusement, bien souvent dans la littérature des comparaisons sont faites entre
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des implantations complètement différentes ce qui n’est scientifiquement honnête et
incorrecte.

III.6. Conclusion
Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés en premier lieu à l’attaque DPA
du 2ème ordre avec différentes fonction de combinaison, ainsi que différentes
méthodes d’analyse des données. Nous avons présenté les travaux existants relatifs
aux fonctions de combinaison. Nous avons remarqué que la fonction de combinaison
produit est la plus adaptée à l’attaque DPA du 2ème ordre des circuits
cryptographiques implantés dans des circuits FPGA. Pour remédier à cette faille de
sécurité, la seule contre-mesure introduite par la littérature est celle du masquage
multiple qui reste difficile à mettre en œuvre. Il est donc nécessaire d’introduire une
nouvelle contre-mesure plus performante et plus robuste pour ce type d’attaque.
C’est ce que nous nous proposons de faire en combinant la contre-mesure CPNG
avec une autre contre-mesure.
La deuxième partie du chapitre présente les détails de la contre-mesure proposée
MCPNG basée sur un générateur de bruit de puissance corrélée et sur l’ajout d’un
masque aléatoire contre l’attaque DPA du 2ème ordre. Dans ce chapitre, nous avons
vérifié expérimentalement sa résistance à l’attaque DPA du 2ème ordre. Cette attaque
échoue avec un nombre élevé et suffisant de traces de puissance consommée. Nous
avons implanté notre contre-mesure et la contre-mesure par masquage multiple. Le
surcoût obtenu pour notre contre-mesure est légèrement inférieur à celui de la
contre-mesure par masquage multiple. Cependant, notre solution nécessite
l’utilisation d’un seul masque aléatoire et non de deux. Nous pouvons donc conclure
que sa mise en œuvre est plus simple et que surtout le coût de la génération du
nombre aléatoire (non prise en compte dans les résultats d’implantation) sera plus
faible dans le cas de la MCPNG.
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Conclusion générale
Le travail de recherche présenté dans le cadre de cette thèse de Doctorat préparée
à l’école Supérieure des Communications de Tunis Sup’Com, s’inscrit dans le
domaine de la sécurité matérielle des implantations cryptographiques sur FPGA.
L’objectif du travail de la thèse vise en particulier la recherche de nouvelles
contre-mesures contre l’attaque DPA du 1er et du 2ème ordre pour le chiffrement AES
implantée sur un circuit FPGA de technologie Flash. En effet, les contre-mesures
existantes contre l’attaque DPA du 1er et du 2ème ordre souffrent d’un coût très élevé
du point de vue de la surface de silicium et de la puissance consommée. Les travaux
de recherche publiés ces dernières années, relatifs à cette problématique, ont tenté
d’obtenir un niveau de sécurité très élevé afin de combattre l’attaque DPA du 1er et
du 2ème ordre sans se soucier de l’augmentation substantielle de la surface de silicium
qui est une contrainte pour des applications à surface réduite et à faible puissance
globale consommée (systèmes embarqués). Cette limitation a motivé le
développement de nouvelles contre-mesures contre l’attaque DPA du 1er et du 2ème
ordre. Cependant, le surcoût de la sécurité reste important (principalement dans le
cas de l’attaque DPA du 2ème ordre).
Ainsi, et dans le but d’apporter une contribution scientifique à ce type de
problématique dans le domaine de la sécurité matérielle, nous nous sommes attachés
à l’introduction de nouvelles contre-mesures à l’attaque DPA du 1er et du 2ème ordre
qui soient à la fois robustes, efficaces et performantes. En partant de la solution
architecturale qui présente l’avantage de moindre coût mais qui souffre d’un faible
niveau de sécurité, nous avons définit une nouvelle contre-mesure architecturale
CPNG basée sur un générateur de bruit de puissance corrélée pour l’attaque DPA du
1er ordre. Les résultats d’implantation obtenus ont montré que la solution proposée
se distingue, d’après notre connaissance, de toutes les contre-mesures efficaces contre
l’attaque DPA du 1er ordre, par son moindre coût en termes de surface
supplémentaire (sans entrainer la moindre diminution du débit de chiffrement).
Cependant cette solution n’est pas robuste à l’attaque DPA du 2ème ordre.
Nous avons alors combiné cette solution avec une contre-mesure simple de
masquage. Nous obtenons alors une contre-mesure MCPNG basée sur un générateur
de bruit de puissance masqué. Nous avons pu prouver expérimentalement que cette
nouvelle contre-mesure était résistante à l’attaque DPA du second ordre. Cependant,
cette fois-ci le surcoût en surface est important bien qu’il est très légèrement inférieur
à l’unique contre-mesure proposée contre l’attaque DPA du second ordre.
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Au terme de nos travaux de recherche dans le cadre de cette thèse de Doctorat,
nous espérons, que les études menées et les résultats obtenus le long de notre travail,
puissent constituer des contributions intéressantes à la communauté des chercheurs
dans le domaine de la sécurité matérielle qui suscite un intérêt croissant.

Perspectives
Les perspectives de ces travaux de recherche se divisent en deux grandes parties.
La première partie se concentre sur la continuité des travaux présentés. En effet, cela
consiste premièrement à l’étude mathématique de la contremesure de 2ème ordre
MCPNG. Une deuxième étape peut être la combinaison des contre-mesures CPNG
pour concevoir une autre nouvelle contre-mesure DPA de 2ème ordre.
La deuxième partie comporte trois volets. Le premier volet est d’améliorer le
niveau de sécurité des circuits cryptographique du point de vue global vis-à-vis des
autres types d’attaque telle que l’attaque différentielle d’analyse des radiations
électromagnétique DEMA (Differential ElectroMagneticAnalysis), l’attaque
différentielle par analyse de fautes DFA (Differential Fault Analysis)[Giraud2003] et
l’attaque algébrique basée sur les traces de puissance [Renauld2009]. Le deuxième
volet consiste en l’optimisation des performances d’un crypto-processeur
reconfigurable pour l’algorithme AES avec un flot de données de 8, 16 et 32 bits. Ces
performances concernent la surface et la puissance consommée pour l’adapter à des
systèmes embarqués et plus particulièrement les équipements de communications
mobiles. Le troisième volet combine les travaux des deux premiers volets. Il s’agit de
l’incorporation d’un crypto-processeur AES sécurisé par rapport à tous types
d’attaque par canaux cachés. La problématique d’une telle solution est que les contremesures à l’attaque DPA ne seront pas forcément compatibles avec celles
développées pour contrer l’attaque DFA.
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Annexes
Annexe A Présentation de la norme AES
Annexe B Méthode d’implantation de la fonction SBox

Annexe C Méthode de calcul d’inverse dans un corps
de Galois GF(28) dans une base normale
pour l’implantation de S-Box
Annexe D Méthode de calcul d’inverse masqué dans
un corps de Galois GF(28) dans une base
normale pour l’implantation de S-Box
masquée
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Annexe A
Présentation de la norme AES
La norme AES spécifie l’algorithme de Rjndael. Il s’agit d’un algorithme de
chiffrement par bloc symétrique qui traite des données de taille 128 bits et qui emploi
une clé de différentes longueurs 128, 192 ou 256 bits. La version la plus utilisé est
celle avec une clé de taille 128 bits. D’où par abus de langage, la norme AES se
confond à l’AES-128. Dans notre travail, nous nous limitons à l’AES avec une taille de
clé égale à 128 bits.
La donnée en entrée DI de taille 128 bits est écrite sous forme de matrice de quatre
par quatre octets comme le montre l’équation (A.1) :

𝐷𝐼 =

𝐷𝐼0
𝐷𝐼1
𝐷𝐼2
𝐷𝐼3

𝐷𝐼4
𝐷𝐼5
𝐷𝐼6
𝐷𝐼7

𝐷𝐼8
𝐷𝐼9
𝐷𝐼10
𝐷𝐼11

𝐷𝐼12
𝐷𝐼13
𝐷𝐼14
𝐷𝐼15

(A.1)

Les données sont considérées comme des éléments dans le corps de Galois GF(28)
avec le polynôme caractéristique m(x) décrit par l’équation (A.2)
𝑚 𝑥 = 𝑥8 + 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥 + 1

(A.2)

L’addition dans ce corps de Galois est une opération de « ou exclusif » entre les bits
un à un. La multiplication emploie une représentation polynomiale. Elle consiste à
exécuter le produit entre les polynômes modulo le polynôme caractéristique m(x).
Les fonctions de base de la norme AES sont :


AddRoundKey,



SubBytes,



ShiftRows,



MixColumns,



Et KeyExpansion.

AddRoundKey est un « ou exclusif » qui s’applique à la donnée et la clé en cours
élément par élément. Il suffit donc d’appliquer la fonction S-Box sur tous les éléments
de la matrice de donnée DI. La fonction de ShiftRows effectue une rotation à droite
des lignes de i fois avec i est le numéro de la ligne appartenant à l’ensemble [0..3]. La
fonction de MixColumns est déjà décrite dans le paragraphe II.3.1.2. La fonction de
KeyExpansion a pour rôle de générer les clés de chaque itération. Elle emploie les
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procédures RotWord, S-Box et le « ou exclusif ». En effet, la dernière colonne de la clé
sous forme matricielle subit une rotation verticale de haut en bas. Puis, cette colonne
modifiée va subir la fonction de substitution S-Box. A la suite, nous appliquons un
« ou exclusif » entre la nouvelle colonne, la première colonne de la clé et la première
colonne de Rcon. Rcon est une matrice définie par la norme donnée par l’équation
(A.3)

𝑅𝑐𝑜𝑛 =

1
0
0
0

2
0
0
0

4
0
0
0

8
0
0
0

10
0
0
0

20 40
0
0
0
0
0
0

80 1𝑏
0
0
0
0
0
0

36
0
0
0

(A.3)

La fonction SubBytes est la seule fonction non linéaire de l’AES. Elle comporte le
calcul de l’inverse dans le corps de Galois GF(28). Elle est appliquée sur une donnée
de taille 128 bits. L’application de la fonction de substitution sur une donnée de 8 bits
est notée généralement SBox. Il s’agit d’une fonction élémentaire de SubBytes. La
relation entre une entrée bin de format de donnée de 8 bits et une sortie bout de la
fonction SBox est donnée par l’équation (A.4) :
−1
𝑏𝑜𝑢𝑡 = 𝑆𝐵𝑜𝑥 𝑏𝑖𝑛 = 𝑀𝑆 ⊗ 𝑏𝑖𝑛
⊕𝑐

(0.4)

Où
 MS est la matrice de substitution donnée par :

𝑀𝑆 =

1
1
1
1
1
0
0
0

0
1
1
1
1
1
0
0

0
0
1
1
1
1
1
0

0
0
0
1
1
1
1
1

1
0
0
0
1
1
1
1

𝑐=

1
1
0
0
0
1
1
0

1
1
0
0
0
1
1
1

1
1
1
0
0
0
1
1

1
1
1
1
0
0
0
1

 c est un vecteur constant donné par

 La fonction d’inversion est dans le corps de Galois GF(28).
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 L’opérateur ⨂ est la multiplication dans le corps de Galois GF(28) avec le
polynôme caractéristique m(x) donné par l’équation (A.5):
𝑚 𝑥 = 𝑥8 + 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥 + 1

(A.5)

Ce polyonome m(x) est définit par la norme de l’AES.
 L’opérateur ⨁ est l’addition dans le corps GF(28). Il s’agit de l’opérateur « ou
exclusif » bit à bit.
Pour l’implantation de la fonction de SubBytes sur FPGA, il existe trois méthodes
qui sont la la mise en mémoire, le calcul arithmétique et la solution à faible
puissance.
La mise en mémoire est employée par Standaert [Standaert2003] afin d’éviter
d’effectuer une inversion dans le corps de Galois GF(28). Elle consiste à utiliser des
tables (stockées en mémoire) qui utilisent les entrées (x,y) comme une donné de
position dans le table (ligne, colonne) et donne en sortie la valeur de la donnée
pointée par cette position. La table de substitution est donnée par le Tableau 0.1.
L’avantage de cette solution est la rapidité de traitement puisqu’il s’agit seulement
d’une lecture dans la mémoire. Son inconvénient majeur est qu’elle consomme plus
de surface de silicium et plus de puissance.
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Tableau 0.1 Valeurs de table de substitution pour une entrée de format xy en hexadécimal.

y

x

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a

b

c

d

e

f

0

63

7c

77

7b

f2

6b

6f

C5

30

01

67

2b

fe

d7

ab

76

1

ca

82

C9

7d

fa

59

47

f0

ad

d4

a2

af

9c

a4

72

c0

2

b7

fd

93

26

36

3f

f7

cc

34

a5

e5

f1

71

d8

31

15

3

04

c7

23

c3

18

96

05

9a

07

12

80

e2

eb

27

b2

75

4

09

83

2c

1a

1b

6e

5a

a0

52

3b

d6

b3

29

e3

2f

84

5

53

d1

00

ed

20

fc

b1

5b

6a

cb

be

39

4a

4c

58

cf

6

d0

ef

aa

fb

43

4d

33

85

45

f9

02

7f

50

3c

9f

a8

7

51

a3

40

8f

92

9d

38

f5

bc

b6

da

21

10

ff

f3

d2

8

0d

0c

13

ec

5f

97

44

17

c4

a7

7e

3d

64

5d

19

73

9

60

81

4f

dc

22

2a

90

88

46

ee

b8

14

de

5e

0b

db

a

e0

32

3a

0a

49

06

24

5c

c2

d3

ac

62

91

95

e4

79

b

e7

c8

37

6d

8d

d5

4e

a9

6c

56

f4

ea

65

7a

ae

8a

c

ba

78

25

2e

1c

a6

b4

c6

e8

dd

74

1f

4b

bd

8b

8a

d

70

3e

b5

66

48

03

f6

0e

61

35

57

b9

86

c1

1d

9e

e

e1

f8

98

11

69

d9

8e

94

9b

1e

87

e9

ce

55

28

df

f

8c

a1

89

0d

bf

e6

42

68

41

99

2d

0f

b0

54

bb

16

Pour une solution à plus faible puissance, il est possible d’utiliser le principe de
codage et de décodage à chaud, cette méthode est proposée par Bertoni et al.
[Bertoni2004]. L’inconvénient majeur de cette approche est l’augmentation de la
surface de silicium de la fonction de substitution. Elle emploie une étape de
décodage pour représenter la donnée en entrée de 8 bits en un état chaud de codage
de 512 lignes. Puis, elle change les connections selon la fonction de substitution.
L’implantation de la fonction de substitution par la méthode arithmétique
consiste à employer l’isomorphisme entre les corps finis. L’implantation directe de
l’inversion dans le corps de Galois GF(28) est très complexe et demande un grand
temps de calcul. La solution de la méthode arithmétique propose de décomposer le
format de données du corps GF(28) au sous corps GF(24) et GF(22). Cette inversion
dépend de la base du corps considéré. Les deux types les plus communs de bases
pour GF(2m) sont la base polynomiale et la base normale. Une base polynomiale est
une base de la forme :
{1, 𝛼, 𝛼 2 , … , 𝛼 𝑚 −1 }
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Où  est une racine d’un polynôme irréductible p(t) de degré m de coefficients
dans GF(2). Pour la base normale, il suffit de choisir une valeur primitive  du corps
GF(2m) tel que l’ensemble {𝛽, 𝛽2 , … , 𝛽2𝑚 −1 } sont linéairement indépendants.
Satoh et al. [Satoh2001] et Wolkerstorfer et al. [Wolkerstorfer2002] sont les
premiers à avoir réalisé de cette façon une fonction de substitution. Wolkerstorfer
décompose les éléments GF(28) en 2 éléments de GF(24). L’inversion est effectuée
dans le corps GF(24). Satoh par contre décompose d’avantage les éléments de GF(24)
en éléments de GF(22). Les deux solutions utilisent une base polynomiale. Canright
[Canright2005] optimise l’implantation de S-Box en employant une base normale.
Cette optimisation donne lieu à la plus petite S-Box jusqu’à maintenant.
Tilich [Tilich2006] compare les différentes implantations possibles de S-Box. Cette
comparaison est résumée dans le Tableau A.2 Nous remarquons que la solution
arithmétique est la plus adaptée pour l’implantation d’un chiffreur AES de petite
surface. Pour cette raison, nous optons, dans notre travail, pour la S-Box de Canright.
Tableau A.2 Comparaison des différentes implantations de la fonction de substitution
de l’AES.
Type
d’implantation

Principe

Concepteur

Tcc

Surface
de
Silicium

Puissance
consommée

Tabulation

Emploi de
mémoire

Standaert 2003

faible

élevée

Très élevée

moyen

Moins
élevée

Faible

faible

Très
élevée

faible

Calcul
arithmétique

Isomorphisme
entre les corps
finis

 Satoh 2001
 Wolkerstorfer
2002
 Canright 2005

Solution à faible
puissance

Codage

Bertoni 2004

Dans le tableau A.2, Tcc représente le temps du chemin critique.
Pour le reste de l’algorithme AES, la fonction de ShiftRows est une opération de
décalage par ligne sur le format de donnée matricielle de l’AES. La fonction de
MixColumns est une multiplication avec un polynôme fixe a(x) dans le corps GF(28)
avec le polynôme caractéristique pc(x)= x4+1. Le polynôme a(x) a des coefficients dans
GF(28). Il est donné par l’équation (0.3) :
𝑎 𝑥 = 3𝑥 3 + 𝑥 2 + 𝑥 + 2
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(0.3)

L’implantation de cette fonction est simplifiée en ayant recours à des opérations
élémentaires. Par exemple, la multiplication par 2 consiste à faire un décalage à
gauche de l’opérande en binaire. La multiplication par 3 est décomposée en une
multiplication par 2 (décalage à gauche) et un « ou exclusif » avec la donnée en entrée
(addition dans le corps de Galois GF(2m)).
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Annexe B
Méthode d’implantation de la fonction S-Box
Pour la mise en œuvre de S-Box, la première étape consiste à changer la
présentation du format de la donnée de la base polynomiale de la norme AES dans
une base normale. Pour cela, il suffit de multiplier la donnée en entrée de taille 8 bits
par une matrice PN qui est donnée par l’équation [Canright2005]:

𝑃𝑁 =

0
1
1
0
0
1
0
0

0
1
1
1
1
0
0
0

0
1
1
0
1
1
1
0

1
0
0
0
1
1
0
0

0
1
1
0
1
0
0
0

0
0
1
0
1
0
0
1

1
1
0
1
1
1
1
0

0
1
1
0
0
0
0
0

(0.1)

La décomposition de GF(28) dans le corps GF(24) est réalisée par la base normale
[d16, d] où d=255. Celle de GF(24) dans le corps GF(22) est faite par la base normale [e8,
e2] avec e2=92. Le corps de Galois GF(22) est représenté par la base normale [f2,f] où
f=189. L’inversion dans GF(28) est réalisée avec des opérations de GF(24). Les
opérations de GF(24) sont conçues à partir des opérations des GF(22). En effet, la
illustre la méthode d’élaboration d’un inverseur GF(28) avec une base normale. La
figure comporte 2 additionneurs, 3 multiplieurs, un multiplieur par une constante
avec une élévation au carré et un inverseur. Tous ces opérateurs sont dans le corps
GF(24). L’addition dans le corps GF(2m) (m entier positif non nul) n’est autre que
l’opération d’« ou exclusif » entre les données en entrées bit par bit. Le multiplieur
GF(24) est donné par la . L’inverseur GF(24) est exposé dans la . Le multiplieur par
une constante avec une élévation au carré est détaillé par la . Tous ces opérateurs
sont composés de fonctions dans GF(22). Il s’agit des opérations d’addition, de
multiplication, d’inversion et de multiplication par une constante avec une élévation
au carré. Les figures numérotées d’B.1 à B.8 donnent les détails de chaque opérateur.
Nous remarquons que le degré de complexité de conception diminue en passant
d’un corps GF(2m) d’ordre m à un corps GF(2n) d’ordre n plus inférieur avec n<m.
L’inverseur normal dans GF(22) devient une simple permutation de bits.
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y1

V

4

y2

z1

y-1
4

y0

z0

Figure 0.1 Inverseur GF(28) avec une base normale.

x1
2

x0

g1
N

x
2

w1

g0

w0
Figure 0.2 Multiplieur GF(24) avec une base normale.
2

x1

N

x

g1
x-1
2

x0

g0

Figure 0.3 Inverseur GF(24) avec une base normale.
2

x1

x2

x0

x2

g1
2

N

x

g0

Figure B.4 Multiplieur par une constante avec un élévateur au carré du corps GF(24)
avec une base normale.
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Le détail du calcul de l’inversion dans le corps GF(28) et d’optimisation des
opérateurs sont donnés dans l’annexe C.

h1
1

h0

l1

1

j1

l0

j0
Figure B.5 Multiplieur GF(22) avec une base normale.

h1

h0

1

l1

1

l0

Figure 0.6 Inverseur GF(22) avec une base normale.
1

h1

l1

1

h0

l0

Figure 0.7 Multiplieur par une constante dans GF(22) avec une base normale.
1

h1

1

h0

l1

l0

Figure 0.8 Multiplieur par une constante avec élévation au carré dans le corps GF(22)
avec une base normale
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Annexe C
Méthode de calcul de l’inverse dans un corps de Galois GF(28)
dans une base normale pour l’implantation de S-Box
Cette méthode de calcul de la fonction de substitution de la norme AES est
introduite par Canright [Canright2005]. Nous avons employé cette méthode tout le
long de l’implantation des différents S-Box dans notre travail. Les détails du calcul
sont donnés à la suite. Cette méthode repose sur l’emploi de calcul de base normale
dans le corps de Galois GF(28). La difficulté réside dans l’implantation directe de
l’inverse d’une donnée D de taille 8 bit dans un corps de Galois GF(28).
16
16
La base normale dans le corps GF(28)/GF(24) est [𝐵8→4
, 𝐵8→4 ] où 𝐵8→4
et 𝐵8→4 sont
les racines du polynôme caractéristique P84(x) de ce corps, donnée par l’équation

(C.1) :
𝑃8→4 𝑥 = 𝑥 2 + 𝑥 + 𝑁𝑟

(C.1)

17
Où Nr est la norme du corps considéré donnée par 𝑁𝑟 = 𝐵8→4

Une donnée D dans le corps de Galois GF(28)/GF(24) est écrite par la méthode
énoncée dans l’équation (C.3):
16
𝐷 = 𝐷1 𝐵8→4
+ 𝐷0 𝐵8→4

(C.2)

L’inverse de la donnée D est calculé par l’équation (C.3) :

où

16
𝑅 = 𝐷−1 = 𝑅1 𝐵8→4
+ 𝑅0 𝐵8→4

(C.3)

𝑅1 = 𝐷0 ⊗ 𝑣 −1
𝑅0 = 𝐷1 ⊗ 𝑣 −1

La valeur v est un élément du corps GF(24) qui a pour expression :
𝑣 = 𝐷1 ⊗ 𝐷0 ⊕ 𝑁𝑟 ⊗ 𝐷1 ⊕ 𝐷0

2

(0.4)

Cette valeur peut être aussi écrite dans le corps de Galois GF(24)/GF(22) comme le
décrit l’équation (C.5) :
4
(C.5)
𝑣 = 𝑣1 𝐵4→2
+ 𝑣0 𝐵4→2
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4
[𝐵4→2
, 𝐵4→2 ] est la base normale du corps de Galois GF(24)/ GF(22). 𝐵4→2 est une
racine du polynôme caractéristique P42(x) qui est détaillé par l’équation (C.6) :

𝑃4→2 𝑥 = 𝑥 2 + 𝑥 + 𝑛𝑟

(C.6)

5
Où nr est la norme de ce corps égale à 𝑛𝑟 = 𝐵4→2

L’inverse de v est u déterminée à partir de l’équation (C.7) :
4
𝑢 = 𝑣 −1 = 𝑢1 𝐵4→2
+ 𝑢0 𝐵4→2

Où :
et

𝑢1 = 𝑣0 ⊗ −1
𝑢0 = 𝑣1 ⊗ −1
 = 𝑢1 ⊗ 𝑢0 ⊕ 𝑛𝑟 ⊗ 𝑢1 ⊕ 𝑢0

(C.7)

2

,
,

h est un élément dans le corps GF(22) qui peut être écrit par l’équation (C.8):
2
 = 1 𝐵2→0
+ 0 𝐵2→0

(C.8)

2
[𝐵2→1
, 𝐵2→1 ] est la base normale du corps de Galois GF(22)/ GF(21). 𝐵2→1 est une
racine du polynôme caractéristique P21(x) qui est détaillé par l’équation (0.9) :

𝑃2→0 𝑥 = 𝑥 2 + 𝑥 + 1

(0.9)

L’inverse p de h est déterminée par l’équation (0.10) :

2
𝑝 = −1 = 𝑝1 𝐵2→1
+ 𝑝0 𝐵2→1

(0.10)

Où 𝑝1 = 0 et 𝑝0 = 1
L’inverse dans GF(21) devient une simple permutation des cordonnées de la
donnée considérée.
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Annexe D
Méthode de calcul de l’inverse masquée dans un corps de
Galois GF(28) dans une base normale pour l’implantation
d’une S-Box masquée
Cette méthode s’inspire de l’approche de masquage d’Oswald [Oswald2006a] et
combine le travail de calcul de la fonction de substitution de Canright
[Canright2005]. Elle est publiée par Canright [Canright2008].
Une donnée D d’un texte clair de la norme AES-128 est masquée par un masque
M. Le résultat est une donné masquée Dm. Similairement à D, Dm appartenant au
corps de Galois GF(28), elle est exprimée par l’équation (D.1) :
16
𝐷𝑚 = 𝐷 ⊕ 𝑀 = 𝐷𝑚1 𝐵8→4
+ 𝐷𝑚0 𝐵8→4

(0.1)

Le masque M est composé par deux parties M0 et M1 dans la base normale
considérée dans le corps de Galois GF(28)/GF(24).
(D.2)

16
𝑀 = 𝑀1 𝐵8→4
+ 𝑀0 𝐵8→4

L’inverse de Dm, Rm se décompose en deux parties comme l’indique l’équation
(D.3) :
(D.3)

16
𝑅𝑚 = 𝑅𝑚 1 𝐵8→4
+ 𝑅𝑚0 𝐵8→4

Il est donné par l’expression (D.4) :
𝑅𝑚 = 𝐷−1 ⨁𝐶 = 𝑅⨁𝐶

(D.4)

Où C est le masque de sortie, qui se décompose en deux parties C1 et C2 dans la
16
base [𝐵8→4
, 𝐵8→4 ].
Les deux parties de l’inverse de Dm, Rm s’écrivent par les équations
suivantes (D.5):
𝑅𝑚1 = 𝐶1 ⊕ 𝐷𝑚0 ⊗ 𝑣𝑚−1 ⊕ 𝐷𝑚0 ⊗ 𝑇𝑟 ⊕ 𝑀0 ⊗ 𝑣𝑚−1 ⊕ 𝑀0 ⊕ 𝑇𝑟
𝑅𝑚0 = 𝐶0 ⊕ 𝐷𝑚1 ⊗

𝑣𝑚−1

⊕ 𝐷𝑚1 ⊗ 𝑇𝑟 ⊕ 𝑀1 ⊗
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𝑣𝑚−1

⊕ 𝑀1 ⊕ 𝑇𝑟

(D.5)

Tr est la trace du corps GF(28) qui est écrite par l’équation (D.6):
4

( 0.6)

2
𝑇𝑟 = 𝐵8→4 ⨁𝐵8→4

vm est la donnée v masquée comme l’explique l’équation (D.7) :

𝑣𝑚 = 𝑣⨁𝑀8→4 = 𝑣⨁𝑁𝑟 ⊗ 𝑀1 ⊕ 𝑀0

2

(0.7)

Où 𝑀8→4 est le masque ajouté pour passer du corps GF(28) à GF(24) qui s’écrit par
l’expression (D.8) :
4
𝑀8→4 = 𝑀8→4,1 𝐵4→2
+ 𝑀8→4,0 𝐵4→2 = 𝑁𝑟 ⊗ 𝑀1 ⊕ 𝑀0

2

(0.8)

L’inverse de vm, um se décompose en deux parties um1 et um2 comme l’indique
l’équation (D.9) qui se déterminent par les équations (D.10) :
4
𝑢𝑚 = 𝑣𝑚−1 = 𝑢𝑚1 𝐵4→2
+ 𝑢𝑚0 𝐵4→2

(0.9)

−1
𝑢𝑚1 = 𝑞1 ⊕ 𝑣𝑚0 ⊗ 𝑚
⊕ 𝑣𝑚 0 ⊗ 𝑀4→2 ⊕ 𝑀8→4,0 ⊗ 𝑣𝑚−1 ⊕ 𝑀8→4,0
⊕ 𝑀8→4,1 ⨂𝑀8→4,0
−1
𝑢𝑚0 = 𝑞0 ⊕ 𝑣𝑚1 ⊗ 𝑚
⊕ 𝑣𝑚 0 ⊗ 𝑀4→2 ⊕ 𝑀8→4,0 ⊗ 𝑣𝑚−1 ⊕ 𝑀8→4,0
⊕ 𝑀8→4,1 ⨂𝑀8→4,0

(0.10)

q est le masque de um dans GF(24) qui s’écrit (D.11) :
𝑢𝑚 = 𝑣𝑚−1 = 𝑢 ⊕ 𝑞

(D.11)

Il se décompose en deux parties comme l’indique l’équation (D.12) :
4
𝑞 = 𝑞1 𝐵4→2
+ 𝑞0 𝐵4→2

(0.12)

Nous notons que hm est la version masquée de h par le masque 𝑀4→2 qui se
détermine par l’équation (E.13) :
−1
𝑚
= 𝑝𝑚 = 𝑛𝑟 ⊗ 𝑣𝑚1 ⊕ 𝑣𝑚0 2 ⊕ 𝑣𝑚1 ⊗ 𝑣𝑚0 ⊕ 𝑣𝑚1 ⊗ 𝑀8→4,0 ⊕ 𝑣𝑚0
⊗ 𝑀8→4,1 ⊕ 𝑀8→4,1 ⊕ 𝑀8→4,0

La valeur de 𝑀4→2 est donnée par l’équation (D.14) :
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(D.13)

𝑀4→2 = 𝑛𝑟2 ⊗ 𝑀8→4,1 ⊕ 𝑀8→4,0

(0.14)

Nous notons que dans le corps GF(22), l’inverse masqué s’écrit :
−1
𝑚
=  ⊕ 𝑀4→2

−1

=  ⊕ 𝑀4→2
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2

2
= 2 ⊕ 𝑀4→2

(D.15)
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