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Chercheurs en sécurité 
 groupe SEN 

q  Enseignants-Chercheurs 
Ø  J.-L. Danger (DE resp.), G. Duc (MdC), R. Pacalet (DE resp Labsoc) 
Ø Partiellement : T. Graba (MdC) 

q  Ingénieur de recherche 
Ø  L. Sauvage (Dr) 

q  Chercheur CNRS 
Ø P. Hoogvorst (CR), 

q  Professeurs associés à temps partiel 
Ø H. Chabanne (Pr à 15% COMELEC), S. Guilley (MdC HdR à 25%) 

q  Doctorants 
Ø P. Belgarric,  M. Ben Romdane, J. Brunel, Z. Cherif, N. Debande,  A. 

Heuser,  C. Murdica, X. T. Ngo, S. Ouaarab,  P. Rauzy,  S. Thomas 
q  postdocs / ingénieurs CDD 

Ø S. Bhasin, F. Lozac’h , Z. Najm, Y. Souissi,  
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Lieux 

46 rue Barrault 

37 rue Dareau 
Laboratoire sur la sécurité des systèmes embarqués 

•  Tous les permanents sauf Phds et 
ingénieurs travaillant sur la sécurité 

Lieux 

+ Labsoc à Sophia Antipolis 
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Sécurité Flexibilité 

Architectures 

Méthodes 

Respect 
des 
contraintes 

Expertise 

Fiabilité 
Complexité 

Vitesse 
Conso 

Activités de recherche 

ASICs, 
FPGAs 
Systèmes embarqués 

Multimédia 
Communications numérique 

Cryptographie 

APPLICATIONS TECHNOLOGIES 
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Sujets de recherche 

Compréhension des  
Attaques physiques 
• Attaques en observation (ou sur canaux auxiliaires) 
• Attaques en injection de fautes 
•  Attaque en sondage 
• Rétro-conception 
• Troyens 

Conception des 
Contremesures 
•  niveau portes : DPL 
•  niveau architecture : masquage 
•  niveau protocole : résilience 
•  niveau carte : SecBUS 
•  génération d’aléas : TRNG, 
PUF 
 

Analyse des Modeles 
•  Génération automatique de 
contremesures 
•  Métrique d’évaluation issues de la 
théorie de l’information 
•  Vérification formelle 

Analyse des circuits 
•  Laboratoire rue dareau 
•  3 plate-formes d’analyse 
•  SCA, FA, SCARE, FIRE 
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 Défis 

q  Défi 1 : Sécurisation des implémentations cryptographiques 
face aux attaques physiques : 

Ø Attaques en observation (ou sur canaux auxiliaires) 
Ø Attaques en injection de fautes 
Ø Rétro-conception 
Ø  Troyens 

•  Comment ?  => Etudes des menaces et contre-mesures 
Ø Différents Niveaux : protocole, architecture , logique, P/R  
Ø Outils d’analyse de robustesse 
Ø  Formalisation des preuves de sécurité 
Ø Générations d’aléas (signature : PUF, aléas « vrais» : TRNG) 

q  Défi 2 : Sécurisation des bus de communication 
•  Protection des systèmes embarqués contre les sondages 

passifs et actifs : 
Ø Confidentialité et intégrité des données + code 
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 Multidisciplinarité de l'analyse SCA 
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¢  Circuits ASICs robustes face aux attaques sur les canaux 
cachés.  

 
 
 
 
 

¢  Circuit FPGA en arbre                    ■  Circuit PUF et TRNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secmat V1-V2-V3 

 Circuits prototypes 

Accélérateurs 
cryptographiques 
avec différents niveaux 
de protection 
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Production 

q Contributions académiques 
•  Organisation de conférences 

ü Cryptarchi 2010, PROOFS 2012, COSADE 2013,  
•  Outils d’analyse : 

ü  « VPA », « EPA », « MIA », « IIA » 
ü  augmentation du SNR (ondelettes, Kalman), correction de rang,… 

•  Nouvelles contre-mesures : 
ü  Logique différentielle « BCDL », 
ü Masquage par tables tournantes « RSM » 
ü Compression de fuites « leakage squeezing » 
ü Masquage par fonction « alpha » 
ü Génération d’aléas : PUF, TRNGs 

q Essaimage 
•  Création de la spin-off Secure-IC en Janvier 2010 

ü  16 employés, Bureaux à Rennes, Paris et Singapour 
ü  Electron d’or du journal « Electroniques » 
ü  exploite 8 brevets de TPT 
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 DPA Contest 

q Concours international d'attaques dpacontest.org 
•  Mise en compétition des algorithmes d'attaque 
•  Contributions et/ou visites de plus de 25 pays 
•  Créé et organisé par Télécom ParisTech / SEN 
•  Permet de faire progresser la communauté 

scientifique internationale sur la connaissance des 
attaques 

•   Article collaboratif avec la communauté 
•  V1 en 2009 : basé sur DES de SecMAT 
•  V2 en 2010 : AES sur FPGA 
•  V3 en 2012 avec AIST (Japon) 
•  V4 lancé mi- 2013 
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                Projets émergents  

q  Mise en théorie des attaques et des protections 
•  Outils d’analyse issus de la théorie de l’information (thèse 

F&R) 
•  Méthodes formelles pour prouver l’efficacité d’une protection 

q  Prototype SecBus (matériel, logiciel), transfert industriel 
(TRESCCA, TOISE) 

q  Protections mixtes contre les attaques sur les canaux 
cachés et en injection de fautes (PISCO) 

q  Evaluation de robustesse par simulation (SPACES, PEARL) 
q  Exploitation des phénomènes EM sur Smartphones 

(ORANGE) 
q  Circuit d’analyse de génération d’aléas :TRNG, PUF (TOISE) 
q  Rétro-ingénierie par analyse des canaux cachés (MARSHAL

+) 
q  Recherche de troyens matériels (HOMERE+) 
q  Compilation automatique de code sécurisé (Thèse MENRT) 
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Stratégie 

q Monter en abstraction 
•  Théoriser les méthodes d'analyse et le bien-fondé 

des architectures 
•  Utiliser des méthodes formelles 

q   Appuyer la recherche par la conception de circuit 
•  Prototypes pour preuve de concept (ASICs , 

FPGAs) 
•  Utilisation des nouvelles technologies 
•  Conception de nouvelles architectures 

q Politique de valorisation 
•  Reconnaissance internationale 

Ø organisation de conférences (cosade, proofs...) 
Ø Vecteur de fonds propres 


