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Cryptographie

Dé�nition

"Ensemble des principes, méthodes et techniques dont l'application assure

le chi�rement et le déchi�rement des données a�n d'en préserver la

con�dentialité et l'authenticité".

Autrement dit, tout moyen permettant de communiquer avec quelqu'un

sans que des personnes étrangères (i.e. des espions) ne puissent récupérer

et surtout comprendre les messages.
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Cryptographie
Exemple de protocole cryptographique

Exemple

Nabuchodonosor, roi de Babylone

⇒ Raser ses esclaves et se servir de leur crane comme papyrus

César, empereur romain

⇒ Chi�rement de César : décalage des lettres de l'alphabet

Enigma, machine de communication allemande pendant la seconde
guerre mondiale

⇒ Héritière du chi�rement de César

Point commun & inconvénient

La méthode de chi�rement est elle même secrète.
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Cryptographie
Principe de Kerckho�s

Principe de Kerckho�s

La sécurité d'un protocole cryptographique doit être garantie par

les clés de chi�rement et déchi�rement utilisées, et non par la

méthode de chi�rement.

Conséquences

⇒ Naissance de la cryptographie moderne

Caractérisation :

� la méthode de chi�rement est connue de tous

� la méthode de déchi�rement nécessite une clé secrète

Le couple (clé publique, clé secrète) est construit de manière à ce que

pour un protocole donné il soit di�cile de retrouver la clé secrète à

partir de la clé publique.
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RSA
Découverte & Utilisation

Le protocole RSA du nom de ses inventeurs Rivest Shamir Adleman est un

protocolé assymétrique à clé publique.

Il est utilisé à tous les niveaux de la société.

� Au gouvernement et bien sur par les armées

� le système bancaire

� carte à puce

� sur internet pour le commerce et l'échange de données

� pour le téléphone mobile

� la télévision payante...
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RSA
Principe

La sureté du protocole RSA réside dans la di�culté à factoriser des grands

nombres.

La clé publique est un couple d'entier (N, e)

⇒ N = pq avec p, q deux nombres premiers

⇒ φ(N) = (p − 1)× (q − 1)
⇒ e ∈ [0;φ(N)]

La clé privée est un entier d tel que

⇒ ed ≡ 1 mod(φ(n))
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RSA
Chi�rement - Déchi�rement

On considère qu'un message M est un chi�re.

Méthode de chi�rement : C = Me mod(N)

Méthode de déchi�rement : M = Cd mod(N)

Théorème

N = pq

(e, d) ∈ [0;φ(N)]2 véri�ant e × d ≡ 1 mod(φ(N))

M ∈ [0;N − 1]

on sait que Med ≡ M mod(N).
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RSA
Cryptanalyse

Cryptanalyse

But d'un espion : retrouver l'exposant secret d.

Méthode

Recherche exhaustive ⇒ bien trop long

Récupérer d directement chez l'utilisateur ⇒ bien trop voyant

Ruser ⇒ bien plus malin

⇒ Attaques à canaux cachées.

Attaque à canaux cachées

Attaque permettant de retrouver le secret utilisé en relevant le temps

d'exécution, la consommation électrique...
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Simple Power Analysis
Description

Faille de RSA : l'exponentiation

La méthode la plus simple pour faire l'exponentation d'un entier par un

autre est la méthode d'exponentiation rapide.

Sa consommation électrique est directement liée à l'exposant.

Simple Power Analysis (SPA)

Cette méthode consiste à retrouver des informations par l'analyse de la

courbe représentative de la consommation de courant lors de

l'exponentiation à la puissance d .

Cette courbe de consommation est di�érente suivant les instructions

exécutées et les données manipulées.
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SPA
Algorithme d'exponentiation rapide

Algorithme d'exponentiation rapide

On veut calculer Cd

1 - Calculer la décomposition binaire de d ,

d = dndn−1 . . . d1d0
2

2 - T ← C

3 - Pour i = n − 1 à 0 faire

4 - T ← T × T

5 - Si di = 1 Alors T ← T × C

6 - Renvoyer T

24 / 51



SPA
Courbe de consommation de l'exponentiation rapide

Courbe de consommation
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SPA
Courbe de consommation de l'exponentiation rapide

Analyse de la courbe
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SPA
Contre mesure

Consommation constante

Pour ne plus pouvoir découvrir l'exposant en lisant la courbe de

consommation il faut qu'elle soit constante.

Pour ce faire : on utilise des opérations factices.

Modi�cation pour consommation constante

1 - T ← C et U ← T

2 - Pour i = n − 1 à 0 faire

3 - Si di = O Alors T ← T × T et U ← T × C

4 - Si di = 1 Alors T ← T × T et T ← T × C
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SPA
Contre mesure

Courbe de consommation de l'algorithme transformé

28 / 51



Conclusion

L'utilisation des fuites d'informations permet de retrouver des informations

sur le secret utilisé.

L'ajout d'opérations factices empêche de lire directement la clé.

Pour retrouver malgré tout des informations :

Essayer de déterminer quelles sont les opérations factices, ce qui peut se

faire en provoquant des erreurs.

"C'est en faisant des erreurs que l'on apprend."
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Attaques par fautes

Principe

Les attaques par canaux cachés utilisent les failles matérielles de

l'implantation pour récupérer des informations sur le secret utilisé.

Les attaques par injection de fautes consistent à perturber l'exécution

d'un algorithme par exemple par des émissions lasers.

L'analyse du résultat nous permettra de déduire de l'information sur le

secret.

⇒ Voyons comment nous pouvons appliquer cette attaque.
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Attaque par injection de faute
Cible de l'attaque

Algorithme d'exponentiation rapide

On veut calculer Cd

1 - Calculer la décomposition binaire de d ,

d = dndn−1 . . . d1d0
2

2 - T ← C et U ← C

3 - Si di = 0 Alors T ← T × T et U ← T × C

4 - Si di = 1 Alors T ← T × T et T ← T × C

5 - Renvoyer T
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Attaques par fautes
Schéma d'attaque

Cible de l'attaque

Nous allons entrainer des perturbations durant l'exécution de l'algorithme

au moment où les pas d'addition sont e�ectués. En

provoquant des sur tensions

utilisant un laser

ou en chau�ant l'appareil...

Conséquences

De deux choses l'une :

soit le résultat �nal est faussé, et donc l'addition est bien e�ectuée on

sait que le bit visé est à 1.

soit le résultat �nal n' est pas faussé, et donc l'addition est factice on

sait que le bit visé est à 0.
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Attaque par injection de faute
Résultat de l'attaque

L'attaque par faute consiste ainsi à perturber l'exécution d'un

algorithme pour en déduire de l'information sur le secret utilisé.

Nous venons de voir comment une implémentation protégée contre les

attaques SPA peut être tout de même attaquée par une attaque par

faute.

Nous voulons maintenant protéger l'implémentation de

l'exponentiation contre ces deux attaques.

Il nous faut construire un algorithme d'exponentiation rapide dont la

trace de courant soit régulière, sans qu'aucune opération ne soit

factice.

⇒ Any idea ?
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Attaque par injection de faute
Contre mesure à cette attaque

La méthode de l'échelle de Montgomery (Montgomery ladder)

Algorithme d'exponentiation rapide

On veut calculer Cd

1 - Calculer la décomposition binaire de d ,

d = dndn−1 . . . d1d0
2

2 - T ← C U ← C 2

3 - Si di = 0 Alors T ← T 2 et U ← T × U

4 - Si di = 1 Alors T ← T × U et U ← T 2

5 - Renvoyer T
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Attaque par injection de faute
Aller plus loin ?

Nous avons introduit les attaques SPA.

Elle permettent d'attaquer l'exponentiation rapide.

Nous avons construit des contre mesures à cette attaque.

Nous avons de nouveau fait une attaque : attaques par faute.

Nous venons de protéger l'exponentiation contre cette attaque.

Pouvons nous de nouveau attaquer ?...
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Attaque DPA
Dé�nition

Le sigle

L'abréviation DPA vient de l'anglais Di�erential Power Analysis.

L'attaque

L'idée est de récupérer les courbes de consommation électrique d'un

protocole cryptographique, puis à l'aide d'un traitement statistique de

retrouver le secret utilisé pendant les calculs.

Le principe est de faire une hypothèse sur le secret utilisé puis de véri�er si

cette hypothèse est vraie ou pas. Elle porte souvent sur la valeur d'un ou

plusieurs bits du secret.
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Attaque DPA
Principe

Une attaque DPA est une attaque di�érentielle par consommation de

courant.

Ces attaques à canaux cachés sont appliquées en particulier lorsque les

attaques simples ont échoué, par exemple si les informations qui

�ltrent ne peuvent être directement liées au secret que l'attaquant

veut déterminer.

Pour mener une attaque di�érentielle, il faut un accès aux canaux

cachés, où pour des entrées di�érentes, le même secret est utilisé à

chaque exécution du programme visé. Ces conditions sont di�ciles à

satisfaire.

L'attaquant doit être en mesure de simuler plusieurs fois l'exécution

d'un algorithme, et si possible connaître la structure interne du

processeur attaqué.
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Attaque DPA
Principe

Les calculs exécutés par l'algorithme se traduisent matériellement par des

changements d'états des portes logiques. Par exemple en technologie

CMOS, le changement d'état d'une porte entraîne la charge ou la décharge

électrique des transistors pouvant être considérés comme des capacités,

notées C dans les schémas.

Figure: Consommation d'électricité dans un circuit CMOS
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Attaque DPA
Principe

La variation de la consommation du circuit est donc la conséquence

des changements d'états de l'ensemble des portes logiques pendant

l'exécution de l'algorithme.

Il faut ( :-) quelques notions théoriques dont nous aurons besoin pour

comprendre le principe d'une attaque DPA.

Le point critique

Le point critique est l'instant où nous prenons en compte les variations de

la courbe de consommation électrique. Il s'agit du moment où l'opération

cible entre la clé secrète, ou un morceau de la clé secrète, est utilisée en

interaction avec le message connu. Le point critique est appelé target node

en anglais.
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Attaque DPA
Principe

Pour des entrées P et Q connues, nous savons quel sera le

comportement du point critique.

Nous émettons une hypothèse sur la valeur d'un bit de P , et nous

nous donnons plusieurs entrées di�érentes connues Q.

En exécutant plusieurs fois l'algorithme avec les entrées choisies, nous

obtenons plusieurs séquences S0, S1, . . . , Sn générant dans le circuit les

transitions Tr1(S0 → S1),Tr2(S1 → S2), . . . ,Trn(Sn−1 → Sn).
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Attaque DPA
Principe

En exécutant plusieurs fois l'algorithme avec les entrées choisies, nous

obtenons plusieurs séquences S0, S1, . . . , Sn générant dans le circuit les

transitions Tr1(S0 → S1),Tr2(S1 → S2), . . . ,Trn(Sn−1 → Sn).

Nous recueillons les courbes de consommation de chaque exécution de

l'algorithme en supposant que le même secret P est utilisé à chaque

fois. La consommation de courant dépend de la valeur de P et des

entrées Q.

Connaissant le protocole utilisé ainsi que les algorithmes de calcul, il

est possible de prévoir un résultat intermédiaire à l'aide de l'entrée

connue et de l'hypothèse faite sur le secret.

L'ensemble des courbes de consommation du circuit est divisé en deux

sous ensembles SA et SB . D'un côté, nous mettons les courbes pour

lesquelles les transitions consomment et de l'autre non.
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Attaque DPA
Principe

Figure: Classi�cation des ensembles SA et SB
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Attaque DPA
Principe

Dans la Figure précédente, nous représentons la consommation

électrique du circuit soumis à di�érentes entrées connues.

Si l'hypothèse faite sur la clé secrète est la bonne, alors les simulations

sont menées en utilisant le secret.

Chaque rectangle représente l'électricité totale consommée par le

circuit pour chaque entrée di�érente connue.

La consommation de courant est représentée par un rectangle

correspondant à la consommation électrique moyenne de la porte visée.

La partie grisée correspond à la consommation du point critique. Nous

voyons qu'en calculant la moyenne des paquets de courbes SA et SB ,

seule la consommation grisée les di�érencie. Ainsi, si l'hypothèse faite

sur la clé est la bonne, la di�érence des moyennes est non nulle.
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Attaque DPA
Principe

Durant une attaque DPA, le point critique est choisi de telle sorte qu'il

dépend d'une petite partie de la clé secrète seulement.

Ainsi, les hypothèses sur le bout de clé peuvent être faites de façon

exhaustive.

Par exemple, pour conduire une attaque DPA sur l'algorithme DES

(pour l'acronyme anglais Data Encryption Standard), le point critique

choisi est la sortie d'une Sbox qui dépend de 6 (parmi 56) bits de la

clé. Comme nous cherchons la clé secrète par morceaux de 6 bits, nous

devons faire 26 = 64 hypothèses, ce qui est négligeable comparé au

254 hypothèses nécessaires pour une attaque brute force.
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Attaque DPA
Principe

Il est important de remarquer que l'attaque que nous décrivons se base

sur la mesure et l'analyse des consommations de courant instantanées

uniquement sur la période de transition qui nous intéresse.

Lors d'une attaque réelle, qui se ferait sans connaître l'implémentation

matérielle du circuit, l'attaquant ne pourrait savoir à quel moment les

transitions cibles se font et il doit alors considérer la totalité de la

courbe de consommation du circuit.

Il doit tenir compte de l'évolution de la consommation électrique dans

le temps. La Figure suivante représente les courbes obtenues pour une

attaque d'une durée de 1 nanoseconde.
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Attaque DPA
Principe

Figure: Résultat d'une attaque DPA
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Attaque DPA
Principe

Chacune des 8 courbes représente en fonction du temps la di�érence

entre les moyennes de consommation électrique pour la transition cible

du paquet SA et du paquet SB , pour une hypothèse de clé.

Il existe plusieurs façons de sélectionner la courbe correspondant à la

bonne hypothèse de clé. Nous pouvons choisir la courbe présentant le

plus grand pic de consommation, ou encore celle dont l'aire sous la

courbe est la plus grande.

Quel que soit le moyen utilisé, il permet de choisir la courbe

admettant la plus grande di�érence de consommation entre les

ensembles SA et SB .
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Conclusion

Nous venons d'introduire les attaques par canaux cachés, dont le principe

est d'utiliser des failles de l'implémentation pour récupérer de l'information

sur le secret utilisé. Nous avons décrit les attaques :

SPA,

attaque par fautes

DPA

Il en existe d'autre par exemple attaque par temps, ou di�erentielle en

faute.

Pour un survey le livre Handbook of Elliptic Curve Cryptography de Cohen

et Frey.
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