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(54) Procédé de vérification de signature

(57) L’invention concerne un procédé de détection
de faute, comprenant : générer au moins une valeur de
données (D’) sur la base d’au moins une valeur d’entrée
(D1...DN), et d’au moins un paramètre (Rx) sélectionné
parmi une pluralité de paramètres (R1 à RL) ; générer
une première signature (SD’) sur la base de ladite au

moins une valeur de données ; sélectionner, dans une
mémoire (308) mémorisant une pluralité de signatures
de référence (S1 à SL), une ou plusieurs signatures de
référence (SREF) ; et comparer la première signature
auxdites une ou plusieurs signatures de référence afin
de détecter une faute.
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Description

Domaine

[0001] La présente invention concerne un procédé et un circuit de vérification de signature, et en particulier un procédé
et un circuit de vérification d’une signature pour détecter une ou plusieurs fautes.

État de l’art antérieur

[0002] Les circuits intégrés peuvent comprendre des circuits qui sont considérés comme sensibles du point de vue
de la sécurité des données qu’ils manipulent, comme des clés d’authentification, des signatures, etc., ou du point de
vue des algorithmes qu’ils utilisent, comme des algorithmes de chiffrement ou de déchiffrement. On souhaite que de
telles informations restent secrètes ce qui signifie qu’elles ne doivent pas être communiquées ou être détectables par
des tiers ou par des circuits non autorisés.
[0003] Un procédé courant de piratage d’informations manipulées par un circuit intégré consiste à détecter les zones
du circuit qui sont utilisées pendant le traitement de ces informations. Pour cela, le circuit est activé ou placé dans un
environnement fonctionnel et des paquets de données à coder sont introduits en entrée. Pendant le traitement des
données, la surface du circuit intégré est balayée par un laser pour injecter des fautes dans le fonctionnement du circuit.
En analysant en parallèle les sorties du circuit, on peut déterminer les zones du circuit qui traitent les données. Après
avoir localisé ces zones, le pirate peut concentrer des attaques sur ces zones afin de déterminer les données secrètes
qui sont traitées.
[0004] Les signatures assurent un moyen de protection d’un circuit contre des attaques par injection de fautes. Une
signature est générée sur la base d’une ou plusieurs valeurs de données qui vont être utilisées par un algorithme. Une
signature est ensuite générée sur la base des mêmes valeurs de données après leur utilisation par l’algorithme. Une
différence entre les deux signatures va indiquer la présence d’une attaque. Une fois que le circuit de détection a détecté
une telle attaque, il peut déclencher une contre-mesure, comme par exemple la remise à zéro du circuit et/ou l’incré-
mentation d’un compteur, ce qui rend le circuit intégré inactif en permanence une fois qu’un certain nombre de fautes
ont été détectées.
[0005] Afin d’être efficace pour la détection d’attaques par injection de fautes, il est préférable de calculer à l’avance
une signature concernant un bloc de données donné, puis de la recalculer sur la base du bloc de données après
l’utilisation de ces données par exemple dans un ou plusieurs algorithmes. Cependant, les données qui sont utilisées
au cours de l’algorithme sont souvent altérées, par exemple par un brouillage ou d’autres opérations effectuées sur les
données. Cela conduit à un problème, en ce que de telles altérations dans les données peuvent conduire à une discor-
dance entre les signatures même lorsqu’aucune attaque par injection de fautes n’a eu lieu.
[0006] Il serait souhaitable de prévoir des circuits dans lesquels on peut détecter des attaques par injection de fautes,
même après la transformation des données d’origine par un ou plusieurs algorithmes.

Résumé

[0007] Un objet de modes de réalisation de la présente invention est de résoudre au moins partiellement un ou
plusieurs problèmes de l’art antérieur.
[0008] Selon un aspect de la présente invention, on prévoit un procédé de détection de faute, comprenant : générer
au moins une valeur de données brouillée sur la base d’au moins une valeur d’entrée et d’au moins un paramètre de
brouillage choisi parmi une pluralité de paramètres de brouillage ; générer une première signature sur la base de ladite
au moins une valeur de données brouillée ; sélectionner, dans une mémoire mémorisant une pluralité de signatures de
référence, une ou plusieurs signatures de référence ; et comparer la première signature auxdites une ou plusieurs
signatures de référence afin de détecter une faute.
[0009] Selon un mode de réalisation, le procédé comprend en outre, avant l’étape de sélection d’une ou plusieurs
signatures de référence dans la mémoire, la génération de la pluralité de signatures de référence sur la base de la
pluralité de paramètres de brouillage, et la mémorisation des valeurs dans la mémoire.
[0010] Selon un autre mode de réalisation, l’étape de sélection d’une ou plusieurs signatures de référence dans la
mémoire comprend la sélection d’une signature de référence sur la base dudit au moins un paramètre sélectionné.
[0011] Selon un autre mode de réalisation, l’étape de sélection d’une ou plusieurs signatures de référence dans la
mémoire comprend la sélection de chacune de la pluralité de signatures de référence tour à tour, l’étape de comparaison
étant réalisée entre la première signature et chacune de la pluralité de signatures de référence, une faute étant détectée
si aucune des signatures de référence ne concorde avec la première signature.
[0012] Selon un autre mode de réalisation, la première signature et la pluralité de signatures de référence sont des
valeurs indiquant une différence par rapport à une valeur de signature de base générée sur la base de ladite au moins
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une valeur de données d’entrée.
[0013] Selon un autre mode de réalisation, les paramètres de brouillage sont des clés de chiffrement et ladite au
moins une valeur de données brouillée est une valeur de donnée cryptée ou décryptée générée sur la base de la valeur
de paramètre sélectionnée.
[0014] Selon un autre mode de réalisation, il y a une pluralité de valeurs de données brouillées, et la première signature
est générée en appliquant l’une des fonctions suivantes entre chacune des valeurs de données brouillées: une fonction
de hachage ; une fonction Ou-Exclusif (XOR) ; une multiplication ; et une addition.
[0015] Selon un autre aspect de la présente invention, on prévoit un procédé de détection d’une attaque par injection
de fautes comprenant le procédé susmentionné de détection de faute, dans lequel une attaque par injection de faute
est détectée si une différence est détectée entre la première signature et chacune desdites une ou plusieurs signatures
de référence.
[0016] Selon un autre aspect de la présente invention, on prévoit un procédé de vérification de l’authenticité de données
cryptées ou décryptées comprenant le procédé susmentionné de détection de fautes, dans lequel la pluralité de para-
mètres est constituée de clés de chiffrement, et dans lequel les données cryptées sont déterminées comme n’étant pas
authentiques si une différence est détectée entre la première signature et chacune desdites une ou plusieurs signatures
de référence.
[0017] Selon un autre aspect de la présente invention, on prévoit un circuit de détection de faute comprenant : un
module fonctionnel agencé pour générer au moins une valeur de données brouillée sur la base d’au moins une valeur
d’entrée et d’au moins un paramètre de brouillage choisi parmi une pluralité de paramètres de brouillage ; un bloc de
signature agencé pour générer une première signature sur la base de ladite au moins une valeur de données brouillée ;
une mémoire mémorisant une pluralité de signatures de référence ; des moyens de sélection d’une ou plusieurs des
signatures de référence ; et un comparateur agencé pour comparer la première signature auxdites une plusieurs signa-
tures de référence afin de détecter une faute.
[0018] Selon d’autres aspects de la présente invention, on prévoit un circuit intégré comprenant le circuit susmentionné,
et un dispositif électronique, une carte à puce et un lecteur de cartes à puce comprenant le circuit intégré.

Brève description des dessins

[0019] Les objets, caractéristiques, aspects et avantages, susmentionnés de l’invention, et d’autres encore, apparaî-
tront clairement à la lecture de la description détaillée de modes de réalisation, donnée à titre d’illustration et non de
limitation, en référence aux dessins joints, dans lesquels :

la figure 1 illustre un circuit de détection d’attaques par injection de fautes selon un mode de réalisation ;
les figures 2 à 4 illustrent des circuits de détection de faute selon des modes de réalisation de la présente invention ; et
la figure 5 illustre un dispositif électronique selon des modes de réalisation de la présente invention.

Description détaillée

[0020] Dans un but de clarté, seules les étapes et éléments utiles à la compréhension de l’invention ont été représentés
dans les figures et vont être décrits en détail. En particulier, le circuit destiné à remettre à zéro un circuit intégré ou à le
rendre inactif à la détection d’une ou plusieurs injections de fautes n’a pas été détaillé, l’invention pouvant s’appliquer
à tout circuit de la sorte. En outre, les fonctions principales du circuit intégré qui sont protégées n’ont pas été décrites
en détail, l’invention étant compatible avec des circuits intégrés mettant en oeuvre toutes sortes de fonctions sensibles,
comme des fonctions de chiffrement ou de déchiffrement, ou d’autres fonctions impliquant des données sensibles.
[0021] La figure 1 illustre un circuit 100 comprenant un module fonctionnel (FUNCTION) 102 qui, par exemple, met
en oeuvre un algorithme impliquant des données sensibles, comme une clé de chiffrement ou similaire. Le module 102
comprend une ligne d’entrée 104 destinée à recevoir un paramètre de brouillage Rx utilisé pour mettre en oeuvre
l’algorithme. Le paramètre de brouillage Rx est par exemple une valeur pseudo-aléatoire, une clé de chiffrement ou une
autre valeur de données, qui pourrait être une valeur secrète, ou disponible publiquement. Par exemple, le module
fonctionnel 102 comprend un bloc de brouillage (BLINDING) 105, qui applique un algorithme de brouillage aux valeurs
de données D1 à DN pour assurer une certaine protection contre des attaques par canaux cachés. Dans ce cas, le
paramètre de brouillage Rx est par exemple une valeur de brouillage pseudo-aléatoire, sur la base de laquelle la fonction
de brouillage est appliquée.
[0022] Le module fonctionnel 102 reçoit aussi des valeurs de données D1 à DN sur une ligne d’entrée 106. Sur la
base de ces valeurs de données et du paramètre Rx, le module fonctionnel 102 génère une ou plusieurs valeurs de
sortie D’ sur une ligne de sortie 110 en fonction de D1 à DN et de Rx, en d’autres termes D’=f (D1...DN, Rx). La ligne de
sortie 110 est couplée à un bloc de signature (SIG) 112. Le bloc de signature 112 reçoit aussi les valeurs de données
d’origine D1 à DN sur une ligne 114, et génère une signature SD sur la base des valeurs de données D1 à DN, et une
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signature SD’ sur la base desdites une ou plusieurs valeurs de données D’. Ces deux signatures SD et SD’ sont comparées
par un comparateur (CONT) 120 pour fournir une sortie 122 indiquant si une attaque par injection de fautes est détectée.
[0023] Une difficulté provient du fait qu’après l’application d’une fonction par le module fonctionnel 102 aux valeurs
de données D1 à DN sur la base du paramètre de brouillage Rx, il est probable que les valeurs de données vont avoir
changé dans une mesure telle que la signature SD’ n’est plus égale à la signature SD lorsqu’aucune attaque par injection
de fautes n’a eu lieu. En outre, même s’il est possible de choisir soigneusement la fonction f (D1...DN, Rx) et la fonction
de signature de telle sorte que pour toute valeur de Rx les signatures concordent lorsqu’il n’y a pas de faute, cela limite
fortement le choix de ces fonctions. Dans le cas de la fonction f (D1...DN, Rx), cette fonction a un but principal de brouiller
les valeurs de données D1 à DN. Le fait de limiter le choix pour cette fonction peut donc réduire l’efficacité pour atteindre
ce but principal. Dans le cas de la signature, certaines fonctions de signature peuvent être plus efficaces pour la détection
d’une faute injectée dans une position de bit quelconque dans l’une quelconque des valeurs d’entrée, et le fait de limiter
ainsi le choix des fonctions de signature peut limiter la possibilité de détection de faute.
[0024] La figure 2 illustre un circuit 200 de détection de fautes, qui comprend de nombreux éléments identiques à
ceux de la figure 1, qui sont notés avec des références numériques identiques et ne vont pas être décrits de nouveau
en détail.
[0025] Dans le circuit 200, le bloc de signature (SIG) 112 génère la signature SD’ sur la base des valeurs D’ fournies
par le module fonctionnel 102 sur la ligne 110. Un autre bloc de signature (SIG) 202 génère, par exemple pendant une
phase d’initialisation, un certain nombre de signatures S1 à SL, dont chacune est basée sur les valeurs de données D1
à DN, après l’application de l’un des paramètres R1 à RL correspondant. En particulier, le bloc de signature 202 reçoit
sur une ligne d’entrée 204 les valeurs de paramètre R1 à RL. C’est le groupe de valeurs de paramètres dans lequel est
choisi le paramètre Rx fourni au module fonctionnel 102. Chacune des signatures S1 à SL est générée en appliquant
aux valeurs D1 à DN lesdites une ou plusieurs opérations, effectuées par le module fonctionnel 102, sur la base du
paramètre R1 à RL correspondant. En particulier, le bloc de signature 202 réalise la même fonction f (D1...DN, Rx) que
celle réalisée par le module fonctionnel 102, mais avec le paramètre Rx remplacé par chacun des paramètres R1 à RL
tour à tour. Par exemple, en supposant que le module fonctionnel 102 brouille les valeurs de données D1 à DN en
réalisant une fonction Ou-Exclusif (XOR) de chaque valeur avec le paramètre Rx, le bloc de signature 202 brouille aussi
les valeurs de données D1 à DN sur la base de chacun des paramètres R1 à RL tour à tour, et génère les signatures
correspondantes S1 à SL sur la base de chaque groupe de valeurs brouillées.
[0026] Le bloc de signature 202 mémorise par exemple les signatures S1 à SL dans une mémoire 206, qui est par
exemple une mémoire ROM (Read Only Memory, mémoire à lecture seule) ou RAM (Random Access Memory, mémoire
à accès aléatoire). Une ou plusieurs des signatures S1 à SL sont fournis en tant que valeur de signature de référence
SREF à partir de la mémoire 206 au comparateur 120 pour comparaison avec la signature SD’ générée par le bloc de
signature 112.
[0027] Dans certains modes de réalisation, chacune des signatures S1 à SL est fournie tour à tour par la mémoire
206 en tant que signature de référence SREF et est comparée par le comparateur 120 à la signature SD’. Dans ce cas,
on détermine qu’une attaque par injection de fautes a été détectée si aucune des ces signatures S1 à SL ne concorde
avec la signature SD’. Cette comparaison systématique de chacune des signatures S1 à SL est par exemple réalisée si
il est peu probable qu’une faute introduite dans une des valeurs de données D1 à DN puisse entraîner une signature
SD’ modifiée qui fait aussi partie des signatures S1 à SL. Par exemple, cela sera vrai si les valeurs R0 à RL ne sont que
quelques valeurs prises parmi un ensemble possible R pour un nombre donné de bits de la valeur de brouillage. Cela
peut être exprimé par la formule suivante : 

où Cardinal {R1,...,RL} est le nombre de valeurs dans l’ensemble R1 à RL, égal à L, sizeof(Ri) est le nombre de bits de
chaque valeur Ri de l’ensemble R, et "<<" signifie beaucoup plus grand que, par exemple plus de deux fois plus grand.
Par exemple, R est une valeur binaire de 6 bits, ce qui signifie que le nombre de valeurs possibles est 26, soit 64, tandis
que les valeurs R1 à RL pourraient être seulement les valeurs 1, 12, 23, 36, 44 et 59 respectivement. Cela conduit à
une probabilité relativement faible qu’une erreur de l’une des valeurs d’entrée brouillées avec la valeur Rx choisie parmi
R0 à RL puisse conduire à une autre signature valide.
[0028] A titre de variante, la valeur du paramètre Rx est fourni à la mémoire 206, de sorte qu’une seule signature Sx
correspondante des signatures S1 à SL est sélectionnée dans la mémoire 206 pour comparaison à la signature SD’.
Ainsi la signature SREF est choisie sur la base de la valeur Rx particulière appliquée par le module fonctionnel lors de
la génération des valeurs de sortie D’. Un avantage de cette solution est qu’une seule comparaison est effectuée, ce
qui conduit à un résultat plus rapide.
[0029] Dans certains modes de réalisation, les valeurs de données D1 à DN sont connues à l’avance, et le bloc de
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signature 202 fait partie d’un dispositif d’initialisation qui génère les signatures S1 à SL pendant une phase d’initialisation,
et mémorise ces valeurs dans la mémoire 206, qui est par exemple une ROM ou une RAM. Ces signatures S1 à SL ne
sont plus recalculées pendant toute la durée de vie du dispositif, ou si une mise à jour est nécessaire, de nouvelle
valeurs peuvent être chargées dans la mémoire 206. Le bloc de signature 202 n’est donc pas présent dans le dispositif
final contenant les autres éléments de la figure 2, et est représenté par des lignes en pointillés en figure 2 pour cette raison.
[0030] Dans des variantes de réalisation, les valeurs de données D1 à DN pourraient être des paquets de données
qui sont variables dans le temps, et par conséquent ne peuvent pas être connues à l’avance. Dans ce cas, le bloc de
signature 202 peut générer des signatures S1 à SL "à la volée" pour chaque nouveau groupe de valeurs de données
D1 à DN.
[0031] La figure 3 illustre un circuit de détection de fautes 300, dans lequel les éléments 102 à 112 sont les mêmes
que ceux de la figure 2 et ne vont pas être décrits en détail de nouveau. Dans ce mode de réalisation de la figure 3, le
bloc de signature 202 de la figure 2 est remplacé par un bloc de signature (SIG) 302, qui non seulement produit les
valeurs de signature S1 à SL sur la base des paramètres de brouillage R1 à RL reçus sur une ligne d’entrée 304, mais
génère aussi une valeur de signature de base S’. La valeur de signature de base S’ est par exemple la signature générée
pour les valeurs de données D1 à DN sans qu’aucun des paramètres R1 à RL ne soit appliqué, ou simplement l’une des
signatures S1 à SL. La valeur de signature de base S’ est mémorisée dans une mémoire 305, qui est par exemple une
mémoire ROM ou RAM.
[0032] Les signatures S1 à SL et la valeur de signature de base S’ sont fournies à un bloc de différence 306, qui
détermine la différence entre la valeur de signature de base S’ et chacune des signatures S1 à SL, en appliquant une
fonction fD(Si, S’), où Si est chacune des signatures S1 à SL. Les signatures résultantes Sd1 à SdL indiquent la différence
entre la valeur de signature de base S’ et la signature correspondante S1 à SL. Les signatures Sd1 à SdL sont par
exemples inférieures aux signatures correspondantes S1 à SL, et sont par exemples basées sur l’une des fonctions
suivantes : 

où pondération de Hamming (X) est le nombre de bits de la valeur X différents de la valeur zéro.
[0033] Les signatures Sd1 à SdL sont mémorisées dans une mémoire 308.
[0034] La valeur de signature de base S’ est aussi fournie à un bloc de différence 310, qui reçoit la signature SD’
provenant du bloc de signature 112, et applique la même fonction fD(Si, S’) que le bloc 306, mais pour laquelle Si est
remplacé par SD’. Cela détermine une valeur de différence Sd’ fournie au comparateur 120.
[0035] Comme la mémoire 206, la mémoire 308 fournit des signatures de référence SREF au comparateur 120, qui
dans ce mode de réalisation sont comparées à la signature Sd’ provenant du bloc de différence de signature 310. Comme
avec la mémoire 206, chaque signature provenant de la mémoire 308 pourrait être fournie tour à tour au comparateur
120 pour comparaison avec la valeur Sd’ ou une valeur particulière Sdx pourrait être choisie sur la base de la valeur de
Rx fournie à la mémoire 308 sur une ligne d’entrée 311.
[0036] Dans les modes de réalisation des figures 2 et 3, la sélection de Rx dans le groupe de paramètres de brouillage
R1 à RL pour le module fonctionnel 102 pourrait être pseudo-aléatoire, ou basée sur un critère, comme par exemple
laquelle des clés de chiffrement doit être utilisée pour une opération de chiffrement donnée, en supposant que le
paramètre Rx est une clé. Plus généralement, le paramètre Rx pourrait être une ou plusieurs valeurs appliquées par le
module fonctionnel 102 aux valeurs de données D1 à DN, y compris une clé de chiffrement, ou similaire.
[0037] Par exemple, le module fonctionnel 102 pourrait réaliser un chiffrement ou un déchiffrement sur la base d’un
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algorithme tel que l’algorithme AES ou DES, et la fonction f (D1...DN, Rx) pourrait par conséquent être la fonction de
chiffrement ou de déchiffrement, dans laquelle D1 à DN sont des paquets de données (texte non chiffré/chiffré) à crypter
ou décrypter, et le paramètre de brouillage Rx est la clé de chiffrement/déchiffrement. Les valeurs de données résultantes
D’ sont ainsi les paquets cryptés ou décryptés (texte chiffré/non chiffré). La mémoire 206, 308 ou 406 mémorise par
exemple des signatures de référence générées sur la base de chacune d’une pluralité de clés de chiffrement/déchiffre-
ment R1 à RL différentes. Ainsi, en plus ou au lieu d’être utilisée pour détecter une attaque par injection de fautes, une
comparaison des signatures assure une vérification que la clé Rx utilisée par le module fonctionnel 102 est l’une de la
pluralité de clés R1 à RL de chiffrement ou de déchiffrement valides. Un avantage de cette technique d’authentification
est qu’elle peut être réalisée sans connaître la clé effective utilisée pour réaliser une opération donnée de chiffrement
ou de déchiffrement. Ainsi le bloc de signature 112, la mémoire 206, 308 ou 406 et le comparateur 120 font par exemple
partie d’un dispositif d’authentification, qui est distinct du module fonctionnel 102, et n’a pas accès aux clés de chiffre-
ment/déchiffrement.
[0038] A titre de variante, la fonction f (D1...DN, Rx) pourrait fournir une série de valeurs brouillées D1’ à DN’, dans
laquelle chaque valeur Dj, pour j égal 1 à N, est générée comme Dj’ = Dj XOR Rx. Dans un autre exemple, la fonction
pourrait être un décalage circulaire vers la gauche ou vers la droite de Dj d’un certain nombres de positions Rx, ou Dj
mod Rx. Les valeurs D1 à DN pourraient par exemple représenter les valeurs d’une table SBOX utilisée dans un algorithme
de chiffrement ou de déchiffrement AES ou DES, ou les métadonnées d’un algorithme SHA-1 ou SHA-2. Un exemple
de ce mode de réalisation va maintenant être décrit en référence à la figure 4.
[0039] La figure 4 illustre un circuit 400 dans lequel le paramètre de brouillage Rx est reçu sur une ligne d’entrée 402
appliqué à un module de brouillage (BLINDING) 404, qui met en oeuvre la fonction de brouillage avant une fonction
cryptographique mise en oeuvre par un bloc cryptographique (CRYPTO) 406. Le bloc 406 reçoit aussi une clé sur une
ligne d’entrée 408, et génère une sortie C, qui est par exemple constituée de données cryptées ou décryptées. Dans
cet exemple, les sorties présentes sur une ligne 110 sont fournies par le bloc cryptographique 406, et correspondent
par exemple aux valeurs brouillées D1’ à DN’ des valeurs de données d’origine D1 à DN. Ces valeurs sont fournies au
bloc de signature 112, qui peut ou non inclure la fonctionnalité du bloc de différence de signature 310 de la figure 3. Le
résultat est donc soit directement la signature SD’, soit une signature Sd’, indiquant la différence par rapport à une valeur
de signature de base S’, qui peut être mémorisée dans une mémoire 407. La mémoire 407 mémorise par exemple des
signatures S1 à SL ou Sd1 à SdL, et fournit une ou plusieurs de ces valeurs en tant que SREF au comparateur 120 pour
comparaison avec la signature SD’ ou Sd’ afin de détecter une faute.
[0040] Dans les modes de réalisation des figures 2, 3 et 4, la fonction de signature appliquée par les blocs de signature
112, 202 et 302, est par exemple une fonction XOR, une opération d’addition ou de multiplication appliquée entre
chacune des valeurs de données, une fonction de hachage, des algorithmes SHA-1 ou SHA-2, un algorithme MD5, un
algorithme CRC (code à redondance cyclique), ou tout autre type de fonction de signature dont le résultat peut permettre
de détecter une faute dans l’un des ensembles sous-jacents de valeurs de données.
[0041] La figure 5 illustre un dispositif électronique 500 comprenant un microprocesseur 502, un bloc de mémoire
504 et une ligne d’entrée 506, qui fournit des valeurs d’entrée au microprocesseur 502. Le microprocesseur 502 fournit
des valeurs de sortie sur une ligne de sortie 508. En outre, un circuit de protection 510 comprend le bloc de signature
112, la mémoire 206, 308 ou 407, et le comparateur 120 et dans certains modes de réalisation la mémoire 305 et le
bloc de différence de signature 310, comme cela a été décrit précédemment. Ce circuit 510 fournit un signal d’alarme
sur une ligne de sortie 512 renvoyée au microprocesseur 502, qui déclenche par exemple une remise à zéro du micro-
processeur 502 et/ou incrémente un compteur (non représenté en figure 5), ce qui va désactiver de façon permanente
le microprocesseur une fois qu’une certaine valeur de comptage a été atteinte.
[0042] Le dispositif électronique 500 est par exemple une carte à circuit intégré, comme par exemple une carte à
puce, un lecteur de cartes à puce, comme un terminal de paiement par carte de crédit, ou un boîtier décodeur, un disque
dur pour un ordinateur personnel ou un ordinateur portable, un ordinateur personnel ou un ordinateur portable, une
machine de vente ou un autre dispositif manipulant des informations sensibles.
[0043] Un avantage du mode de réalisation décrit ici est que la vérification de signature est possible même lorsqu’une
fonction est appliquée aux valeurs de données d’origine sur la base d’un ou plusieurs paramètres. Un autre avantage
des modes de réalisation décrits ici est que la fonction de signature n’est pas limitée à une fonction particulière.
[0044] Un avantage du fait de mémoriser des valeurs de différence Sd1 à SdL en tant que signatures est que ces
valeurs peuvent occuper moins de place que les signatures complètes, et utiliser relativement moins de ressources de
traitement pour leur génération.
[0045] Après la description d’au moins un mode de réalisation illustratif de l’invention, diverses altérations, modifications
et améliorations apparaîtront facilement à l’homme de l’art.
[0046] Par exemple, l’homme de l’art remarquera que les modes de réalisation décrits ici peuvent être appliqués à
une large gamme de circuits dans lesquels une vérification de signature est utilisée pour la détection d’injection de fautes.
[0047] En outre, l’homme de l’art remarquera que les modes de réalisation décrits ici peuvent être mis en oeuvre sous
forme de logiciel, de matériel ou d’une combinaison des deux. En outre, les fonctionnalités décrites en relation avec les
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divers modes de réalisation pourraient être combinées de façon quelconque dans des variantes de réalisation.

Revendications

1. Procédé de détection de faute, comprenant les étapes suivantes :

générer au moins une valeur de données (D’) brouillée sur la base d’au moins une valeur d’entrée (D1...DN) et
d’au moins un paramètre de brouillage (Rx) choisi parmi une pluralité de paramètres de brouillage (R1 à RL) ;
générer une première signature (SD’, Sd’) sur la base de ladite au moins une valeur de données brouillée ;
sélectionner, dans une mémoire (308) mémorisant une pluralité de signatures de référence (S1 à SL, Sd1 à
SdL), une ou plusieurs signatures de référence (SREF) ; et
comparer la première signature auxdites une ou plusieurs signatures de référence afin de détecter une faute.

2. Procédé selon la revendication 1, comprenant en outre, avant l’étape de sélection d’une ou plusieurs signatures de
référence dans la mémoire, la génération de la pluralité de signatures de référence sur la base de la pluralité de
paramètres de brouillage, et la mémorisation des valeurs dans la mémoire.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l’étape de sélection d’une ou plusieurs signatures de référence
dans la mémoire comprend la sélection d’une signature de référence sur la base dudit au moins un paramètre
sélectionné.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel l’étape de sélection d’une ou plusieurs
signatures de référence dans la mémoire comprend la sélection de chacune de la pluralité de signatures de référence
tour à tour, dans lequel l’étape de comparaison est réalisée entre la première signature et chacune de la pluralité
de signatures de référence, une faute étant détectée si aucune des signatures de référence ne concorde avec la
première signature.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel la première signature et la pluralité de
signatures de référence sont des valeurs indiquant une différence par rapport à une valeur de signature de base
(S’) générée sur la base de ladite au moins une valeur de données d’entrée.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel les paramètres de brouillage sont des clés
de chiffrement et ladite au moins une valeur de données brouillée est une valeur de données cryptée ou décryptée
générée sur la base de la valeur de paramètre sélectionnée.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel il y a une pluralité de valeurs de données
brouillées, et la première signature est générée par l’application d’une des fonctions suivantes entre chacune des
valeurs de données brouillées :

une fonction de hachage ;
une fonction XOR ;
une multiplication ; et
une addition.

8. Procédé de détection d’une attaque par injection de fautes comprenant le procédé de détection de fautes selon
l’une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel une attaque par injection de fautes est détectée si une
différence est détectée entre la première signature et chacune desdites une ou plusieurs signatures de référence.

9. Procédé de vérification de l’authenticité de données cryptées ou décryptées, comprenant le procédé de détection
de fautes selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel la pluralité de paramètres est constituée de
clés de chiffrement, et dans lequel les données cryptées ou décryptées sont déterminées comme n’étant pas
authentiques si une différence est détectée entre la première signature et chacune desdites une ou plusieurs
signatures de référence.

10. Circuit de détection de faute, comprenant :

un module fonctionnel (102) agencé pour générer au moins une valeur de données brouillée (D’) sur la base
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d’au moins une valeur d’entrée (D1...DN) et d’au moins un paramètre de brouillage (Rx) sélectionné parmi une
pluralité de paramètres de brouillage (R1 à RL) ;
un bloc de signature (112, 310) agencé pour générer une première signature (SD’, Sd’) sur la base de ladite au
moins une valeur de données ;
une mémoire (308) mémorisant une pluralité de signatures de référence (S1 à SL, Sd1 à SdL) ;
des moyens de sélection d’une ou plusieurs des signatures de référence (SREF) ; et
un comparateur (120) agencé pour comparer la première signature auxdites une ou plusieurs signatures de
référence afin de détecter une faute.

11. Circuit intégré comprenant le circuit de la revendication 10.

12. Dispositif électronique comprenant le circuit intégré de la revendication 11.

13. Carte à puce comprenant le circuit intégré de la revendication 11.

14. Lecteur de cartes à puce comprenant le circuit intégré de la revendication 11.
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