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(54) Procédé de détection d’un fonctionnement potentiellement suspect d’un dispositif 
électronique et dispositif électronique correspondant.

(57) Procédé de détection d’un fonctionnement po-
tentiellement suspect d’un dispositif électronique confi-
guré pour fonctionner au cours de sessions d’activité,
comportant au sein du dispositif, une comptabilisation, à

partir d’un instant initial (t0), du nombre de sessions d’ac-
tivité ayant une durée (TR) inférieure à un premier seuil
(TS1), et une comparaison de ce nombre avec un deuxiè-
me seuil.
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Description

[0001] L’invention concerne les dispositifs électroni-
ques, en particulier les cartes à microcircuit ou cartes à
puce, et notamment la détection d’un fonctionnement po-
tentiellement suspect d’un tel dispositif électronique.
[0002] L’invention s’applique avantageusement mais
non limitativement aux systèmes de télévision payantes
et plus particulièrement à la détection d’un « partage de
cartes », communément désignée par l’homme du métier
sous le vocable anglo-saxon de « card sharing » permet-
tant à plusieurs utilisateurs de regarder des chaînes de
télévision payantes en utilisant qu’une seule carte à puce
autorisée.
[0003] Les dispositifs électroniques, en particulier les
cartes à puces, et les systèmes utilisant de tels dispositifs
électroniques peuvent être soumis à des attaques visant
notamment à les détourner de leur utilisation normale
et/ou à détecter une partie au moins de leur contenu mé-
morisé.
[0004] Selon un mode de mise en oeuvre et de réali-
sation, il est par conséquent proposé de pouvoir détecter,
de façon particulièrement simple, un fonctionnement po-
tentiellement suspect d’un dispositif électronique.
[0005] Il est également proposé, en particulier, que
cette détection soit effectuée au sein même du dispositif,
c’est-à-dire que le dispositif puisse détecter de lui-même,
un fonctionnement potentiellement suspect.
[0006] Selon un aspect, il est ainsi proposé un procédé
de détection d’un fonctionnement potentiellement sus-
pect d’un dispositif électronique configuré pour fonction-
ner au cours de sessions d’activité, le procédé compor-
tant, au sein du dispositif, une comptabilisation, à partir
d’un instant initial, du nombre de sessions d’activité ayant
une durée inférieure à un premier seuil, et une compa-
raison de ce nombre avec un deuxième seuil.
[0007] Les inventeurs ont en effet observé qu’un nom-
bre anormalement élevé de sessions d’activité relative-
ment courtes pouvait être, dans la majorité des cas, ré-
vélateur d’un fonctionnement potentiellement suspect du
dispositif électronique.
[0008] Cela peut être le cas pour des cartes à micro-
circuit ou cartes à puce utilisables dans les systèmes de
télévision payante soumis à des attaques du type « card
sharing », ou bien encore lors d’attaques d’une carte à
puce par injection de fautes.
[0009] Selon un mode de mise en oeuvre, le dispositif
étant configuré pour fonctionner dans un premier mode
de fonctionnement, typiquement un mode de fonction-
nement normal, au cours desdites sessions d’activité, le
procédé comporte un passage du dispositif dans au
moins un deuxième mode de fonctionnement différent
du premier mode de fonctionnement si ledit nombre de
sessions est supérieur à un deuxième seuil.
[0010] Ce deuxième mode de fonctionnement peut
être un mode fonctionnement dégradé dans lequel les
performances du dispositif sont altérées.
[0011] Le premier seuil temporel, fixant la durée des

sessions d’activité, ainsi que le deuxième seuil fixant le
nombre de sessions d’activité ayant une durée inférieure
au premier seuil, dépendent bien entendu des applica-
tions et l’homme du métier saura les choisir en fonction
des applications envisagées.
[0012] Cela étant, à titre indicatif et non limitatif, dans
une application de télévision payante, on peut choisir un
premier seuil égal à une minute et un deuxième seuil de
l’ordre de la centaine.
[0013] Selon un mode de mise en oeuvre, ladite comp-
tabilisation du nombre de sessions d’activité ayant une
durée inférieure au premier seuil comporte :

- lors de l’occurrence d’une session d’activité couran-
te à ou après ledit instant initial,

a) une attribution d’une première valeur à un in-
dicateur binaire, par exemple la valeur logique
1, et,
b) si ladite session d’activité courante a une du-
rée supérieure ou égale au premier seuil, le
maintien de la première valeur pour ledit indica-
teur binaire au cours de ladite session d’activité
courante pendant une durée égale au premier
seuil puis l’attribution d’une deuxième valeur,
par exemple la valeur logique 0, audit indicateur
binaire, et, si ladite session d’activité courante
a une durée inférieure au premier seuil, le main-
tien de la première valeur pour ledit indicateur
binaire après la fin de la session d’activité cou-
rante et au moins jusqu’à l’occurrence de la ses-
sion d’activité suivante,

- lors de l’occurrence de la session d’activité suivante
et en présence dudit indicateur binaire ayant ladite
première valeur, une attribution de la première valeur
à un nouvel indicateur binaire de rang supérieur au
rang dudit indicateur binaire, et

- une détermination du nombre d’indicateurs binaires
ayant ladite première valeur.

[0014] Selon un mode de mise en oeuvre, lors de l’oc-
currence de ladite session d’activité suivante et en pré-
sence dudit indicateur binaire ayant la deuxième valeur,
c’est-à-dire la valeur logique 0, ladite comptabilisation
met alors en oeuvre l’étape a) et l’étape b) pour l’indica-
teur binaire de rang le plus petit et ayant la deuxième
valeur.
[0015] En d’autres termes, lorsque la dernière session
d’activité a une durée supérieure au seuil, on recommen-
ce l’étape a) et l’étape b) avec l’indicateur binaire le plus
ancien qui a la deuxième valeur logique, par exemple la
valeur 0. Cet indicateur binaire le plus ancien peut être
le même indicateur binaire que précédemment, ou bien
un indicateur plus ancien.
[0016] Par ailleurs, lorsque la durée d’une session
d’activité courante est inférieure au premier seuil, on
maintient de préférence l’indicateur binaire considéré à
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sa première valeur pendant une durée de maintien choi-
sie. Ainsi, par exemple, lorsque la première valeur a été
attribuée à deux indicateurs binaires de rangs successifs,
on maintient l’indicateur binaire de rang le plus faible à
sa première valeur pendant une durée de maintien ex-
pirant à l’issue d’une durée résiduelle après que l’autre
indicateur binaire a repris la deuxième valeur.
[0017] Cette durée résiduelle peut être par exemple
égale elle-même au premier seuil.
[0018] Ceci permet de dissuader davantage des atta-
quants potentiels. En effet, si une centaine d’indicateurs
binaires ayant la première valeur logique, par exemple
la valeur 1, ont été détectés, il faudra attendre une durée
égale à 100 fois le premier seuil, c’est-à-dire par exemple
100 minutes avant que tous les indicateurs binaires ne
retombent à la deuxième valeur logique.
[0019] Généralement, chaque session d’activité débu-
te par l’occurrence d’un signal d’initialisation du dispositif,
signal d’initialisation communément désigné par l’hom-
me du métier sous le vocable anglo-saxon de « reset ».
Ce signal d’initialisation est généralement suivi d’une sé-
quence d’amorçage ou de transition précédant une sé-
quence de travail, ou séquence opérationnelle. Cette sé-
quence d’amorçage est par exemple une séquence de
« boot » c’est-à-dire une séquence initiale permettant de
lancer des exécutions d’instructions qui entraînent le
chargement de programmes, l’initialisation de certaines
zones et la mise en service de périphériques éventuels.
[0020] Et, dans le deuxième mode de fonctionnement,
on force alors la durée de la séquence d’amorçage à une
valeur supérieure à celle de la séquence d’amorçage
dans le premier mode de fonctionnement.
[0021] En d’autres termes, dans ce mode de fonction-
nement dégradé, le dispositif va donc devoir attendre
plus longtemps avant d’être opérationnel lorsqu’un com-
portement potentiellement suspect a été détecté.
[0022] On peut éventuellement augmenter la durée de
chaque nouvelle séquence d’amorçage au fur et à me-
sure de l’augmentation, au-delà du deuxième seuil du
nombre d’indicateurs ayant ladite première valeur.
[0023] Ainsi dans ce cas, plus le nombre d’indicateurs
binaires ayant la valeur logique 1 est important, plus la
durée de la séquence d’amorçage après chaque nou-
veau signal d’initialisation, sera importante ce qui va per-
mettre in fine d’avoir un dispositif avec des performances
totalement dégradées le rendant totalement inefficace
pour l’application pour lequel il est prévu.
[0024] De façon à pouvoir conserver le nombre de ses-
sions d’activité ayant une durée inférieure au premier
seuil même en présence des signaux d’initialisation, il
est avantageusement prévu de stocker ces indicateurs
binaires dans une mémoire non volatile, par exemple une
mémoire non volatile du type électriquement program-
mable et effaçable (mémoire EEPROM).
[0025] Selon un autre aspect, il est proposé un dispo-
sitif électronique comportant des moyens de traitement
configurés pour fonctionner au cours de sessions
d’activité ; selon une caractéristique générale de cet as-

pect, le dispositif comprend également

- des moyens de contrôle configurés pour comptabi-
liser à partir d’un instant initial, le nombre de sessions
d’activité ayant une durée inférieure à un premier
seuil,

- des moyens de stockage configurés pour stocker au
moins une information représentative du nombre de
sessions d’activité ayant une durée inférieure à un
premier seuil, et

- des moyens de comparaison configurés pour com-
parer ledit nombre de sessions avec un deuxième
seuil.

[0026] Selon un mode de réalisation, dans lequel les
moyens de traitement sont configurés pour fonctionner
dans un premier mode de fonctionnement au cours de
sessions d’activité, le dispositif comprend en outre des
moyens de commande configurés pour faire passer les
moyens de traitement dans au moins un deuxième mode
de fonctionnement différent du premier mode de fonc-
tionnement si ledit nombre de sessions est supérieur au
deuxième seuil.
[0027] Selon un mode de réalisation, les moyens de
contrôle comportent :

des moyens de gestion configurés pour :

lors de l’occurrence d’une session d’activité cou-
rante à ou après ledit instant initial,

a) attribuer une première valeur à un indi-
cateur binaire, et
b) si ladite session d’activité courante a une
durée supérieure ou égale au premier seuil,
maintenir la première valeur pour ledit indi-
cateur binaire au cours de ladite session
d’activité courante pendant une durée égale
au premier seuil puis attribuer une deuxiè-
me valeur audit indicateur binaire, et si la-
dite session d’activité courante a une durée
inférieure au premier seuil, maintenir la pre-
mière valeur pour ledit indicateur binaire
après la fin de la session d’activité courante
et au moins jusqu’à l’occurrence de la ses-
sion d’activité suivante, et

lors de l’occurrence de la session d’activité sui-
vante en présence dudit indicateur binaire ayant
ladite première valeur, attribuer la première va-
leur à un nouvel indicateur binaire de rang su-
périeur au rang dudit indicateur binaire ;
ladite information comporte alors lesdits indica-
teurs binaires, et
les moyens de contrôle comportent en outre des
moyens de comptage configurés pour compter
le nombre d’indicateurs binaires ayant ladite
première valeur.
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[0028] Selon un mode de réalisation, les moyens de
gestion sont configurés pour, lors de l’occurrence de la-
dite session d’activité suivante et en présence dudit in-
dicateur binaire ayant la deuxième valeur, mettre en
oeuvre l’étape a) et l’étape b) pour l’indicateur binaire de
rang le plus petit et ayant la deuxième valeur.
[0029] Selon un mode de réalisation, les moyens de
gestion sont en outre configurés pour, lorsque la durée
d’une session d’activité courante est inférieure au pre-
mier seuil, maintenir l’indicateur binaire considéré à sa
première valeur pendant une durée de maintien choisie.
[0030] Selon un mode de réalisation, lorsque la pre-
mière valeur a été attribuée à deux indicateurs binaires
de rangs successifs, les moyens de gestion sont confi-
gurés pour maintenir l’indicateur binaire de rang le plus
petit à sa première valeur pendant une durée de maintien
expirant à l’issue d’une durée résiduelle après que l’autre
indicateur binaire a repris la deuxième valeur.
[0031] Selon un mode de réalisation, chaque session
d’activité débute par l’occurrence d’un signal d’initialisa-
tion du système et comporte une séquence d’amorçage
précédant une séquence de travail, et dans lequel dans
le deuxième mode de fonctionnement, les moyens de
commande sont configurés pour forcer la durée de la
séquence d’amorçage à une valeur supérieure à celle
de la séquence d’amorçage dans le premier mode de
fonctionnement.
[0032] Selon un mode de réalisation, les moyens de
commande sont configurés pour augmenter la durée de
chaque nouvelle séquence d’amorçage au fur et à me-
sure de l’augmentation, au-delà du deuxième seuil, du
nombre d’indicateurs binaires ayant ladite première va-
leur.
[0033] Les moyens de stockage comportent de préfé-
rence une mémoire non volatile par exemple une mé-
moire non volatile électriquement programmable et effa-
çable.
[0034] Le dispositif peut être une carte à microcircuit,
par exemple du type de celle destinée à être utilisée dans
un système de télévision payante.
[0035] D’autres avantages et caractéristiques de l’in-
vention apparaîtront à l’examen de la description dé-
taillée de modes de mises en oeuvre et de réalisations,
nullement limitatifs et des dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 illustre schématiquement un mode de réa-
lisation d’un décodeur destiné à coopérer avec une
carte à puce dans une application de télévision
payante,

- la figure 2 illustre un exemple de flots de données
vidéo dans une application de télévision payante,

- la figure 3 illustre schématiquement une configura-
tion d’un système de télévision payante permettant
une utilisation frauduleuse d’une carte à puce,

- les figures 4 à 5 illustrent des échanges de flots de
données représentatifs d’un comportement poten-
tiellement frauduleux de la carte à puce utilisable
dans le système de la figure 3, et

- les figures 6 à 10 illustrent schématiquement des
modes de mise en oeuvre et de réalisation d’un pro-
cédé et d’un dispositif selon l’invention permettant
de détecter un comportement potentiellement sus-
pect de ce même dispositif, par exemple la carte à
puce utilisée dans le système de la figure 3.

[0036] On va maintenant décrire, en se référant aux
figures 1 à 10, une application de l’invention à un système
de télévision payante (PAY-TV) bien que l’invention ne
soit absolument pas limitée à ce type d’application.
[0037] Sur la figure 1, la référence STB désigne un
décodeur ou « set top box » selon une dénomination
anglo-saxonne bien connue de l’homme du métier.
[0038] La structure interne d’un tel décodeur est clas-
sique et connue en soi. Plus précisément, il comporte
notamment un bloc TDM de syntonisation/démodulation
recevant les données audio et vidéo transmises par
l’opérateur et délivrant un flux de données encryptées
EDS ainsi que des messages EMM et ECM qui sont res-
pectivement des messages encryptés définissant les
droits pour une ou plusieurs personnes ainsi que des
messages encryptés contenant une clé ou mot de com-
mande CW, afin de décrypter le flux audio vidéo.
[0039] La fréquence de fourniture des messages EMM
dépend de l’opérateur.
[0040] Tout ce flux de données est reçu et traité par
un bloc de traitement DSC comportant notamment un
module de désembrouillage. Les messages EMM et
ECM sont transmis à une carte à puce spécifique SMC
communément désignée par l’homme du métier sous le
vocable anglo-saxon de « Pay-TV smartcard », compor-
tant un circuit intégré MCI incorporant notamment une
mémoire non volatile, une mémoire vive et des moyens
de traitement.
[0041] Les messages EMM représentatifs des droits
de l’utilisateur de la carte sont stockés dans la mémoire
non volatile.
[0042] Par ailleurs, les messages ECM sont temporai-
rement stockés dans la mémoire vive pour être décryptés
par les moyens de traitement de façon à extraire la clé
correspondante CW.
[0043] Comme illustré sur la figure 2, le flux vidéo et
audio est transmis par bloc. Chaque bloc contient des
données audio et vidéo VDi ainsi qu’au moins le message
ECM contenant la clé CW associée au bloc considéré,
et éventuellement les messages ECM destinés à des
blocs suivants.
[0044] La crypto période de transmission des blocs est
par exemple de l’ordre de 5 à 20 secondes.
[0045] Les clés CW sont délivrées au bloc de traite-
ment DSC qui effectue le décryptage du flux vidéo et
audio et transmet un flux décrypté et comprimé DCS à
un bloc de décodage audio vidéo DCD qui transmet en
sortie les informations vidéo VDO et audio ADO au télé-
viseur.
[0046] Une façon de détourner de son utilisation nor-
male une carte à puce utilisable dans un système de
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télévision payante, consiste à effectuer du partage de
carte ou « card sharing ». Un tel partage de carte est
effectué à l’aide d’un système comportant plusieurs dé-
codeurs modifiés STBM, STBM1, STBM2 et STBM3, et
une seule carte à puce SMC, qui est une carte légitime-
ment acquise (figure 3).
[0047] Un tel système modifié permet à plusieurs uti-
lisateurs, ici quatre utilisateurs, de pouvoir regarder des
programmes différents voire des programmes identi-
ques, en utilisant une seule carte SMC et les droits as-
sociés à cette carte.
[0048] Plus précisément, l’un des décodeurs, par
exemple le décodeur STBM, coopère avec la carte à pu-
ce SMC tandis que les autres décodeurs STBM1, STBM2
et STBM3 sont connectés au décodeur STBM, par exem-
ple une liaison internet.
[0049] Ainsi, si l’on suppose dans cet exemple que la
carte SMC contient des droits permettant de regarder au
moins quatre canaux ou chaînes de télévisions différen-
tes, l’utilisateur du décodeur STBM peut regarder un pro-
gramme et les trois autres utilisateurs des décodeurs
STBM1, STBM2 et STBM3 respectivement, peuvent re-
garder simultanément trois autres chaînes de télévi-
sions, car les décodeurs ont été modifiés de façon qu’un
dialogue puisse s’engager directement à partir des dé-
codeurs STBMi avec la carte SMC de façon à permettre
l’échange des messages ECMi et des clés correspon-
dantes CWi de façon à permettre de visionner les pro-
grammes correspondants.
[0050] Cette utilisation frauduleuse de la carte SMC
va par conséquent se traduire, comme illustré sur la fi-
gure 4 par des séquences répétitives identiques de mes-
sages ECM différents.
[0051] Un tel comportement est un comportement po-
tentiellement frauduleux. Et il est connu, par exemple par
l’article de Francis et autres, intitulé « Countermeasures
for Attacks on Satellite TV Cards using Open Receivers »
(Third Australasian Information Security Workshop 2005
(AISW2005)) qu’une observation temporelle du compor-
tement de la carte à l’aide d’une mémoire, permet de
détecter de tels comportements suspects dans le but de
stopper une telle utilisation frauduleuse de la carte.
[0052] Le fait que les différents messages ECM reçus
par la carte soient stockés temporairement dans la mé-
moire vive de la carte aux fins de leur traitement de dé-
cryptage par exemple, est compatible avec une telle ob-
servation temporelle du comportement de la carte.
[0053] Cela étant l’article précité enseigne également
l’utilisation de réinitialisations de la carte par un fraudeur
de façon à continuer à l’utiliser frauduleusement. En
d’autres termes, comme illustré sur la figure 5, il serait
possible de délivrer à la carte SMC, plus ou moins régu-
lièrement, des signaux d’initialisation ou « reset » RST
qui vont venir s’intercaler entre les différents messages
ECM et par conséquent réinitialiser plus ou moins régu-
lièrement le contenu de la mémoire vive ce qui va per-
turber l’observation temporelle du comportement de la
carte.

[0054] Une solution pour continuer à offrir la possibilité
d’observer temporellement le comportement de la carte
consisterait à stocker les différents messages ECM reçus
non pas dans une mémoire vive mais dans la mémoire
non volatile, par exemple la mémoire EEPROM, de la
carte.
[0055] Cela étant, compte tenu de la durée relative-
ment courte de la crypto période (de l’ordre de 5 à 20
secondes), le stockage de tous les messages ECM et
ECMi dans la mémoire non volatile de la carte, conduit
à un nombre très élevé de cycles d’écriture dans la mé-
moire non volatile, ce qui risque d’altérer à court terme
son fonctionnement.
[0056] Selon un aspect, l’invention prévoit donc, au
lieu de stocker tous les messages ECM, ECMi échangés
et d’effectuer des statistiques, de compter simplement le
nombre de sessions d’activité (une session d’activité cor-
respond à l’émission d’un signal d’initialisation RST qui
reste par exemple à une valeur logique « 1 » pendant
cette session d’activité) qui ont une durée inférieure à un
premier seuil choisi, par exemple une minute, de stocker
ce nombre préférentiellement dans la mémoire non vo-
latile, de façon à pouvoir le conserver malgré l’émission
des signaux d’initialisation, et de détecter si ce nombre
de sessions courtes est supérieur à un deuxième seuil.
[0057] En effet, alors qu’il est généralement admis
qu’un certain nombre de signaux d’initialisation puissent
être émis pendant une certaine période, dans une utili-
sation normale de la carte SMC, un trop grand nombre
de sessions d’activité courtes, c’est-à-dire un trop grand
nombre de signaux d’initialisation émis pendant une pé-
riode de temps réduite, est généralement synonyme d’un
comportement potentiellement suspect de la carte.
[0058] Il est en effet rare qu’un utilisateur ayant régu-
lièrement acquis des droits, passe son temps à commu-
ter (« zapper » selon une dénomination anglosaxonne
bien connue) entre quatre chaînes différentes de façon
quasi régulière pendant un laps de temps important.
[0059] Une façon particulièrement simple quoique non
limitative, de compter les sessions d’activité ayant des
durées courtes, c’est-à-dire inférieures au premier seuil,
prévoit l’utilisation d’indicateurs binaires ou sémaphores,
qui vont être stockés dans la mémoire non volatile de la
carte.
[0060] Plus précisément si l’on se réfère maintenant
plus particulièrement à la figure 6, lors de l’occurrence
d’une session d’activité courante, à ou après un instant
initial (cet instant initial pouvant être l’instant marquant
le début de la première session d’activité ou bien tout
autre instant de référence à partir duquel on souhaite
comptabiliser le nombre de sessions courtes) on attribue
une première valeur, par exemple la valeur logique 1, à
un indicateur binaire Si.
[0061] Ainsi, dans l’exemple de la figure 6, lors de l’oc-
currence de la première session d’activité à ou après
l’instant initial, on affecte la valeur logique 1 à un premier
indicateur binaire S1.
[0062] Si la session d’activité courante, en l’espèce la
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première session d’activité débutant à l’instant t0, a une
durée supérieure ou égale au premier seuil TS1, ce qui
est le cas ici on maintient l’indicateur binaire S1 à sa
première valeur au cours de la session d’activité courant
pendant une durée égale au premier seuil TS1 puis on
attribue une deuxième valeur, en l’espèce la valeur logi-
que 0, à l’indicateur binaire S1.
[0063] Par contre, si, comme c’est le cas pour la
deuxième session d’activité, débutant à l’instant t2, celle-
ci a une durée TR inférieure au premier seuil TS1, on
maintient alors la première valeur, c’est-à-dire la valeur
logique 1 pour l’indicateur binaire S1, et ce au moins
jusqu’à l’occurrence de la session d’activité suivante, et
de préférence après l’occurrence de cette session d’ac-
tivité suivante, comme il sera expliqué plus en détail ci-
après.
[0064] Et, à l’occurrence de la session d’activité sui-
vante, c’est-à-dire ici celle commençant à l’instant t4,
puisque l’indicateur binaire de rang 1 S1 a la valeur lo-
gique 1, on attribue alors de nouveau la première valeur
logique, c’est-à-dire la valeur logique 1, à un nouvel in-
dicateur binaire, c’est-à-dire un indicateur binaire de rang
supérieur, en l’espèce de rang 2, S2.
[0065] Et, on applique à ce nouvel indicateur binaire
S2 les mêmes règles que celles qui viennent d’être évo-
quées pour l’indicateur S1.
[0066] En d’autres termes, si cette nouvelle session
d’activité courante a une durée supérieure à TS1, ce qui
est le cas ici, on fait retomber la valeur du sémaphore
S2 à 0 au bout de la durée TS1 tandis qu’on maintient
cette valeur 1 dans le cas contraire, et ce au moins jus-
qu’à l’occurrence de la session d’activité suivante.
[0067] La détermination du nombre de sessions d’ac-
tivité ayant une durée inférieure à TS1 revient alors à
compter à un instant donné, le nombre de sémaphores
ou indicateurs binaires ayant la valeur logique 1.
[0068] Et, si ce nombre est supérieur à un deuxième
seuil TH1 (figure 8) on peut alors faire passer les moyens
de traitement de la carte SMC dans un deuxième mode
de fonctionnement différent du premier mode de fonc-
tionnement normal de la carte. Ce deuxième mode de
fonctionnement peut être un mode de fonctionnement
dégradé comme il sera expliqué plus en détails ci-après.
[0069] On vient de voir que pour la session d’activité
courante ayant débuté à l’instant t4, le sémaphore S2 a
pris la valeur 1 pendant la durée TS1 puis est retombé
à 0 puisque cette session d’activité a duré plus que la
durée TS1.
[0070] Aussi, lors de l’occurrence de la session d’ac-
tivité suivante, c’est-à-dire celle commençant à l’instant
t7, on va appliquer les mêmes règles que celles qui vien-
nent d’être décrites, pour l’indicateur de rang le plus petit
et ayant la deuxième valeur, c’est-à-dire la valeur 0.
[0071] En l’espèce, lors de l’occurrence de la session
d’activité suivante qui débute à l’instant t7, l’indicateur
binaire de rang le plus petit et qui a la deuxième valeur
0, est l’indicateur de rang 1, c’est-à-dire l’indicateur S1.
[0072] Par conséquent, lors de l’occurrence de cette

session d’activité suivante débutant à l’instant t7, on fait
passer de nouveau l’indicateur S 1 à la valeur 1.
[0073] Lorsque la durée d’une session d’activité cou-
rante est inférieure au premier seuil TS1, on maintient
l’indicateur binaire considéré à sa première valeur pen-
dant une durée de maintien choisie au-delà de l’occur-
rence de la session d’activité suivante.
[0074] Et, plus particulièrement, lorsque la première
valeur, c’est-à-dire la valeur 1, a été attribuée à deux
indicateurs binaires de rangs successifs, par exemple
les indicateurs S1 et S2, on maintient l’indicateur binaire
de rang le plus faible, en l’espèce l’indicateur S1, à sa
première valeur, c’est-à-dire la valeur logique 1, pendant
une durée de maintien expirant à l’issue d’une durée ré-
siduelle après que l’autre indicateur binaire, en l’espèce
l’indicateur S2, a repris la deuxième valeur.
[0075] Cette durée résiduelle est, sur la figure 6, celle
comprise entre les instants t5 et t6 et on voit que c’est
seulement à l’instant t6 que l’indicateur binaire S1 re-
prend sa valeur 0.
[0076] Dans l’exemple qui est décrit ici, cette durée
résiduelle peut être prise égale aussi au premier seuil
TS1.
[0077] En d’autres termes, si la durée TS1 est de 1
minute, il faudra attendre 1 minute après que l’indicateur
binaire S2 a repris sa valeur 0, pour que l’indicateur S1
reprenne lui-même sa valeur 0.
[0078] Une telle mesure renforce encore la capacité
du dispositif à résister aux attaques visant à l’utiliser frau-
duleusement.
[0079] En effet, si un fraudeur s’aperçoit qu’après un
certain nombre de signaux d’initialisation, la carte passe
dans un mode de fonctionnement dégradé, il pourrait très
bien juste avant que ce nombre soit atteint, attendre pen-
dant une durée supérieure à la durée TS1 avant d’en-
voyer un nouveau signal d’initialisation.
[0080] La solution proposée ici rend inefficace une telle
contre-mesure.
[0081] En effet, si comme illustré sur la figure 7, n sé-
maphore Si ont pris chacun la valeur logique 1, il faudra
attendre une durée égale à n x TS1 pour que les n sé-
maphores reprennent leur valeur logique 0.
[0082] Si n est égal à 120, il faudra donc attendre 2
heures pour que l’ensemble des sémaphores aient repris
la valeur logique 0 et que le compteur de sémaphores
ait été remis à 0.
[0083] Généralement, comme illustré sur la partie hau-
te de la figure 8, un dispositif électronique tel qu’une carte
à puce, comporte, après la réception du signal d’initiali-
sation RST, une séquence d’amorçage qui est une sé-
quence transitoire précédant la séquence de travail ef-
fectif ou opérationnelle du dispositif.
[0084] Cette séquence d’amorçage peut être par
exemple un programme d’amorçage ou « boot » selon
une dénomination anglosaxonne bien connue de l’hom-
me du métier.
[0085] Dans une application de carte à puce utilisable
dans un système de télévisions payante, la séquence
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d’amorçage ou séquence transitoire peut, comme illus-
trée sur la figure 9, être comprise entre l’émission par la
carte SMC d’un signal d’accusé réception ATR du signal
d’initialisation RST émis par le décodeur STB et l’émis-
sion par la carte SMC d’un signal SPX indiquant qu’elle
est prête à exécuter des instructions de commande, ce
signal SPX étant émis après la réception par la carte
SMC d’un signal de commande spécifique APDU.
[0086] Cette séquence transitoire a une durée TAMR.
[0087] Si l’on revient maintenant à la figure 8, on voit
que la durée normale d’une séquence d’amorçage lors-
que la carte est dans son mode de fonctionnement nor-
mal (premier mode de fonctionnement) à une durée
TAMRO.
[0088] Et, tant que le nombre de sémaphores reste
inférieur au seuil TH1, la carte reste dans son premier
mode de fonctionnement avec une séquence d’amorça-
ge ayant toujours la durée TAMRO.
[0089] Par contre, dès que le nombre de sémaphores
atteint la valeur seuil TH1, la carte passe dans un deuxiè-
me mode de fonctionnement, différent du premier mode
de fonctionnement, et qui peut être un mode de fonction-
nement dégradé.
[0090] A cet égard, une façon de dégrader le mode de
fonctionnement prévoit d’augmenter la durée de la sé-
quence d’amorçage et ce, par exemple, proportionnelle-
ment à une puissance entière du nombre de sémaphores
ayant la valeur 1.
[0091] Ainsi, plus le nombre de sémaphores va aug-
menter au-delà du seuil TH1, plus la séquence d’amor-
çage sera longue, et plus la carte va mettre du temps à
être opérationnelle, c’est-à-dire à rentrer dans la séquen-
ce de travail effective.
[0092] Et, bien entendu, notamment dans un système
de télévision payante, ce temps de réaction de plus en
plus long de la carte va empêcher de regarder les chaînes
payantes dans de bonnes conditions de réception.
[0093] On peut également envisager qu’au-delà d’un
autre seuil TH2, on fasse passer la carte dans un troisiè-
me mode de fonctionnement qui peut être par exemple
un mode dans lequel la carte va se bloquer.
[0094] Un exemple de circuit intégré MCI d’un dispo-
sitif ou carte à puce, permettant de mettre en oeuvre le
procédé qui vient d’être décrit, est illustré schématique-
ment sur la figure 10.
[0095] Le circuit intégré MCI de la carte comporte des
moyens de traitement MTR incluant généralement un mi-
crocontrôleur PROC et, dans le cas présent une mémoire
non volatile NVM destinée notamment à stocker les droits
acquis par l’utilisateur de la carte et véhiculés par le mes-
sage EMM.
[0096] Le circuit MCI comporte également des moyens
de contrôle MCTL configurés pour comptabiliser, à partir
dudit instant initial, le nombre de sessions d’activité ayant
une durée inférieure au premier seuil TS1, et des moyens
de comparaison CMP configurés pour comparer ce nom-
bre de sessions avec le seuil TH1, et éventuellement
comme indiqué précédemment avec un autre seuil TH2.

[0097] Des moyens de commande MCMP sont alors
configurés pour faire passer les moyens de traitement
MTR dans au moins un deuxième mode de fonctionne-
ment différent du premier mode de fonctionnement si le
nombre de sessions est supérieur au seuil TH1.
[0098] Les moyens de contrôle MCTL comportent des
moyens de gestion MG configurés pour effectuer la ges-
tion des sémaphores Si comme expliqué ci-avant.
[0099] Il est également prévu que les moyens de con-
trôle MCTL comprennent des moyens de comptage CPT
pour compter le nombre d’indicateurs binaires Si ayant
la première valeur, c’est-à-dire la valeur logique 1.
[0100] En outre, une base de temps CLK, fournie par
un circuit classique et connu en soi, permet de mesurer
le temps écoulé au cours de chaque session d’activité.
[0101] Certains de ces moyens, comme par exemple
les moyens de gestion et les moyens de commande peu-
vent être réalisés de façon logicielle au sein de modules
logiciels spécifiques et/ou par des circuits logiques. Par
ailleurs, bien que les moyens de contrôle MCTL, les
moyens de comparaison CMP et les moyens de com-
mande MCMP aient été représentés sur la figure 10 à
l’extérieur des moyens de traitement MTR, ceux-ci pour-
raient être réalisés au sein même des moyens de traite-
ment, par exemple au sein même du micro contrôleur
PROC.
[0102] L’invention, dans les modes de réalisation et de
mise en oeuvre qui viennent d’être décrits, permet donc
à un dispositif électronique, tel qu’une carte à puce, de
pouvoir détecter lui-même un fonctionnement potentiel-
lement suspect et de pouvoir prendre lui-même des me-
sures appropriées.
[0103] Cela étant, comme indiqué ci-avant, l’invention
n’est pas limitée aux applications de télévisions payantes
mais s’applique à tout dispositif électronique configuré
pour fonctionner au cours de sessions d’activité comme
c’est le cas pour les cartes à puce en général.
[0104] Ainsi, parmi les attaques possibles effectuées
par des fraudeurs pour extraire des données confiden-
tielles d’une mémoire, par exemple une mémoire proté-
gée d’une carte à puce, on peut citer les attaques dites
par injection de faute qui prévoient de perturber le fonc-
tionnement et/ou le contenu de la mémoire, par exemple
au moyen d’un rayonnement (laser, infrarouge, rayons
X, etc...).
[0105] Et, ces injections de faute peuvent conduire à
des réinitialisations de la carte. Ainsi, des réinitialisations
répétitives dans un laps de temps relativement court,
peuvent être synonymes de telles attaques d’injection de
faute et la détection d’un tel comportement potentielle-
ment suspect de la carte va permettre à celle-ci de passer
dans un mode de fonctionnement dégradé avec éven-
tuellement un blocage de la carte.

Revendications

1. Procédé de détection d’un fonctionnement potentiel-

11 12 



EP 2 357 783 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

lement suspect d’un dispositif électronique configuré
pour fonctionner au cours de sessions d’activité,
comportant au sein du dispositif, une comptabilisa-
tion, à partir d’un instant initial, du nombre de ses-
sions d’activité ayant une durée inférieure à un pre-
mier seuil (TS1), et une comparaison de ce nombre
avec un deuxième seuil (TH1).

2. Procédé selon la revendication 1, comportant en
outre, le dispositif étant configuré pour fonctionner
dans un premier mode de fonctionnement au cours
desdites sessions d’activité, un passage du dispositif
dans au moins un deuxième mode de fonctionne-
ment différent du premier mode de fonctionnement
si ledit nombre de sessions est supérieur à un
deuxième seuil ((TH1).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
ladite comptabilisation comporte :

lors de l’occurrence d’une session d’activité cou-
rante à ou après ledit instant initial,

a) une attribution d’une première valeur à
un indicateur binaire (Si), et
b) si ladite session d’activité courante a une
durée supérieure ou égale au premier seuil
(TS1), le maintien de la première valeur
pour ledit indicateur binaire au cours de la-
dite session d’activité courante pendant une
durée égale au premier seuil puis l’attribu-
tion d’une deuxième valeur audit indicateur
binaire, et si ladite session d’activité cou-
rante a une durée inférieure au premier seuil
(TS1), le maintien de la première valeur
pour ledit indicateur binaire (Si) après la fin
de la session d’activité courante et au moins
jusqu’à l’occurrence de la session d’activité
suivante,

lors de l’occurrence de la session d’activité sui-
vante en présence dudit indicateur binaire (Si)
ayant ladite première valeur, une attribution de
la première valeur à un nouvel indicateur binaire
(Si+1) de rang supérieur au rang dudit indicateur
binaire, et
une détermination du nombre d’indicateurs bi-
naires (Si) ayant ladite première valeur.

4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel ladite
comptabilisation comporte lors de l’occurrence de
ladite session d’activité suivante en présence dudit
indicateur binaire (Si) ayant la deuxième valeur, la
mise en oeuvre de l’étape a) et de l’étape b) pour
l’indicateur binaire de rang le plus petit et ayant la
deuxième valeur.

5. Procédé selon la revendication 3 ou 4, dans lequel

ladite comptabilisation comporte en outre lorsque la
durée d’une session d’activité courante est inférieure
au premier seuil (TS1), le maintien de l’indicateur
binaire considéré à sa première valeur pendant une
durée de maintien choisie.

6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel lors-
que la première valeur a été attribuée à deux indi-
cateurs binaires de rangs successifs, on maintient
l’indicateur binaire de rang le plus faible à sa pre-
mière valeur pendant une durée de maintien (TS1)
expirant à l’issue d’une durée résiduelle après que
l’autre indicateur binaire a repris la deuxième valeur.

7. Procédé selon l’une des revendications précédentes
prise en combinaison avec la revendication 2, dans
lequel chaque session d’activité débute par l’occur-
rence d’un signal d’initialisation (RST) du dispositif
et comporte une séquence d’amorçage précédant
une séquence de travail, et dans lequel dans le
deuxième mode de fonctionnement, on force la du-
rée de la séquence d’amorçage à une valeur supé-
rieure à celle de la séquence d’amorçage dans le
premier mode de fonctionnement.

8. Procédé selon les revendications 3 et 7, dans lequel
on augmente la durée (TAMR) de chaque nouvelle
séquence d’amorçage au fur et à mesure de l’aug-
mentation, au-delà du deuxième seuil (TH1), du
nombre d’indicateurs binaires ayant ladite première
valeur.

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, comportant un stockage dans une mémoire non
volatile (NVM), du nombre de sessions d’activité
ayant une durée inférieure au premier seuil.

10. Procédé selon la revendication 9, comportant un
stockage dans une mémoire non volatile électrique-
ment programmable et effaçable (NVM), du nombre
de sessions d’activité ayant une durée inférieure au
premier seuil.

11. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel le dispositif électronique est une car-
te à microcircuit (SMC).

12. Procédé selon la revendication 11, dans lequel la
carte à microcircuit (SMC) est utilisée dans un sys-
tème de télévision payante.

13. Dispositif électronique, comportant des moyens de
traitement (MTR) configurés pour fonctionner au
cours de sessions d’activité, caractérisé en ce qu’il
comprend des moyens de contrôle (MCTL) configu-
rés pour comptabiliser, à partir d’un instant initial, le
nombre de sessions d’activité ayant une durée infé-
rieure à un premier seuil, des moyens de stockage
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(NVM) configuré pour stocker au moins une infor-
mation représentative du nombre de sessions d’ac-
tivité ayant une durée inférieure à un premier seuil,
et des moyens de comparaison (CMP) configurés
pour comparer ledit nombre de sessions avec un
deuxième seuil.

14. Dispositif selon la revendication 13, dans lequel les
moyens de traitement (MTR) sont configurés pour
fonctionner dans un premier mode de fonctionne-
ment au cours des sessions d’activité, le dispositif
comprenant en outre des moyens de commande
(MCMP) configurés pour faire passer les moyens de
traitement dans au moins un deuxième mode de
fonctionnement différent du premier mode de fonc-
tionnement si ledit nombre de sessions est supérieur
à un deuxième seuil.

15. Dispositif selon la revendication 13 ou 14, dans le-
quel les moyens de contrôle (MCTL) comportent
des moyens de gestion (MG) configurés pour :

lors de l’occurrence d’une session d’activité cou-
rante à ou après ledit instant initial,

a) attribuer une première valeur à un indi-
cateur binaire, et
b) si ladite session d’activité courante a une
durée supérieure ou égale au premier seuil,
maintenir la première valeur pour ledit indi-
cateur binaire au cours de ladite session
d’activité courante pendant une durée égale
au premier seuil puis attribuer une deuxiè-
me valeur audit indicateur binaire, et si la-
dite session d’activité courante a une durée
inférieure au premier seuil, maintenir la pre-
mière valeur pour ledit indicateur binaire
après la fin de la session d’activité courante
et au moins jusqu’à l’occurrence de la ses-
sion d’activité suivante,

lors de l’occurrence de la session d’activité sui-
vante en présence dudit indicateur binaire ayant
ladite première valeur, attribuer la première va-
leur à un nouvel indicateur binaire de rang su-
périeur au rang dudit indicateur binaire, et
ladite information comportant lesdits indicateurs
binaires (Si), et
les moyens de contrôle (MCTL) comportent en
outre des moyens de comptage (CPT) configu-
rés pour compter le nombre d’indicateurs binai-
res ayant ladite première valeur.

16. Dispositif selon la revendication 15, dans lequel les
moyens de gestion (MG) sont configurés pour lors
de l’occurrence de ladite session d’activité suivante
en présence dudit indicateur binaire ayant la deuxiè-
me valeur, mettre en oeuvre l’étape a) et l’étape b)

pour l’indicateur binaire de rang le plus petit et ayant
la deuxième valeur.

17. Dispositif selon l’une des revendications 15 ou 16,
dans lequel les moyens de gestion (MG) sont en
outre configurés pour, lorsque la durée d’une ses-
sion d’activité courante est inférieure au premier
seuil, maintenir l’indicateur binaire considéré à sa
première valeur pendant une durée de maintien choi-
sie.

18. Dispositif selon la revendication 17, dans lequel lors-
que la première valeur a été attribuée à deux indi-
cateurs binaires de rangs successifs, les moyens de
gestion (MG) sont configurés pour maintenir l’indi-
cateur binaire de rang le plus petit à sa première
valeur pendant une durée de maintien expirant à l’is-
sue d’une durée résiduelle après que l’autre indica-
teur binaire a repris la deuxième valeur.

19. Dispositif selon l’une des revendications 13 à 18 pri-
se en combinaison avec la revendication 14, dans
lequel chaque session d’activité débute par l’occur-
rence d’un signal d’initialisation (RST) du dispositif
et comporte une séquence d’amorçage précédant
une séquence de travail, et dans lequel dans le
deuxième mode de fonctionnement, les moyens de
commande (MCMP) sont configurés pour forcer la
durée (TAMR) de la séquence d’amorçage à une
valeur supérieure à celle de la séquence d’amorçage
dans le premier mode de fonctionnement.

20. Dispositif selon les revendications 15 et 19, dans
lequel les moyens de commande (MCMP) sont con-
figurés pour augmenter la durée de chaque nouvelle
séquence d’amorçage au fur et à mesure de l’aug-
mentation, au-delà du deuxième seuil, du nombre
d’indicateurs binaires ayant ladite première valeur.

21. Dispositif selon l’une des revendications 13 à 20,
dans lequel les moyens de stockage comportent une
mémoire non volatile (NVM).

22. Dispositif selon la revendication 21, dans lequel la
mémoire non volatile est une mémoire non volatile
électriquement programmable et effaçable (NVM).

23. Dispositif selon l’une des revendications 13 à 22,
formant une carte à microcircuit (SMC).

24. Dispositif selon l’une des revendications 13 à 23,
formant une carte à microcircuit (SMC) destinée à
être utilisée dans un système de télévision payante.
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