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(54) SYSTÈME DE DÉTECTION D’INTRUSIONS

(57) La présente invention concerne un système (20)
de détection d’intrusions comprenant :
- deux couches de maillage, chaque couche de maillage
comprenant une pluralité de cellules et une pluralité de
points de connexion traversant, chaque cellule compre-
nant au moins un motif continu dont une extrémité est
reliée à un point de connexion traversant, le taux de cou-
verture de l’ensemble des motifs de chaque cellule étant
strictement supérieur à 80 pourcents, l’ensemble des cel-
lules de chaque couche de maillage délimitant une zone
protégée par la couche de maillage, et
- une pluralité de connexions, chaque connexion con-
nectant entre eux deux motifs de cellules de différentes
couches de maillage par l’intermédiaire de points de con-
nexion traversant pour former des boucles.

Les points de connexion traversant de chaque cou-
che de maillage sont répartis sur toute la surface de la
zone protégée par la couche de maillage.
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Description

[0001] La présente invention concerne un système de
détection d’intrusions comprenant :

- au moins deux couches de maillage superposées,
chaque couche de maillage comprenant une plura-
lité de cellules et une pluralité de points de connexion
traversant, chaque cellule comprenant au moins un
motif continu dont au moins une extrémité est reliée
à un point de connexion traversant, le taux de cou-
verture de l’ensemble des motifs de chaque cellule
étant strictement supérieur à 80 pourcents, l’ensem-
ble des cellules de chaque couche de maillage dé-
limitant une zone protégée par la couche de mailla-
ge,

- une pluralité de connexions, chaque connexion con-
nectant entre eux deux motifs de cellules de diffé-
rentes couches de maillage par l’intermédiaire de
points de connexion traversant pour former des bou-
cles, chaque boucle étant un circuit électrique con-
tinu, chaque boucle comprenant des motifs appar-
tenant à au moins deux couches de maillage diffé-
rentes,

- un module de détection propre à détecter une mo-
dification d’une caractéristique électrique de chaque
boucle.

[0002] Dans le domaine de la sécurité informatique,
l’un des enjeux consiste à protéger les équipements par
lesquels transitent des informations sensibles. De tels
équipements comprennent notamment des circuits im-
primés ou des circuits intégrés. Un circuit imprimé, aussi
appelé carte électronique, est un support permettant de
maintenir et de relier électriquement entre eux un en-
semble de composants électroniques. Un circuit intégré,
aussi appelé puce électronique, est un composant élec-
tronique reproduisant une ou plusieurs fonctions électro-
niques et intégrant généralement plusieurs types de
composants électroniques de base dans un volume ré-
duit.
[0003] Les pistes d’un circuit imprimé et les connexions
des composants électroniques branchés sur un tel circuit
imprimé sont susceptibles de faire l’objet d’attaques phy-
siques. De telles attaques physiques consistent, notam-
ment, à approcher des sondes ou à brancher des élec-
trodes sur les pistes du circuit imprimé ou sur les con-
nexions de composants branchés sur le circuit imprimé
de sorte à capturer les signaux transitant sur les pistes
ou les connexions ou à injecter des signaux. Les signaux
capturés sont ensuite utilisés par les attaquants pour re-
cueillir des données sensibles. Les signaux injectés sont
utilisés pour perturber les signaux échangés ou provo-
quer un dysfonctionnement de l’équipement.
[0004] Des attaques similaires sont susceptibles d’être
réalisées sur des circuits intégrés.
[0005] De ce fait, des systèmes de protection sont uti-
lisés pour protéger contre les intrusions les circuits im-

primés et les circuits intégrés de tels équipements. Les
systèmes de protection comprennent, par exemple, des
maillages protecteurs en deux ou trois dimensions qui
protègent le volume contenant les données sensibles.
Les maillages sont notamment formés de boucles élec-
triques distinctes comprenant des motifs. La continuité
ou l’altération de telles boucles électriques est vérifiée
en faisant circuler un signal de contrôle dans les boucles
et en détectant les pertes ou variations de signal, dues
à une rupture de la boucle, ou à une modification de l’une
des caractéristiques électriques du signal suite à une al-
tération de la boucle. Lorsqu’une tentative d’intrusion est
détectée, des actions de réaction sont enclenchées par
le système de protection consistant, par exemple, à ef-
facer les données sensibles de l’équipement.
[0006] Or, de tels maillages ont un niveau de résistan-
ce aux attaques insuffisant et sont contournés par l’atta-
quant dès lors que l’attaquant a compris la logique du
maillage.
[0007] En effet, la plupart du temps, le maillage est
principalement constitué de lignes rectilignes parallèles
superposées en décalé sur différentes couches de façon
à occulter la surface à protéger. De telles lignes ont, par
exemple, des formes rectilignes ou sont des lignes bri-
sées en forme de chevrons, recouvrant la surface à pro-
téger. La complexité d’un tel maillage est relativement
simple à analyser pour suivre le parcours d’une boucle
électrique et est, par conséquent, susceptible d’être con-
tournée par un attaquant après une phase de rétro-ingé-
nierie. La rétro-ingénierie, également appelée rétro-con-
ception, est une activité qui consiste à étudier un objet
pour en déterminer le fonctionnement interne ou la mé-
thode de fabrication.
[0008] Après rétro-ingénierie, l’attaquant a connais-
sance des positions et des propriétés des différentes
boucles électriques du maillage. L’attaquant est alors
susceptible de shunter certaines de ces boucles électri-
ques et donc de les sectionner pour libérer un espace
d’accès à l’équipement à protéger, sans que le système
de protection ne détecte l’intrusion. Il est entendu par le
terme « shunter », l’action de court-circuiter un circuit
électrique.
[0009] Il existe donc un besoin pour un système de
protection plus résistant aux attaques et rendant plus dif-
ficile pour un attaquant le court-circuit d’une ou plusieurs
boucles électriques d’un maillage après rétro-ingénierie.
[0010] A cet effet, l’invention a pour objet un système
de détection d’intrusions du type précité, dans lequel les
points de connexion traversant de chaque couche de
maillage sont répartis sur toute la surface de la zone pro-
tégée par la couche de maillage.
[0011] Suivant des modes de réalisation particuliers,
le système de détection d’intrusions comprend une ou
plusieurs des caractéristiques suivantes, prises isolé-
ment ou suivant toutes les combinaisons techniquement
possibles :

- chaque zone protégée est formée d’une partie cen-
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trale et d’une partie périphérique entourant la partie
centrale, la partie périphérique occupant au plus 30
pourcents de la surface de la zone protégée, les
points de connexion traversant de chaque couche
de maillage étant répartis sur la zone centrale et sur
la zone périphérique de la zone protégée par la cou-
che de maillage.

- l’écart entre la densité moyenne de points de con-
nexion traversant sur chaque sous-zone connexe de
la zone protégée est inférieur ou égal à 10 pourcents.

- la plus grande dimension de chaque cellule est au
plus égale à un tiers de la plus grande dimension de
la zone protégée par la couche de maillage de la
cellule.

- chaque cellule est délimitée par une enveloppe con-
tenant le ou les motifs de la cellule, au moins un motif
d’une cellule d’une couche de maillage comprenant
une extrémité en saillie par rapport à l’enveloppe de
la cellule, l’extrémité en saillie étant venue de ma-
tière avec le ou l’un des motifs de la cellule, l’extré-
mité en saillie connectant le motif à un autre motif
de la même ou d’une autre couche de maillage.

- au moins une cellule d’une couche de maillage com-
prend au moins deux motifs entrelacés.

- l’espacement entre les cellules adjacentes est infé-
rieur ou égal à 100 micromètres, de préférence in-
férieur ou égal à 50 micromètres.

- les motifs d’une même boucle et appartenant à une
première couche de maillage et à une deuxième cou-
che de maillage, adjacente à la première couche de
maillage, sont disposés les uns par rapport aux
autres de sorte que les projections selon la direction
de superposition desdits motifs de la première cou-
che de maillage sur la deuxième couche de maillage
soient partiellement superposées ou non superpo-
sées auxdits motifs de la deuxième couche de
maillage.

- les points de connexion traversant connectant les
motifs de chaque boucle sont disposés en vis-à-vis
de motifs appartenant à au moins une autre boucle.

- la distance minimale séparant deux cellules d’une
même boucle et appartenant à deux couches de
maillage différentes est inférieure ou égale à 100
micromètres.

- les points de connexion traversant sont des micro-
vias.

[0012] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à la lecture de la description qui suit
de modes de réalisation de l’invention, donnée unique-
ment à titre d’exemple et en référence aux dessins qui
sont :

- figure 1, une vue schématique en coupe, d’un exem-
ple d’un système de détection d’intrusions,

- figure 2, une vue schématique en éclaté de deux
couches de maillage superposées, les cellules des
deux couches de maillage étant connectées les unes

aux autres par une matrice d’interconnexion com-
prenant des connexions,

- figure 3, une vue schématique du dessus d’un exem-
ple d’une couche de maillage comprenant des cel-
lules, chacune formée d’un motif,

- figure 4, une vue schématique de dessus de deux
motifs entrelacés au sein d’une même cellule,

- figure 5, une vue schématique de dessus d’une cou-
che de maillage comprenant des cellules de forme
triangulaire,

- figure 6, une vue schématique de dessus d’une cou-
che de maillage comprenant des cellules de forme
carrée,

- figure 7, une vue schématique de dessus d’une cou-
che de maillage comprenant des cellules de forme
hexagonale,

- figure 8, une vue schématique de dessus d’une cou-
che de maillage comprenant des cellules de forme
complémentaire,

- figure 9, une autre vue schématique d’une couche
de maillage comprenant des cellules de forme com-
plémentaire,

- figure 10, une vue schématique de dessus de cou-
ches de maillage superposées en décalé et compre-
nant des cellules identiques de forme carrée,

- figure 11, une autre vue schématique de dessus de
couches de maillage superposées en décalé et com-
prenant des cellules identiques de forme hexagona-
le,

- figure 12, une vue schématique de dessus d’une su-
perposition en décalé de deux couches de maillage
présentant des cellules de formes différentes,

- figure 13, une représentation schématique vue de
dessus de cellules présentant des extrémités en
saillie dans les motifs d’autres cellules, et

- figure 14, une représentation schématique de con-
nexion entre différentes couches de maillage lors-
que les cellules sont restreintes à une matrice de
microvias.

[0013] Un système 20 de détection d’intrusions est il-
lustré sur la figure 1.
[0014] Le système 20 est destiné à protéger un équi-
pement 21 par lequel transitent des informations sensi-
bles. L’équipement 21 comprend, par exemple, des cir-
cuits imprimés ou des circuits intégrés. L’équipement 21
est, par exemple, un dispositif de chiffrement ou un équi-
pement de transmission par lequel transitent des don-
nées sensibles telles que des données bancaires.
[0015] Le système 20 est propre à détecter des tenta-
tives d’intrusions en provenance de l’extérieur du systè-
me 20. Les tentatives d’intrusions sont notamment des
attaques physiques consistant à approcher des sondes
ou à brancher des électrodes sur un circuit imprimé de
l’équipement 21 protégé par le système 20.
[0016] Comme illustré sur la figure 1, le système 20
comprend une première surface de protection 22 formée,
par exemple, en dessous de l’équipement 21, et une
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deuxième surface de protection 23, formant un capot,
superposé sur la première surface de protection 22. La
première surface de protection 22 et la deuxième surface
de protection 23 forment ainsi un volume interne 24 pro-
tégé contre les intrusions, et dans lequel est disposé
l’équipement 21 à protéger.
[0017] Le système 20 comprend, en outre, un module
de détection 26, une source d’énergie principale 28 pour
alimenter le module de détection 26, ainsi qu’une source
d’énergie secondaire 30 alimentant le module de détec-
tion 26 en situations d’urgence.
[0018] La première surface de protection 22 comprend
dans son volume plusieurs couches superposées selon
une direction de superposition Z parmi lesquelles au
moins deux couches de maillage 40 ou au moins deux
couche de maillage 40 et au moins une matrice d’inter-
connexion 41.
[0019] Chaque couche de maillage 40 comprend une
pluralité de cellules 42.
[0020] L’ensemble des cellules 42 de chaque couche
de maillage 40 délimite une zone protégée par la couche
de maillage 40. Ainsi, lorsque les cellules 42 occupent
toute la couche de maillage 40, la zone protégée est l’in-
tégralité de la couche de maillage 40.
[0021] De préférence, la plus grande dimension de
chaque cellule 42 est au plus égale à un tiers de la plus
grande dimension de la zone protégée par la couche de
maillage 40 de la cellule 42.
[0022] Chaque cellule 42 comprend au moins un motif
géométrique 44 couvrant toute la surface de la cellule
42, comme cela est illustré sur la figure 3 pour seulement
une cellule 42.
[0023] Chaque motif 44 est une piste électrique conti-
nue non ramifiée, par exemple curviligne, sans croise-
ment et dont la rupture ou l’altération d’une caractéristi-
que électrique permet de détecter une tentative d’intru-
sions dans le système 20. Les motifs présentent, par
exemple, des rebroussements. Les motifs ont, par exem-
ple, des formes en boustrophédon, en spirale ou encore
labyrinthique tel qu’illustré sur la figure 3.
[0024] Il est entendu par le terme « piste», un circuit
électrique continu dans lequel un courant est propre à
circuler et dont chacune des deux extrémités est reliée
soit à un point de connexion, tels qu’une via, soit à une
plage de report de composants qui est, par exemple en-
fouie, dans le circuit imprimé ou câblée en surface dans
le volume interne 24. Une plage de report de composants
est une connexion à des composants situés hors des
couches de la première surface de protection 22 consi-
dérée.
[0025] De préférence, le taux de couverture de l’en-
semble des motifs 44 de chaque cellule 42 est strictement
supérieur à 80 pourcents, de préférence égale à 100%.
[0026] Il est entendu par l’expression « taux de
couverture », le rapport de la surface occupée par l’en-
semble des motifs 44 d’une cellule 42 sur la surface totale
de la cellule 42. La surface d’un motif 44 est l’aire de la
piste du motif 44, complétée par l’aire de la bande libre

se prolongeant de part et d’autre de la piste sur toute la
longueur de la piste et nécessaire pour assurer l’isolation
électrique entre la piste et les autres pistes adjacentes.
[0027] Pour une piste de 10 mm de large et de longueur
L, la largeur de la bande libre de part et d’autre de la piste
est, par exemple, égale à 4 mm. La surface du motif est
donc le produit de la longueur de la piste par la somme
de la largeur de la piste et des bandes libres de part et
d’autre de la piste, soit L multiplié par 18 mm.
[0028] Avantageusement, au moins une cellule 42
comprend plusieurs motifs 44. Ainsi, dans l’exemple il-
lustré sur la figure 4, une cellule 42 comprend deux motifs
44 entrelacés. L’augmentation du nombre de motifs 44
par cellule 42 et l’entrelaçage des motifs 44 au sein d’une
même cellule 42 rend plus difficile pour un attaquant le
court-circuitage d’une zone du maillage sans être détec-
té.
[0029] Chaque cellule 42 présente un contour défini
par le ou les motifs 44 de la cellule 42. Dans l’exemple
illustré sur la figure 3, le contour d’au moins une cellule
42 est irrégulier de sorte que la cellule 42 ne présente
pas d’axe de symétrie. En effet, des contours irréguliers
pour les cellules 42 rendent plus difficile, lors d’une ana-
lyse visuelle, la détection de la frontière entre les diffé-
rentes cellules 42 d’une même couche de maillage 40,
ce qui complexifie le travail de rétro-ingénierie suscepti-
ble d’être effectué par un attaquant.
[0030] Chaque cellule 42 présente une forme définie
comme la surface occupée par le ou les motifs 44 de la
cellule 42.
[0031] Les formes des cellules 42 sont, par exemple,
des formes géométriques simples, telles que des formes
triangulaires illustrées sur la figure 5, des formes carrées
illustrées sur la figure 6 ou encore des formes hexago-
nales illustrées sur la figure 7.
[0032] En variante et comme illustré sur la figure 3, les
formes de certaines cellules 42 ou de toutes les cellules
42 de chaque couche de maillage 40 sont plus complexes
telles que les formes utilisées dans la construction de
puzzles.
[0033] En variante ou en complément, au moins deux
cellules 42 de deux couches de maillage 40 différentes
ou d’une même couche de maillage 40 ont des formes
différentes.
[0034] En variante ou en complément, les formes des
cellules 42 d’une même couche de maillage 40 ou de
couches de maillage 40 adjacentes, sont complémentai-
res. Par exemple, les interstices entre des cellules 42
ayant un premier type de forme sont complémentaires
de cellules 42 ayant un deuxième type de forme. Cela
permet de minimiser les zones des couches de maillage
40 non protégées par un maillage.
[0035] Par exemple, la figure 8 illustre une couche de
maillage 40 comprenant un premier type de cellules 42
de forme circulaire et un deuxième type de cellules 42
de forme carrée avec des côtés convexes, complémen-
taires du premier type de cellules 42. De même, la figure
9 illustre une couche de maillage 40 comprenant un pre-
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mier type de cellules 42 de forme hexagonale et un
deuxième type de cellules 42 de forme triangulaire, com-
plémentaire du premier type de cellules 42.
[0036] Ainsi, les formes des cellules 42 d’une même
couche de maillage 40 sont choisies de sorte à disposer
les cellules 42 côte à côte tout en minimisant l’espace
libre, aussi appelé interstice, entre les cellules 42.
[0037] Avantageusement, l’interstice entre les cellules
42 adjacentes d’une même couche de maillage 40 est
inférieur ou égale à 100 micromètres, de préférence in-
férieur ou égale à 50 micromètres. L’interstice corres-
pond, par exemple, à l’isolation électrique minimum ad-
missible entre deux pistes adjacentes.
[0038] Dans les modes de réalisation illustrés sur les
figures 10 et 11, les cellules 42 de chaque couche de
maillage 40 ont des formes identiques et sont disposées
en vis-à-vis des interstices entre les cellules 42 d’au
moins une autre couche de maillage 40 adjacente à ladite
couche de maillage 40. En particulier, les cellules 42 de
la figure 10 ont une forme carrée et les cellules 42 de la
figure 11 ont une forme hexagonale. Une telle disposition
permet de diminuer les zones de la première surface de
protection 22 non recouvertes par une cellule 42 et ainsi
de renforcer la protection contre les intrusions.
[0039] Le mode de réalisation de la figure 12 est simi-
laire à ceux des figures 10 et 11, à la différence que les
cellules 42 ont des formes différentes d’une couche de
maillage 40 à une autre.
[0040] La première surface de protection 22 com-
prend, en outre, des connexions 45 assurant la liaison
entre les motifs 44 de cellules 42 appartenant à des cou-
ches de maillage 40 contigüe ou non.
[0041] Les connexions 45 comprennent des points de
connexion traversant 46 et éventuellement des bras d’in-
terconnexion 47. Lorsque les deux bras d’interconnexion
47 entre les motifs 44 de cellules 42 appartiennent à une
même couche de maillage 40, c’est-à-dire qu’il n’y a pas
de points de connexion traversant 46 entre lesdits deux
bras d’interconnexion 47, alors on considère que les mo-
tifs reliés entre eux par lesdits deux bras 47 forment un
motif 44 d’une cellule 42 de forme particulière.
[0042] Chaque point de connexion traversant 46 est
relié par l’une de ses extrémités à une extrémité d’un
motif 44 et, par l’autre de ces extrémités à l’un des élé-
ments choisis parmi : un autre motif 44, un autre point
de connexion traversant 46, un bras d’interconnexion 47
et une plage de report de composants.
[0043] Les points de connexion traversant 46 de cha-
que couche de maillage 40 sont réparties sur toute la
surface de la zone protégée par la couche de maillage
40 et non pas seulement en périphérie de la couche de
maillage 40.
[0044] De préférence, chaque zone protégée est for-
mée d’une partie centrale et d’une partie périphérique
entourant la partie centrale et occupant au plus 30 pour-
cents de la surface de la zone protégée. Les points de
connexion traversant 46 de chaque couche de maillage
40 sont répartis sur la zone centrale et sur la zone péri-

phérique de la zone protégée par la couche de maillage
40.
[0045] Avantageusement, l’écart entre la densité
moyenne de points de connexion traversant 46 sur cha-
que sous-zone connexe de la zone protégée est inférieur
ou égal à 10 pourcents. La densité moyenne de point de
connexion traversant 46 sur chaque sous-zone connexe
est définie comme le rapport entre la surface occupée
par les points de connexion traversant 46 sur la sous-
zone connexe et la surface de la sous-zone connexe.
[0046] Dans le mode de réalisation illustré sur la figure
2, les points de connexion traversant 46 sont des micro-
vias. Il est entendu par le terme « microvia », un trou
métallique traversant la couche dans laquelle il est formé
pour atteindre la couche immédiatement contiguë infé-
rieure. Un tel trou est métallisé pour établir une connexion
entre la couche dans laquelle il est formé et la couche
inférieure contiguë. Les dimensions de chaque microvia
sont de l’ordre de grandeur du micromètre, c’est-à-dire
comprises entre 0,1 mm et 100 mm. Les dimensions de
chaque microvia sont fonction de l’épaisseur de diélec-
trique présent entre les couches conductrices.
[0047] Les bras d’interconnexion 47 permettent d’in-
terconnecter les motifs 44 des cellules 42 d’une même
couche de maillage 40 ou de différentes couches de
maillage 40, par l’intermédiaire des points de connexion
traversant 46.
[0048] Les bras d’interconnexion 47 connectent dans
des plans perpendiculaires à la direction de superposi-
tion Z, des points de connexion traversant 46 entre eux,
des extrémités de motifs 44 entre eux, une extrémité de
motif 44 avec une plage de report de composants ou
encore une point de connexion traversant 46 avec une
plage de report de composants.
[0049] Les bras d’interconnexion 47 sont, par exem-
ple, des fils.
[0050] Les points de connexion traversant 46 et les
bras d’interconnexion 47 connectent des motifs 44 de
cellules 42 appartenant à des couches de maillage 40
distinctes et à des couches de maillage 40 identiques.
[0051] Dans l’exemple illustré sur la figure 2, chaque
connexion 45 comprend, par exemple, dans l’ordre
suivant : un premier point de connexion traversant 46
formant une extrémité d’un premier motif 44 d’une cellule
42 d’une première couche de maillage 40, un premier
bras d’interconnexion 47 de la matrice d’interconnexions
44 et un deuxième point de connexion traversant 46 for-
mant une extrémité d’un deuxième motif 44 d’une cellule
42 d’une deuxième couche de maillage 40.
[0052] Les motifs 44 connectés les uns aux autres par
des points de connexion traversant 46 et éventuellement
par des bras d’interconnexion 47 forment des boucles,
aussi appelées équipotentielles. Il est entendu par le ter-
me « boucle », l’association de pistes, de points de con-
nexion traversant 46 et éventuellement de bras d’inter-
connexion 47, pour former un circuit électrique continu
d’interconnexion entre au minimum deux plages de re-
port de composants. L’ensemble des boucles d’une sur-
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face forme un maillage.
[0053] Dans les exemples des figures 2 à 3 et 5 à 13,
les cellules 42 comprenant au moins un motif 44 et ap-
partenant à une même boucle sont représentées par un
même type de hachures, de pointillés ou de fond uni.
L’exemple de la figure 2 illustre uniquement les bras d’in-
terconnexion 47 et les points de connexion traversant 46
connectant entre eux les motifs 44 des cellules 42 d’une
seule boucle.
[0054] Avantageusement, les bras d’interconnexion
47 et/ou les points de connexion traversant 46 connec-
tant les motifs 44 de chaque boucle sont disposés en vis-
à-vis de motifs 44 appartenant à au moins une autre bou-
cle.
[0055] Chaque boucle formée à partir de connexions
45 comprend des motifs 44 de cellules 42 appartenant
à au moins deux couches de maillage 40.
[0056] Les connexions 45 entre les motifs 44 des cel-
lules 42 formant les boucles sont, avantageusement,
configurées et choisies en usine. Les connexions 45 ne
sont, de préférence, pas établies selon une logique dé-
terminée mais sont différentes pour chaque boucle. En
outre, les connexions 45 entre les motifs 44 des cellules
42 de chaque boucle ne sont pas prévisibles par symétrie
ou par périodicité après étude d’une partie de la boucle.
L’interconnexion successive des motifs 44 appartenant
à des couches différentes par l’intermédiaire des bras
d’interconnexion 47 et éventuellement des points de con-
nexion traversant 46 est assimilable à un tricotage des
différentes boucles électriques entre elles.
[0057] De préférence, les motifs 44 d’une même bou-
cle et appartenant à une première couche de maillage
40 et à une deuxième couche de maillage 40, adjacente
à la première couche de maillage 40, sont disposés les
uns par rapport aux autres de sorte que les projections
selon la direction de superposition Z des motifs 44 de la
première couche de maillage 40 sur la deuxième couche
de maillage 40 sont partiellement superposées ou non
superposées aux motifs 44 de la deuxième couche de
maillage 40.
[0058] En d’autres termes, les motifs 44 appartenant
à une première boucle ne sont pas totalement superpo-
sés selon la direction de superposition Z avec les motifs
44 de la même boucle, mais situés sur une couche de
maillage 40 adjacente. Cela permet de complexifier le
travail de rétro-ingénierie d’un attaquant. Une telle ca-
ractéristique est illustrée notamment sur les figures 10,
11 et 12.
[0059] De manière similaire, deux motifs 44 de cellules
42 contigües d’une même couche de maillage 40 appar-
tiennent, de préférence, à des boucles distinctes.
[0060] Un exemple de matrice d’interconnexion 41 est
illustré sur la figure 2.
[0061] Dans le mode de réalisation de la figure 2, le
système 20 comprend deux couches de maillage 40, ain-
si qu’une matrice d’interconnexion 41.
[0062] Les couches de maillage 40 et la matrice d’in-
terconnexion 41 sont superposées les unes aux autres

selon la direction de superposition Z, par exemple selon
la configuration illustrée sur la figure 2 dans laquelle la
matrice d’interconnexion 41 est recouverte de part et
d’autre par une couche de maillage 40.
[0063] Dans ce cas, la matrice d’interconnexion 41
comprend les bras d’interconnexion 47 propres à inter-
connecter entre eux les motifs 44 des cellules 42 des
couches de maillage 40.
[0064] Les bras d’interconnexion 47 sont, de préféren-
ce, répartis sur toute la surface de la matrice d’intercon-
nexion 41.
[0065] En variante ou en complément, chaque cellule
42 est délimitée par une enveloppe contenant le ou les
motifs 44 de la cellule 42. Au moins un motif 44 d’une
cellule 42 d’une couche de maillage 40 comprend une
extrémité en saillie par rapport à l’enveloppe de la cellule
42. L’extrémité en saillie est le prolongement de même
matière du ou d’un des motifs 44 de la cellule 42. L’ex-
trémité en saillie permet de connecter le motif 44 à un
autre motif 44 de la même ou d’une autre couche de
maillage 40 en lieu et place d’un bras d’interconnexion
47 de la matrice d’interconnexion 41.
[0066] Par exemple, comme illustré sur la figure 13,
les traits pleins 50 représentent des extrémités de motifs
44 de cellules 42, connectés aux motifs 44 d’autres cel-
lules 42 de la même couche de maillage 40.
[0067] De telles extrémités en saillie permettent de li-
miter la surface superposée apparente du maillage et,
ainsi, de rendre plus complexe la détection d’une boucle
par un attaquant.
[0068] La deuxième surface de protection 23 est su-
perposée sur la première surface de protection 22. En
particulier, la deuxième surface de protection 23 recou-
vre l’intégralité ou au moins une partie des circuits impri-
més et des circuits intégrés de l’équipement 21.
[0069] Dans l’exemple illustré sur la figure 1, la deuxiè-
me surface de protection 23 a une forme de capot. Dans
ce cas, la deuxième surface de protection 23 comprend
une surface plane 51 avec des bords latéraux 52. Les
bords latéraux 52 de la deuxième surface de protection
23 sont connectés à la première surface de protection 22.
[0070] La deuxième surface de protection 23 présente
dans sa surface plane 51 et ses bords latéraux 52, avan-
tageusement la même structure que la première surface
de protection 22 illustrée sur la figure 2, c’est-à-dire des
couches de maillage 40 comprenant des cellules 42 et
au moins une matrice d’interconnexion 41 connectant
les cellules 42 les unes aux autres de sorte à former un
maillage. Ainsi, la deuxième surface de protection 23
comprend une pluralité d’autres boucles.
[0071] Le module de détection 26 est disposé à l’inté-
rieur du volume interne 24.
[0072] Le module de détection 26 est propre à détecter
une modification d’une caractéristique électrique de cha-
que boucle et, notamment, une rupture de la continuité
ou une altération du signal parcourant les motifs 44 de
chaque boucle.
[0073] Une intrusion étant caractérisée par une rupture
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ou une altération, le module de détection 26 est donc
propre à détecter les intrusions. Par exemple, le module
de détection 26 est propre à détecter une coupure élec-
trique par boucle sèche, émission-réception d’un signal
ou encore mesure de latence.
[0074] Le module de détection 26 est configuré pour
appliquer une politique de sécurité suite à la détection
d’une modification d’une caractéristique électrique du si-
gnal parcourant une boucle telle qu’une rupture de con-
tinuité. La politique de sécurité comprend, par exemple,
l’activation d’une alarme prévenant un opérateur de la
détection d’une tentative d’intrusion, ainsi que l’efface-
ment des données sensibles de l’équipement 21 protégé
par le système 20.
[0075] Typiquement, le module de détection 26 est
configuré pour émettre périodiquement des signaux
électriques sur chaque boucle électrique, puis pour en
vérifier la bonne réception. En cas d’une mauvaise ré-
ception d’un signal électrique, le module de détection 26
est propre à détecter une altération physique d’une ou
plusieurs boucles électriques. Ainsi, le module de détec-
tion 26 surveille en permanence les boucles pour détec-
ter des variations de leurs caractéristiques électriques
qui indiqueraient, par exemple, une tentative d’attaque
par perçage.
[0076] La source d’énergie principale 28 est située à
l’extérieur du volume interne 24.
[0077] La source d’énergie principale 28 est configu-
rée pour alimenter le module de détection 26 via une
interface de commande, de contrôle et d’alimentation.
L’interface permet de relier la sortie du volume interne
30 à la source d’énergie principale 28 sans compromettre
la sécurité.
[0078] Lorsque le module de détection 26 est en fonc-
tionnement, la source d’énergie principale 28 est propre
à fonctionner en permanence. L’interruption de la source
d’énergie principale 28 est surveillée par le module de
détection 26.
[0079] Lorsque le module de détection 26 repère une
coupure de la source d’énergie principale 28, le module
de détection 26 est propre à générer une alarme utilisée
pour rendre inaccessible ou inutilisable les données à
protéger, car la surveillance ne peut plus être assurée.
[0080] La source d’énergie secondaire 30 est située à
l’intérieur du volume interne 24.
[0081] La source d’énergie secondaire 30 est directe-
ment reliée au module de détection 26. La source d’éner-
gie secondaire 30 est propre à alimenter le module de
détection 26 lorsque le module de détection 26 détecte
une rupture de la source d’énergie principale 28. Ainsi,
du fait de la source d’énergie secondaire 30, le module
de détection 26 est capable d’effectuer des actions pour
rendre inaccessibles ou inutilisables les données à pro-
téger.
[0082] Un procédé de détection d’intrusions à partir du
système 20 de détection d’intrusions de la figure 1 va
maintenant être décrit.
[0083] Initialement, le procédé de détection d’intru-

sions comprend la fourniture du système de détection
d’intrusions 20 tel que décrit précédemment.
[0084] Le module de détection 26 contrôle en perma-
nence l’intégrité des boucles de sorte à détecter une mo-
dification d’une caractéristique électrique de l’une des
boucles. Dans ce cas, le module de détection 26 effectue
des actions de protection sur l’équipement protégé par
le système 20. Par exemple, le module de détection 26
efface les données sensibles de l’équipement 21.
[0085] Lorsque la source d’énergie principale 28 est
coupée, le module de détection 26 détecte une telle in-
terruption et est alors alimenté par la source d’énergie
secondaire 30 de sorte à effectuer les actions de protec-
tion.
[0086] Ainsi, le système 20 permet de protéger le vo-
lume interne 24 en périphérie par un maillage de plu-
sieurs boucles entremêlées, le plus fin possible et le plus
difficile à court-circuiter aux entrées et aux sorties des
boucles. Cela oblige l’attaquant à poser une multitude
de shunts pouvant à chaque étape générer une alerte
sur la boucle attaquée.
[0087] En effet, chaque cellule 42 protège les cellules
42 voisines et périphériques, nécessitant alors la pose
de nombreux shunts pour dégager une surface suffisante
et accéder étage par étage dans le volume protégé. En
outre, les extrémités de chaque boucle sont difficiles à
atteindre car elles sont généralement enfouies dans les
couches de maillage internes 40.
[0088] L’entrelacement des boucles, par exemple via
les motifs 44 entrelacés d’une même cellule 42, rend plus
difficile le suivi d’une boucle de bout en bout et ne permet
pas de court-circuiter aisément les deux extrémités de
la boucle. En effet, la formation de boucles différentes à
partir de motifs entrelacés augmente le risque de court-
circuit entre ces boucles lors d’une attaque.
[0089] Ainsi, la structure cellulaire intègre un tricotage
haut-bas des boucles dans les couches de maillage 40
ce qui oblige l’attaquant à court-circuiter au moins une
cellule 42 de la quasi-totalité des boucles pour accéder
à l’équipement protégé, mais également plusieurs fois
les mêmes boucles. Or, de tels court-circuitages aug-
mentent le risque d’erreur de l’attaquant et donc aug-
mentent les probabilités de détection d’une intrusion.
[0090] Une telle structure cellulaire est rendue possi-
ble par la présence de points de connexion traversant
46 répartis sur toute la surface des couches de maillage
40.
[0091] Avantageusement, le maillage parcourt à la fois
la deuxième surface de protection 23 et la première sur-
face de protection 22 afin que le maillage soit complète-
ment continu et protège en totalité le module de détection
26, ainsi que les fonctions à protéger.
[0092] En outre, afin d’avoir un maillage couvrant au
maximum la surface enveloppant le volume à protéger,
une optimisation du recouvrement des espaces vides en-
tre les boucles est assurée en superposant plusieurs
couches.
[0093] Ainsi, le système 20 forme un système de pro-

11 12 



EP 3 188 073 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tection plus résistant aux attaques et rendant plus difficile
pour un attaquant le court-circuit d’une ou plusieurs bou-
cles électriques d’un maillage après rétro-ingénierie.
[0094] L’homme du métier comprendra que l’invention
ne se limite pas au mode de réalisation décrit, ni aux
exemples particuliers de la description.
[0095] Par exemple, en complément, lorsque l’équipe-
ment 21 présente des circuits intégrés ou circuits impri-
més présentant des informations sensibles en recto-ver-
so, le système de détection d’intrusions 20 intègre une
surface de protection permettant de protéger le recto-
verso des circuits intégrés et des circuits imprimés de
l’équipement 21.
[0096] En variante ou en complément, les cellules sont
réduites à des points de connexion et à des microvias.
Dans ce cas, la distance minimale séparant deux cellules
42 d’une même boucle et appartenant à deux couches
de maillage 40 différentes est inférieure ou égale à 100
micromètres, de préférence inférieure ou égale à 50 mi-
cromètres.
[0097] Par exemple, la figure 14 illustre trois couches
de maillage 58A, 58B, 58C comprenant des points de
connexion 59 et des microvias 60A, 60B en lieu et place
des cellules 42. Les microvias 60A connectent les points
de connexion 59 d’une première couche 58A avec les
points de connexion 59 d’une deuxième couche 58B, la
deuxième couche 58B étant immédiatement contigüe à
la première couche 58A. Les microvias 60B connectent
les points de connexion 59 de la deuxième couche 58B
avec les points de connexion 59 d’une troisième couche
58C, la troisième couche 58C étant immédiatement con-
tigüe à la deuxième couche 58B et distincte de la pre-
mière couche 58A.
[0098] La figure 14 représente, de ce fait, deux boucles
formées à partir des microvias 60A, 60B : une première
boucle est représentée en trait gras noir et une deuxième
boucle en traits pointillés.

Revendications

1. Système (20) de détection d’intrusions comprenant :

- au moins deux couches de maillage (40) su-
perposées, chaque couche de maillage (40)
comprenant une pluralité de cellules (42) et une
pluralité de points de connexion traversant (46),
chaque cellule (42) comprenant au moins un
motif (44) continu dont au moins une extrémité
est reliée à un point de connexion traversant
(46), le taux de couverture de l’ensemble des
motifs (44) de chaque cellule (42) étant stricte-
ment supérieur à 80 pourcents, l’ensemble des
cellules (42) de chaque couche de maillage (40)
délimitant une zone protégée par la couche de
maillage (40),
- une pluralité de connexions (45), chaque con-
nexion (45) connectant entre eux deux motifs

(44) de cellules (42) de différentes couches de
maillage (40) par l’intermédiaire de points de
connexion traversant (46) pour former des bou-
cles, chaque boucle étant un circuit électrique
continu, chaque boucle comprenant des motifs
(44) appartenant à au moins deux couches de
maillage (40) différentes,
- un module de détection (26) propre à détecter
une modification d’une caractéristique électri-
que de chaque boucle,

caractérisé en ce que les points de connexion tra-
versant (46) de chaque couche de maillage (40) sont
répartis sur toute la surface de la zone protégée par
la couche de maillage (40).

2. Système selon la revendication 1, dans lequel cha-
que zone protégée est formée d’une partie centrale
et d’une partie périphérique entourant la partie cen-
trale, la partie périphérique occupant au plus 30
pourcents de la surface de la zone protégée, les
points de connexion traversant (46) de chaque cou-
che de maillage (40) étant répartis sur la zone cen-
trale et sur la zone périphérique de la zone protégée
par la couche de maillage (40).

3. Système selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
l’écart entre la densité moyenne de points de con-
nexion traversant (46) sur chaque sous-zone con-
nexe de la zone protégée est inférieur ou égal à 10
pourcents.

4. Système selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, dans lequel la plus grande dimension de cha-
que cellule (42) est au plus égale à un tiers de la
plus grande dimension de la zone protégée par la
couche de maillage (40) de la cellule (42).

5. Système (20) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 4, dans lequel chaque cellule (42) est
délimitée par une enveloppe contenant le ou les mo-
tifs (44) de la cellule (42), au moins un motif (44)
d’une cellule (42) d’une couche de maillage (40)
comprenant une extrémité (50) en saillie par rapport
à l’enveloppe de la cellule (42), l’extrémité (50) en
saillie étant venue de matière avec le ou l’un des
motifs (44) de la cellule (42), l’extrémité (50) en saillie
connectant le motif (44) à un autre motif (44) de la
même ou d’une autre couche de maillage (40).

6. Système (20) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 5, dans lequel au moins une cellule (42)
d’une couche de maillage (40) comprend au moins
deux motifs (44) entrelacés.

7. Système (20) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 6, dans lequel l’espacement entre les
cellules (42) adjacentes est inférieur ou égal à 100
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micromètres, de préférence inférieur ou égal à 50
micromètres.

8. Système (20) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 7, dans lequel les motifs (44) d’une même
boucle et appartenant à une première couche de
maillage (40) et à une deuxième couche de maillage
(40), adjacente à la première couche de maillage
(40), sont disposés les uns par rapport aux autres
de sorte que les projections selon la direction de su-
perposition (Z) desdits motifs (44) de la première
couche de maillage (40) sur la deuxième couche de
maillage (40) soient partiellement superposées ou
non superposées auxdits motifs (44) de la deuxième
couche de maillage (40).

9. Système (20) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 8, dans lequel les points de connexion
traversant (46) connectant les motifs (44) de chaque
boucle sont disposés en vis-à-vis de motifs (44) ap-
partenant à au moins une autre boucle.

10. Système (20) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 9, dans lequel la distance minimale sé-
parant deux cellules (42) d’une même boucle et ap-
partenant à deux couches de maillage (40) différen-
tes est inférieure ou égale à 100 micromètres.

11. Système (20) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 10, dans lequel les points de connexion
traversant (46) sont des microvias.

15 16 



EP 3 188 073 A1

10



EP 3 188 073 A1

11



EP 3 188 073 A1

12



EP 3 188 073 A1

13



EP 3 188 073 A1

14



EP 3 188 073 A1

15



EP 3 188 073 A1

16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 188 073 A1

17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	bibliographie
	abrégé
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

