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Résumé :
Cette thèse est dédiée à l'étude des phénomènes physiques engendrés
par l'injection de fautes laser pulsés de l'ordre de la picoseconde sur des
circuits intégrés.
La modélisation de ces phénomènes permet une meilleure compréhension
des effets du laser pulsé et a permis de définir des stratégies de
durcissement de circuits sécurisés.
Deux parties pourront alors se distinguer : le durcissement de portes
logiques et l'élaboration de détecteurs laser.
Le durcissement de portes logiques porte sur le positionnement de
transistors d'une cellule mémoire à bascule et l'ajout d'élément buffers
pour contrer les effets des lasers pulsés courts.
Également, une mise en évidence de la déconnexion des substrats et/ou
des sources des transistors bloqués est évaluée pour atténuer les effets
photoélectriques et bipolaires.
La dernière partie traite de circuits intégrés pour détecter des courants
dans les substrats des transistors.
Plusieurs expérimentations sur silicium viennent valider toutes les
hypothèses et techniques de durcissement.
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