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Résumé :
Dans cette thèse, nous étudions deux sous-familles d'attaques par canaux
cachés sur l'exponentiation modulaire appelées respectivement attaques
par collision et attaques horizontales.
Cette étude est faite selon deux axes : leurs mises en pratique et les
possibles contremesures.
Dans un premier temps, nous étudions les attaques par canaux cachés sur
un simulateur développé.
Ce simulateur permet de vérifier la bonne implémentation d'une attaque
avant sa mise en pratique dans un environnement réel.
Dans un deuxième temps, nous étudions les attaques par collision dans un
environnement réel.
Pour cela, nous nous sommes intéressés à l'automatisation de la détection
effective de collision.
Ainsi, nous proposons un nouveau critère de détection de collision.
Dans un troisième temps, nous étudions l'estimation du rapport signal à
bruit d'un jeu de traces dans le contexte des attaques par canaux cachés.
Ainsi, nous proposons une nouvelle façon d'estimer le rapport signal à
bruit lors d'une attaque par canaux cachés.
En outre, nous montrons que cette estimation du rapport signal à bruit
peut être exploitée pour l'analyse des fuites mais aussi pour effectuer un
filtrage adaptatif.
Dans un quatrième temps, au travers d'une étude détaillée des principales
étapes d'une attaque horizontale, nous montrons les problèmes pouvant
intervenir dans la pratique et comment les résoudre.
Nous proposons finalement de possibles contremesures aux attaques
horizontales.
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