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Contexte : La sécurité des puces électroniques consiste à garantir l’intégrité des composants électroniques
et le secret des données qu’elles contiennent (telles que des clefs de cryptographie, des logiciels, des blocs
de propriété intellectuelle, des données en mémoires, etc.) vis-à-vis de manipulations frauduleuses appelées
attaques. L’objectif de ce travail de thèse est de contribuer à la conception de protections (contre-mesures), d’en
évaluer l’efficacité et de les intégrer dans les flots de conception des circuits intégrés.
L’agression par fautes laser est une technique dont la problématique physique est très proche de celle des
évènements singuliers (SEE) induits par les particules dans les environnements radiatifs naturels [1, 2]. Dans
le cas des radiations, les particules génèrent des paires électron-trou le long de leur parcours dans le semiconducteur. Les mécanismes de transport et de collections de charges induisent l’apparition de courants transitoires qui perturbent électriquement l’état de certaines portes logiques du circuit considéré. Dans les mécanismes d’interaction laser- matière, l’interaction prédominante à l’origine de l’apparition de paires électron-trou
est l’effet photoélectrique. Les autres interactions, comme l’effet Compton, ne sont significatives que lorsque
les photons ont des énergies supérieures à 105 eV.
Une plateforme de simulation multi-physique des effets singuliers induits par les environnements radiatifs
naturels, MUSCA SEP3 [3, 4], est développée au Département Physique Instrumentation Environnement Espace (DPHY) de l’ONERA depuis 2007. Les domaines d’applications concernent l’estimation des risques opérationnels, l’anticipation des risques pour les futures technologies et le durcissement par design dont le périmètre
est comparable à celui relatif aux contre-mesures. La brique physique relative aux processus d’interaction dans
le silicium concerne principalement les particules de types neutron, protons, ions etc. Cependant, dans le cadre
du projet ANR LIESSE, un module laser a été développé et utilisé dans le cadre de comparaison d’injection laser
sur des structures simples (diodes, transistors).
Sujet de thèse : Cette thèse a pour objectif d’étendre le domaine d’application de la plateforme MUSCA SEP3
à celui de la problématique sécurité. De par la proximité de ces deux sujets (phénomènes radiatifs naturels vs.
attaques par illumination laser), l’effort concerne principalement la consolidation du modèle physique décrivant
l’interaction laser-matière, ainsi que certains effets d’échelles liés aux caractéristiques spatiales du laser (taille
de spot de un à plusieurs dizaines de micromètres) et aux durées d’impulsions utilisées par les attaquants (dans
le domaine des nanosecondes).
Une phase expérimentale impliquera l’utilisation de véhicules de tests (existants) sous faisceau laser (campagnes
réalisées sur le banc laser du Centre Microélectronique de Provence, Mines de Saint-Etienne) pour confronter
les mesures à la modélisation. Des travaux similaires d’utilisation de mesures expérimentales sur circuits de
test à des fins de modélisation électrique [5, 6] et d’intégration des modèles dans les outils de CAO [7, 8] ont
déjà été menés dans notre équipe de recherche.

Une seconde étape consistera à proposer de nouvelles contre-mesures [9, 10], adaptées aux défis posés par les
échelles nanométriques, et d’en vérifier l’efficacité par simulation. Ces travaux coupleront donc une étude expérimentale basée sur des injections de fautes réalisées sur banc laser, et une large partie de modélisation basée
sur la plateforme MUSCA SEP3 (véhicule de tests de type transistors et circuits fonctionnels). La description
physique sera couplée avec une plateforme d’injection de fautes au niveau circuit et fonctionnel.
Une collaboration étroite est prévue avec les équipes sécurité de la société ST Microélectronique qui porte un
intérêt marqué vis-à-vis de ces travaux de recherche. Il est prévu d’échanger des résultats expérimentaux utiles
aux travaux de modélisation et possiblement de faire fabriquer par ST des dispositifs intégrés de validation proposés dans le cadre des travaux de thèse.
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