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Un algorithme ryptographique peut être prouvé sé urisé mathématiquement, en le ramenant à un problème juger di ile. Cependant, une fois implémenté dans un ir uit, on peut attaquer les failles de e dernier. On parle
alors d'attaques physiques. Les attaques physiques s'opposent à la ryptanalyse lassique. Elles ne permettent pas d'attaquer l'algorithme en soit mais son
implémentation matérielle.
Il existe deux grandes familles d'attaques physiques diérentes : anaux auxiliaires et inje tion de fautes. Les attaques par anaux auxiliaires se basent sur
l'observation du ir uit en ours de fon tionnement. Les attaques par inje tion de fautes analysent l'eet d'une perturbation intentionnelle sur le fon tionnement du ir uit. Bien que leur prin ipes semblent diérents, nous montrons
l'existen e d'un formalisme qui permet d'unier toutes es attaques. Ce formalisme permet de simplier les données d'une attaque. En eet malgré leur
diéren es elles reposent sur le même prin ipe. De nombreux formalismes existent déjà pour regrouper les attaques en fautes ou les attaques en anaux
auxiliaires. Notre formalisme réuni toutes les attaques physiques, et non une
sous lasse uniquement.
Par ailleurs dans e formalisme nous her hons à unier également les attaques lassiques de re her he de lé et les attaques en rétro- on eption. Cela
peut être par exemple des s-box d'un algorithme. Nous montrons que re her her
une lé ou une partie d'un algorithme ne hange pas fondamentalement la onstru tion d'une attaque. Seule la ible hange.
Le but de e formalisme est de se rappro her au maximum de la ryptanalyse lassique ; an de omparer et ombiner plus fa ilement les attaques, mieux
hoisir l'attaque en fon tion du ir uit et revoir la pertinen e des ontre-mesures
existantes. Au nal nous espérons que e formalisme permettra de trouver de
nouvelles attaques et de nouvelles ontre-mesures.
Les attaques physiques fon tionnent toujours de la même manière.
Une attaque se réalise en trois phases : une phase de olle te de données
observables, une phase de prédi tion de données en fon tion des hypothèses sur
la ible et les modèles séle tionnés et une phase de omparaison des données
observées ave les données prédites an de retrouver le se ret.
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Il faut savoir e que l'on attaque, quelle est la ible. La ible est le se ret,
l'information que l'on her he à ré upérer. Pour ommen er, l'attaquant va olle ter des mesures ou observables. Les observables sont reliées à la ible par
une relation dite exploitable. Une relation exploitable dépend d'une fon tion
physique qui n'a pas for ément d'é riture mathématique.
La deuxième étape onsiste alors à faire des hypothèses sur la ible. La fon tion physique doit être expliquée par un modèle. Diérents modèles peuvent être
utilisés. Certains modèles sont plus probant que d'autre. A l'aide des hypothèses
et du modèle, on veut onstruire des données appro hant les mesures.
Pour nir, il faut mettre en éviden e l'hypothèse orre te, en onfrontant
mesures et prédi tions. Pour ela on utilise un outil statistique appelé distingueur.
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