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Attaque en faute
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Moyens d’injection
§ Depuis 20 ans moyens physiques

§ faisceau laser, impulsion électromagnétique, glitch d’horloge ou 
de tension [El Bar et al., 2006]

§ Récemment moyens purement logiciels 
§ row hammer [Kim et al., 2014], clock skrew [Tang et al., 2017]

Exploitation
§ Récupération de clé cryptographique [Dehbaoui et al., 2013] [Kumar et al., FDTC 2017]

§ Contournement de boot sécurisé [Timmers et al., FDTC 2016]

§ Prise de contrôle d’un système [Timmers et al., FDTC 2017]

§ Escalade de privilèges [Vasselle et al. FDTC 2017]



Protections contre les attaques en faute
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Contremesures matérielles [El Bar et al., 2006]

§ Capteur de lumière, détecteur de glitch d’horloge ou de tension [Zussa et al., 2014]

§ Redondance matérielle [Karaklajic et al, 2013]

§ Code correcteur d’erreur (registres, mémoire)

Trop coûteux pour certains systèmes et pas de garantie complète
Contremesures logicielles [Verbauhede, 2011] [Rauzy et al., 2015]

§ Redondance au niveau des fonctions 
§ Protections dédiées à des algorithmes (e.g. RSA)
§ Protections ad-hoc conçues par des experts

En pratique combinaison des deux types (secure elements) 



Problématique générale
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Sécurisation de code 

§ Encore très manuelle
§ Haute expertise requise 
§ Fastidieux et source d’erreur 
§ Peu de réutilisation possible, coût global élevé

§ Automatisation et capitalisation des protections recherchées
§ Réduction des coûts, disponible à des non-experts
§ Adaptable aux spécificités d’un produit 
§ Compromis sécurité performance 

§ Besoin de protections génériques 
§ Non dédiées à une classe d’algorithme (crypto)



Problématique générale
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Sécurisation de code 

§ Automatisation et capitalisation des protections recherchées

§ Besoin de protections génériques

§ À quel niveau de représentation du code ? 



Protection logicielle contre les attaques en faute
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Sécurisa)on de code : à quel niveau de représenta)on du code ? 
< < < < < <

compilation 
optimisation

code
source

code 
assembleur

code
binaire

.c

.s

§ Source
§ Revue de code aisée, portabilité, indépendance aux ou8ls
§ Compila8on et op8misa8on 

§ Compila)on
§ Adaptabilité et contrôle sur les op8misa8ons possibles
§ Compilateur propriétaire ou cer8fié

§ Assembleur
§ Codes écrits directement ainsi, informa8on bas niveau disponible
§ Lié à un ISA, poten8el manque d’informa8on de haut niveau

§ Binaire
§ Code “aGaqué”, vue globale, code des bibliothèques
§ Manque d’informa8on séman8que, code à reconstruire

➜ Besoins variés
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compilation 
optimisation

code
source

code 
assembleur

code
binaire

.c

.s

Problématique générale
Sécurisation de code 

§ Automatisation et capitalisation des protections recherchées

§ Besoin de protections génériques

§ Besoin à differents niveaux de représentation du code 

§ Se protéger contre quel effet exactement ?



Effets des injections de fautes
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int verify(S,P){
   int r;
   if (S = P)
      r = 1;
   else
      r = 0;
   return r
}
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[Yuce et al., JHSS 2018]

§ Exploitation d’une faute 
§ Vue macroscopique d’une attaque en faute

§ Point de vue de l’attaquant 

§ Compréhension des effets des injections de faute
§ Caractérisation des effets observables possibles

§ Point de vue du designer

§ Nécessaire pour la sécurisation

Timing Power EM Heating Light
electrical transient

Circuit Level

Physical Level



Caractérisation des fautes au niveau logiciel
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Caractérisation des fautes possibles au niveau logiciel

§ Nécessaire pour concevoir et déployer des protections

Modèles de faute
§ Représentation simplifiée et abstraite des effets d’une faute 

physique au niveau logiciel

§ Représentation à un niveau de code / au niveau de sécurisation : 
binaire, assembleur, IR, code source

compilation 
optimisation

Code 
source

code 
assembleur

code 
binaire

.c

.s

Modélisation des fautes
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compilation 
optimisation

Code 
source

code 
assembleur

code 
binaire

.c

.s

Effets physiques

Modélisa9on des fautes Sécurisation de code 
§ Besoin d’automatisation et capitalisation des protections 

§ Besoin de protections génériques

§ Besoin à differents niveaux de représentation du code 

§ Besoin de modèles de faute, adaptés au niveau de 

sécurisation choisi
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compilation 
optimisation

Code 
source

code 
assembleur

code 
binaire

.c

.s

Effets physiques

Modélisa9on des fautes Sécurisation de code 
§ Besoin d’automatisation et capitalisation des protections 

§ Besoin de protections génériques 

§ Besoin à differents niveaux de représentation du code 

§ Besoin de modèles de faute, adaptés au niveau de 

sécurisation choisi

§ Mais comment être sûr qu’un code est bien protégé ? 
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Analyse de robustesse
Comment analyser la robustesse d’un code protégé (ou non) ?

§ Revue de code :  portée et complexité du code limitées
§ Simula@on : long, couverture fautes et entrées limitée
§ Approches formelles : exhaus@ves, recherchées mais difficiles

d’accès

➜ Solu@on automa@que basée sur méthode formelle

§ Au niveau assembleur ou binaire
§ Après op@misa@on de code et compila@on 
§ Informa@on de bas niveau (e.g. code placement, instruc@ons)



Problématique générale
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compila(on 
op(misa(on

Code 
source

code 
assembleur

code 
binaire

.c

.s

Effets physiques

Modélisation des fautes Sécurisa(on de code 
§ Besoin d’automa3sa3on et capitalisa3on des protec3ons 

§ Besoin de protec3ons génériques

§ Besoin à differents niveaux de représenta3on du code 

§ Besoin de modèles de faute, adaptés au niveau de 

sécurisa3on choisi

§ Besoin d’ou(l d’analyse de la robustesse d’un code au 

niveau binaire



Panorama général des travaux réalisés
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compila(on 
op(misa(on

Code 
source

code 
assembleur

Sécurisation de code Modélisa(on des fautes

Protection contre un saut d’instruction 
(Thèse N. Moro JCEN 2014)

code 
binaire

.c

.s
RobustA

CARDIS 2015
RobustB

(Thèse J-B Bréjon / 
ANR PROSECCO / 

CS2 2019)

Protection du flot de contrôle - ESORICS 2014

Protection des boucles  
(Thèse J. Proy ACM TACO 2017)

Protection flot de contrôle / skip
(T. Barry + D. Couroussé 2017)

Saut d’instrucPons, 
remplacement d’instrucPon, 
lecture de données fautées

(Thèse N. Moro 
FDTC 2013, HOST 2014)

Fautes mulPples 
(Thèse J. Proy)

Attaques par saut, par 
valeur ou combinées

PLAS 2010, ARES 2012

Effets physiques

Analyse de robustesse
par vérification formelle

Protec(on HW pour 
CFI + CI 

(DSD 2018)
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compila(on 
op(misa(on

Code 
source

code 
assembleur

code 
binaire

.c

.s

Sécurisation de code 
principe et/ou automatisation 

§ Source : 
[Goloubeva et al., 2005] 
[Akkar et al., 2003]

§ Représentation bas-niveau : 
[Reis et al., 2005] 
[Barry et al., 2016]

§ Assembleur : 
[Barenghi et al., 2010]

§ Binaire :  
[De Keulenaer et al., 2016]

Modélisa(on des fautes

Effets physiques

§ Niveau IR 
§ Lazart [Potet et al., 2014]

§ Niveau assembleur  
§ symPLFIED

[Pattabiram et al., 2009]
[Pattabiram et al., 2013]

§ Niveau binaire 
§ [Given-Wilson et al., 2017]
§ simulateur Fail*, EFS, …

Analyse de robustesse et
recherche de vulnérabilités 

en présence de faute
§ Dédié à un algorithme 

§ [Christophi et al., 2013]
§ [Rauzy et al., 2014] 

[Colombier et al., 2019]
[Kelly et al., 2017]
[Yuce et al., 2017]
[Timmers et al., 2016]
[Dureuil et al., 2015] 
[Rivière et al.,  2015]
[Balash et al., 2011]
[Verbauwhede et al., 2011]
[El Bar et al., 2006]
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compilation 
optimisation

Code 
source

code 
assembleur

Sécurisa4on de code Modélisation des fautes

code 
binaire

.c

.s

Protection du flot de contrôle 

3 - Protection des boucles

Effets physiques

2- À par4r de modèles 
de faute assembleur

1 - À partir 
d’expérimentations 

4 - RobustB
(Thèse J-B Bréjon / 
ANR PROSECCO / 

CS2 2019)

Protection HW 
pour CFI + CI 

Protec4on contre un saut d’instruc4on 

Analyse de robustesse
par vérification formelle
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Thèse
N. Moro Modélisa)on de fautes au niveau assembleur

Étude des perturbations par injection d’impulsion électromagnétique 
§ Circuits standards non protégés, technique moins étudiée [AAPS CC 2013]

§Difficultés 
§ Pas de méthodologie pour caractériser les fautes possibles (attaque en boite grise) 
§ Espace gigantesque des paramètres : code et processeur cibles, 

paramètres du moyen d’injection

Approche classique de caractérisation en 3 étapes
1. Scan du composant : recherche de zone avec observation de sorties fautées

2. Sélection d’une configuration avec forte probabilité d’observation de sortie fautée

3. Élaboration d’un modèle de faute pour la zone sélectionnée

Generator
control

Pulse

Trigger signal

Motorized 
stage 

control

Pulse generator



20

Elabora'on d’un modèle de faute

t = 0.4 ns t = 1 ns t = 2 ns t = 3.6 ns

t = 16.8 ns t = 18.6 ns t = 19.2 ns t = 20 ns

Instruction 
fetch

Instruction 
decode

(data fetch)

§ Composant : carte STM32 avec un processeur ARM Cortex-M3 

§ Instruction visée : chargement depuis la mémoire (LOAD) de la valeur 0x12345678 dans R8

§ Cartographie temporelle
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Thèse
N. Moro Elaboration de modèle de fautes au niveau assembleur

Confrontation expériences physiques avec simulation
§ Codes cibles : suite d’instructions NOP, chargement mémoire isolée, somme d’éléments tab[i] valant 2i

§ Simulation d’injection de faute
§ Faute simulée : remplacement d’instruction
§ Lorsqu’aucun remplacement explique une sortie ➞ corruption du chargement / flot de données

Deux modèles de faute mis en évidence
§ Faute transitoire sur les instrucKons 

§ Remplacement d’instruc>on
§ Saut d’instruc>on (skip)

§ Faute transitoire sur les données 
§ Corrup>on de données lues depuis la mémoire Flash

Modèle de faute

inst ➞ new_inst

inst ➞ NOP  (occurrence 25%)

ldr r4, [@flash] ➞ r4 bad_value
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compilation 
optimisation

Code 
source

code 
assembleur

Sécurisa4on de code Modélisation des fautes

code 
binaire

.c

.s

3 - Protection des boucles

Effets physiques

2- À partir de modèles 
de faute assembleur

1 - À par4r 
d’expérimenta4ons 

4 - RobustB
(Thèse J-B Bréjon / 
ANR PROSECCO / 

CS2 2019)

Protection HW 
pour CFI + CI 

Protection contre un saut d’instruction 

Analyse de robustesse
par vérifica4on formelle

Protection du flot de contrôle 
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compilation 
optimisation

Code 
source

code 
assembleur

Sécurisa4on de code Modélisation des fautes

code 
binaire

.c

.s

3 - Protection des boucles

Effets physiques

2- À partir de modèles 
de faute assembleur

4 - RobustB
(Thèse J-B Bréjon / 
ANR PROSECCO / 

CS2 2019)

Protection HW 
pour CFI + CI 

Protection contre un saut d’instruction 

Analyse de robustesse
par vérification formelle

Saut d’instruc4ons, 
remplacement 

d’instruc4on, lecture de 
données fautées

Protection du flot de contrôle 
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compilation 
optimisation

code 
source 

code 
assembleur 

code 
binaire 

.c

.s

Effets physiques

§ Niveau code source

?

Modélisation des fautes

[Colombier et al., 2019]
[Kelly et al., 2017]
[Yuce et al., 2017]
[Timmers et al., 2016]
[Dureuil et al., 2015] 
[Rivière et al.,  2015
[Moro et al, 2014]
[Moro et al, 2013]
[Balash et al., 2011]
[Verbauwhede et al., 2011]
[El Bar et al., 2006]

§ Niveau assembleur
§ Saut d’instrucBon(s) 
§ Remplacement(s) d’instrucBon
§ CorrupBon d’une donnée chargée 
§ CorrupOon(s) de registre(s)



Modélisation de fautes au niveau source
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compila(on 
op(misa(on

code 
source 

code 
assembleur 

code 
binaire 

.c

.s

Effets physiques

§ Niveau assembleur
§ Saut d’instruction(s) skip  
§ Remplacement(s) d’instruction 
§ Corruption d’une donnée chargée 
§ Corruption(s) de registre(s)

§ Niveau code source
§ CorrupAon du flot de contrôle
§ CorrupAon de variables
§ Combinaison

Modélisation des fautes

[Berthomé et al, 2010]
[Berthomé et al, 2012]

[Colombier et al., 2019]
[Kelly et al., 2017]
[Yuce et al., 2017]
[Timmers et al., 2016]
[Dureuil et al., 2015] 
[Rivière et al.,  2015
[Moro et al, 2014]
[Moro et al, 2013]
[Balash et al., 2011]
[Verbauwhede et al., 2011]
[El Bar et al., 2006]



Modélisa)on de fautes au niveau source
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compilation 
optimisation

code 
source 

code 
assembleur 

code 
binaire 

.c

.s

Effets physiques

§ Niveau assembleur
§ Saut d’instruction(s) skip  
§ Remplacement(s) d’instruction 
§ Corruption d’une donnée chargée 
§ Corruption(s) de registre(s)

§ Niveau code source
§ Corruption du flot de contrôle

§ Attaque par saut : goto label; 
§ Corruption de variables

§ Attaque de variable : var = attack(); 
§ Combinaison

Modélisa8on des fautes

[Berthomé et al, 2010]
[Berthomé et al, 2012]

[Colombier et al., 2019]
[Kelly et al., 2017]
[Yuce et al., 2017]
[Timmers et al., 2016]
[Dureuil et al., 2015] 
[Rivière et al.,  2015
[Moro et al, 2014]
[Moro et al, 2013]
[Balash et al., 2011]
[Verbauwhede et al., 2011]
[El Bar et al., 2006]
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compilation 
optimisation

Code 
source

code 
assembleur

Sécurisation de code Modélisation des fautes

code 
binaire

.c

.s

3 - Protection des boucles

Effets physiques

4 - RobustB
(Thèse J-B Bréjon / 
ANR PROSECCO / 

CS2 2019)

Protection HW 
pour CFI + CI 

Protection contre un saut d’instruction 

Analyse de robustesse
par vérification formelle

2- À parJr de modèles 
de faute assembleur

Saut d’instructions, 
remplacement 

d’instruction, lecture de 
données fautées

Protection du flot de contrôle 
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compilation 
optimisation

Code 
source

code 
assembleur

Sécurisation de code Modélisation des fautes

code 
binaire

.c

.s

3 - Protection des boucles

Effets physiques

4 - RobustB
(Thèse J-B Bréjon / 
ANR PROSECCO / 

CS2 2019)

Protection HW 
pour CFI + CI 

Protection contre un saut d’instruction 

Analyse de robustesse
par vérification formelle

Saut d’instrucHons, 
remplacement 

d’instrucHon, lecture de 
données fautées

Attaque par saut, 
attaque de variable ou 

combinaison
Protection du flot de contrôle 



Schéma de protection des boucles à la compilation
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Motivation
§ Plusieurs attaques reposent sur la corruption du nombre d’itérations 

§ Via dépassement de tampon (buffer overflow) [Nashimoto et al. 2017] 
§ Cryptanalyse possible [Dehbaoui et al. 2013, Espitau et al. 2016]
§ Code d’authentification [Dureuil et al. 2016]

Modèles de faute compatibles « certification »  
§ Un « saut d’instruction » ou  une « corruption de registre »  lors 

l’exécution d’une boucle
§ Raison : double fautes à deux moments bien différents de l’exécution 

pour arriver à un « gain » 

Thèse en cours
!

J. Proy



Schéma de protection des boucles à la compilation
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Objectif 
§ Garantir le bon nombre d’itérations et la bonne sortie, 

ou détecter une attaque

Principe de protection 
§ Pour chaque sortie de boucle possible, vérification de 

la direction prise

Réalisation
§ Duplication des instructions impliquées dans le calcul 

des conditions des tests de sortie 
§ Ajout d'une vérification de la direction prise après les 

tests de sortie

pre-header

exit



Algorithme pour la protection d’une boucle
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Pour une boucle et chacune de ses sor2es

§ Détermina2on par analyse arrière des instruc(ons impliquées 
dans une condi(on de sor(e

§ Duplica2on d’instruc2ons
§ Créa(on d’une deuxième chaîne de calcul des condi(ons, 

indépendante de l’originale

§ Ajout de blocs 
§ de vérifica(on avec les condi(ons de sor(e dupliquées dans la 

boucle et à sa sor2e pour vérifier la direc2on prise

§ de ges(on d’erreur en cas d’échec d’une des vérifica2ons 

erreur

erreur
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Est-ce suffisant  ?
§ Il est nécessaire de protéger le flot de contrôle 

interne de la boucle qui peut influencer la valeur 
d’une condi:on de sor:e

erreur

erreur

Algorithme pour la protection d’une boucle
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Pour une boucle et chacune de ses sorties
§ Détermination par analyse arrière des instructions impliquées 

dans une condition de sortie ou dans une condition de 
branchement qui peut influencer la condition de sortie

§ Duplication d’instructions 
§ création d’une deuxième chaîne de calcul des conditions, 

indépendante de l’originale

§ Ajout de blocs
§ de vérification avec les conditions de sortie dupliquées dans la 

boucle et à sa sortie pour vérifier la direction prise 
§ de vérification avec les conditions de branchements internes 

dupliquées sur chaque branche possible
§ de gestion d’erreur

erreurerreur

erreur

Algorithme pour la protection d’une boucle



Passe de protection et flot de compilation
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Automa'sa'on
Dans LLVM 3.9+ au niveau représenta6on intermédiaire (LLVM IR) via annota6on du code 
§ Représenta6on indépendante de l’architecture cible
§ Solu6on « u6lisable » pour différentes architectures

Posi'onnement dans le flot de compila'on
§ Après passes d’op6misa6on qui peuvent défaire la protec6on,  ou limiter

sa couverture (accès mémoire) 
§ Après les passes qui améliorent la qualité du code produit 

Transforma'ons et op'misa'ons post-passe « dangereuses »
§ Op6misa6on type « élimina6on de redondance » 
§ Sélec6on d’instruc6ons
§ Alloca6on de registres
§ Placement du code et appari6on de sauts incondi6onnels

➜ Besoin de désac6ver, adapter, ajouter certaines passes pour garan6r l’efficacité

.c

.s

Front-end

Middle-end

Back-end

Register
allocation

Code placement

Instruc6on 
selec6on

Loop hardening
pass



Évaluation de la robustesse des boucles protégées
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Simula'on de fautes directement sur carte (mode débogage)
§ Fautes simulées : saut d’instruc9on et corrup9on de registre 
§ 2 architectures cibles : ARM Cortex A53 et ARM Cortex M3

§ 3 applica9ons cryptographiques (AES, SHA, ECC)
§ Pour 2 niveaux d’op9misa9on différents 

§ 99% des fautes détectées
§ Taux de détec9on de 100% a6eignable en modifiant le back-end

§ Total d’environ
§ 600 000 injec9ons de faute sur les versions originales 
§ 900 000 injec9ons de faute sur les versions sécurisées



Évaluation de la protection des boucles
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Mesures réalisées sur
§ 18 applications (SPEC 2006, SQLlite, applications cryptographiques / sécurité)

§ Tous les niveaux d’optimisation du compilateur considérés

Couverture de la sécurisation automatisée
§ 70% de sorties de boucle sécurisées, plus de 50% des boucles entièrement sécurisées
§ Condition de sortie non sécurisée si besoin de dupliquer 

§ Un appel de fonction – plus d’information nécessaire (fonction pure ou constante) 

§ Une lecture « volatile » – pas de duplication possible sans support matériel

Impact sur la performance et la taille de code
§ Augmentation des performances liée au pourcentage du temps d’exécution passé dans les boucles : 

de 0 à 50 %  avec une moyenne de 12,5 % (ARM Cortex M3, ARM Cortex A56) 

§ Accroissement de la taille de code de 1 à 43 % avec une moyenne de 14 % 



Sécurisa)on de code et compila)on
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Niveau IR  ≈ code source 
§ Sémantique élevée, annotations du code disponibles
§ Transformations et optimisations post-sécurisation dangereuses 
§ Problème de correspondance modèle de faute niveau IR et assembleur

Niveau back-end ≈ assembleur 
§ Modèle de faute plus proche des effets réels
§ Manque d’information de plus haut niveau, analyses pré-sécurisation
§ Optimisations post-sécurisation ou modifications du back-end

Points difficiles 
§ Manque de compréhension des liens entre modèles de faute et effet de la compilation
§ Pas de cadre pour l’analyse et la préservation des propriétés de sécurité
§ Pas de support pour le passage d’informations relatives à la sécurité / propriété visée

code 
source

code 
assembleur  
ou binaire

AST

IR
pseudo 

ASM

opt

opt

compilation
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compilation 
optimisation

Code 
source

code 
assembleur

Sécurisation de code Modélisation des fautes

code 
binaire

.c

.s

Protection du flot de contrôle 

3 - Protection des boucles

Effets physiques

4 - RobustB
(Thèse J-B Bréjon / 
ANR PROSECCO / 

CS2 2019)

Protection HW 
pour CFI + CI 

Protection contre un saut d’instruction 

Analyse de robustesse
par vérificaKon formelle

Saut d’instructions, 
remplacement 

d’instruction, lecture de 
données fautées

Attaque par saut, 
attaque de variable ou 

combinaison



RobustB : analyse de robustesse de code binaire

39

Analyses 
de code

1. Liste de 
vulnérabilités

2. Métriques
Modèle de fautes
Propriété de sécurité

Reference
Execution

Faulty
Execution

Initial values
Registers

Memory locations

Registers &
Memory locations

contents

Security Property

Final values Final values

≠Registers &
Memory locations

contents

Analyse de robustesse par 
vérification formelle

Propriété de sécurité 
§ Intégrité potentiellement conditionnée des valeurs d’éléments 

mémorisant (registres ou cases mémoire)  à la fin de l’exécution de la 
région

Analyse de la propriété
§ Comparaison des éléments à la fin des exécutions sans faute avec 

celles possibles en cas d’injection de faute

Région à analyser

Principe de la vérifica5on

Thèse en cours
!

J.B Bréjon
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Analyse en plusieurs étapes
1. Analyse statique et « dynamique » de la région  
2. Énumération des chemins d’exécution possibles  
3. Pour un chemin et une faute dans ce chemin 

a) Énumération des chemins d’exécution possibles en cas de faute
b) Recherche de vulnérabilité pour cette faute

RobustB : analyse de robustesse de code binaire

Analyses 
statique et 
dynamique 

de code

1. Liste de 
vulnérabilités

2. Métriques

Enumération des 
chemins possibles

Info
+

CFG

Contextes 
d’exécution

EnuméraOon des 
chemins fautés

possibles

Reference
Execution

Faulty
Execution

Initial values
Registers

Memory locations

Registers &
Memory locations

contents

Security Property

Final values Final values

≠Registers &
Memory locations

contents

Solveur
SMT Z3angr

Analyse de vuln. 

Modèle de fautes
Propriété de sécurité

Région à analyser
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1. Analyse sta,que et « dynamique » de la région  
a) CFG, placement du code, instruc,ons et leur encodage
b) Contextes d’exécu,on (contenu mémoire + registres) + borne des boucles

2. Énuméra,on des chemins d’exécu,on possible  
3. Pour un chemin et une faute dans ce chemin 

a) Énuméra,on des chemins d’exécu,on possible en cas de faute
b) Recherche de vulnérabilité pour ceAe faute

RobustB : analyse de robustesse de code binaire
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2. Métriques
Modèle de fautes

Enumération des 
chemins possibles

Région à analyser

Info
+

CFG

Contextes 
d’exécu,on

Enumération des 
chemins fautés

possibles

Reference
Execution

Faulty
Execution

Initial values
Registers

Memory locations

Registers &
Memory locations

contents

Security Property

Final values Final values

≠Registers &
Memory locations

contents

Solveur
SMT Z3angr

Analyse de vuln. 
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1. Analyse statique et « dynamique » de la région  
2. Énumération des chemins d’exécution possibles : 

a) Déroulage statique borné 
b) Élimination des chemins infaisables avec SMT solveur

3. Pour un chemin et une faute dans ce chemin 
a) Énumération des chemins d’exécution possible en cas de faute
b) Recherche de vulnérabilité pour cette faute

RobustB : analyse de robustesse de code binaire
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1. Analyse statique et « dynamique » de la région  
2. Énumération des chemins d’exécution possibles 
3. Pour un chemin et une faute dans ce chemin 

a) Énumération des chemins d’exécution possibles en cas de faute
• Déroulage statique borné avec prise en compte effet de la faute i.e. déviation du flot de contrôle
• Élimination des chemins infaisables avec SMT solveur

b) Recherche de vulnérabilité pour cette faute

RobustB : analyse de robustesse de code binaire
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1. Analyse statique et « dynamique » de la région  
2. Énumération des chemins d’exécution possibles 

3. Pour un chemin et une faute dans ce chemin 
a) Énumération des chemins d’exécution possibles en cas de faute

• Déroulage statique borné avec prise en compte effet de la faute (i.e. déviation du flot de contrôle)

• Élimination des infaisables avec SMT solveur
b) Recherche de vulnérabilité pour cette faute avec SMT solveur

RobustB : analyse de robustesse de code binaire
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Faisabilité d’un chemin P composé des instructions i1, …, in
§ Satisfiabilité de  Pref (context) = init ∧ inst1 ∧ … ∧ instn où 

init définit variables initiales selon context (contraintes) :
init ó r00 = expr0 ∧ …  ∧ r160 = expr16 ∧ mem[…] = expr… 

insti définit nouvelles variables (cf. SSA) : si ii est  add r4, r2, r3 alors :
insti ó r4i = r2i-1 + r3i-1  ⋀pour tout i ≠ 4 rXi = rXi-1

Faisabilité du chemin Pfauté issu d’une injection de faute à l’exécution de ij
§ Satisfiabilité de  

Pfauté (context) = init ∧ inst1 ∧ … ∧ instj-1 ∧ faute(instj) ∧ instj+1 ∧ … ∧ instp

où faute(instj) dépend du modèle de faute : 
skip de ijó (instj ó ⋀pour tout i  rXj = rXj-1)

corruption de registre (rY) ó rYj-1 = ??? ∧ instj
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Faisabilité d’un chemin composé des instruc1ons i1, …, in
§ Sa3sfiabilité de  Pref (context) = init ∧ inst1 ∧ … ∧ instn

Faisabilité du chemin Pfauté issu d’une injec1on de faute à l’exécu1on de ij
§ Sa3sfiabilité de  

Pfauté (context) = init ∧ inst1 ∧ … ∧ instj-1 ∧ faute(instj) ∧ instj+1 ∧ … ∧ instp

Recherche de vulnérabilité
§ Sa3sfiabilité de 

VULN = Pref (context) ∧ Pfauté (context) ∧ vuln
avec

vulnó non équivalence des éléments observés à la fin de l’exécution

Reference
Execution

Faulty
Execution

Initial values
Registers

Memory locations

Registers &
Memory locations

contents

Security Property

Final values Final values

≠Registers &
Memory locations

contents
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1. Analyse statique et « dynamique » de la région  
2. Énumération des chemins d’exécution possibles 
3. Pour CHAQUE chemin possible et CHAQUE faute possible dans ce chemin 

a) Énumération des chemins d’exécution possibles en cas de faute
b) Recherche de vulnérabilité pour cette faute avec SMT solveur

Sortie : ensemble des vulnérabilités trouvées (faute, instruction, occurrence instruction)
1. Si vide : programme robuste ? 
2. Sinon ensemble potentiellement très grand et long à investiguer

RobustB pour l’analyse de robustesse de code binaire
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1 - Complétude de l’analyse de robustesse
§ Liée à la complétude de l’énumération des chemins fautés possibles

§ Couverture de l’analyse de robustesse limitée aux chemins considérés
§ Mécanisme permettant de tester si le déroulage borné du CFG en cas de faute est insuffisant

§ Possibilité d’indiquer fautes en cause : investigation manuelle nécessaire ensuite
§ Autre méthode à investiguer ?
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2 - Métriques : relatives à la probabilité d’exécution des différents chemins
§ Sensibilité des instructions du code binaire aux injections de faute 

§ Mise en lumière des plus sensibles,  à investiguer en priorité
§ Surface d’attaque  

§ Nombre moyen de points d’injection dangereux par exécution 
§ Surface d’attaque normalisée  

§ Densité des fautes / probabilité qu’une injection de faute soit dangereuse
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Étude de codes C protégés au niveau source (VerifyPIN de FISSC [Dureuil et al, 2016])
1. Effet des op.ons de compila.on (O0 versus O+)

2. Impact du compilateur (gcc versus clang-llvm)

➜ Aide des métriques pour analyser et comparer les différentes versions

3. Élimina.on de protec.ons redondantes

➜ Détails dans [Bréjon et al., CS2@HIPEAC2019] 

Étude de code protégé par le compilateur
1. Boucle sécurisée à la compila.on (memcpy) [Proy et al, ACM TACO 2017]

§ Protec.on efficace vis-à-vis du modèle de faute / aYaquant

§ Placement du code hors boucle présentant une faille

2. Code protégé  à la compila.on contre un saut d’instruc.on par duplica.on [Barry et al., CS2@HIPEAC2016]

§ Protec.on efficace vis-à-vis du modèle de faute / aYaquant

➜ En cours de soumission
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RobustB
§ Localiser des vulnérabilités / attester la robustesse de code binaire en présence de faute
§ Analyser et comparer différents schémas de sécurisation
§ Analyser les compatibilités ou incompatibilités entre différentes protections

Basé sur de la vérification formelle 
§ Couverture des entrées et fautes
§ Automatique 
§ Taille et complexité du code analysé
§ Faute unique ou fautes multiples « réduites »
§ Entrée manuelle de la propriété de sécurité

§ Lien à faire entre objets de haut et bas niveaux 
§ Automatisation en cours : récupération de propriétés et informations produites par le compilateur



Annota&ons de code : du source au binaire
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§ Langage d’annotations (code source) 
§ Expression de propriétés sur code et/ou données (fonctionnelles et non fonctionnelles)

§ Basé sur un sous-ensemble ANSI/ISO C Specification Language (ACSL) + ajouts 

§ Propagation des annotations dans le compilateur (clang/LLVM)
§ Consommation et production, transformation, transport au travers des différentes passes

§ Difficultés liées aux optimisations 
§ Insertion et isolation du code impliqué + warning si altération des informations détectée

§ Production des informations dans le binaire au format DWARF

§ Plus d’information ? Présentation Son T. Vu « journée compilation »    https://compil2019.mines-paristech.fr/

Compiler
Code 

+ 
annota/ons 

FE ME BE

Security add-ons

prog. binaire

propriétés

Outil d’analyse 
de 

code binaire

compilateur

Add-ons

Thèse en cours
!

S. T. Vu

https://compil2019.mines-paristech.fr/programme-detaille/
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Modélisation des injections de fautes
§ À différents niveaux de représentation du code 

§ Nécessaire pour la sécurisation de code, l’analyse de vulnérabilités
§ Problème de correspondance entre les modèles de différents niveaux

§ Effet de la compilation et de ses optimisations
§ Type de fautes possibles et exploitables sur des architectures plus complexes ? 

Sécurisation de code 
§ Besoin d’automatisation et contre un large éventail de fautes / attaques
§ Combinaison de protections  

§ Interaction entre les protections ? 
§ Empilement ou combinaison plus judicieuse ?

Conclusion et perspectives
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Analyse de robustesse de code
§ Nécessaire au niveau assembleur ou binaire : post-compilation et post-optimisation
§ Solution existante sur vérification formelle (RobustB) 

§ À coupler/combiner avec d’autres approches pour couvrir des codes plus conséquents ?

§ Besoin d’un support pour l’expression et le transport d’information jusqu’au code 
binaire (éléments et régions sensibles, propriété de sécurité)

Compilation et sécurité
§ Cadre pour l’expression, l’analyse et la préservation des propriétés de sécurité

§ Dans le flot de compilation
§ Pour une analyse de robustesse post-compilation et post-sécurisation

Conclusion et perspectives
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Merci de votre a-en/on
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