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Objectifs scientifiques de la journée
Les fabricants de circuits et systèmes électroniques sont soumis à des contraintes et à
des normes de compatibilité électromagnétique (CEM) de plus en plus sévères com-
plexifiant la mise en conformité de leurs produits. La CEM est une des 1res causes de
« redesign » des circuits et systèmes à forte intégration, en particulier lorsque les étages
de puissance, d’émission/réception RF, de modulation/démodulation ou de traitement
du signal cohabitent avec les étages de traitement analogique.
Le diagnostic des couplages au sein de ces systèmes complexes nécessite l’utilisation de
méthodes non invasives, pouvant être utilisées en configuration et environnement réel.
La mesure en champ proche est aujourd’hui utilisée pour évaluer le champ électrique
ou magnétique rayonné par certains blocs ou parties du système. A l’inverse l’injection
de fautes électromagnétiques en champ proche est une des attaques les plus puissantes
utilisée pour brisée un cryptosystème. Les champs électromagnétiques sont capables
d’influencer des puces encapsulées ou de modifier le contenu d’une mémoire tout en
contournant les contre-mesures existantes. Tant en cryptographie qu’en CEM un haut
niveau de savoir-faire existe en France et notamment au sein de la communauté du GDR
Ondes. Néanmoins il faut améliorer encore la compréhension des phénomènes mis en
jeu pour optimiser l’efficacité de ces attaques ou s’en prémunir.
La journée proposée vise à faire un état de l’art relatif aux menaces CEM en champ
proche sur des circuits. Ceci impose de s’intéresser à la fois aux questions expérimen-
tales d’agression et de mesure d’émission pour des fréquences allant de 1 MHz à plu-
sieurs GHz, à leurs effets sur les composants et les circuits, mais aussi aux techniques
de prédiction. Répondre à ces questions implique aussi d’être capable de modéliser le
comportement électromagnétique à partir de mesures champ proche.

Lieu
Cette journée se déroulera dans l’auditorium du LAAS-CNRS, 7 avenue du Colonel
Roche, Toulouse, le 25 juin 2013 de 10h à 17h.
Le plan d’accès est disponible à l’adresse http://www.laas.fr/

Programme

09h30 Accueil – Café
10h00 Sylvie

Jarrix
IES Perturbation de composants, circuits,

systèmes par injection champ proche
10h30 Fabrice

Caignet
LAAS Analyse des courants ESD dans les

systèmes grâce à la mesure par champ
proche

11h00 Mohamed
Ramdani

ESEO Modélisation du couplage champ à ligne :
modèle de Taylor modifié

11h30 Moncef
Kadi

IRSEEM Modélisation 3D des émissions rayonnées
basée sur des mesures de champ proche

12h00 Repas – Buffet
13h30 Philippe

Maurine
LIRMM Injection de fautes par agression EM sur

systèmes intégrés sécurisés
14h00 Sébastien

Tiran
LIRMM Modélisation fréquentielle de la fuite

d’information des systèmes intégrés
sécurisés et ses implications

14h30 Table ronde – Discussion
15h15 Pause café
15h30 Lionel

Duvillaret
KAPTEOS Sondes optiques diélectriques pour la

mesure en champ proche à haute
résolution spatiale

16h00 Sébastien
Serpaud

NEXIO La mesure en champ proche :
Investigation, modélisation CEM et
dernières innovations

16h30 Jean-
Philippe
Tigneres

BarcoView
Texen

Scanner de champs proche 3D,
applications industrielles en électronique
embarquée

Inscription & Prise en charge des frais de mission
La participation est gratuite mais nécessite une inscription obligatoire par e-mail au-
près de Sonia Ben Dhia sbendhia@laas.fr au plus tard le 31 mai 2013.
Le « GDR Ondes » peut prendre en charge les frais de mission (a posteriori, avec les
justificatifs habituels) des intervenants et participants ; une limite d’âge de 35 ans a été
posée, limite pouvant être discutée au cas par cas.
Une demande préalable doit impérativement être faite lors de l’inscription.

http://www.laas.fr/1-27920-Infos-pratiques.php
http://www.laas.fr/
sbendhia@laas.fr

