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M Pierre VANHAUWAERT soutiendra le 4 avril 2008 à 10h00 à l’IP Grenoble, 46 avenue Félix Viallet, 38031 Grenoble (amphitéâtre C) une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Micro et Nano Electronique intitulée : Analyse de Sûreté par Injection de Fautes dans un Environnement à base de Prototypage FPGA. 

Thèse préparée dans le laboratoire TIMA, sous la direction de M Régis LEVEUGLE.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
L’évolution des technologies microélectroniques augmente la sensibilité des circuits intégrés face aux perturbations (impact de particules, perte de l’intégrité du signal…). Cette thèse porte sur le développement d’une méthodologie et d’un environnement améliorant l’étude de la robustesse de circuits intégrés numériques. L’approche proposée met en œuvre un prototype matériel d’une version instrumentée du circuit à analyser. L’environnement comprend trois niveaux d’exécution dont un niveau logiciel embarqué qui permet d’accélérer les expériences en conservant une grande flexibilité : l’utilisateur peut obtenir le meilleur compromis entre complexité de l’analyse et durée des expériences. Nous proposons également de nouvelles techniques d’instrumentation et de contrôle des injections afin d’améliorer les performances de l’environnement. La méthodologie est appliquée pour l’analyse de deux systèmes significatifs dont un système matériel/logiciel construit autour d’un microprocesseur SparcV8.
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