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Résumé : Les implantations RNS de crypto-
systèmes asymétriques actuels utilisent des
ressources matérielles correspondant à la
taille des opérandes traitées. Dans cette
thèse, nous proposons une nouvelle ap-
proche dans l’implantation RNS de cryptosys-
tèmes asymétriques qui permet une utilisa-
tion flexible de ressources matérielles. Dans
un premier temps, un nouvel algorithme d’ex-
tension de base est présenté. Les extensions
de bases sont, de part leurs coûts, des opé-
rations critiques dans les implantations RNS.
Notre nouvel algorithme d’extension de base
utilise une approche hiérarchique dans le cal-
cul du théorème chinois des restes. Com-

paré à l’algorithme d’extension de base de
l’état de l’art, il présente un coût théorique
réduit, qui se traduit par un gain en surface
et en temps dans nos implantations HLS sur
FPGA. Ensuite, nous implantons les deux al-
gorithmes d’extension de base à partir de la
nouvelle approche d’implantation RNS. Enfin,
des multiplications scalaires utilisant chacune
des deux extensions de base sont implantées
avec la nouvelle approche. Nos implantations
HLS sur FPGA utilisent des ressources ma-
térielles en quantité flexible. De plus, quoique
comparables en compromis surface/temps à
ceux de l’état de l’art, la plupart de nos résul-
tats sont bien plus petits.
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Abstract: Asymmetric cryptosystems are im-
plemented in RNS using a quantity of hard-
ware resources corresponding to the size of
the cryptographic operands. In this thesis we
propose a new approach to perform RNS im-
plementations of asymmetric cryptosystems
that leads to a flexible utilization of hard-
ware resources. We start with describing a
new method to perform base extensions which
are crucial operations in RNS implementa-
tions of asymmetric cryptosystems. The pro-
posed base-extension method, based on a
hierarchical approach for computing the Chi-
nese remainder theorem, introduces a reduc-

tion of the theoretical cost. Our FPGA im-
plementations using HLS show an area and
time gain compared with the state-of-the-art
method. Then, we demonstrate the practical-
ity of our new RNS-implementation approach
on the two base-extension methods. Last, el-
liptic curve scalar multiplications based on the
two base-extension methods are implemented
using our RNS-implementation approach. Our
FPGA implementations use a flexible quan-
tity of hardware resources. Besides, although
comparable with state-of-the-art ones in area
vs. time trade-offs, most of our solutions are
much smaller.
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