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TSUNAMY

• Appel à projet INS 2013

• Projet “Recherche Fondamentale”

• Durée : début 12/2013 – fin 11/2017

• Partenaires
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• Pôles de compétitivités



Emergence des architectures manycores

• Evolution soutenue depuis une dizaine d’années
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Enjeux de la protection des données 

• Besoin croissant de confiance



TSUNAMY – vers une plateforme de confiance

• Contexte du trusted
cloud computing

 Requêtes nécessitant 
des garanties de 
sécurité

 Stockage sécurisé des 
données

• Enjeux de performance 
et de sécurité

1. Extension de 
l’architecture TSAR 
avec des crypto-
processeurs

2. Isolation des machines 
virtuelles (i.e. 
hyperviseur aveugle)

3. Isolation des 
applications au sein 
d’une machine virtuelle
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Pour quel modèle de menaces ?
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Menaces de  
confidentialité et  

d’intégrité 

Dénis de  

services 

Providing wrong information 

Stop reallocation 

Stop request to peripheral 

Behavioral modification 

Access to scheduling information 

Data copy on the physical memory 

Read of access rights 

Modification of the virtual page assignation 

Modification of access rights 

Denial of  
service 

Information  

leakage 

Unauthorized  
read and/or write  

of data in  
memory  

Monitoring 

Allocation 

Driver 

Interrupt controller 

Scheduler 

Driver 

Control of memory  

access rights 

Allocation 

Control of memory access rights 

Driver Data modification on physical memory 

Hardware monitoring 

Hardware allocation 

Execution monitoring 

Hardware interrupt controller 

Hardware scheduler 

Reset memory zone 

Data ciphering and authentication 

Data ciphering and  
authentication 

Modification of access rights 
Control of memory  

access rights 

Threat Malicious element Action Countermeasure 

Over - consumption of resources Process (Application) Software limitation 

Read peripheral output register Process (Application) Register reset 

Data ciphering and authentication 

Software  
countermeasure 

Hardware 
countermeasure 

Software or hardware  
countermeasure 

Cryptographic  
countermeasure 



1) Plateforme de confiance TSAR-C

• Centaines de clusters

 Architecture manycore CC-NUMA composée de 
clusters contenant 4 cœurs et un segment de 
l’espace d’adressage physique commun

 Périphériques externes accessibles dans l’un 
des clusters

 Crypto-processeur (HCrypt)
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HCrypt

• HCrypt (V1.0) est le résultat de l’ANR SecReSoC (Arpège 2009)

• Robuste contre les attaques logicielles 

• Cloisonnement matériel : séparation en trois zones
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2) Déploiement de machines virtuelles

• Mise en place d’un 
hyperviseur aveugle 

 Déploiement des machines 
virtuelles 

 Pas d’accès aux espaces 
mémoire et ressources des 
machines virtuelles

 Barrières de confinement 
pour isoler l’espace 
d’adressage physique des 
clusters
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Fonction Trusted Loader

 Déchiffre et copie le contenu d’une VM du disque/réseau vers la 
partition mémoire dédiée (Chargement de VM)

 Chiffre et copie le contenu d’une VM de la partition mémoire dédiée 
vers le disque/réseau (Sauvegarde/Migration de VM)

 La clé de chiffrement n’est accessible que par le Trusted Loader
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Isolation des machines virtuelles (Secure MMU)

TSAR-C (TSUNAMY)

• Ajout de barrières de confinement pour isoler 
l’espace d’adressage physique des clusters

• Ajout de coprocesseurs cryptographiques

• Ajout d’un hyperviseur aveugle pour l’allocation 
des ressources
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Surcout temporel

• Temps d’exécution des applications sur la plateforme 
TSUNAMY versus temps d’exécution sur la plateforme 
TSAR
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3) Isolation des applications au sein des VMs

• Nécessité d’isoler les applications critiques afin 
de protéger le système contre des applications 
malveillantes
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Isolation des applications au sein des VMs

• Pas de partage de ressources pour les applications 
critiques 

 Protection contre les attaques du type canaux cachés et DoS

 Modification des services de l’OS (ALMOS) : monitoring, 
mapping et allocation
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4 politiques de déploiements des applications

• Compromis performance vs. taux d’utilisation des 
ressources

Zone de sécurité à 
taille statique

- Parallélisme max cste
- Taille limitée et fixe

Zone de sécurité à 
taille dynamique

- Taille minimum et 
adaptable

Statégies mixtes en compromis

- Taille dynamique avec 
réservation de 
ressources

- Taille dynamique avec 
minimum garantie
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Resource utilization rate (Baseline: 77%)



Conclusion

• Sécurisation du déploiement et de l’exécution de machines 
virtuelles sur une architecture manycore (hyperviseur aveugle)

• Intégration d’une brique de sécurité au sein de l’architecture 
(HCrypt)

 Absence de fuite d’information

• Protection de l’exécution des applications au sein d’une machine 
virtuelle et optimisation des stratégies de déploiement

 Solution originale de sécurisation des architectures 
manycore
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Hyperviseur aveugle

• Racine de confiance (TCB) réduite (vérification formelle):

 Hyperviseur non considéré de confiance 

• Pas d’accès en clair aux données et aux ressources des VMs

 2 fonctions de confiance

• Chiffrement/déchiffrement des VMs (Trusted Loader)

• Isolation mémoire (Secure MMU)

• Préserver les performances d’exécution

 Chiffrement/déchiffrement des VMs uniquement au 
chargement/sauvegarde (pas à chaque accès mémoire)

 Données des VMs en clair dans RAM, chiffrées à l’extérieur RAM
(e.g. sur disque ou sur réseau)
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Architecture TSUNAMY
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Mécanismes de démarrage et d’arrêt des VMs
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