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Aveertissem
ment
Ce rappport est destiiné à fourniir aux comm
manditaires un document leur perm
mettant d’attester du
niveau de sécuritéé offert parr le produitt dans les conditions
c
d’utilisationn ou d’exp
ploitation
définiess dans ce raapport pour la version qqui a été év
valuée. Il est destiné éggalement à fournir
f
à
l’acquérreur potentiiel du produ
uit les condiitions dans lesquelles il pourra expploiter ou utiliser
u
le
produit de manièree à se trouv
ver dans less conditionss d’utilisatio
on pour lesqquelles le produit
p
a
été évallué et certifi
fié ; c’est po
ourquoi ce rrapport de certification
c
doit être luu conjointem
ment aux
guides dd’utilisationn et d’administration éévalués ainssi qu’à la ciible de sécuurité du pro
oduit qui
décrit les menaces, les hy
ypothèses sur l’envirronnement et les coonditions d’emploi
d
présuppposées afin que l’utilissateur puissse juger de l’adéquatio
on du produuit à son besoin en
termes dd’objectifs de
d sécurité.
La certiification ne constitue pas en soi unne recommaandation du
u produit parr l’agence nationale
n
de la séécurité des systèmes
s
d’informationn (ANSSI),, et ne garaantit pas quee le produitt certifié
soit totaalement exeempt de vuln
nérabilités eexploitabless.

Toutte correspon
ndance relaative à ce rap
pport doit être adresséee au :
Secrétariat général
S
g
de laa défense ett de la sécurrité nationalle
A
Agence
natio
onale de la ssécurité dess systèmes d’informatio
d
on
Centrre de certification
51,
5 boulevarrd de la Tou
ur Maubourrg
75700 Paris cedex
x 07 SP
certificcation@ssi.gouv.fr

La reprooduction dee ce documeent sans altéération ni co
oupure est au
autorisée.
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Référencce du rapport de
d certification
n

ANSS
SI-CC-2
2020/12
Nom du p
produit

S3FT9
9MH/S3FT9M
MV/S3FT
T9MG
Référencce/version du produit
p

S3FT9MH_20
0190702
2
Conformiité à un profil de
d protection

Seecurity IC Plattform Protectio
P
on Proffile
witth Augm
mentatiion Packages, version
v
n 1.0
certifié BSI-CC-PP
P-0084-201
14 le 19 février 2014
avec confformité aux pa
ackages

“Authenticaation of thee security IC
C”
“Loader dedicated for u
usage in Seccured Enviironment o nly”
“
“Loader
deedicated forr usage by authorized
d users onlyy”
Critères d
d’évaluation ett version

Crritères Commu
C
uns verssion 3.1 révisioon 5
Niveau d’’évaluation

EAL
L 6 augm
menté
ASE_TSS..2
Développ
peur

Sam
msung E
Electron
nics Co. Ltd.
17 Flloor, B-Tow
wer, 1-1, Sa
amsungjeon
nja-ro
Hwaseong-s
H
si, Gyeongg
gi-do 445-330
C
Corée du Su
ud
Commanditaire

Sam
msung E
Electron
nics Co. Ltd.
17 Flloor, B-Tow
wer, 1-1, Sa
amsungjeon
nja-ro
Hwaseong-s
H
si, Gyeongg
gi-do 445-330
C
Corée du Su
ud
Centre d’’évaluation

CE
EA - LE
ETI
17 avenue des
d martyrss, 38054 Grrenoble Ced
dex 9, Frannce
Accords d
de reconnaisssance applicab
bles

C
CCRA

SOG-IIS

Ce cerrtificat est reconnu
r
au
u niveau EA
AL2.
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Préfacee
La cerrtification
n
La certiification dee la sécuritéé offerte paar les prod
duits et les systèmes ddes technolo
ogies de
l’inform
mation est régie
r
par le décret 20002-535 du 18
1 avril 200
02 modifié.. Ce décrett indique
que :
 L
L’agence nationale
n
de la sécurité des systèm
mes d’inform
mation élaboore les rapp
ports de
ccertificatioon. Ces rap
pports préccisent les caractéristiq
c
ques des obbjectifs de sécurité
pproposés. Ills peuvent comporter
c
toout avertissement que ses
s rédacteuurs estimentt utile de
m
mentionnerr pour des raisons dee sécurité. Ils sont, au
a choix dees comman
nditaires,
ccommuniquués ou non à des tiers oou rendus pu
ublics (articcle 7).
 L
Les certificcats délivrés par le Preemier ministtre attestentt que l’exem
mplaire des produits
oou systèmes soumis à évaluation rrépond aux caractéristiiques de séccurité spécifiées. Ils
aattestent éggalement qu
ue les évalu ations ont été
é conduitees conforméément aux règles
r
et
nnormes en vigueur,
v
aveec la compéétence et l’im
mpartialité requises (arrticle 8).
Les procédures de certification
n sont dispoonibles sur le
l site Intern
net www.sssi.gouv.fr.
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1. Le pro
oduit
1.1.

P
Présentattion du prroduit

Le prodduit évalué est la famillle de microocontrôleurss « S3FT9M
MH/S3FT9M
MV/S3FT9M
MG » de
référencce S3FT9M
MH_2019070
02 développpé par Samssung Electro
onics Co. Lttd. et Trusteed Labs.
Le micrrocontrôleurr seul n’est pas un prodduit utilisab
ble en tant que
q tel. Il esst destiné à héberger
h
une ou pplusieurs appplications. Il peut êtree inséré dans un supporrt plastique pour constiituer une
carte à puce. Less usages possibles dee cette cartte sont mu
ultiples (doocuments d’identité
d
sécuriséés, applicatiions bancaiires, télévission à péag
ge, transport, santé, etcc.) en foncction des
logicielss applicatiffs qui seron
nt embarquués. Ces log
giciels ne font
f
pas paartie de la présente
évaluatiion.

1.2.

D
Description du pro
oduit

1.2..1. Introducction
s fonction
nnalités de ssécurité évaaluées et
La ciblee de sécuritté [ST] définit le produuit évalué, ses
son envvironnementt d’exploitattion.
Cette ciible de sécuurité est stricctement connforme au prrofil de protection [PP00084], avecc :
- lle package « authentica
ation of thee security IC
C»;
- lle package « loader deedicated for usage in seecured envirronment onlly » ;
- lle package « loader deedicated for usage by authorized users only »..
Commee clairemennt décrit dans la cib le de sécu
urité, certaiines varianntes du pro
oduit ne
revendiqquent pas laa conformitéé à l’ensem
mble de ces packages.
p
1.2..2. Services de sécuritéé
oduit sont :
Les prinncipaux servvices de séccurité fourniis par le pro
- lla protectioon en intégrrité et en coonfidentialitté des donn
nées utilisatteur et des logiciels
eembarqués exécutés ou
u stockés daans les difféérentes mém
moires de la TOE ;
- lla bonne exécution
e
des
d servicees de sécu
urité fournis par la T
TOE aux logiciels
eembarqués ;
- lle support au
a chiffremeent cryptogrraphique à clés
c symétriiques ou asyymétriques ;
- lle support à la génératiion de nombbres aléatoirres.
1.2..3. Architeccture
Le prodduit est consstitué :
- uune partie matérielle
m
co
omprenant :
o un processeur
p
SecuCalm
S
R
RISC 16 bits ;
o des mémoires, dont :
 40 Ko de ROM,, partiellem
ment occup
pés par less logiciels de test
ués (Test RO
OM Code) ;
embarqu
 9 Ko de
d RAM, ainsi que 5Ko de RAM
R
dédiéés au coprocesseur
arithmétique ;
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-

500, 42
20 et 320 Ko de FL
LASH respectivement pour les modèles
S3FT9M
MH, S3FT99MV et S3F
FT9MG ;
o des modules de contrôlee : protectiion de la mémoire ((MPU), géénération
d’hoorloge, surv
veillance ett contrôle de
d la sécurrité, gestionn de l’alimeentation,
déteection de fau
utes, etc. ;
o des modules fonctionnels
f
s : gestion des entréees / sortiess en mode contact
(UA
ART ISO 7816),
7
généération de nombres aléatoires
a
– DTRNG FRO et
BPR
RNG (Bilateral Pseuudo-Random
m Number Generatorr, à usage interne
uniqquement), coprocesseu
c
urs cryptogrraphiques DES
D et AESS et accélérrateur de
calcculs arithméétiques TOR
RNADO E ;
uune partie logicielle co
omposée :
o des logiciels de test duu microcon
ntrôleur (Teest ROM ccode, versiion 1.0)
embbarqués en mémoire
m
RO
OM ; ces logiciels ne fo
ont pas parttie de la TO
OE ;
o de bibliothèqu
ues pour laa génération
n de nomb
bres aléatooires DTRN
NG FRO
libraary, en verssion 7.0 ou 7.1, et EHP
HP DTRNG FRO
F
libraryy, en versio
on 1.0 ou
2.1 ;
o d’unne bibliothèèque pour lla cryptograaphie asymétrique Seccure RSA/ECC/SHA
libraary, en verssion 2.04 ouu 2.06, qui utilise
u
l’accéélérateur TO
ORNADO-E
E;
o d’unn logiciel Secure
S
Boott Loader, en
n version 4.9
4 ou 5.0 sselon la rév
vision de
l’IC
C (0 ou 1), permettant lee chargemen
nt sécurisé du code utillisateur.

1.2..4. Identificcation du prroduit
Les élém
ments consttitutifs du prroduit sont identifiés dans
d
la liste de configurration [CON
NF].
La proccédure d’ideentification est décrite dans le gu
uide « Chip Delivery Sp
Specification
n » (voir
[GUIDE
ES]). La version certifi
fiée du prodduit, de référence S3FT
T9MH_201990702, diffèère de la
version précédentee du produitt, certifiée sous la réféérence ANS
SSI-CC-20118/33 (voir [CER]),
en celaa qu’elle ajjoute une nouvelle vversion de la biblioth
hèque crypttographiquee et des
bibliothhèques de génération
g
d’aléa à ceelles déjà présentes
p
dans
d
le préécédent pro
oduit. La
version certifiée est
e donc identifiable ppar les valeeurs identiffiant la verrsion certifi
fiée dans
[CER] auxquelles s’ajoutent les valeurrs correspondant aux nouvelles bibliothèqu
ues. Ces
valeurs attendues sont donc les suivantes :
- iidentificatioon des microcontrôleurrs :
o 0x1611, 0x161F ou 0x16110 désignan
nt respectiveement les m
modèles S3F
FT9MH,
S3F
FT9MV et S3FT9MG
S
;
- R
Révision matérielle
m
:
o 0x00 ou 0x01 respectivem
r
ment pour laa révision 0 (avec Secuure Boot Lo
oader en
B
Loaderr en versionn 5.0) ;
verssion 4.9) et la révision 1 (Secure Boot
- iidentificatioon des logicciels embarqqués :
o Testt ROM Cod
de : 0x10 pouur la version 1.0 ;
o Secuure Boot lo
oader : 0x499, 0x50 resspectivemen
nt pour la vversion 4.9 (pour la
réviision 0 du microconttrôleur) et la version 5.0 (pourr la révisio
on 1 du
micrrocontrôleu
ur) ;
o Secuure
RSA
A/ECC/SHA
:
« PKA_Lib_C
CE1_v2.04 »
libraryy
ou
« PK
KA_Lib_CE
E1_v2.06 » respectivem
ment pour la version 2.04 et la version
2.066 ;
o DTR
RNG FRO Library
L
: 0xx0700 ou 0x
x0701 respeectivement pour la verrsion 7.0
et laa version 7.1
1;
o EHP
P DTRNG FRO
F
Librarry Version : 0x0100 ou
u 0x0201 re
respectivement pour
la veersion 1.0 et
e la versionn 2.1.
ANSSI-CC-CER-F-07 v29.11
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1.2..5. Cycle dee vie
Le cyclee de vie du produit corrrespond à ccelui décrit dans le pro
ofil de proteection ([PP0
0084]) et
peut être représentéé par le schééma suivantt :

Figure 1 : Cycle de vie du produit

Les phaases 2 et 3 corresponde
c
ent au dévelloppement de
d la TOE. Celle-ci estt ensuite liv
vrée sous
forme dde wafers. En
E option, la
l TOE peuut égalemen
nt être livréée intégrée en boîtiers après la
phase 4.
La phaase 2 correespond à laa phase dee développeement du microcontrôôleur et co
omprend
notamm
ment les étappes suivantees :
- cconception du circuit ;
- ddéveloppem
ment du logiiciel dédié.
La phasse 3, qui couuvre la fabriication du m
microcontrô
ôleur, comprrend les étappes suivantees :
- iintégration et fabricatio
on du masqu
que ;
- ffabrication du circuit ;
- ttest du circuuit ;
- ppréparationn ;
- ppré-personnnalisation sii nécessaire .
Le prodduit a été dévveloppé surr les sites suuivants (voirr [SITES]) :
Hwasun
ng Plant / DSR
D
buildiing
Hwa
asung Plan
nt / NRD buuilding
1, Samssungjeonja-rro (Banwol-Dong)
Hwasunng-City, Gyyeonggi-Do
Corée ddu Sud
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Giheun
ng Plant, lin
nes 6 S1, 2 et
e 1

Ony
yang Plant / Warehouuse, line 2 et line 6

San #244, Nongseo--Dong, Giheeung-Gu
Tongin--City, Gyeoonggi-Do
Corée ddu Sud
PKL Pllant

158 Baebang-ro
o Baebang-eeup Asan-sii
Chu
ungcheongnam-do
Coréée du Sud 31489
HAN
NA Micron
n Plant

493-3, S
Sungsung-D
Dong,
Cheonaan-City, Chooongcheong
gnam-Do,
Corée ddu Sud

77 Yeonamyulg
Y
geum-ro, Um
mbong-Myeon,
Asan
n-Si, Chung
g-Nam,
Coréée du Sud

Inesa P
Plant

TES
SNA Plant

No. 8188 Jin Yu Road
Jin Qiaoo Export, Zoone Pudong
g,
Chine

450--2 Mogok-D
Dong,
Pyeu
ung-taek Ciity, Gyeongggi,
Coréée du Sud

ASE Koorea
76, Sanuupdanji-gil,,
Paju-si, Gyeonggi-do,
Corée ddu Sud
1.2..6. Configuration évalu
uée
Le certificat portee sur les microcontrôl
m
leurs et les bibliothèq
ques logicieelles qu’ils peuvent
embarquuer tels quee définis au
u 1.2.2. Tooute autre application,
a
y compris éventuellem
ment les
routiness embarquéees pour les besoins de l’évaluatio
on, ne fait donc pas parrtie du périm
mètre de
l’évaluaation.
Au regaard du cyclee de vie détaaillé au chappitre 1.2.5, le produit évalué
é
est ceelui obtenu à l’issue
de la phhase 3 lorssque le prod
duit est livrré sous forme de waffer, ou à l’iissue de la phase 4
lorsque le produit est
e livré en boîtiers
b
(miicro-modulees, etc.).
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2. L
L’évalu
uation
2.1.

R
Référentiiels d’évalluation

L’évaluuation a étéé menée co
onformémennt aux Crittères Comm
muns verssion 3.1 rév
vision 5
[CC], ett à la méthoodologie d’éévaluation ddéfinie dans le manuel [CEM].
Pour less composannts d’assuran
nce qui ne ssont pas cou
uverts par lee manuel [C
CEM], des méthodes
m
propres au centre d’évaluation
d
n et validéess par l’ANSSI ont été utilisées.
u
Pour réppondre aux spécificitéss des cartess à puce, less guides [JIWG IC] et [JIWG AP] ont été
appliquéés. Ainsi, le
l niveau AVA_VAN
A
a été déterrminé en su
uivant l'échhelle de cottation du
guide [JJIWG AP]. Pour mémo
oire, cette écchelle de co
otation est plus
p exigeannte que cellee définie
par défa
faut dans laa méthode standard [C
CC], utiliséée pour les autres catéégories de produits
(produitts logiciels par
p exemplee).

2.2.

T
Travaux d’évaluattion

L’évaluuation s’apppuie sur les résultats
r
d’éévaluation du
d produit certifié
c
le 2 2 août 2018
8 sous la
référencce ANSSI-C
CC-2018/33
3, voir [CER
R].
uation [RTE
E], remis à l’ANSSI le
l 18 juillett 2019, déttaille les
Le rappport techniqque d’évalu
travaux menés parr le centre d’évaluation
d
n et atteste que toutes les tâches d’évaluatio
on sont à
« réussiite ».

2.3. C
Cotation des mécanismes cryptog
graphiquees selon les référrentiels
techn
niques de l’ANSSI
La cotaation des mécanismes
m
cryptograpphiques sellon le référrentiel techhnique de l’ANSSI
l
[REF] nn’a pas été réalisée. Nééanmoins, ll’évaluation
n n’a pas miis en évidennce de vuln
nérabilité
de concception et dee constructio
on pour le nniveau AVA
A_VAN.5 visé.
v

2.4.

A
Analyse du
d généra
ateur d’alléas

Le prodduit embarqque un généérateur physsique d’aléaa appelé DT
TRNG FRO
O, qui a faiit l’objet
d’une annalyse par le
l CESTI et par l’ANSS
SI. Ce généérateur a faitt l’objet d’uune analyse..
A-1 et Rè
RègleArchiG
GVA-2 ain
nsi que laa recommandation
Les rèègles RègleArchiGVA
RecomA
ArchiGVA--1 de [REF]] s’avèrent respectées, lorsque DT
TRNG FRO
O est utiliséé comme
indiqué en §2.3.2 du guide « S3FT9X
XX HW DT
TRNG FRO
O and DTR
RNG FRO Library
Applicaation Note » (en version
n 1.16 et 2.22, voir [GUIIDES]). Le document [[REF] impo
ose, pour
un usagge cryptogrraphique, que
q la sortiie d’un gén
nérateur matériel
m
de nombres aléatoires
a
subisse un retraitem
ment algoriithmique dee nature cry
yptographiq
que ; ce rettraitement n’est
n
pas
implém
menté dans lee produit et devra être ddéveloppé par
p l’utilisatteur le cas ééchéant.
Le généérateur d’alléa DTRNG
G FRO, utillisé commee indiqué en
n §2.3.3 duu guide « S3FT9XX
S
HW DT
TRNG FRO
O and DTRN
NG FRO Liibrary Appllication Note » (voir [[GUIDES]), répond
aux exiggences de laa classe PTG
G.2 de la m
méthodologiee [AIS31].
Page 10 surr 16
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3. Laa certifiication
3.1.

C
Conclusioon

L’évaluuation a étté conduite conformém
ment aux règles et normes enn vigueur, avec la
compéteence et l’im
mpartialité requises ppour un cen
ntre d’évalu
uation agrééé. L’ensem
mble des
travaux d’évaluatioon réalisés permet la délivrance d’un certificat confor
ormément au décret
2002-5335.
Ce cerrtificat atteste que le produiit « S3FT9
9MH/S3FT9MV/S3FT
T9MG », référence
r
S3FT9M
MH_201907702, soumis à l’évaaluation réépond aux caractéristtiques de sécurité
spécifiéées dans sa cible de séccurité [ST] pour le niv
veau d’évalu
uation EAL 6 augmentté du/des
compossant(s) ASE__TSS.2.

3.2.

R
Restrictioons d’usage

Ce certiificat porte sur
s le produ
uit spécifié aau chapitre 1.2 du présent rapport de certificaation.
résistancce
Ce
ccertificat
donne
une
apppréciation
de
la
du
produit
« S3FT99MH/S3FT
T9MV/S3FT
T9MG », rééférence S3
3FT9MH_20190702, à des attaq
ques qui
sont fortement géénériques du
d fait de ll’absence d’applicatio
d
on spécifiquue embarqu
uée. Par
conséquuent, la séccurité d’un produit coomplet construit sur le microcirccuit ne pou
urra être
appréciéée que par une
u évaluatiion du prodduit complett, laquelle pourra
p
être rréalisée en se
s basant
sur les rrésultats de l’évaluation
n citée au chhapitre 2.

3.3.

R
Reconnaiissance du
u certificaat

3.3..1. Reconnaaissance européenne (S
(SOG-IS)
Ce certiificat est ém
mis dans les conditions de l’accord
d du SOG-IS
S [SOG-IS]..
L’accorrd de reconnnaissance européen
e
duu SOG-IS de
d 2010 perrmet la recoonnaissancee, par les
pays siggnataires dee l’accord1, des certificcats ITSEC et Critères Communs.. La reconn
naissance
européeenne s’appliique, pour les cartes à puce et les dispositiifs similairees, jusqu’au
u niveau
ITSEC E6 Elevé et
e CC EAL
L7 lorsque les dépendances CC sont
s
satisfaaites. Les ceertificats
reconnuus dans le caadre de cet accord
a
sontt émis avec la marque suivante
s
:

1

La liste des pays signnataires de l’acccord SOG-IS
S est disponiblle sur le site web
w de l’accorrd : www.sogis.org.
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3.3..2. Reconnaaissance intternationale
le critères co
ommuns (C
CCRA)
Ce certiificat est ém
mis dans les conditions de l’accord
d du CCRA [CC RA].
L’accorrd « Commoon Criteria Recognitioon Arrangem
ment » perm
met la recoonnaissance, par les
pays siggnataires1, des
d certificaats Critères C
Communs.
La recoonnaissance s’applique jusqu’aux composantts d’assuran
nce du niveeau CC EA
AL2 ainsi
qu’à la ffamille ALC
C_FLR.
Les certtificats recoonnus dans le
l cadre de ccet accord sont
s
émis av
vec la marqu
que suivantee :

1

La liste des pays signnataires de l’acccord CCRA eest disponiblee sur le site weeb de l’accordd :
www.com
mmoncriteriapportal.org.
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Ann
nexe 1. Niveau
u d’évaluation du prooduit
Classe

F
Famille

Compossants par niveau
n
d’’assurance

Niveau dd’assurancee retenu
pouur le produ
uit

EAL EAL EA
AL EAL EAL
L EAL EAL EAL
1
2
3
4
5
6
7
6+
A
ADV_ARC
A
ADV_FSP

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

5

6

5

1

1

2

2

2

2

3

3

3

1

1

1

A
ADV_IMP
AD
DV
Développement
A
ADV_INT

A
ADV_SPM
A
ADV_TDS

AG
GD
Guides
d’utilissation

2

3

4

5

6

5

Secuurity architectu
ure
descr
cription
Com
mplete semi-fo
ormal
funct
ctional specificcation with
addittional error in
nformation
Com
mplete mapping of the
Impllementation
repreesentation of the
t TSF
Miniimally compleex internals
Form
mal TOE security policy
mode
del
Com
mplete semiforrmal
modu
dular design

A
AGD_OPE

1

1

1

1

1

1

1

1

Operrational user guidance
g

A
AGD_PRE

1

1

1

1

1

1

1

1

Prepparative proced
dures

A
ALC_CMC

1

2

3

4

4

5

5

5

Advaanced supportt

A
ALC_CMS

1

2

3

4

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

2

3

3

3

A
ALC_DEL

AL
LC
Suppoort au
cycle d
de vie

1

Inntitulé du com
mposant

A
ALC_DVS

Deveelopment toolls CM
coveerage
Delivvery procedurres
Suffi
ficiency of seccurity
meassures

A
ALC_FLR
A
ALC_LCD
A
ALC_TAT

Deveeloper defined
d life-cycle
mode
del
Com
mpliance with
impllementation sttandards –
all paarts
Confformance claims
Exteended compon
nents
definnition
ST inntroduction

A
ASE_CCL

1

1

1

1

1

1

1

1

A
ASE_ECD

1

1

1

1

1

1

1

1

A
ASE_INT

1

1

1

1

1

1

1

1

AS
SE
A
ASE_OBJ
Evaluation de la
A
cible de ssécurité ASE_REQ

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

2

3

3

3

1

1

3

3

4

3

Secuurity objectivees
Deriv
ived security
requi
uirements
Secuurity problem definition
TOE
E summary speecification
wit aarchitectural design
d
summ
mary
Rigoorous analysis of
coveerage
Testiing: modular design

1

1

1

1

2

2

2

Ordeered functionaal testing

1

2

2

2

2

2

3

2

Indep
ependent testin
ng: sample

1

2

2

3

4

5

5

5

Advaanced method
dical
vulnnerability analy
ysis

A
ASE_SPD
A
ASE_TSS

1

A
ATE_COV

AT
TE
Tessts

A
ATE_DPT
A
ATE_FUN
A
ATE_IND

AV
VA
Estimattion des AVA_VAN
vulnéraabilités
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Ann
nexe 1. Références d
documen
ntaires du prod
duit éva
alué
[ST]]

Cible de séccurité de réfférence pou
C
ur l’évaluatio
on :
- Secu
urity Targeet of S3F
FT9MH/S3F
FT9MV/S3 FT9MG 16-bit
1
RISC
C Microconntroller for Smart Card
d with optioonal CE1 Seecure
RSA
A/ECC/SHA
A Library including specific IC Dedicated
Softtware, référrence ST_K
Klallam7R4_
_V6.3, verssion 6.3, daté du
10 ju
uillet 2019, SAMSUNG ELECTRONIC
CS CO. LTD..
Pour les beesoins de ppublication, la cible de
P
d sécuritéé suivante a été
f
fournie
et validée dans le cadre dee cette évalu
uation :
- Secu
urity
Target
Lite
of
Sam
msung
S3FT9MH/S3F
FT9MV/S3F
FT9MG,
référrence
ST_
_Lite_S3FT99MH_MV_
_MG_V5.1, version 55.1, daté du 10
juillet 2019, SAM
MSUNG ELECTRONICS CO. LTD..

[RTE
E]

Rapport technique d’évvaluation :
R
- Evalluation Tecchnical rep
port (full ETR)
E
– K
KLALLAM7
7-R4,
référrence LETII.CESTI.KL
LA7R4.FUL
LL.001 – V 1.1, version
n 1.1,
daté du 18 juilleet 2019, CE
EA-LETI.
Pour le beso
P
oin des évalluations en composition
n avec ce m
microcontrôlleur
u rapport technique
un
t
poour la comp
position a étté validé :
- Evalluation Teechnical report
r
(ET
TR for ccomposition
n) –
KLA
ALLAM7-R
R4, référencce LETI.CESTI.KLA7R
R4.COMPO
O.001
– V1
1.1, versionn 1.1, daté du
u 18 juillet 2019, CEA--LETI.

[CON
NF]
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Liste de con
L
nfiguration ddu produit :
- Klalllam7R4 Liffe Cycle Deefinition (Class ALC_C
CMC.5/CM
MS.5),
version 5.1, datté du 10 juillet 2019, SAMSUNG E LECTRONICSS CO.
LTD...
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[GU
UIDES]

Guides du produit
G
p
:
- S3FT9XX HW
W DTRNG
G FRO and DTRNG
G FRO Lib
brary
App
Note,
plication
référrence
S3F9XX_DTRN
NG_FRO_A
AN_v1.16, version 1..16, daté du
d 27
mai 2019, SAMSSUNG ELECTTRONICS CO. LTD. ;
- S3FT9XX HW
W DTRNG
G FRO and DTRNG
G FRO Lib
brary
App
plication Noote, référencce S3F9XX
X_DTRNG__FRO_AN_
_v2.2,
version 2.2, daaté du 7 juiillet 2019, SAMSUNG ELLECTRONICSS CO.
LTD. ;
- S3FT9XX HW
W DTRNG FRO
F
and EHP
E
DTRN
NG FRO Lib
brary
App
plication
Note,
référrence
S3F9XX_EHP__DTRNG_F
FRO_AN_v
v1.61, versioon 1.61, daaté du
4 juiillet 2019, S AMSUNG ELECTRONICS
L
CO. LTD. ;
- S3FT9XX HW
W DTRNG FRO
F
and EHP
E
DTRN
NG FRO Lib
brary
plication
Note,
référrence
App
S3F9XX_EHP__DTRNG_F
FRO_AN_v
v2.0, version
on 2.0, daté du 5
juillet 2019, SAM
MSUNG ELECTRONICS CO. LTD. ;
- RSA
A/ECC Librrary API Manual,
M
verssion 2.04, ddaté du 9 juillet
2019
9, SAMSUNG
G ELECTRONIICS CO. LTD. ;
- RSA
A/ECC Librrary API Manual,
M
verssion 3.00, ddaté du 4 juillet
2019
9, SAMSUNG
G ELECTRONIICS CO. LTD
D. ;
- S3FT9XX 16--bit CMOS
S Microcontroller foor Smart Card,
C
référrence S3FT
T9XX_UM_
_REV1.33, version 1..33, daté du
d 20
marss 2017 ;
- Secu
urity Appliication Note for S3F
FT9MD/MC
C, MF/MR
R/MS,
MH//MV/MG,
référence
SAN_
_S3FT9MD__MF_MH_
_v2.8,
version 2.8, daaté du 5 juiillet 2018, SAMSUNG ELLECTRONICSS CO.
LTD. ;
- S3FT9MH/MV
V/MG Chip
p Delivery
y Specificaation, référrence
S3FT9MH_DV
V22, révisio
on 2.2, datéé de mars 2017, SAM
MSUNG
CTRONICS C O. LTD. ;
ELEC
- Bootloader Usser’s Manu
ual for S3
3FT9xx Faamily Prod
ducts,
référrence
S3FT9xx_80nm_BootloaderSpeecification_
_v2.4,
version 2.4, daaté du 23 mars
m
2017, SAMSUNG E LECTRONICSS CO.
LTD. ;
- Arch
hitecture R
Reference: SecuPalm
S
CPU
C
Core, version AR14,
A
daté du 3 mars 2011, SAMSSUNG ELECTR
RONICS CO. LTD.

[CER
R]

Rapport
R
de
certiification
ANSSSI-CC-2018/33,
“
“S3FT9MH
H/S3FT9MV
V/S3FT9MG
G 16-bit RISC
R
Micrrocontrollerr for
S
Smart
Carrd with opptional CE
E1 Secure RSA/ECC
C/SHA Lib
brary
i
including
sp
pecific IC D
Dedicated so
oftware”.
C
Certifié
parr l’ANSSI ssous la refeerence ANS
SSI-CC-20118/33 le 22 août
2
2018.

[PP00084]

Protection Profile, S
P
Security IC
C Platform Protectionn Profile with
A
Augmentati
ion Packagees, version 1.0,
1 13 janvier 2014.
C
Certifié
par
p
le B
BSI (Bun
ndesamt für
f
Sicherrheit in der
I
Information
nstechnik) soous la référrence BSI-P
PP-0084-20114.
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Anneexe 2. Référen
nces liéées à la certifica
c
ation
Décreet 2002-5355 du 18 avriil 2002 moddifié relatif à l’évaluatio
on et à la ceertification de
d la
sécurrité offerte par
p les prod
duits et les syystèmes dess technologies de l’infoormation.
[CER
R/P/01]

Procédure ANSSI-CCP
A
-CER-P-01 Certificatio
on critères communs de la
s
sécurité
offferte par l es produitss, les systèmes des technologiees de
l’information, les sites oou les profiils de protecction, ANSSSI.

[CC]

Common Crriteria for Innformation Technology
C
y Security E
Evaluation :
- Part 1: Introducction and geeneral mod
del, avril 20017, version
n 3.1,
révission 5, référrence CCMB
B-2017-04--001;
- Part 2:
2 Security functional componen
nts, avril 20017, version
n 3.1,
révision 5, référeence CCMB
B-2017-04-0
002;
- Part 3: Security assurance componentts, avril 20017, version
n 3.1,
révission 5, référrence CCM
MB-2017-04-003.

[CEM
M]

Common Methodology
C
M
y for Inform
mation Techn
nology Secuurity Evaluaation :
E
Evaluation
Methodolog
M
gy, avril 20
017, version
n 3.1, révission 5, réféérence
C
CCMB-2017
7-04-004.

[JIWG IC] *

Mandatory Technical D
M
Document - The Application of C
CC to Integ
grated
C
Circuits,
verrsion 3.0, féévrier 2009.

[JIWG AP] * M
Mandatory Technical
T
D
Document - Application
n of attack ppotential to
s
smartcards,
version 3.0 , avril 2019
9.
[CC R
RA]

Arrangemen
A
nt on the Reecognition of
o Common Criteria Ceertificates in
n the
f
field
of Information Tecchnology Security, 2 ju
uillet 2014.

[SOG
G-IS]

Mutual Reccognition A
M
Agreement of Information Techhnology Security
E
Evaluation
Certificatees, version 3.0, 8 jaanvier 20110, Manageement
C
Committee.

[REF
F]

Mécanismess cryptograpphiques – Règles
M
R
et reecommandaations conceernant
le choix ett le dimennsionnemen
nt des méccanismes ccryptographiques,
v
version
2.03 du 21 ffévrier 2014
4 annexée au Référeentiel générral de
s
sécurité
(RG
GS_B1), voiir www.ssi.gouv.fr.

[AIS 31]

A proposal for:
f Functioonality classses for rando
om numberr generators,
A
AIS20/AIS3
31, version 22.0, 18 Septtembre 2011, BSI (Bunndesamt fürr
S
Sicherheit
in
n der Inform
mationstechnik).

*Docum
ment du SOG-IS ; danss le cadre dee l’accord de
d reconnaisssance du C
CCRA, le document
support du CCRA équivalent
é
s’applique.
s
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