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INTRODUCTION

Airbus Safran Launchers

(voir comm pour présentation générique ASL)

Qui suis-je ?

2001-2005 Développement Logiciel Simulation Numérique

2005-2009 Expert Crypto & audits de sécurité des systèmes embarqués A380

2009-2016 R&T Analyse de Malware (Reverse Engineering, Classification)

2016+ ASL Opérations : Sécurité des produits lanceurs Ariane 6 et Défense
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1 Contexte et Motivation
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1 / Qu’entend-t-on par « produit industriel » ?

5

Les Technologies du monde « internet » ? (réseau d’entreprise)

Grande homogénéité des technologies (formats, protocoles, architectures)

Uniformité des solutions (Microsoft, IBM, SAP, …)

Forte interconnexion → risques très importants

Principale cible du marché de la Cybersécurité depuis 10 ans

Les systèmes « SCADA » ? (réseau industriel de contrôle-commande) 

Moins homogène, mais nombreux standards & architectures types

Des solutions génériques (Siemens, Schneider, Honeywell, ABB, …)

Connexion au monde internet → risques importants

Un marché de la Cybersécurité en croissance

Les systèmes « embarqués » (bords, sols, ...)

Besoins très spécifiques, fortes contraintes de Sûreté de Fonctionnement

Des solu:ons variées, mais problème d’obsolescence → usage de COTS

Isolation mais tendance générale à + de connectivité → risques nouveaux  

Un marché de niches (→ sujet « cyber » rarement pris en compte !)
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2 La cyber-sécurité des produits industriels  
« systèmes embarqués »
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2 / Qu’entend-on par « (cyber)sécurité »
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2 types d’activités complémentaires:

Objectif 2: améliorer la qualité des 

produits (logiciels)

Comment lutter contre les détournements 

possibles des fonctions/usages de ce produit 

(logiciel) ?

- En pratique: Contrôler le produit qui doit 

« faire ce pour quoi il est conçu, 

ni moins, ni plus »…

- Difficultés: trouver les « bugs » (non qualités exportées),

- Diminuer la surface d’attaque,

Problème: réponses basées sur 

l’hypothèse que l’objectif 2 est 

atteint !  

Objectif 1: homologuer ou certifier les 

produits

Comment concevoir un produit de façon à 

assurer la Protection des informations 

DRSF/CD/SD manipulées par ce produit ?

- En pratique: définir une architecture et des 

procédures en accord avec la 

réglementation, sur la base de « bonnes 

pratiques », Analyse de risques, Dossiers.

- Difficultés: bonnes «interprétations» de la 

règlementation…

Problème: impossible de vérifier « ni moins, 

ni plus » (absence totale de bugs) !  
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2 / Une histoire de Qualité
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Aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences

[ISO 9000:2000]

Ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des 

besoins exprimés et implicites

[EN 13701]

Questions:  La sécurité est-elle adressée par l’ Assurance Qualité ?

Comment déterminer les caractéristiques intrinsèques ? 

système « idéalisé »   ≠  système « formalisé » (exigences)  ≠  système réalisé

Comment satisfaire des besoins implicites ?

Exigences exprimées  =  formaliser les fonctions du système

Exigences implicites  = tout ce qu’un système ne devrait pas faire !

Gestion des risques (sureté… et sécurité)
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2 / Qualité et Sureté de fonctionnement (RAMS)
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La Sureté de fonctionnement adresse les risques de fiabilité et de sécurité (Safety)

(au sens des risques d’accidents corporels ou dégradation physique du produit ou son environnement)

Des objectifs similaires: 

- règlementaire (RoHS,…), 

- qualitatif (durée de vie, disponibilité, …)

Une prise en compte depuis le début XXe siècle (mines, ferroviaire, bâtiment, …)

→ beaucoup de textes règlementaires (ex: DO-178B/ED-12B) !

→ longue expérience en ma:ère de fiabilité/disponibilité

→ formalisa:on en termes de probabilités d’évènements redoutés

Activités principales :

- Analyse de risques 

- Etudes par des « technologues » (évaluations et vérifications par tests, expertises)

→ Simula:on de la physique (matériaux, CEM, …)

Peut-on adresser la cyber-sécurité (Obj. 2) comme une composante des RAMS ?

Lois de la physique + effets « observables » !

… mais comment traiter les bugs logiciels ??
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Exemple du traitement des logiciels dans le domaine aéronautique: DO-178B / ED-12B

« it is in general not feasible to assess the number of kinds of software errors, if any, that may remain after the 

completion of system design developpement and test. » 

Solution par défaut : Assurance Qualité du développement logiciel…

• Niveaux d’Assurance (DAL) 

• Analyse de risque → évalua:on de la cri:cité du logiciel : A, B, C, D, E.

• Imposer des Processus de Vérifications

• Audits externes par les autorités de certification,

• Revues de codes internes par experts du domaine,

• Qualification des outils de développement (générateurs de code), et de tests (simulateurs)

• Outils de Preuves de propriété du code (Analyse statique de code/source, ASTREE, Polyspace, …)

• Méthode B (modélisation des spécifications, modélisation du logiciel)

• Assistant de Preuves (HOL, Isabelle, Coq, …)

RAMS et traitement des bugs logiciels

Des règles éprouvées et vérifiables, des langages adaptés…
(allocation dynamique, pointeurs, tailles de pile, concurrence, …) 

mais qui ne couvrent pas les propriétés associées aux failles de sécurité
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3 Une approche globale de la sécurité
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3 / Activité d’un processus SSI
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o Identifier la règlementation applicable

o Analyses de Risques (méthode EBIOS)

o (Fiches d’Objectifs de Sécurité (FEROS))

o (Profile de Protection (CC))

Analyse

Des besoins

Spécifications

Conception 

détaillée

Réalisation

Tests unitaires

Validation

(homologation)

Maintenance

o Réponse à Incidents (ISO27035):

� Forensics

� PCA/PRA

o Opérations MCO/MCS:

� Patchs ?

� Obsolescence

o Prise en compte des SG SSI

o STB: Exigences SSI spécifiques

o DAC SSI

o PMS

o Support architectures SSI

o Choix techniques (HW/SW)

o Cryptographie (PKCS, NIST)

o Guides de bonnes pratiques 

(ANSSI, DGA, NIST, CIS, …)

o Contributions aux PODs

o Support développements SSI

o Sensibiliser «Secure coding »

o Support tests SSI

o Environnement de tests spécifiques 

o Pré-audit de sécurité (revues codes)

o Tests spécifiques SSI

o Fuzzing

o Analyses statiques/formelles (preuves)

o Audit de sécurité 

o Dossier de Vulnérabilités

Résiduelles (DVR)

o (EAL Security Target (CC))

o Docs DAU/PES/PMS/…
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- Exemple de 3 sujets SSI emblématiques (règlementaire) : 

• POLITIQUE DES MOTS DE PASSE

• MESURES DE VERIFICATION PAR ANTIVIRUS

• VEILLE DE VULNERABILITE, APPLICATION DES PATCHS DE SECURITE
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3 / Etat des lieux de la sécurité des produits
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SHERLOC: Station Blanche Industrielle

Internet

Support optique bootable

(CD/DVD)

SHERLOC

Transfert par DVD 

des fichiers ISO

Base ANTIVIRUS

ISOs
SHA

256

Bloqueur  SATA

ISO

+

SHA256 +
Multi 

ISO 

Select

Bloqueur T35689iu 

USB3/SATA/IDE/SAS

Supports USB

Supports SCSI

Carte SD

Support optique (CD/DVD/Blu-ray)

Disque SSDBase d’accueil

SATA/USB

Mise à jour 

régulière

Intervention 

manuelle

Supports

SATA/IDE/SAS

Bloqueur Multi format SD

Bloqueur SCSI

Gravure
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4 Conclusion, retours d’expériences
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4 / Les GAFAs, exemples à suivre ?

RESTE A FAIRE:

Les pratiques nouvelles de « redteam », prototypage/tests permanents (« code wins

argument », etc) sont-elles applicables aux produits embarqués ?

L’intégration des activités SSI dans le cycle en V traditionnel est-elle efficace ?
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