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Plan du cours

• Introduction aux notions de système/faute/erreur/défaillance.
• Introduction à la sûreté de fonctionnement
• Introduction à la notion de risque
• Focus sur la sécurité des systèmes d’information
• Méthodes d’analyse de risques (norme ISO, EBIOS, …)
• La vérification formelle (Systèmes de transition, model 

checking)
• Les arbres d’attaque



Cours 1

• Présentation générale (cadre, cycle de vie)

– La sûreté de fonctionnement
– Vocabulaire
– Exemples

• Largement inspiré des cours de

– Yann Bachy (ANSSI)
– David Delahaye (CNAM)
– Gerardo Rubino (Inria)
– Herve Schauer (consultant en sécurité)
– Axel Legay (Inria)



La sureté de 
fonctionnement



Systèmes et Services

• Les systèmes sont conçus pour fournir à leurs utilisateurs un 
service selon des spécifications
– Je passe un appel d‘urgence, je m‘attends à joindre les 

secours

• La sûreté de fonctionnement (SdF) concerne la relation entre 
service spécifié et service effectivement observé. 
– Je n‘arrive pas à établir la communication 

• Le système est défaillant si le service rendu n’est pas le 
service spécifié
– Je ne peux pas joindre les secours : conséquences

 Définition générale et indépendante des SSI



La trilogie de la SdF



Les attributs de la sécurité



La sécurité innocuité

Distinction entre „safety“ et „security“,
• Sécurité innocuité = safety
• Sécurité immunité = security

Securité innocuité: absence d‘évènements 
dangereux, voire catastrophiques.
Exemples:
• La centrale n‘explose pas
• La voiture freine à temps



La sécurité immunité

Regroupe:
● La confidentialité
● L‘intégrité
● La disponibilité

Correspond à la notion de cyber 
sécurité...



La confidentialité

La propriété d’une information de ne 
pas être révélée à des utilisateurs non 
autorisés. Le système doit:
• Empêcher les utilisateurs non 
autorisés de lire une information 
confidentielle

• Empêcher la divulgation des 
informations confidentielles par un 
utilisateur autorisé à y avoir accès



L’intégrité

La propriété d’une information de ne 
pas être altérée. Le système doit:
• Garantir la modification légitime de 
l’information

• Empêcher une modification indue de 
l’information 
–Pas de modification par les utilisateurs 
non autorisés

–Pas de modification incorrecte par des 
utilisateurs autorisés 



La disponibilité

La propriété d’être accessible lorsque 
l’utilisateur autorisé en a besoin. Le 
système doit:
• Fournir l’accès à l’information pour 
que l’utilisateur autorisé puisse la 
consulter/modifier

• Faire en sorte qu’aucun utilisateur ne 
puisse empêcher les utilisateurs 
autorisés d’avoir accès à l’information



Disponibilité/Intégrité

• La disponibilité implique l’intégrité
Il ne sert à rien de rendre disponible 

une information fausse!
• La disponibilité est une notion très 
temporelle



Fiabilité

Aptitude à accomplir sa fonction 
durant une durée donnée.

Aptitude à être maintenu ou réparé, 
sur un intervalle de temps donné 
dans un état permettant d‘accomplir 
une fonction requise.

Maintenance



Et les secondaires

• Responsabilité: intégrité et 
disponibilité de l’identité de la 
personne qui a réalisé une opération

• Authenticité: L‘émetteur d‘un 
message ou d‘une signature est bien 
celui qu‘il prétend être 

• Non-répudiation: même chose que 
responsabilité, mais pour le 
destinataire d’un message



Priorités
Pour les systèmes informatiques:

● La disponibilité est toujours requise, à 
divers degrés.

● La fiabilité, la confidentialité peuvent 
être ou ne pas être requises (ou à des 
degrés divers)

Exemple: application sur android vs 
serveur des impots. 



Exercice

• Donner des exemples de système où

–L’intégrité n’est pas respectée 
–La disponibilité n’est pas respectée
–La confidentialité n’est pas respectée
–Justifiez vos choix



Les entraves à la sécurité



Faute/erreur/défaillance

• Une erreur est un état atteint par le système qui n’était 
pas spécifié, i.e., un état que le système n’était pas 
supposé atteindre

• On a une erreur parce qu’il y a une faute (à la 
conception du système ou lors de son utilisation)

• Une erreur peut entraîner une défaillance du système 
(pas toujours)

• Une défaillance est une altération visible du service à 
un instant t

• La défaillance est une notion conventionnelle qui 
dépend des attentes vis-à-vis du système



Faute/erreur/défaillance

• Une faute est active lorsqu’elle produit une erreur, 
sinon elle est dormante

• Une erreur peut être rendue active soit par une 
faute externe soit par une faute interne 

• Une erreur est dite latente si elle n’a pas encore 
été détectée

• Une erreur peut disparaître sans être détectée



De la faute à l’erreur

• Exemple de faute qui conduit à une 
erreur
–Une exception mal interprétée dans la 
partie critique d’un soft.
 

• Exemple de faute qui ne conduit pas 
à une erreur
–Une exception mal interprétée dans le 
soft, partie non critique



De l’erreur à la défaillance

• Exemple d’erreur qui conduit à une 
défaillance:
–Une information critique a été altérée et 
prise en compte par le système

• Exemple d’erreur qui ne conduit pas à 
une défaillance:
–Une information critique a été altérée puis 
réécrite à une valeur correcte avant d‘être 
lue



Défaillance

• Peut être interne ou externe au 
système

• Peut être temporaire ou permanente
• Méthodes d’analyse tout au long de la 
conception

Il faut:
• Identifier le responsable 
• Evaluer l’impact
• Garantir la SdF



Exemple simple

• Ecrire x : = y /(a-b) au lieu de x := y/(a+b)
• Faute: utilisation du signe – au lieu du signe + 

(faute logiciel)
• Pas de problème tant que a n’est pas égal à b
• État d’erreur (division par 0) si a = b (et 

défaillance immédiate)

• Responsable: concepteur du logiciel
• Impact: dépend de l’endroit où le logiciel est 

utilisé
• Prévention?



Autre exemple (1) 

Bug dans le code d’un nœud de réseau → 
tampon de dimension 10 au lieu de 100 
(erreur)
• Circonstance: l’activité est forte
• Conséquence: forte perte d’information 
(défaillance)

• Si l’activité n’avait pas été forte, il n’y 
aurait pas eu de défaillance (malgré 
l‘erreur)



Autre exemple (2)

• Les clients du réseau peuvent devenir plus 
exigeants, et ne plus demander un délai de 
T, mais un délai de T/4 

• Sans que le système ait changé, on peut 
donc être confronté à l’apparition d’une 
défaillance



En résumé

• Une défaillance est causée par une 
erreur, elle-même causée par une 
faute

• Le concept de défaillance dépend des 
spécifications du service

• Cette spécification peut évoluer avec 
le temps

• Il n’est pas toujours évident 
d’identifier le responsable

• Il faut donc classer les défaillances.



Exercice

 Donner des exemples de:

 Chaîne faute/erreur/défaillance
 Faute qui ne conduit pas à une erreur
 D'erreur qui ne conduit pas à une défaillance.



Classification des 
défaillances



Notre but

• Classer les défaillances suivant un 
ensemble de critères (utilisation 
industrielle)

• Dans le but de mieux les comprendre
• Dans le but d’en connaître l’impact 
(financier, temporel, etc)

• Dans le but de les éradiquer



Identification du 
responsable

Peut-être compliqué:

• Exemple: endommagement d’un disque par 
une coupure de courant. Perte de données 
sensible pour l’entreprise (pas de RAID)

• Responsable?
– Celui qui manœuvre le disjoncteur?
– Celui qui a mis le disque sur le réseau?
– Celui qui n’a pas sauvegardé les données?
– Le vendeur de disque?



Occurence des défaillances

• Transitoire
–Se produit de manière isolée (exemple du 
patient)

• Intermittente
–Se produit de façon sporadique (exemple 
de la division)

Les défaillances non permanentes sont 
difficiles à modéliser et à traiter



Suivant la perception

• Défaillance cohérence: tous les utilisateurs ont 
la même perception
– Le réseau ne délivre pas les paquets dans le 

temps imparti
– Des pertes d’informations sont constatées sur 

tout le réseau

• Défaillance byzantine: n’est constatée que par 
certains utilisateurs
– L’utilisateur du terminal 5 trouve le réseau très 

lent
– L’utilisateur du terminal 5 ne reçoit pas toute 

l’information



Suivant la nature

• Défaillance de valeur:
–L’information est altérée lors de sa 

transmission, les valeurs sont modifiées
–L’imprimante change les « a » par des « d »

• Défaillance temporelle:
–La réaction n’arrive pas au moment attendu
–L’imprimante a mis 1h pour imprimé 1 page

• Défaillance d’arrêt
–Plus de donnée, plus de réaction
–L’imprimante ne répond plus



Suivant la gravité

• Défaillance bénigne:
–Mission se poursuit normalement

• Défaillance significative
–Mission affectée, perte d’information

• Défaillance critique
–Réduction dangereuse des marges de 
sécurité

• Défaillance catastrophique
–Mission arrêtée, destruction du produit



Exercice

• Donnez des exemples de défaillances:
–Bénigne
–Significative
–Critique
–Catastrophique



Vocabulaire du niveau de 
gravité

• Aéronautique civile: mineur, majeur, 
dangereux, catastrophique

• Automobile: mineur, majeur, sérieux, 
fatal

• Nucléaire: significatif, majeur, grave, 
catastrophique

• Lanceurs spatiaux: incident mineur, 
incident , incident grave
        À définir dans des normes métier



Suivant la fréquence 

• Improbable:
– La défaillance simultanée d’un routeur et de son 

relais est improbable
• Extrêmement rare

– Il est extrêmement rare que l’information soit altérée 
sur un réseau sécurisé

• Rare
– Il est rare qu’un paquet d’information soit 

définitivement perdu
• Probable

– Il est probable que la transmission de l’information 
soit retardée en cas de surcharge du réseau

• Fréquent
– La perte d’un paquet est fréquente (renvoyé)



Les Fautes



Qui est concerné?

• Le produit:
–Traitement d’une exception mal adapté

• Le procédé:
–Mauvaise documentation

• L’environnement non fonctionnel:
–L’alimentation électrique du bâtiment est 
coupé

             c’est toujours le produit qui est 
défaillant



Phénomènes

• Acteur humains: 
–Injection de code malveillant, divulgation 
d’information, mauvaise interprétation de 
la documentation

• Technologie du produit:
–Faute matériel, résistance du hard

• Par le software:
–Bug menant à un buffer overflow, etc

• L’environnement: 
–Coupure de courant 



Classification

• Faute humaine
– Mauvaise interprétation de documentation

• Faute passive:
– Erreur de codage, mais la partie du code n’est pas utilisée

• Faute active:
– Erreur de codage, code fréquemment utilisé

• Faute de développement
– Logiciel mal conçu 

• Faute d’exécution
– Logiciel mal utilisé

• Faute interne
– Instruction erronée, attaque

• Faute externe
– Perturbation

• Faute temporaire externes (transitoire)
• Faute temporaire interne (intermittentes)
• …



Les Moyens d’assurer la 
sécurité



Le traitement des fautes

• La prévention des fautes 
–  Comment empêcher l’introduction d’une 

faute?
• La tolérance aux fautes

–  Comment fournir un service malgré la 
présence d’une faute? Rétablir le système?

• L’élimination des fautes
–  Comment réduire la présence (nombre, 

sévérité) de fautes?
• La prévision des fautes

–Comment estimer la présence, la création et 
les conséquences des fautes?



Prévention des fautes

• Par la prévention:
–Analyser les causes potentielles
–Analyse du cahier des charges
–Analyse des risques préventives

• Dégager de l’information pour 
renforcer la sécurité



Tolérance aux fautes

• Par la redondance 
–Du matériel : Raid, …
–Du traitement des données: Analyses 
independentes, … 

• Par le recouvrement (détection et 
substitution)



Principe industriel

Il n’existe pas de méthodes de 
tolérance aux fautes valables dans 
l’absolu, seulement des méthodes 
adaptées à des hypothèses 
particulières d’occurrence de fautes. 
Ces hypothèses doivent donc être 
explicitement formulées, après analyse 
soigneuse!



Elimination des Fautes
Méthodes formelles

• Techniques de test visant à détecter 
les fautes
–Couverture du test?
–Aspects quantitatifs?
–Code distribué?
–Le plus utilisé en industrie

• Méthodes formelles
–Représentation mathématique du 
produit/environnement

–Analyse fine et exhaustive



Model Checking



Model Checking

Besoins

Propriétés Modèle

Système

Formalisation Modélisation

Model
Checker

Propriété
Vérifiée !

Pas assez de
mémoire/temps

Propriété
Non vérifiée

+ contrexample



Machine à états finis



Exemple de propriété

Linear temporal logic (Pnueli – Turing 1996)

• Conditions sur les états 
ex: dans l‘état « serving »,  x vaut 0

• Condition sur le temps:
ex: Si je veux me faire servir, alors je finirai 
par l’être.

 
Vérification au moyen du logiciel SPIN 
(NASA)



Les méthodes formelles

• EX: CLEARSY: L’utilisation des méthodes formelles 
est hautement recommandé (HR) pour la 
spécification des prescriptions de sécurité d’un 
logiciel SIL4 selon la norme EN 61508

• SIL4 = Niveau de fiabilité, 4 est le plus élevé 
(SIL = Safety Integrity Level)

• EN 61508 = Norme de la commission 
électrotechnique internationale (7 cycles), 
complémentaire à la norme ISO (suite du cours)



Autre méthodes

• Relecture du code: long, fastideux et assez 
peu efficace pour plus de 200 lignes

• Test: problème de couverture, utilisé en 
pratique



Les volets méthodologiques

• Les méthodes de la SdF qui 
permettent d’obtenir des systèmes 
sûrs

• Les techniques d’analyse qui 
permettent de
–Valider la SdF d’un système
–Dimensionner
–Optimiser
– ….



Exemple:
Les objets connectés



Web 2.0

• Années 90: 
–Page statiques
–Faibles interactions
–Une « grande base de données » et une 

« poste »
• Evolution de l’internet Web 2.0:

–Définition d’un internet plus interactif
–Des pages statiques vers les pages 

dynamiques
–Facebook, wikipédia, …
–Exécutions de scripts sur serveurs distants
–…



Après le web 2.0

• Web 2.0 : avancées dans l’utilisation

• Après: évolutions structurelles et 
architecturales:
–Web sémantique (format compréhensible 
par une machine)

–Internet des objets



Internet of things

Un réseau de réseaux qui permet, via des 
systèmes d’identification électronique 
normalisés et unifiés, et des dispositifs 
mobiles sans fils, d’identifier directement 
sans ambiguïté des entités numériques et 
des objets physiques et ainsi de pouvoir 
récupérer et stocker, transférer et traiter, 
sans discontinuités entre les mondes 
physiques et virtuels les données s’y 
attachant.



Objets intelligents

• Objets communicants
–Informer son entourage (capteurs)
–Pas de traitement de l’information
–Distributeur de boisson de Carnegie 
Mellon

• Objets connectés
–Utilisation d’une connexion à internet
–Téléviseur intelligent



Situation



Architecture

• Entrées/sorties:
–H/M
–Périphérique
–Service distant
–Internet
–Constructeur

• Portée longue, courte, domicile
• Nouvelles possibilités pour attaquer!



Domicile connecté



Des relations



Passerelle



Sécurité

• Place très importante dans la société 
(maison connectée, voiture, données 
médicales, …)

• Plusieurs composants avec des logiciels 
maintenus par une communauté

• Certains composants ne sont pas toujours 
considérés comme une source de menace 
(effet passerelle exploitable)

• Des vulnérabilités internes et/ou externes



Sécurité des équipements

• Système d’exploitation:
–Firmware propriétaire ou open-source
–Impact sur le nombre de vulnérabilités

• Traduction d’adresse
–Une adresse publique pour l’équipement 
bordure (plus firewall !)

• Mais l’environnement reste un 
problème:
–Pas toujours le domicile
–Smartphone, tablettes, ..
–Cohabitation 



Classification des Attaques

• Utilisateur
• Physique
• Internet

• Questions: 
–donner des exemples de telles attaques
–Proposer des solutions pour les contrer. 



Qui attaque?

• L’utilisateur lui-même (accès 
physique)

• A l’extérieur du domicile (attaques 
physiques)

• A distance en utilisant internet



Depuis le domicile

• Disponibilité: pas si impensable (WIFI)

• Intégrité: détourner l’usage, obtenir 
des fonctionnalités supplémentaires

• Confidentialité: obtenir des 
informations du fabriquant, clé de 
sécurité pour chaînes cryptées



Depuis l’extérieur (logiciel)

• Disponibilité: DDoS (Stallman: c’est 
comparable à une manifestation dans 
la rue)

• Intégrité: exploitation de backdoor 
pour préparer d’autres attaques 
(modifications firmware, etc)

• Confidentialité: Cracker une clé WIFI



Physique

• Disponibilité: sectionner le fil, 
brouiller le signal wifi

• Intégrité: Injection du code 
malveillant par branchement 
physique sur le réseau, simulation 
d’une antenne 3G

• Confidentialité: récupération 
d’information personnelles



Prochain cours

• Introduction à la notion de risque

• Introduction aux normes (ISO)
–Savez-vous ce que veut dire ISO
–Quelle est l’importance d’être labélisé 
(vos avis?)

• Méthodes d’analyse de risque

• Vers la méthode EBIOS 


