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Cadre : Cette thèse se fera en coopération avec le Centre Support Cyberdéfense de la Marine
nationale à Brest, Thalès et Télécom Bretagne. Elle sera réalisée à Brest à la fois dans les locaux
de la chaire à l’École Navale et au département informatique de Télécom Bretagne.

Comme le doctorant sera amené à manipuler des données sensibles, il y aura des contraintes
d’habilitation et donc de nationalité.

Résumé
Les systèmes embarqués sensibles sont soumis à des attaques logicielles de plus en plus sophis-
tiquées. L’utilisation de composants matériels (ASIC ou FPGA) pour contrecarrer ces attaques
se développe, mais ne permet pas d’obtenir le niveau de sécurité souhaité. L’objectif de la thèse
est de concevoir des analyses du comportement de ces attaques pour établir des contremesures
embarquées dans ces équipements.

Problématique
Les systèmes navals sont sensibles et comportent de nombreux processeurs embarqués en charge
d’assurer la sécurité (navigation, systèmes d’armes, guerre électronique, . . . ). Ces processeurs em-
barqués sont donc des équipements critiques sujet à des cyber-attaques qui peuvent compromettre
les missions du navire. Les logiciels embarqués dans ces composants suivent des normes de déve-
loppement strictes mais peuvent malgré tout contenir des vulnérabilités. De plus, ils interagissent
avec les autres logiciels du système qui peuvent être des vecteurs d’attaque, et donc propager leur
vulnérabilité.

Le développement des cyber-attaques produit régulièrement de nouvelles classes de codes mal-
veillants particulièrement difficiles à contrer. Les attaques de type Return Oriented Programming
(ROP) utilisent par exemple un code légitime exécutable du composant pour programmer un code
malveillant. Ce type d’attaque est complexe à gérer, car elles utilisent des éléments valides du logi-
ciel, ne contenant pas nécessairement de vulnérabilité, pour générer un comportement non-attendu.

Différentes contre-mesures logicielles pour faire face à ces attaques existent. Elles s’appuient
sur le logiciel cible, mais aussi sur les briques matérielles ou logicielles sur lesquelles il repose, ainsi
que sur l’ensemble des outils de génération utilisés dans son développement. Ces contre-mesures
sont développées pour être utilisées sur des plateformes standards (composants/architectures du
commerce), ce qui limite les possibilités d’accès aux outils et composants matériels. La précision
et l’efficacité des contre-mesures existantes sont donc fortement réduites.

Pour garantir la sécurité du système, s’intéresser au composant est nécessaire mais malheureu-
sement insuffisant. Il ne faut pas l’isoler de l’ensemble dans lequel il évolue (matériel, logiciel), qui
peuvent apporter de la sécurité ou au contraire l’affaiblir. L’objectif de cette thèse est donc double.
D’une part en s’appuyant sur une connaissance fine des logiciels s’exécutant dans ces systèmes
embarqués sécurisés, on peut envisager une description précise des comportements légitimes du
système, qui pourrait être utilisée pour détecter des déviations suspectes. D’autre part la maîtrise
du matériel permettrait d’envisager des contremesures plus performantes, en enrichissant le modèle
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avec des éléments de la plateforme matérielle, en permettant une remontée d’information contrôlée
et indépendante du logiciel, et en ajoutant des fonctionnalités spécifiques, proches du processeur,
pour les implémenter.

Axes envisagés
Les travaux s’articuleront autour de 5 axes :

— analyse des attaques possibles et des contre-mesures existantes : Une étude préli-
minaire devra être réalisée afin de mettre au jour les vulnérabilités possibles des systèmes
étudiés. Cette étude, à la fois bibliographique et pratique, débouchera sur la rédaction d’un
état de l’art complet, qui devra être maintenu à jour tout au long de la thèse.

— modélisation de comportements légitimes de systèmes embarqués : Il faudra éta-
blir un modèle de comportements légitimes des logiciels s’exécutant sur les plates-formes. Le
modèle obtenu devra être paramétrable afin de pouvoir être décliné et adapté aux analyses
et aux plates-formes visées.

— analyse statique d’un (ensemble de) logiciel(s) : Pour une plate-forme donnée, un
corpus de logiciels doit être analysé statiquement pour servir de référence aux analyses
dynamiques que nous souhaitons mener.

— conception d’un analyseur dynamique paramétré : Afin d’analyser les comportements
des logiciels s’exécutant sur la plate-forme, il faudra concevoir un analyseur dynamique
reposant sur le modèle de comportements légitimes précédent. L’objectif de l’analyseur
est de signaler les déviations suspectes des comportements. Lors de cette conception, les
modifications nécessaires sur la plateforme matérielle devront être abordées.

— implémentation d’un prototype : La thèse devra aboutir sur un prototype fonctionnel.
Une part d’implémentation en collaboration avec Thalès sera donc réalisée. La richesse du
prototype dépendra de l’avancée des travaux et de la disponibilité des outils et plateformes.
Le prototype pourra être implémenté en partie en matériel selon les contraintes.

Ces cinq axes ne seront probablement pas traités de manière strictement séquentielle, une
approche incrémentale devra probablement être adoptée pour aborder les différents axes. De plus,
il faudra aussi prendre en compte les contraintes industrielles liées au domaine et aux partenaires.
Cela se traduira probablement par des compromis lors des choix de réalisation en fonction des
coûts, des performances attendues et des risques.

Compétences attendues
Le candidat devra avoir des compétences (ou être capable de les acquérir rapidement) dans les
domaines suivants :

— développement logiciel
— architecture des ordinateurs (notions)
Des compétences dans un ou plusieurs des domaines suivants seront appréciées :
— langage C
— modélisation de programmes
— vérification formelle
— sécurité des systèmes informatiques
— architecture des systèmes embarqués matériels
— fonctionnement d’un processeur
— systèmes d’exploitation

Comme pour toute thèse, le candidat devra être attiré par la recherche, et faire preuve de curiosité
et d’autonomie.


