Présentation du Projet Pôle

CYbeR secUrity teSting
- CYRUS -

Abstract du Projet
●

Problématique: la cyber-vulnérabilité croissante des équipements industriels
composés de systèmes cyber-physiques (CPS)

●

Solution: mise au point du démonstrateur d’une plateforme de tests automatisés
en cybersécurité pour des CPS industriels

●

Durée: 30 mois (09/2020-02/2023)

●

Projet Contribute
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Motivation
●

Les environnements CPS ont une culture de vérification de la sûreté mais pas
toujours de la cybersécurité
○

●

Réglementations sur la cybersécurité arrivent
○
○
○

●

+ connectés à l’Internet pour leur fonctionnement (réduction des coûts, 5G, IoT)

EU Cybersecurity Act - regulation - certification de la cybersécurité d’infrastructures critiques
NIS => NIS2 (harmoniser règles de sécurité applicables aux infrastructures critiques en EU)
"Proposal for a Directive on the resilience of critical entities (RCE)" remplacera la directive
actuelle sur l'identification et la désignation des infrastructures critiques européennes (2008)

Les spécificités des CPS
○
○
○
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Longue durée de vie, processus de développement réfractaire au change car sûreté prime
Processus de mise à jour hard/software lent et coûteux, hors-service pas possible
Protocoles de communication propriétaires non-standard + sous-systèmes de sous-traitants
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Consortium
Coordinateur
Expertise opérationnelle cybersécurité IT

Expertise Cybersécurité multi-domaines

Expertise Cyber

End User - Use Case AUTOMOTIVE

Expertise Métier
Besoins
Use Cases

End User - Use Case UAV

Expertise Recherche et Innovation
en Cybersécurité
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End User - Use Case RAIL
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Contexte Ecosystème - AB

TBC
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Objectif - Démonstrateur
Besoins
Metiers
Integration
Etat de l’art
Cyber / Indus

Méthodologie
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Innovation
Axe
d’innovation

Aspect innovant
Positionnement / Etat de l’art

Méthodologie

Généralisation des méthodologies de tests de
logiciels aux CPS en prenant en compte de la partie
physique du CPS

Plateforme
Unifié

Approche unique via intégration et automatisation
de la conduite de tests (économie de compétences et
de temps)

Génération de
Tests

Combinaisons de tests par fuzzing et techniques
d’apprentissage pour améliorer la couverture et la
génération des tests
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Status de la recherche
■ Validation et définition des besoins et spécifications :
■ Etude du besoin et de l’état de l’art des outils et méthodes de test en milieu industriel
■ Spécification des uses cases et scoping du risque
■ Investigation de composants soutenant les activités de tests, notamment de sécurité
fonctionnels, de fuzzing et de pénétration.
▧ Mise

en oeuvre et validation du cadre méthodologique et des outils sur cas
industriel “générique”
▨ Application à plusieurs use-case industriels multi-domaines via démonstrateur
□ Etude de faisabilité sur base des uses cases pré-définis + AB
□ Rapport de validation et de retour d’expérience et de balisage des développements
futurs menés dans Contribute

□ Validation du schéma de valorisation et modèle(s) économique(s) => roadmap
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Lien Cyberwall /
CyberExcellence
CPSET - Cyber Physical System in Energy conversion & Transport

Roadmap CPSET (Contribute) CYRUS: Brique techno générique - Cybersecurity test
bench
Cyberwall / CyberExcellence
Défi Industriel Collectif
Automatisation de la vérification
cyber de Cyber Physical Systems)
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Défis Scientifiques

Brique Technologique

Automatisation des tests
fonctionnels de cybersécurité

Générateur de tests de
cybersécurité

Automatisation des tests
d’intrusion

Générateur de tests
d’intrusion
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