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CONSTATS

 Retour d’expérience

 Fréquence, durée et intensité croissantes des cyber-attaques

 Evolution et professionnalisation des modes d’action (Tactique Opératif)

 Large spectre d’adversaires

 Causes…

 Exploitation systématique des asymétries (dans toutes les dimensions !)

 Faiblesse du renseignement (notamment temps réel : situational awareness)

 Absence de métriques permettant de mesurer réellement les niveaux de sécurité

Malgré des investissements considérables, les risques dans le cyberespace augmentent
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ASYMETRIES : Vulnérabilités incompressibles

Fonctions nécessairesFonctions totales

Services spécifiques aux applications

DLLs: environnement d’exécution
= services communs

Surface d’attaque
constante.

Quelle que soit la
taille de l’application,
le système charge le
même nombre de
services communs.

Pour chaque 1000
lignes de code,
1 à 5 bugs sont

introduits.

Source :



ASYMETRIES : Produits de sécurité

Malware:
125 lignes de code*
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* Analyse faite sur un échantillon d’environ 9000 malware
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+ Manque d’ergonomie et comportement des utilisateurs, absences d’incitation économique au développement d’un
marché de la sécurité…



ASYMETRIES : Gain vs. Effort

ZONE SUPERIORITE OFFENSIVE

EFFORT
ATTAQUANT

DEGRADATION
MISSION

100%

50%

0%

1 jour
1 mois 1 année

Equipement
Sécurisé

COTS

OBJECTIF

La DARPA a mis 2 jours
et 18000$ pour
compromettre la
configuration de sécurité
standard du DoD, le
Host Based Security
System

CONSEQUENCE : Le modèle de défense en profondeur US est fondé sur la superposition de couches de
sécurité sur une architecture uniforme. Cette stratégie est divergente avec les menaces d’aujourdh’ui

Nécessité de modifier la donne (i.e. changer
de paradigme de sécurité pour renverser
ces asymétries :

Considérer que l’adversaire a pénétré le
système

Se focaliser sur les missions critiques et les
capacités essentielles à ces missions :

modéliser formellement les cyber-
dépendances

être capable de poursuivre la mission
pendant l’attaque

Minimiser les impacts et la propagation
des dommages

 Concept de Cyber-résilience

Source :



CYBER-RESILIENCE : Concept du MITRE

La capacité d’un système à fournir et à maintenir un niveau de service acceptable

en dépit des défaillances et de toute autre atteinte au fonctionnement normal (en

particulier les attaques). *

La cyber résilience recouvre 2 concepts complémentaires :

– La résilience de l’ensemble des cyber-ressources critiques

– La résilience des missions, des processus métier, ou de l’organisation

Les architectures techniques résilientes, et les TTP (tactiques, techniques…) :

– sont bâties avec des composants dont les caractéristiques de résilience
peuvent être limitées, inconues (voire impossibles à connaître ?)

– comprennent un volet de dissuasion afin d’intoxiquer, désorganiser et
entraver un adversaire

*Sterbenz & Hutchison, “ResiliNets: Multilevel Resilient and Survivable Networking Initiative”, University of Kentucky & Lancaster

University, http://www.ittc.ku.edu/resilinets/index.html



Gradation des niveaux de Défense

 Connaître et comprendre les adversaires pour adapter ses défenses

MENACES de NIVEAU 5
L’adversaire est très organisé et dispose de ressources substantielles; il peut lui-même
créer les opportunités pour mener des attaques multiples, continues et coordonnées.
Corps militaire soutenu par des services de renseignement – groupe terroriste
extrêmement sophistiqué

MENACES de NIVEAU 4
L’adversaire a un degré élevé d’expertise, dispose de ressources et d’opportunités
significatives qu’il exploite pour mener des attaques multiples et coordonnées.
Services de renseignement et unité militaire opérationnelle.

MENACES de NIVEAU 3 L’adversaire dispose de ressources et d’expertise et d’opportunités modérées qu’il
exploite pour mener des attaques multiples.
Entité gouvernementale, groupe de hackers patriotes, groupe terroriste sophistiqué,
organisation criminelle.

MENACES de NIVEAU 2
L’adversaire a une expertise, des ressources et des opportunités limitées pour réussir
une attaque.
Individus ou groupuscules (éventuellement parrainés), activistes, terroristes, menaces
internes, espions économiques.

MENACES de NIVEAU 1 L’adversaire a une expertise, des ressources et des opportunités très limitées pour
réussir une attaque.
Hackers, script kiddies, petit groupe démobilisé issu des catégories précédentes.
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 Segmentation du spectre des menaces en 5 niveaux



Gradation des niveaux de Défense

 Connaître et comprendre les adversaires pour adapter ses défenses

 Segmentation du spectre des menaces en 5 niveaux

AGILITE
Emploie une structure très agile, évolutive et flexible qui sous-tend toutes les dimensions de l'organisation
( y compris la planification , les chaînes d'approvisionnement , la collaboration , l'architecture , la
gouvernance et les ressources ) , ce qui lui permet, en permanence et de façon dynamique, de modifier ses
processus opérationnels pour faire face aux évolutions des attaques .

RESILIENCE ARCHITECTONIQUE
Conçoit et exploite des systèmes avec les concepts de protection et de résilience à travers de multiples
enclaves séparées, afin de limiter l'exfiltration des données critiques, de confiner les adversaires, et de
continuer à fonctionner pendant une attaque (y compris en mode dégradé ), et de récupérer d'une attaque
effective

VIGILANCE & REACTION
Déploie des capacités pour détecter et répondre aux tentatives ciblées de pénétration du système
d’information. Complète ces techniques par des procédures aidant à mieux comprendre les méthodes de
l'adversaire

PROTECTION des INFORMATIONS
CRITIQUES

Identifie et protège les données critiques quel que soit leur emplacement, en utilisant le chiffrement,
l'identification et l'authentification renforcée et le contrôle d'accès

DEFENSE de BASE Établit et défend le périmètre du système d'information. Protège contre l'introduction de codes
malveillants connus et décourage les accès internes illicites. Utilise des produits de sécurité commerciaux
et gère e périmètre et les postes de travail

 Définition de niveaux de défense correspondant aux niveaux d’attaque (Cyber Preparedness)

Source :



Principes d’action : Modèle hiérarchique global

Anticiper Absorber Récupérer EvoluerFINS

Connaître Préparer Prévenir Continuer
VOIES

Contraindre ReconstituerTransformer Ré-Architect.

Réponse
Adaptative

Défense
Coordonnée

DiversitéDéception
Positionnement

Dynamique

Representation
Dynamique

Surveillance
Analytique

Restriction des
Privilèges

Redondance

Integrité
Substantielle

SegmentationImprédictibilité

Réalignement

Non-Persistance

MOYENS
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Principes d’action : Définitions (1)

Connaître

Préparer

Prévenir

Continuer

Contraindre

Reconstituer

Transformer

Ré-architect.

Maintenir la cartographie des dépendances entre les missions et les cyber-
ressources et le statut des cyber-ressources, y compris en présence d’un
adversaire dans le réseau

Empêcher la réussite d’une attaque contre les cyber-ressources

Limiter les dommages consécutifs à une attaque

Adapter les modes de réponse pour faire face aux attaques passées, en cours et
aux attaques anticipées

Modifier les architectures pour accroître la cyber-résilience

Redéployer les cyber-ressources afin de fournir un ensemble de fonctions aussi
complet que possible, après une attaque réussie

Maximiser la durée et la viabilité des fonctions essentielles aux missions durant
une attaque

Maintenir un ensemble de procédures réalistes qui traitent des cyber attaques
prévisibles
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Principes d’action : Définitions (2)

Répondre aux alertes d’une attaque en cours en s’adaptant aux caractéristiques de l’attaque

Gérer de manière adaptative et coordonnée un ensemble de mesures distinctes pour protéger les
resources critiques des activités adverses

Multiplier les briques techniques hétérogènes (matériel, logiciel, protocole etc.) pour minimiser les
impacts et forcer les adversaires à attaquer plusieurs technologies différentes

Construire des représentations dynamiques du système (composants, services…), des activités
adverses ainsi que des effets de scénarios d’attaque alternatifs

Restreindre les privilèges d’utilisation des cyber-ressources en se fondant sur leur criticité et les
relations de confiance entre entités

Maintenir plusieurs instances protégées des ressources critiques (informations et services)

S’assurer que les services, données et flux d’information essentiels n’ont pas été corrompus par
un adversaire

Recueillir et analyser les données de façon continue et coordonnées afin d’identifier les
vulnérabilités potentielles, les activités adverses et les dommages subis

Employer l’offuscation et l’intoxication pour semer la confusion chez l’adversaire

Mettre en œuvre des traitements distribués et de la relocalisation dynamique pour les ressources
critiques (y compris les capteurs)

Maintenir les données, services et connectivité durant un temps limité afin de réduire les
opportunités pour un adversaire d’exploiter des vulnérabilités et de se maintenir dans le système

Aligner les cyber-ressources sur les missions fondamentales pour réduire les possibilités d’utiliser
des ressources non critiques comme vecteur d’attaque contre des fonctions critiques

Séparer (physiquement ou logiquement) les composants de confiance des autres afin de limiter la
propagation des dommages causés par une attaque réussie

Procéder à des modifications fréquentes et aléatoires, et pas uniquement en réponse aux actions
de l’adversaire

Réponse Adaptative

Surveillance Analytique

Défense Coordonnée

Déception

Diversité

Positionnement
Dynamique

Représentation
Dynamique

Non-Persistance

Restriction des Privilèges

Réalignement

Redondance

Segmentation

Intégrité Substantielle
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Stratégie de mise en oeuvre : Attaques

 Modélisation générique des attaques réelles : Cyber Kill Chain

Source :
d’après
Lockheed-Martin



Stratégie de mise en oeuvre (2) : Défenses vs. Attaques
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Volet technologique : Etat de l’art (1)
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Volet technologique : Etat de l’art (2)

Source :



CONCLUSION


