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Contexte

• Analyse de sécurité des systèmes embarqués 

• Prise en compte de la connectivité dès la phase de 
conception

• Objectifs :
• éviter des erreurs ultérieures

• réduire les coûts de développement

• Problème d’actualité (Jeep 2015)

2



Attack Scenario System

Extended Attack Tree Model SysML Models

Temporal Logic Specification NuSMV Code 

Model Checking

Extended Attack 
Tree Profile

Connectivity
Profile
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Deux profils clés

Extended Attack Tree
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Connectivity



Cas d’étude : Attaque Jeep Cherokee (2015)

a
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Modélisation des attaques (étape 1)

Extended Attack Tree :
• P0 : ISP connection working 

properly 

• P1 : COM interface within COM 
unit functioning correctly 

• P2 : Physical COM port activated 

• P3 : Logical COM port activated 
and available 

• P4 : COM protocol establishing 
connection 

• P5 : Owner authenticated 
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Modélisation du système / structure (étape 2)
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Modélisation du système / comportement (étape 2)

Diagramme d’états-transitions :
• S0 : Normal circumstances - car 

connected and no intrusion 

• S1 : Car entertainment unit (EU) 
attacked, but mechanical parts 
not affected

• S2 : External attack propagated from 
EU to mechanical parts 

• S3 : System disconnected - external 
attack impossible

• S4 : System connected, attacked, 
disconnected inside, and attack 
not propagated 
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Génération du code et validation (étape 3)

Transformation de modèle (M2T) :
• Eclipse Model-To-Text avec Acceleo

• Traduction de modèles SysML en code NuSVM
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Génération du code et validation (étape 3)
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Génération du code et validation (étape 3)
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Conclusion

• Approche globale de la sécurité (modélisation, connectivité, 
génération de code)

• Validation par étude de cas réelle

• Limites :
• Modélisation simplifiée du système
• Difficulté pour modéliser formellement l’attaque

• Perspectives :
• Bibliothèque de patterns d’attaques (CTL)
• Cohabitation entre architecture système et analyse de sécurité  ?
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