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Plan

Quantification de la sécurité
o Problématique et travaux existants

Approche développée au LAAS-CNRS

Prospective



Contexte

Les approches de prévention et de protection
ne sont pas suffisantes

Evaluation de la sécurité
o guider les activités de conception
o surveiller l’évolution de la sécurité opérationnelle
o estimer la capacité des systèmes à résister à des

attaques

 Besoin de définir des mesures et des
méthodes pour atteindre ces objectifs



Approches traditionnelles

Critères d’évaluation (TCSEC, ITSEC, CC, ...)
o ~ évaluation qualitative

Analyses de risque : (fréquence, coût)
o Vulnérabilités - menaces - conséquences

 Il s’agit d’analyses statiques ne prenant pas en compte
des comportements dynamiques
“Comment le système a été construit? ” plutôt que
 “Comment il est exploité ? ”

 Évaluation quantitative basée sur des
approches probabilistes



Évaluation de la sûreté de fonctionnement

Mesures
o Fiabilité

 R(t) = Prob. (service correct sur un intervalle de durée t)
 MTFF=  Mean Time to First Failure

o Disponibilité
 A(t) = Prob. (service correct à l’instant t)
 A =  MUT/(MUT+MDT)

Modèle
o Impact des défaillances et restaurations  des

composants élémentaires sur la Sdf du système
o Distributions de probabilité décrivant les intervalles

entre défaillances et la durée des réparations



Méthodes d’évaluation quantitative

Modèles Méthodes 
expérimentales

 hypothèses
 paramètres

 Expériences contrôlées
-Injection de fautes

 Observation opérationnelle

 Analytiques
- diagrammes de fiabilité
- arbres de fautes
- graphes d’états

 Simulation

 validation



Évaluation quantitative de la sécurité

Attributs
o Disponibilité, Intégrité, Confidentialité
o Authenticité, Intimité, Non répudiation, Auditabilité

Mesures
o effort (temps) nécessaire à un attaquant potentiel

pour mettre en défaut la politique de sécurité
 METF: Mean Effort to Security Failure
 MTTSF: Mean Time to Security Failure

Modélisation
o Vulnérabilités
o Attaquants



Vulnérabilités et processus d’attaque

Recherche de vulnérabilités
o Bases de données de vulnérabilités

o Analyse automatique du système cible et sa configuration
 COPS, Nessus, Ferret, etc.

Modélisation des processus d’attaques
o Hypothèses

o Formalisation des scénarios d’attaque
 Graphe des privilèges, graphe et arbres d’attaque

  Modélisation probabiliste et calcul des mesures
o Transformation du graphe d’attaque en un processus de

Markov homogène ou un processus Semi-Markovien



Évaluation quantitative : Approche LAAS

Contexte
o Systèmes Unix interconnectés via un réseau Local

Objectifs
o Prendre en compte les compromis sécurité/fonctionnalités

o Surveiller les évolutions de la sécurité opérationnelle dues à
des modifications du système ou de l’environnement

o Identifier les configurations offrant la meilleure sécurité pour
le minimum de contraintes au niveau fonctionnalités



Approche générale

Définition des objectifs de sécurité
o politique de sécurité

Modélisation des vulnérabilités

Modélisation des processus d’attaque

Calcul des mesures



Modélisation des vulnérabilités

 Nœud = ensemble de privilèges
 Arc = méthode de transfert de privilèges = vulnérabilité
 chemin = ensemble de vulnérabilités pouvant être exploitées par

un attaquant pour mettre en défaut un objectif de sécurité
 poids = pour chaque arc, effort pour exploiter la vulnérabilité

1) X can guess Y's password
2) X can install a Trojan horse that

Y can activate
3) X can exploit a flaw in Y's mailer
4) Y is a subset of X
5) Y uses a program that X can

modify
6) X can modify a "setuid" program

owned by Y
7) X is in Y's .rhosts

BP1

A

Xadmin

Finsider

1
2

4

5

6

7

3

Graphe des Privilèges



Processus d’attaque : Hypothèses

 Processus d’attaque = tous scénarios d’attaques réussies

 Hypothèses générales
o L’attaquant ne connaît que les vulnérabilités qu’il peut exploiter avec les

privilèges dont il dispose déjà
o L’attaquant ne tentera pas d’attaques qui lui donneraient des privilèges

qu’il possède déjà

 et, soit:
o Mémoire Totale (MT): l’attaquant se souvient de toutes les vulnérabilités qui

n’ont pas été exploitées dans les étapes précédentes et peut revenir en arrière.

o Mémoire locale (ML): l’attaquant considère seulement les vulnérabilités qui
peuvent être exploitées avec les privilèges nouvellement acquis.



Processus d’attaque : Exemples

Hypothèse TM

1

1
1

1

33

2

2

3

3 3

3 3
3

3

3

3 6

6

66666

5

555
7

6

4 4

4

6 6

Hypothèse ML

3

3

6 5

7

4

12

BP1

A

Xadmin

F

1
2

4

5

6

7

3

insider



Calcul des mesures

 Définition des couples attaquant-objectif

 Pour chaque couple, calcul des mesures :

METF-ML: «Mean Effort To security Failure »
(i.e., pour atteindre l’objectif) avec hypothèse ML

METF-TM:«Mean Effort To security Failure » avec hypothèse MT

SP : Effort moyen correspondant au plus court chemin.
Nombre de chemins: Nombre de chemins possibles entre 

l’attaquant et l’objectif



L’outil ESOPE
 (Évaluation de la Sécurité OPErationnelle)
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Expérimentations : Réseau du LAAS

Objectifs:
o Valider l’approche

 pertinence des mesures pour refléter les
évolutions de la sécurité consécutives à des
évolutions du système (configurations,
utilisateurs, etc.)

 faisabilité de l’approche sur un système réel

o Il ne s’agissait pas de :
 corriger les vulnérabilités identifiées



Contexte expérimental

Système cible
• Unix
• 700 utilisateurs -

300 machines - LAN
• 13 mois

(Juin 1995 - Juillet 1996)

13 types de vulnérabilités
(fichiers .rhosts, .*rc,

passwords, etc.)

4 niveaux de difficulté

Objectifs de sécurité

Type  poids 

très facile 10
-1
 

facile 10
-2
 

difficile 10
-3
 

très difficile 10
-4
 

 

 Attaquan t  Cible  

Objectif 1 inside r  root  

Objectif 2 inside r  admin_group 

 



Résultats (1)
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Résultats (2)
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Comparaison des mesures

 Le chemin le plus court (SP) n’est pas assez sensible
et ne permet pas d’identifier des événements de
sécurité importants

 Le nombre de chemins (NP) change trop
fréquemment et déclencherait un grand nombre
d’alarmes parfois douteuses

 METF-ML présente une sensibilité intéressante aux
événements de sécurité significatifs.

 METF-TM est également sensible aux événements
de sécurité significatifs, mais est parfois difficile à
calculer quand le graphe est complexe.



Problèmes ouverts

Validité du modèle par rapport à la réalité ?

Les hypothèses MT et ML correspondent à
deux comportements extrêmes
o Quel serait le comportement d’un vrai attaquant ?

Paramètres d’effort estimés de façon
subjective

Besoin de données réelles !!



Validation basée sur des données réelles

 Collecter des données sur des attaques réelles pour
une meilleure connaissance du comportement des
attaquants, des outils et des stratégies utilisés

Objectifs

o Valider les hypothèses d’attaque

o Analyser la pertinence du graphe des privilèges
pour représenter de nouvelles vulnérabilités et
générer des scénarios d’attaque

o Étendre le contexte de l’étude à des systèmes
déployés sur Internet



CADHO:  Collecte et Analyse de Données
issues des Honeypots

 Action Concertée Incitative “Sécurité & Informatique” du CNRS
 Partenaires: Eurécom, CERT-Renater, LAAS-CNRS

Objectifs
o Déployer une plateforme de collecte de données basée sur

des honeypots basse-interaction sur un large spectre
o Analyser les processus d’attaque présents sur l’Internet à

partir des données collectées
o Développer des honeypots haute-interaction permettant de

valider notre approche de modélisation des attaques basées
sur les graphes de privilèges



Déploiement: honeyd

 40 plateformes, 25 pays, 5 continents

 Informations à partir des logs + autres outils
o IP source
o Contenu des messages échangés
o Date de l’attaque
o Machines virtuelles/services sollicités
o Localisation géographique de l’IP source

 Plusieurs analyses effectuées ont montré la
pertinence des données collectées
o Publications: www.eurecom/~pouget/papers.htm



Modélisation

Identifier les distributions de probabilité qui
caractérisent le mieux les occurrences
d’attaques et les processus de propagation

Prévoir l’occurrence de nouvelles attaques sur
une plate-forme en se basant sur les
observations précédentes sur cette plate-
forme ou sur les autres



Origine des attaques

• Le nombre d’attaques/unité de temps d’une ou de toutes les plates-formes est
lié au nombre d’attaques originaires d’un seul pays, par une régression linéaire

• Vrai pour chaque plateforme et pour différentes périodes



Processus d’arrivée des attaques (1)

Données
Distribution exponentielle

Distribution combinée

! 

f (x) = Pb
k
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Densité des intervalles entre attaques sur le honeypot n°20



Processus d’arrivée des attaques (2)

Données

Distribution exponentielle

Distribution combinée

Données

Distribution exponentielle

Distribution combinée

Données

Distribution exponentielle

Distribution combinée

Données

Distribution exponentielle

Distribution combinée

Honeypot n°5 Honeypot n°6

Honeypot n°23Honeypot n°9



Conclusion

 Intérêt croissant vis-à-vis du développement de
méthodes d’évaluation quantitative et de mesures
représentatives pour la sécurité
o Les modèles actuels constituent une étape préliminaire
o Une meilleure connaissance des processus d’attaque est nécessaire
o Une meilleure définition des mesures est nécessaire
o Besoin de développer des méthodes expérimentales permettant

de fournir des données pour valider les hypothèses des modèles

 Autres modèles
o Modèles épidémiologiques : propagation des vers
o Théorie des jeux : attaquants   stratégies de défense
o Modèles économiques


