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Le passé

• Equipe Sécurité des Systèmes Informatiques de 1985 à 1998 
• De 1 à 10 ingénieurs
• Travaux sur :

• Expression des besoins : Modélisation des réglements (projet MP6), 
• Architectures : Machine M2S dotée d’un système d’exploitation multi-niveau, Réseau 

Local SMAC 
• Vérification formelle : Firewall FOX (Thales), Carte à puce multi-applicative 

(GEMALTO)

• Lancement de la conférence ESORICS

• Arrêt de l’activité SSI lors de la réorganisation de l’ONERA de 1998

• Redémarrage des activités à partir de 2008
• Domaine d’application aérospatial



Le présent

• 2 activités :
• Description et analyse de politiques de partage de l’information

• L. Cholvy, R. Delmas, T. Polacsek, C. Saurel, 
• Application aux systèmes d’information pour la surveillance spatiale

• Aide à la conception d’architectures pour garantir la « Security for 
Safety »

• P. Bieber, J. Brunel, D. Chemouil
• Application au système de maintenance des avions
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GEOSS : Global Earth Surveillance System.
De nombreuses organisations mettent à disposition des moyens d'observation.

Le Geohazard Management Group (GMG) :

➔ Évite les alertes fallacieuses et mouvements de panique, …
➔ Alerte les agents concernés, coordonne les secours.

GMG



R1 (Obligation) :  « Every agent distinct from GMG knowing a geohazard-related information MUST
send it to the GMG. »

R2 (Forbidden) : « Every agent distinct from GMG knowing a geohazard related information MUST NOT
send it to any other agent distinct from GMG. »

R3 (Permitted) : « The GMG IS ALLOWED to send a geohazard-related information to any other
agent. »

GMG



Description et analyse de politiques

•Politiques de diffusion d'information.
• Politique de filtrage/déclassification d'information.

• Description formelle avec le langage PEPS 

• Analyse avec outil PEPS-analyzer
•Analyse sémantique basée SMT des politiques.
•Propriétés génériques (Cohérence, 
Complétude,Minimalité)  ou définies par l'utilisateur.
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// Every agent<>GMG knowing a geohazard info MUST NOT send it to any other agent<>GMG.
rule r2 : forall a1:agent, a2:agent, i:info,

k(a1,i) & topic(i,geohazard) & a1<>GMG & a2<>GMG => FSend(a1,a2,i);



Aide à la conception d’architectures pour 
garantir la « Security for Safety »
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Modèle et analyse pour la « security for 
safety »

• Analyse des menaces 
• Cohérence des analyses security

et safety

• Modélisation de la sécurité 
informatique

• Extension de Modèles AltaRica
développés pour analyser la 
safety de l’IMA

• Génération de scénarios d’attaque
• Calcul de l’efficacité des fonctions

de sécurité

• Génération de cas de tests
• Sélection de cas de tests 

pertinents en relation avec les 
scénarios d’attaques
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Intégration de la modélisation « security for 
safety »

Intégration des modèles et des analyses dans les outils et processus de 
conception des systèmes aéronautiques
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Le futur

• Description et analyse de politiques 
• Projet ELENAA :

• Analyse des exigences techniques
• Traitement du langage Naturel

• Aide à la conception d’architectures
• Maintenance :

• Poursuite des travaux sur les liens entre analyses safety et 
génération de cas de test security

• Drones :
• Analyse des menaces, « Embarquabilité » des fonctions de 

sécurité

• Réseau avionique :
• Analyse des liaisons sans fil pour « Aircraft Control Domain »
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