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- Évaluation de propriétés de sûreté (CTL*,
model-checking direct)

- Évaluation de propriétés de sécurité (ProVerif)

- Simulation (temps d’exécution, charge des
processeurs, etc.)

: Mutation des modèles

: Model-checking (avec ProVerif)

: Model-checking direct

: Simulation

L’industrie 4.0 s’appuie sur une numérisation et une connectivité fortement accrues de l’outil de production industriel.
Les processus de maintenance des usines modernes doivent garantir leur sécurité numérique tout au long de leur
cycle de vie, en plus de leur sûreté de fonctionnement et de leur performance. Ce projet de recherche vise à améliorer
W-Sec, notre méthode d’évaluation conjointe et formelle des impacts de sûreté, sécurité et performance, et de leurs
inter-relations, des évolutions de ces systèmes.
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Cyber-sécurité de l’Industrie 4.0
W-Sec : une méthode innovante et formelle pour 
assurer la cyber-sécurité des systèmes 
industriels critiques pendant leur cycle de vie

Terrain de recherche : IT’m Factory
IT’m Factory est l’atelier pilote « industrie du futur » de l’École des Mines de Saint-Étienne pour la recherche, l’enseignement ou la
formation en lien avec la transition numérique de l’industrie.

► Atelier : un bureau d’études, un datacenter, deux chaînes de production.

► Cas d’étude : chaîne de conditionnement.

► Objectifs : automatiser les mutations des modèles dans W-Sec, expliciter les liens sémantiques entre les deux cycles, implémenter 
le support de W-Sec dans TTool.

► Résultats préliminaires : identification de vulnérabilités et conception de scénarios d’attaque liés à des évolutions fonctionnelles, 
premiers modèles.

Contacts : 
ludovic.apvrille@
telecom-paris.fr

bastien.sultan@
telecom-paris.fr

philippe.jaillon@emse.fr

Ludovic Apvrille - TP
Philippe Jaillon - MSE
Bastien Sultan - TP

Projet financé dans le
cadre de l’interCarnot
M.I.N.E.S – TSN 2022

W-Sec
► Deux cycles de modélisation et de vérification : 

système/composants

► Estimation d’impact : vérification formelle assistée par la simulation

► S’appuie sur TTool

TTool
► Outil intégré de modélisation, de vérification formelle 

et de simulation

► Open-source, développé par le LabSoC depuis 2004

► https://ttool.telecom-paris.fr

Parties prenantes

Auteurs

Partenaires


