Secure Embedded System [MA_SeS]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Schuler Jean-Roland

Spécialisations
concernée-s

CS / Communication Systems (recommandé)
CS / Cybersecurity (recommandé)
CS / Embedded Systems (recommandé)
CS / Software Engineering (recommandé)
ElE / Signal (courant faible)
TIC / Réseaux de télécommunications et sécurité de l'information
TIC / Systèmes embarqués et mobiles
TIN / Systèmes embarqués

Contrainte temporelle

Semestre 1

Capacité minimum

5

Capacité maximum

28

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Motivation
Les systèmes embarqués sont souvent utilisés dans des applications critiques
(médicales, aviations, automobiles, énergies) où une attaque peut avoir des
conséquences très graves. De plus il est généralement facile d'avoir un accès physique
aux systèmes embarqués, ce qui permet d'utiliser des attaques de type "side channel",
port USB, Bluetooth qui n'ont pas ou peu d'efficacité sur des systèmes distribués.

Buts
A la fin du cours, les étudiants seront capables de sécuriser les différentes parties d'un
système embarqué basé sur Linux:
Objectifs:
Savoir configurer-modifier un bootloader pour un démarrage sécurisé de Linux
Savoir identifier et configurer les paramètres de compilation du noyau Linux
Savoir rendre Linux plus sûr (Linux Hardening)
Suivant l'application, savoir utiliser et configurer le bon "File System"
Savoir sécuriser et contrôler les différentes interfaces
Cours et laboratoires:
Chaque cours est divisé en:
- une partie théorique d'environ une péroide
- et une partie pratique d'environ deux périodes.
Les parties pratiques se font sur des systèmes embarqués Odroid XU3 que les
étudiants gardent durant tout le semestre
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Contenu

Sujet
Temps
Etude détaillée du bootloader u-boot du point de vue de la sécurité,
20
configuration sécurisée du bootloader, étude des attaques possibles.
Configuration-compilation sécurisée du noyau Linux, étude des différents
20
paramètres du noyau Linux permettant d'améliorer la sécurité
Hardening Linux: étude des différentes méthodes pour rendre Linux, les
20
services et les applications surs.
Sécurisation des différents interfaces des systèmes embarqués,
20
configuration optimale du firewall.
Utilisation et configuration des différents filesystems, chiffrement des
20
filesystems.

Connaissances
préalables
Modules pré-requis

Notion de programmation en C, connaissances de base en Linux (côté utilisateur),
connaissances de base en sécurité IT
Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
20
8
14
42

Examen oral : 70%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 30%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

X

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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Volume de travail (en heures)
42.86
17.14
30
90
3

