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Courte présentation et contexte

•

Sentryo

•
•

ICS CyberVision

•
•
•
•

Cybersécurité pour l’Internet industriel
capture 100% passive du réseau
analyse de comportement via DPI des protocoles industriels
visualisation du réseau industriel et diagnostics de sécurité

Sentryo Security Labs

•
•

veille sur la menace
R&D et implémentation de nouvelles techniques de détection de cyber attaques
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Plan

•

Contexte

•
•
•
•

Détection d’intrusion
Machine Learning

Détection d’anomalie dans un environnement industriel

•
•
•

Systèmes industriels

Principe
Installation étudiée

Déploiement automatique dans un produit de cybersécurité

•

Contraintes et solutions apportées
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Réseaux industriels (ICS)
•

Spécificités techniques :

•

SCADA : système de supervision et contrôle du processus
industriel,

•
•

PLC : ordinateur avec I/O vers capteurs et actionneurs
Description du processus via variables lues/écrites par le SCADA

•
•
•

Variables discrètes, continues, ou “constantes”
Solution passive : seules les variables accédées par le SCADA
sont visibles

Contraintes et limitations :

•
•
•

Diﬀérents protocoles, souvent peu sécurisés
Fortes diﬀérences entre installations
Impacts physiques forts en cas d’attaque (matériel voire humain)
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Machine Learning pour la détection d’intrusion
•

Systèmes de détection d’intrusion bien connus :

•
•
•

Peut-on créer un système qui s’adapterait automatiquement?

Diﬀérence fondamentale entre programmation classique et ML

•
•
•

inconvénients : “règles en dur”, maintenance lourde

IDS : Formulation précise d’un problème ➝ solution basée à partir de règles “expert”
ML : A partir d’exemples passés, un algorithme exploite les corrélations sur un jeu de données et déduit des règles pour répondre à la problématique posée

Exemple de la détection de spam

Emails

Labels
(spam/ham)

•

Finalité : automatiser une tâche répétitive, potentiellement complexe, sur un grand volume de données
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Présentation de la méthode
•
•

Données de base : variables d’automate
Le ML, une solution magique?

•
•
•
•

Quid du manque de données (labellisées)?
Comment prédire quelque chose d’inconnu?
Variabilité énorme des données d’entrée

Principe général de la méthode proposée :

•

Apprendre le comportement nominal du
processus industriel

•

Prédire l’évolution des variables
d’automates

•

En cas de diﬀérence significative entre mesure
et prédiction ➝ une anomalie est signalée

•

Automatisation dans un environnement clos

Diﬀérence entre mesure et prédiction : indicateur
de la bonne modélisation du processus industriel
par l’algorithme
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Application sur un cas réel

•

•

Secure Water Treatment (SWaT)

•

Installation test à Singapour, composée
d’automates, IHM, SCADA, station
d’ingénierie

•

Processus de traitement d’eau (6 phases)

Jeu de données public :

•

138h en condition normale + 125h
contenant des attaques

•

valeurs des 51 capteurs et actionneurs,
périodes d’attaque labellisées
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Application de la méthodologie

•

Choix des variables pertinentes : simplification de la tâche et focus sur l’information
utile

•

Garder les variables (continues) décrivant le processus :

•
•

valeurs d’actionneurs et capteurs fortement corrélées
vitesse de lecture du SCADA inférieure à la vitesse caractéristique du processus

•

réduction du volume de données

•
•

25 variables (capteurs) retenues parmi les 51
Séries temporelles échantillonnées toutes les 1s ➝ 3s
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Description de l’algorithme
Série temporelle en sortie

ML
Séquence passée
de 5 minutes

PREDICTION :
Séquence future
de 5 minutes

•

A partir d’une fenêtre d’observation, prédire
l’évolution future des mêmes variables

•
•

Taille de la fenêtre : 100 pas de temps (5 minutes)
Réseau de neurones récurrents (RNN) pour eﬀectuer
le mapping entre séquences passées et futures

•

prend en compte l’évolution temporelle et la
corrélation entre variables

•

implémentation via keras + TensorFlow

Série temporelle en entrée

Détails techniques RNN :
• 1 couche de 512 unités GRU
• sortie : vecteur de 2500 valeurs
➝ matrice (25x100)
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Seuil de détection et performance

•

•

Définition d’une anomalie :

•

Δt = diﬀérence entre observation
et prédiction du modèle au pas de
temps t

•

Anomalie si Δt > max(Δval)

Objectif final :

•

trouver le plus d’attaques (VP
élevé)

•

sans alerter l’utilisateur de
manière erronée (FP faible)

•

Maximiser

Résultats sur jeu d’attaque:
Precision = 0.612
TFP = 1%

10

Scénario générique
•
•

Preuve de concept ML ➝ Mise en production
Contexte technique :

•
•
•

matériel aux ressources limités (architecture contrainte)
généralement pas de connexion au monde extérieur (pas
d’intervention possible)

Mise en place d’un processus automatisé pour :

•

articuler les diﬀérents composants analytiques (sélection de
variables, nettoyage des données, entraînement de modèle…)

•
•

intégrer des étapes intermédiaires de “validation”
assurer une qualité de prédiction suﬃsamment bonne avant mise
en production
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Conclusion
•

Méthode de détection automatique d’altération de valeurs de variables d’automate

•

Bonne capacité de détection en gardant FP faible

•

Contribution principale : mise en place d’un schéma de déploiement dans un
environnement contraint et clos

•

Points forts : possibilité d’identifier les variables ciblées et la période en cas
d’attaque

•
•

Limitations :
Axes d’améliorations :

•
•

Utilisation d’algorithmes encore plus performants
Définition d’une attaque

Merci pour votre attention
12

Annexes
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Méthodologie usuelle en ML
•
•
•

Collecte, mise en forme et nettoyage des données

•

Séparation des données nominales pour entraîner, évaluer et appliquer l’algorithme

Choix des algorithmes et des paramètres
Analyse des résultats (sur un jeu nominal et d’attaque) et améliorations potentielles
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