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Réseau élémentaire 

Système Autonome 
Internet 
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Un administrateur réseau peut décider de gérer ses 
adresses IP statiquement (configuration hôte par 
hôte) ou dynamiquement à l'aide d'un serveur DHCP 
(Protocole Dynamic Host Control Protocol).  

 

Un serveur DHCP installé sur un réseau IP délivre 
automatiquement une adresse IP dynamique à chaque 
nouvel hôte de ce réseau qui en fait la demande. 
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 Une entreprise qui gère ses hôtes en adresses IP 
privées, affecte à ses hôtes une adresse IP publique 
dynamique lorsqu'ils souhaitent communiquer avec 
le réseau Internet public. L'entreprise possède une 
plage d'adresses IP publiques pour cela.  

  

 C'est le frontal de communication (serveur proxy, 
routeur etc.)  de l'entreprise qui traduit les 
adresses à chaque échange avec le réseau Internet 
public.  

 

* Nework Address Translation 
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Couche TCP/IP Protocoles Adressage 

Service  / Application Cf. ci-dessous Descripteur de Session 

Transport TCP/UDP n° Port 

Réseau  (logique) IP/ICMP/RIP Adresse IP 

Réseau physique Cf. ci-dessous Adresse physique 

(ou adresse MAC) 
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Pour transmettre un Datagramme à un destinataire 
sur le même réseau physique, il faut utiliser le réseau 
physique et pour cela il faut  effectuer la conversion 
adresses IP -> adresse physique. 
 
C’est le protocole ARP (Address Resolution Protocol) 
qui permet d’effectuer la conversion 
Adresse IP -> Adresse physique.  
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Table de routage d’un ordinateur de traitement 

Réseau 

destination 

Masque Passerelle Interface Métrique Date 

de validité 

127.0.0.0 255.0.0.0 - - - 01/01/2002 

10h3010 

192.168.1.0 255.255.255.0 - Ethernet 0 1 01/01/2002 

10h3010 

0.0.0.0 - 192.168.1.1 Ethernet 0 1 01/01/2002 

10h3010 
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Port source Port destination 

Longueur totale en octets Check-sum 

  UDP est un protocole de transport non-
connecté. 
 

  UDP est un protocole de transport de moyenne 
fiabilité. 
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•   TCP est un protocole de transport en mode 
connecté. 
•   TCP est un protocole de transport de forte 
fiabilité. 

Port source Port destination 

Numéro de Séquence 

Acquittement 

Longueur 

en-tête 

Flags Fenêtre d'anticipation 

Check-Sum Urgence 

Options ...  
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La connexion entre 2 ordinateur A et B s'établit après 
une poignée de main (handshake) en 3 temps : 
  
1) TCP-A émet un segment "SYN" vers TCP-B  
  Je demande la connexion 
  
2) TCP-B émet un segment "SYN/ACK " vers TCP-A  
 J’accepte la demande la connexion 
  
3) TCP-A émet un segment "ACK" vers TCP-B  
 Acceptation reçue 
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- Ethernet 
- Wifi 
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Sécurité des Systèmes Industriels Interconnectés –  

Approche ferroviaire (20/10/2016) 

Confidentialité 

 

  Authentification 

 

   Intégrité (intégrité temporelle) 

         
   Disponibilité 

 

     Non répudiation (traçabilité) 
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Politique de Sécurité  
 Normes ISO 27000 
  -> Certification des systèmes d’information : ISO 27001 
     -> Certification des personnes : Lead Auditor - ISO 

27001 
 La norme PSSI* de l’ANSSI  
 * Politique de Sécurité des Systèmes d’Informations.  
 

Certification des équipements 
  -> Certification ISO 15408 (Critères Communs) 
  -> Label ANSSI 
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Spécifiques Sécurité Industrielle  

 

 Normes ISO 27019 (2013), relative à la sécurité pour les systèmes de 
contrôle des procédés spécifiques à l’industrie de l’énergie. 

 
      

 La Cybersécurité des systèmes industriels de l’ANSSI 
 

Réseau Internet 
 
 RFC de l’Isoc (Request For Comment de l’Internet Society) 

 
 Standards W3C  (World Wide Web Consortium) 
 
.  
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Pourquoi mettre en place une politique de sécurité ? 

 

 Pour démontrer l’engagement de la Direction de 
l’Entreprise. 

 Pour désigner les responsables de la sécurité et leur 
donner les moyens de mener à bien leur politique. 

 Pour assurer une adéquation entre les mesures de 
sécurité et les enjeux de l’entreprise. 
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Bien souvent, les organisations ne favorisent pas le 
rapprochement du monde de l’informatique 
classique de celui des systèmes industriels.  
 

C’est pourquoi le projet de déploiement de la 
sécurité sur les systèmes d’information industriels 
ne peut pas réussir sans l’implication de la 
Direction au plus haut niveau de l’Entreprise.  

 

     source ANSSI 
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 Définir une Politique de Sécurité 

 Mener une étude de « Maitrise des Risques » 

 Déterminer son degré de maturité  

 Sensibiliser les employés 

 Utiliser les grands Référentiels de mesures de sécurité 

 Utiliser des équipements et des logiciels éprouvés 

 Utiliser des protocoles de sécurité durcis 

 Gérer les mises à jour de sécurité 

 Faire de la veille technologique 

 Se remettre en question (Roue de Deming)  

… 
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 Favoriser les détecteurs d’intrusion  

 Surveiller les fichiers d’historisation 

 Mettre en place des équipes de réaction immédiate 

   aux incidents de sécurité. 

 Rendre les employés acteurs de la sécurité 

 … 

 Plan de Reprise d’activité 
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 Pour reprendre l’exemple de la 
forteresse, l’avantage des défenseurs 
c’est qu’il leur est facile de multiplier 
les sentinelles et les murailles 
virtuelles. 
 

 

 

 Ne l’oubliez pas, le cœur du patient ne doit 
pas cesser de battre. 
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 Multiplier les IDS 

 Multiplier les segments de réseau 

 Transmission multivoies  

 Autorisations multi-acteurs 

 Systèmes et réseaux redondants hétérogènes (disponibilité) 

… 

 

 Plans de Continuités d’Activité acceptables 

 Evaluer les impacts en cas d’interruption de service. 
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 Etablir un inventaire des systèmes, des applications 
et des données critiques. 

 Valider l’étanchéité des réseaux dits isolés 

 Valider les firmware (signatures) 

 Valider régulièrement les fichiers de  

  configuration. 

 Antivirus et Pare-feux 

 Définir des règles d’utilisation des medias 
amovibles 

 … 

 

 
 
 
 
 

 



Sécurité des Systèmes Industriels Interconnectés –  

Approche ferroviaire (20/10/2016) 

 Le monde industriel répond à une logique de 
production sous contrainte: 
◦ de productivité; 

◦ de coût;  

◦ de disponibilité. 

 

 Ces contraintes peuvent entraver la mise en 
œuvre d’une politique sécuritaire optimum. 
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 Les réseaux: 
◦ Etendu du réseau. 

 Surveillance physique difficile. 

◦ Interconnexion des réseaux. 
 Obligation d’interconnecter des réseaux hétérogènes 

avec des besoins fonctionnels divergents. 

◦ Déploiement des technologie sans fils. 
 Réseau visible en dehors du périmètre physique de 

l’entreprise. 
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 Contraintes techniques: 
◦ Place disponible [systèmes embarqués]. 
◦ Energie électrique limitée [systèmes embarqués]. 
◦ Maintien des performances: 

 temps de réponse; 

 absence de perturbation sur le procédé. 

Restriction sur le choix de technologie. 

Quantité de matériel utilisable limitée.  
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 Contraintes Opérationnelles: 
◦ Période de maintenance planifiée. 

 Mise à jour des systèmes espacée dans le temps. 

 Gestion des obsolescences. 

 

◦ Coût de construction et de maintenance. 
 Nécessiter de sélectionner les périmètres à protéger. 

 Augmentation du coût du MCO lié à l’augmentation de 
la complexité des installations. 

 Nécessiter de défendre un investissement vis-à-vis 
des risque hypothétiques. 

 Obligation d’utiliser des composants COTS comportant 
leur propre vulnérabilité.  

 


