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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2023-50  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu :  Toulouse     

Département/Dir./Serv. :   DTIS/SEAS    Tél. :  0562252681     

Responsable(s) du stage :  Julien Brunel     Email. :   julien.brunel@onera.fr    

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) :  Ingénierie des systèmes et des Logiciels     

Type de stage :             Fin d’études bac+5       Master 2       Bac+2 à bac+4       Autres 

Intitulé :  Modèles pour la cybersécurité des plateformes multi-coeurs     

Sujet : Le domaine avionique est caractérisé depuis plusieurs années par plusieurs évolutions de fond, 
comme  : (1) la multiplication des automatismes embarqués, entraînant l’augmentation du nombre et de la 
taille des logiciels avioniques ; (2) l’abandon progressif des composants spécifiques avioniques et à 
l’inverse l’utilisation croissante de processeurs COTS pour des raisons de coût, de maturité et d’outillage; 
et (3) l’ouverture de l’avionique à des flux externes et des fonctions logicielles tierces qui se retrouvent 
ainsi potentiellement en interaction avec le cœur critique de l’avionique. Si ces évolutions permettent le 
développement d’avions plus performants, plus « intelligents », plus « verts » et plus compétitifs, elles 
posent cependant plusieurs problèmes difficiles.  
En particulier, l’ouverture des architectures aux flux et fonctions tierces, et la cohabitation de ces fonctions 
avec des logiciels avioniques critiques dans ces processeurs complexes posent toujours cette question de 
la cybersécurité et de sa prise en compte lors de la certification. Lors de la dernière décennie, la 
préoccupation de la cybersécurité s’est développée dans le monde aéronautique, indépendamment de 
l’utilisation de processeurs modernes. Elle s’est notamment traduite par la production des standards ED-
202A, ED-203A, qui précisent des objectifs cybersécurité à remplir lors de la conception de systèmes 
avioniques. Toutefois, le point de vue adopté est celui de l’intégrateur de systèmes (l’avionneur) et les 
problèmes de cybersécurité liés aux plateformes multi-coeurs ne sont pas traités. 
Dans le département DTIS de l’ONERA, au sein du projet Phylog [1] financé par la DGAC, en lien avec 
l’EASA et les principaux industriels de l’aéronautique, des travaux en cours portent précisément sur les 
aspects cybersécurité des plateformes multi-coeurs et leur lien avec les standards existants. En particulier, 
un premier ensemble de menaces pertinentes pour les plateformes multi-coeurs embarqueés a été 
identifié. Par ailleurs, d’autres travaux [2] au sein du projet on mené à la définition d’un langage de 
modélisation formelle d’une plateforme multi-coeurs, nommé PML, afin de guider certaines activités lors de 
la certification, comme des analyses de tolérance aux fautes.  
En s’appuyant sur ces travaux, le travail consistera à :  

• Se familiariser avec les menaces déjà identifiées sur les plateformes multi-coeurs embarquées, et 
en identifier de nouvelles ; 

• Proposer des modèles formels des menaces identifiées : cela pourra amener à étendre le langage 
de modélisation PML afin de prendre en compte ces menaces dans de futures analyses ; 

• Proposer des techniques de vérification formelle qui permettent de répondre à certains objectifs de 
cybersécurité et s’insèrent dans les processus préconisés par les standards ED-20X. 

Références : 
 [1] Frédéric Boniol, Youcef Bouchebaba, Julien Brunel, Kévin Delmas, Thomas Loquen, Alfonso Mascarenas 
Gonzalez, Claire Pagetti, Thomas Polacsek, Nathanael Sensfelder. PHYLOG certification methodology: a sane way 
to embed multi-core processors, ERTS 2020 

[2] Frédéric Boniol, Julien Brunel, Kévin Delmas, Victor Jegu, Claire Pagetti. Modelling and analyzing multi-core COTS 
processors, ERTS 2022 
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 
Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum :   5 mois    Maximum :   6 mois    

Période souhaitée :  printemps 2023     

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
  connaissances en méthodes formelles ou 
en cybersécurité    

Ecoles ou établissements souhaités : 
  M2 d’informatique ou école d’ingénieur    
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