
Détection d’intrusions au niveau système d’informations :
détection d’anomalies par traitement IA dans des graphes
dynamiques hétérogènes représentant l’activité du système
— Mots clefs : cybersécurité ; détection d’intrusions ; détection d’anomalies ; graphes dyna-

miques ; graphes hétérogènes ; intelligence artificielle ; graph neural networks ; deep learning.
— Durée : 5 à 6 mois.
— Niveau : M2.

Sujet
La détection d’intrusions est un enjeu majeur de la défense en cybersécurité. De par la complexifi-
cation des systèmes et l’utilisation de nouvelles briques technologiques, de nouvelles menaces appa-
raissent continuellement pouvant compromettre tous les niveaux d’un système d’information. Cette
compromission peut aller de la perte de données à celles de l’intégrité matérielle et fonctionnelle du
système.

L’activité d’un système d’informations ou de ses composants peut être modélisée sous la forme d’un
graphe, qui peut, quant à lui, être utilisé pour détecter des anomalies éventuellement symptomatiques
d’une intrusion. Dans un objectif de détection d’intrusions, la structure de graphes a ainsi été utilisée
pour modéliser des communications réseau [1, 2, 3], des authentifications utilisateurs [4, 5], l’activité
au niveau d’un système d’exploitation [6, 7] ou celle d’un système d’informations plus globalement [8].

Suivant les logs considérés et la définition des nœuds et arêtes des graphes, les graphes construits
sont soit homogènes soit hétérogènes. Cependant, étant donné la diversité des entités d’un système
d’informations (utilisateurs, services, processus, fichiers, flux, etc.), il est assez naturel de construire
des graphes hétérogènes [2, 3, 7]. Dans ce type de graphes, les nœuds et arêtes sont souvent « typés »,
ce qui complexifie le traitement algorithmique.

De plus, la dimension temporelle est inhérente à la modélisation de l’activité d’un système d’infor-
mation. Les graphes dynamiques [9] sont une possibilité pour prendre en compte cette dimension.
Ces graphes permettent de modéliser le changement au cours du temps des interactions (arêtes
du graphe) entre les éléments d’un système et l’évolution du système via l’ajout ou la suppression
d’éléments (nœuds du graphe).

Un des premiers objectifs de ce stage est de définir un ou plusieurs graphes qui permettront de
représenter l’activité du système d’information surveillé dans un objectif de détection d’intrusions.

On s’intéressera, en parallèle, aux techniques de détection d’anomalies dans les graphes dynamiques
(homogènes et hétérogènes). Un certain nombre de travaux académiques se sont intéressés à cette
problématique que ce soit dans le domaine cyber ou non.

Des premiers travaux, tels que l’approche Temporal Graph Network (TGN) [10], se sont intéressés
à la prise en compte de la dynamique dans des graphes homogènes pour des tâches de classification
de nœuds ou d’arêtes, ou des tâches de reconstruction/prédiction d’arêtes. Cependant, bien que la
dimension dynamique soit prise en compte au niveau de la temporalité des interactions entre éléments
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du graphe et permettent de meilleures performances générales sur ces tâches, TGN ne permet pas
de prédire des anomalies de types temporelles [11]. D’autres méthodes directement développées
pour la détection d’anomalies dans les graphes dynamiques [12, 13, 14] nécessitent des ressources
informatiques trop importantes pour être utilisées sur des graphes de grandes tailles et/ou manquent
d’informations concernant l’évaluation de l’approche développée [11]. Certaines méthodes nécessitent
également une annotation du jeu de données d’entrainement [15, 16, 17] rendant difficile l’évaluation
de leurs capacités d’adaptation à de nouvelles menaces. Le passage à l’échelle des algorithmes est
également une question à soulever, certaines méthodes n’étant entrainées et évaluées que sur une
sous-partie d’un jeu de données temporelles conséquent [16, 17].

Lors de ce stage, il s’agira de bien comprendre les avantages et inconvénients de ces différentes
approches puis d’étudier une nouvelle approche permettant de répondre aux défauts identifiés en
l’appliquant aux graphes définis sur les logs du système d’information.

Pour l’évaluation de l’approche, on pourra utiliser des datasets académiques existants tels que
DARPA OpTC [18] ou éventuellement générer des datasets à partir de plateformes de génération de
logs tels que SOCBED [19] ou Kyoushi [20].

Pour résumer, durant ce stage, vous aurez à appréhender les données cyber système, réseau et
applicatives, proposer une première modélisation sous forme de graphes dynamiques de ces données
ou d’un sous-ensemble de ces données (dans un objectif de détection d’intrusions), de comprendre
les méthodes de détection d’anomalies sur des graphes dynamiques homogènes et hétérogènes et
d’implémenter une méthode de la litérature et/ou de proposer des améliorations ou une nouvelle
méthode.

Encadrement du stage
Le sujet de stage est un sujet orienté recherche : les candidats ou candidates souhaitant poursuivre
en thèse seront privilégiées. Ce stage sera réalisé au sein de l’équipe Inria/IRISA CIDRE à Rennes. Il
sera encadré par plusieurs chercheurs et enseignants-chercheurs de l’équipe : Valérie Viet Triem Tong
(Professeur à CentraleSupélec), Michel Hurfin (Chargé de Recherche Inria), Pierre-François Gimenez
(MdC à CentraleSupélec), Frédéric Majorczyk (expert technique détection d’intrusions à DGA-MI,
chercheur associé à Inria). Un support d’experts techniques en IA de DGA-MI sera possible pendant
le stage.
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