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fntroduction G6n6rale

Les r6seaux irrfbrrnatiques sorrt devenus beaucoup plus iurportarrts qu'ils err aierrt il
v a rlttelqttes ann6es. De nos iotrs les entleprises dbs lerrr cr6ation n'h6sitent pas h, mettre
en place un r6seau infbrmatique pour faciliter la gestion de leur infrastructure, c'est pour
cela que la s6curit6 de ces r6seaux constitue un enjeu crucial.

Comme nous le savons aussi, L'internet relie des centaines de millions d'ordinateurs
), travers le monde en fonctionnant sur plusieurs piateformes mat6rielies et logicielles.

Ccpcrrdalrt, ecttc intcrcorntoxion dcs ordirratcurs pcrrnct igalcrnorrt aux utilisatcurs rnal-
veillants d'utiliser ces ressources d, des fins abusives. Par exemple, pour lancer des attaques
virales (les virus, les chevaux de trois), attaques de d6ni de service(DoS), attaques de man-
in-the-middle (MiTM), etc.

I1 est donc essentiel de mettre en oeuvre une politique de s6curit6 informatique afin
de faire face b, toutes ces menaces. Pour ce faire, plusieurs m6canismes et dispositifs de

sricurit6 sorrt rnis crr placc, tc{s quc : Lcs antivirus, lcs fircwalls, ctc.

\Iaiheureusement les systbmes antivirus ou les firewalls sont la plupart du temps
inefficaces face h ces notlelles menaces sophistiqrrdes, dont la propagation peut s'av6rer

extrEmement rapide. C'est pour pallier ce manque que sont appaJus r6cemment de nou-
velles solutions de s6curit6 appeldes systbmes de d6tection des intrusions(iDS) qui consistent
d, examiner le trafic r6seau, collecter tous les 6v6nements, les analyser et g6n6rer des alertes

cn cas d'idcntification dc tcntativcs rnalvcillantcs. Ccs systbmcs sont dcvcnus jour aprbs
joru trds utilis6s dans les strat6gies de s6curit6 des r6searx et systbmes informatiques.
N6anmoins, le d6fi majeur pour les systbmes de d6tection d'intrusions r6side dans leur ca-

pacit6 i, d6terminer tout comportement malicienx que ce soit de l'int6rieur ou de l'ext6rieur
du systlrne irrforrnatique.

En effet, le domaine de la d6tection d'intrusion est trbs ouvert il la recherche et au

d6vcloppcmcnt, oi dcs produits logicicls ct dcs solutions pratiqucs commcnccnt h, appa,
raitre jour aprbs jour et qui fonctionnent seion deux principaux modes : I'approche par

sc6na,rio et I'approche comportementa,le. L'approche par sc6nario, bas6e sur la compa-
raison du comportement d'utilisation du systbme avec des signatures d'attaques connues
pr6alalrlerrterrt et rie peruret pas la d6tectiorr des nouvelles attaques sans rnise i, jour de

la ha^se de signatrtres ce qrri repr6sente un inconvdnient maierrr de cette approche. Par
contre, I'approche comportementale consiste b, construire un modble identiflant les com-
portements d6viants du modble conrportemental normal. Ce moddle est le r6sultat d'une
phase d'apprentissage sur une grande base de donn6es et son avantage principal est la
possibilitd dc ditcctcr dc nouvcllcs attarprcs.



lntroduction G6n6rale

Notre travail, pr6serrt6 tlars ce rn6rrt-rire, s'articule autour de ce dornaine dorrt il
consiste h s6ctuiser trn rdseatr i, I'aide d'rm systbme de d6tection d'intnrsions, ol'r norffi

essayons de rdaliser un systbme de d6tection d'intrusion comportemental h base d'arbres

de d6cision, qui est capable de d6tecter des nouvelles attaques avec le maximum de tar.rx

de r6ussite et le moindre taux de fausses aiarmes.

Pour bien pr6senter notre travaii, nous avons structur6 notre m6moire en trois cha-

pitrcs cucadr'ds par ulrn irrtroduction girr6ralc ct urrc conclusiorr.

Le premier chapitre contient deux parties, une partie descriptive pour la s6curit6

informatiqlro, slr lagrcllc on va ddfinir lcs obicctifis dc la sicruitd informatiqrc. lcs scrvices

principarx de la s6curit6 informatique, les dift€rentes attaques informatiques ainsi que

Ies principaux m6canismes de sdcurit6. Alors que la seconde partie sera consacr6e aux

systbmes de d6tection d'intrusions, oir nous allons prdsenter leur architecture giobale, leur

d6firrition ct lcur rtodc dc fbnctiorrncmcrrt ainsi quc lcurs diffircrrtcs classificatiorrs.

Le deuxibme chapitre contient lui aussi deux parties. Nous pr6sentons dans la
premibre partie tme petite introduction au domaine de cla^ssifi.cation et cl'apprentissage

automatique des donn6es, oir nous allons parler plus particulibrement sur I'apprentis-

sage supervis6 et i'apprentissage non supervisd, et leurs diff6rents algorithmes. Dans la
deuxibme pa,rtie, nous allons pr6senter ies arbres de ddcisions, leur mode de fonctionne-

mcnt ct lcurs diff6rcnts algorithmcs, plus particulibrcmcnt l'aigorithmc ID3 ct I'algorithmc

CART.

Le dernier chapitre sera consa,c,r6 h,la pr6sentation de la d6marche srtivie poru r6aliser

notre modble de d6tection d'intrusions, les donn6es sur lesquelles nous nous sommes bas6s

pour g6n6rer et pour tester le modbie de ddtection ainsi que les r6sultats exp6rimentaux
que nous avons obtenu.
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La s6curit6 informatique

Et La d6tection d'intrusion



Chapitre 01

1.1 Introduction

Au cours des dix dernibres ann6es, Le progrbs remarquable des technologies de I'in-
fbrtnatiorr et de la couunurication a fait rraitre uu gra,ird rrornbre de systErres d'irrfbruratiorr

dans les organisations et administrations. Ils sont a"ssez importants, voire m6me indispen-

sables pour le bon fonctionnement de tout entreprise.

Cependant, avec les menaces actuelles et les ouvertures des systbmes d'information
sur I'Internet et d'autres r6seaux non maitris6s. Ia s6curit6 de ces derniers est devenue un

enjeu majeur.

Ainsi, dans ce premier chapitre, nous introduirons les notions de base de la s6curitd

informatique, les diff6rents types d'attaques ainsi que les diffdrents outils de s6curit6,

Puis au cours dc la dcrixibmc partic dc cc chapitrc nous vcrrons commcnt sc protdgcr

efficacement face b. ces intrusions en se basant sur des svstbmes de d6tection d'intrusions.

L,2 La s6curit6 informatique

L.2.L D6finition

La s6curit6 informatique est I'ensemble des moyens mis en place pour minimiser Ia

vuln6rabilit6 d'un systbme informatique contre des menaces accidentelles ou intention-

ncllcs. Ellc visc )r, garantir la confidcntialit6, I'intigrit6 ct disponibilit6 dcs informations

et services. [1]

t,2.2 Les objectifs de la s6curit6 informatique

La s6cwit6 informatique a plusieurs objectif's, Ii6s essentiellement aux types de me-

naces sur lesquelles le systbme est confront6 ainsi qu'aux types de ressources dont il
dispose. N6anurioirrs, les prirrcipaux r-rbjectifs st.irrt : la clisponibilit6, l'irrt6grit6 et la ct"rrrfi-

de.ntia,lit6.

Auxqucls s'ajoutcnt dcs fonctions dc s6curit6 qui contribucnt i, confirmcr d'unc part

Ia v6racit6, l'authenticitd d'une action, entit6 ou ressource (notion d'authentification) et,

d'autre part, I'existence d'une action (notion de non-r6pudlation). [2]

L.2.2.L La disponibilitd

Elle consiste h, garantir I'accbs h tm service o1l A, rme ressolfce. C'est-ildire, polu
que la disponibilitd soit ga,rantie, il faut que Ie systbme soit capable de maintenir le bon
fonctionnement de ses serr.'ices et de ses ressources.l2l

L.2.2.2 I'int6gritd

L'int6grit6 sp6cifle que seules les personnes autoris6es peuvent modifier I'infbrma-

tion darx le systbme. Donc il faut pouvoir garantir que les donn6es n'ont pas 6t6 alt6r6es

durant la communication par une personne non autoris6e (de manibre fortuite ou inten-
iionncllc).[2]

Pagc 4



Chapitre 01 La s6curit6 informatique et la d6tection d'intrusion

1.2.2,3 la confidentialit6

La confidentiaJitd est le maintien du secret des infbrmations. C'est-d,-dire, les donndes

ne doivent 6tre visibles que pour les personnes autorisdes, Elles sont seules qui ont la
possibilit6 tle les atteirrdre. Pout' ce faire, il faut les rerrdre irrirrtelligibles err les chiffrant
de telle sorte qtre les personnes rpri ne sont pa-s autoris6es h les ddchiffrer ne puissent les

utiliser. 12]

7.2.2.4 L'authentification

L'arrthentiflcation consiste b, asstrer l'identit6 rl'rm rrtilisaterr, c'est-h, dire de garan-

tir b, chacun des correspondants que son partenaire est bien celui qu'il croit 6tre. Ot des

proc6dures d'identification et d'authentification peuvent 6tre mises en oeuvre pour contri-
buer b, r6aliser des proc6dures de contr6ie d'accbs et des mesures de s6curit6 permettant
d'assurcr Ia confidcntialitd ct I'int6griti dcs donn6cs (sculs lcs ayants droit idcntifi.is ct
authentifl6s peuvent acc6der aux ressources et ies modifier s'ils sont habiiit6s h le faire).

[2]

L.2.2,5 La non-r6pudiation

La non-r6pudiation est le processus qui permet de garantir qu'aucun des correspon-

dants ne pourra nier la transaction. A ce critbre de sdcurit6 peuvent 6tre associ6es les

notions d'imputabilit6 (se d6finit par I'attribution d'un 6v6nement A, une personne) ou de

tra4abilit6 (rnessage dlectrorrique, tra,rrsactiorr courmerciale, tra,rrsf'ert de dorrrrdes). [2]

1.3 Les attaques informatiques

Totrte utiiisation non atrtoris6e d'rme infbrmation, logiciel ou service est d6finie

comme 6tant une attaque informatique. Elle est aussi d6finie par tout tentative de d6truire,
exposer, modifi.er, d6sactiver, voier ou obtenir un accbs non autoris6.

Du point de vue de la sdcuritd infbrmatique, une menace est une violation potentielie

de la s6curit6. Cette menace peut 6tre accidenteile, intentionnelle (attaque), active ou
passive. Il existe, der,rrs la litt6rature, plusieurs classificatiors des attaques irrfbrrnatiques

selon des critbres diff6rents. pa.rmi lesquelles :

1.3.1 Classification selon l'effet de l'attaque

Il existe deux types d'attaques : Attaques passives, Attaques active.

O Attaques passives : Consistent b. 6couter sans modifier les donn6es ou le fbnc-

tionnement du r6seau. Le but de i'attaquant est d'obtenir une information qui a

6t6 transmise h travers le rdseau. Par exemple : ia capture du contenu d'un mes-

sagc cnvoy6 otr d'trn coturicr dlcctroniquc, I'dcorrtc d'rlnc convcrsation t6liphoniquc,
etc. Elles sont g6n6ralement ind6tectables car elles ne causent aucune alt6ration des

actifs. [3]

3 Attaques actives : Ce sont des attaques qui provoquent un changement remar-
quable sur la victime. Tel que, par exemple, la modification des donndes ou des

messages, le d6ni de service, la perturbation du bon fonctionnement du systbme,
ctc. II n'y a g6n6ra,1cmcnt pas dc privcntion possiblc pour ccs attaqucs, bicn qu'cllcs

soient d6tectables [3].

Page 5



Chapitre 01 La s6curit6 informatique et la d6tection d'intrusion

L.3.2 Classification selon la source de ltattaque

En termes de relation intrusion-victime, les attaques sont class6es comme suit :

fl Les attaques internes : provenant des employ6s de leur entreprise ou de leurs

partenaires commerciaux ou clients.

fl Les attaques externes : venant de 1'ext6rieur, fr6quemment via Internet.

1.3.3 Classification selon la cible de l'attaque

Il existe un grand nombre d'attaques permettant h, une personne mal intentionn6e

de s'approprier des re$sources, de les bloquer ou de les modifier. Certaines requibrent plus

de c<-rrnp6tences que d'autles, selon Ia coutplexit6 de Ia cibie }, attaquer :

f, Les attaques r6seaux : Les attaques r6seaux s'appuient sur des vulndrabilitds li6es

dircctcricrit aux protr-icolcs ou h lcur irnpl6rncrrtatiorr. Il cxistc un gra,rrd norrbrc

d'attaques r6seaux. I6anmoins, ia plupart d'entre elles ne sont que des variantes

des cinq attaques r6seaux les plus connues aujourd'hui.

D Les attaques applicatives : Les attaques applicatives s'appuient principalement

sur des vuln6rabilit6s spdcifiques anx applications utilis6es, ou encore des erreurs de

configuration.

L.4 Quelques exemples des attaques informatiques

Il existe urr rrourbre 6rrcirrne tl'attaques qui rrerracerrt les systbrnes et les r6seaux

informatiques, n6anmoins, la plupart d'entre elles ne sont que des variantes des autres.

Voici dcs cxcmplcs d'attaqucs lcs plus connucs aujourd'hui ciblant lcs r6scaux infbr-
matiques.

ff Virus :Codes malveillants qui se reproduisent en inf'ectant le corps du programme

h6te [a]

Vers :Codes malveillarrts qui exploitent les communications rdseaux d'un ordinateur

afin d'assul'er sa reproductiorr sur d'autres ordinateurs' par courrier 6lectronique par

exemple. [4]

Chevaux de Tloie :Codes rnalveillanrts qui ex6cutent des t6,clies rnalignes en se

cachant dans tm prograrnme sain. II peut pa,r exemple voier des mots de pa^sse, cc>

pier des donn6es, ou ex6cuter toute autre action nuisibie. 14]

Attaque de d6ni de service, ou DoS (Denial of Service) :est une attaque

qui visant h provoquer des interruptions de service, un systbme ou un r6seau,

et airrsi d'ernpAcher le borr forictiorurernerrt d'urr systdrne. Ces attaques s'appuierrt

g6ndralement str une faihlesse d'impl6mentation, o1l srtr une faiblesse d'trn protcr

cole. Cette attaque est dangereuse quand elle vise les entreprises d6pendantes de leur

infrastructure r6seau. 11 peut y avoir des tentatives d'extorsion de fond : menacer

de stopper l'activit6 d'une entreprise. [4]

f|

n

u
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Chapitre 01

0 L'usurpation d'adresse IP ( IP Spoofing) : Le principe de fonctionnement de

cette attaque est d'erloyer tles paquets IP en utilisarrt urre adresse IP source qui rr'a

pa"s 6t6 aliori6e h l'ordinaterr cpri 6met ces paqrrets polr le hrrt de masqrier l'iden-

tit6 de l'attaquant lors d'une attaque d'un serveur ou n'importe quel cible dans le

rdseau , ou d'usurper l'identit6 d'un autre 6quipement du r6seau pour b6n6ficier des

services auxquels il a accbs.

tr Balayage des ports : (port scanning ) est une des activit6s consid6r6es comme

suspcctcs scrvant lrar lcs piratcs informatiqrics poril ddcouvrir lcs faihlcsscs potcn-

tiellement exploitables. Elle est g6n6ralement utilis6e pour chercher les ports ouverts

sur un serveur avant de I'attaquer. Les balayages de ports se font habitueilement sur

le protocole TCP pour le but d'ouvrir des connexions pour effectuer une intrusion,

la rnOric tcclrrriquc dc balayagc dcs ports cst aussi utilistic par lcs adrritristratcurs

des systbmes infbrmatiques pour contr6ler la s6curit6 des serveurs de leurs r6seaux.

D Probing (Sondage) : Dans cette attaque, l'attaquant commence par un sondage

de la future victime, ce que I'on appelle scan, en balayant chaque port IP afin de

connaitre les services offerts par le systbme (OS, topologie du r6seau, protections

ernploy6es,..) urre fbis cela achev6, la rnachine de I'irrtrus (celui qui r6alise I'irrtrusiorr)

tente alors d'identifier le systhme d'exploitation utilis6 par cette victime et d'explol-

ter les informations qu'elle a r6colt6. Cette classe d'attaque est la plus 6tendue et

qu'elle requit une expertise technique minime. Les exempies de ce type d'attaque

sorrt : Ipsweep, Mscan, Nurap, Saint et Satarr.

ff Les analyseurs r6seau (sniffer) : Est urr dispositif perrnettar,rrt d'<< 6couter > le
trafic d'rm r6seau, c'est- h-dire de capttter les informations qtf v circtilent, vtr cltre

les donn6es dans un r6seau non commut6 sont envoy6es h toutes les machines du

r6seau et dans une utilisation normale les machines ignorent les paquets qui ne ieur

sont pas destin6s. Le sniffer peut 6galement servir cette propri6t6 il une personne

malvcillantc ayant un accbs phvsiquc au rdscau pour collcctcr dcs in-formations (cx :

les mots de passes). Un sniffer peut aussi 6tre utilis6 comme un outil positif pour le

but d'6tudier et de capturer Ie trafic d'un r6seau par les administrateurs r6seaux et

Ies d6tecteurs d'intrusion (IDS).

O L'attaque man-in-the-middle (MITM) ou.. attaque de l'homme du milieu
> L'attaquc man-in-thc-middic cst unc tcchniquc dc piratagc informatiquc consis-

tant d, intercepter des 6changes crypt6s entre deix personnes ou deux ordinateurs
pour d6coder les messages. L'attaquant doit donc 6tre capable de recevoir les mes-

sages des deux parties et d'envoyer des r6ponses h une partie en se faisant passer

pt-rur l'autre. Irnagirrorn un clierrt corrmrurriqua,trt avec un serveur'. Un pirate peut

d6toruner le trafic dri client en faisant passer les reqriOtes de Client vers Serveltr par

sa machine, puis transmettre les requ6tes de machine vers Serveur. Et inversement

pour les r6ponses de Serveur vers Client, L'objectif principal d'une attaque MITM
est de pouvoir espionner les communications voire, dans certains cari, modifier des

contcmrs. [5]
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1.5 Les motivations d'une attaque

Les motivations des attnqrtes petrvent 6tre li6es h <livers objectif :

/ Obtcnir un accbs au systbrnc

/ Collectionner des informations personnelles sur un utiiisateur

/ R6cup6rer des donn6es bancaires

/ Voler des informations, tels que des secrets industriels ou des propri6t6s inteilec-

tueiles

/ Faire du chantage

/ S'infbrmer sur l'organisation (entreprise de l'utilisateur, etc

/ Tborrhler Ie bon f'onctionnement cl'rrn service

/ Utiliser le systbme de I'utilisateur corrrme << reborrd >> pour uile attaque

/ Utiliser les ressources du systbme de I'utilisateur, notamment lorsque le r6seau sur
lcqucl il ost situ6 possitlc urrc barrdc passarrtc ilcvic

/ Pour terrorisme ou pour des fins politique

1.6 M6canismes de sdcurit6 informatique

La disponibiliti dcs outils d'attaqucs augmcntcnt lc risquc dcs intrusions, vol ou

destruction de donn6es, d6ni de service, escroqueries fina,ncibres, espionnage industriei,
etc. De nos jours, autant d'attaques dont les entreprises sont de plus en plus victimes et

dont les cons6quences peuvent 6tre dramatiques. Il est donc essentiel de mettre en oeuvre

une politique de s6curit6 irrfbrrnatique puissarrte et efficace afirr de faire f'ace ), toutes ces

menaces. Pa,rmi ces sohrtions, on trorrve :

ff L'antivirus :

Un arrtivirus est un programme capable de ddtecter et d'6liminer des logiciels mal-

veiliants en se basarrt sur : la signature du virus, le contr6le d'int6grit6 des fichiers,

la sigraturc dcs fichicrs sains, l'a,rralysc dc conrportcrncrrts, ctc. I1 cxistc plusicurs

m6thodes d'6radication : telle que la suppression du fichier infect6 et la mise en

quararrtaine du fichier infect6. Mais il peut 6galement s'agir de logiciels modifiant
ou supprimarrt des fichiers, que ce soit des documents de I'utilisateur stock6s sur

l'ordirrateul infect6, ou des fichiers n6cessaires au borr fbrrctiorureurent de i'ordirra-
teru. [6]

D Les mises 5 jour systbme :

Il est impdratif de mettre son systbme b, jour trds r6gulibrement, C'est un moyen trbs

simple A, mettre en place pour se prot6ger des attaques applicative. Pour 6viter les

d6nis de services, on doit maintenir tous les logiciels de son systbme h jour puisque

lcs miscs i, iour pcrmcttcnt sotivcnt dc corrigcr dcs faillcs logicicllcs, qui porlcnt
0tre utilisdes par un attaquant.

/ Contr6le d'accbs : Vdrifie les droits d'acchs d'tm acteur allx donn6es. Cela

n'empOche pas I'exploitation d'une vuin6rabilit6.

Page 8



Chapitre 01 La s6curit6 informatique et la d6tection d'intrusion

/ Ddtection dtintrusion : Repbre les activit6s anormales ou suspectes sur Ie

rdseau surveill6. Ne ddtecte pas 1es accbs irrcorrects urais autoris6s par urr uti-
lisatetr ldgitime. Mattvaise d6tection : tatx cle faux positifb, farx n6gatifs.

/ Chiffrement : Algoritlune cryptographique perrnetta,nt de trarrsfbrrner les

donn6es afin de les rendre incomprdhensihles h toute personne qrri n'a pas la c16

de d6chifirement. Son efficacit6 d6pend essentiellement du niveau de s6curit6

des clefs.

f, Pare-feu (firewall) :

Un pare-feu (ou firewali) est un logiciei et/ou un mat6riel permettant de prot6ger

urr tirdiuateur ou urr rdseau tl'ordirrateurs corrtre des irrtrusions proverraltt d'urt

rdseau tiers (notamment internet), en se ba^sant sru rln ensemble de rbgles, atr>

pel6es ACL, permettant de d6finir quels sont les types de communications autoris6s

sur le r6seau informatique en question. Il surveille et contrdle les applications et

les flux de donndes entrant et sortant de l'ordinateur ou du r6seau (paquets). 11

cnrcgistrc igalcmcnt lcs tcntativcs d'intrusions dans un journal transmis aux admi-

nistrateurs du r6seau et permet de contrdler I'accbs aux applications et d'emp6cher

le ddtournement d'usage. [7]

1,.t.t' 
-L...t 

':

,-/ '" ,.:

l"til':f lir::::;'s+J

I '.i,lirisrr'r*;

I i:::err,rt

FlcuRs 1.1 - Le pare-feu

D Ltanti- spam :

L'a.riti-spa,rn est un outil infbnnatique qui irrtercepte les ilressages corunercialtx

ind6sirahles et les met dans rm r6pertoire s6par6. L'utilisateur peut lire ces messages

ult6rieurement et d6cider de ce qu'il veut en faire : les supprimer automatiquement

ou les accepter.[8]

L.7 Systbme de d6tection d'intrusion

L'internet a facilit6 le flux d'informations personnelles, financibres et autres. En

mdmc tcmps, il a 6galcmcnt promu autant dc dangcrs. Lcs utilisatcurs maivcillants rc-

c.herchent des proies vuin6rables comme les systbmes sans correctif's, les systbmes affect6s

par des chevarx de Tloie et les r6seaux ex6cutarrt des services peu sfirs. Des alarmes sont

n6cessaires pour prdvenir les administrateurs et ies membres de l'6quipe de s6curit6 qu'une

eflractiorr s'est produite afirr qu'ils puissent r6porrdre en ternps r6ei au danger.

Les systbmes de d6tection d'intrusions ont 6t6 congus pour jouer le rdle d'un
systbmc d'alarmc. Ils sont dcvcnus un 6l6mcnt indispcnsablc pour I'infrastructurc
sdcurit6 actuelle du rdseau.

*

tel
dc
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Dans cette partie nous pr6sentons tout d'abord la notion de systbme de d6teciion

d'intrusioru ainsi que iiorr architecture. Nous pr6sentons dgalernent Ia classification des

IDS selon les diff6rents critbres, tel rpie la m6thode d'analyse qrri d6coupe les IDS en derrx

approches (comportementale et par signatures), enfln nous pr6sentons les diffbrents types

de svstbmes de d6tection d'intrusions.

FtcuRn 1.2 - Svstbme de d6tection d'intrusion

1.8 Ddfinition

Un IDS (Intrusion Detection System) est ddfini comme 6tant un systbme d'alarmes

danrs lc dotnairrc dc la siculit6 irfbruratiquc, il pcrrnct d'ricoutcr lc trafic r6scau dc f'aqorr

firrtive dans le but de d6tecter des comportements anormaux ou malicieux, d6finis comme

un acte malveillant qui pourrait compromettre Ia confidentialit6, i'int6gritd ou la dispo-

nibilitd d'une ressource, comme il pourrait 6galement compromettre les m6canismes de

s6curitd de l'ordinateru' ou tlu r6seau. Urie intrusiorr est gdrr6ralernerrt caus6e par 1es at-

taqtres provenant atr svstdme via krternet. ce qrri iustifie ia mise en place des systbmes de

d6tection d'intrusions comme une barribre ), I'entr6e du r6seau. f9l

1.9 Architecture des systbmes de d6tection d'intru-
sron

Les composants qui constituent classiquement un systbme de d6tection d'intrusion.

[10]

D Source de donndes : dispositif g6n6rant de I'information sur les activit6s des

entit6s du systbme d'information.

D Capteur : prograrnme g6n6rarrt des 6v6nements en filtrant et formatant les donn6es

brutes provenant d'une source de donn6es.

fustEft€ de ditectiondes intnrsions

Difdrentes hrpes d'IDS Methodes de ddtection
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J

tr

J

n

Evdnement : message format6 et renvoy6 par un capteur. C'est 1'unit6 6i6mentaire

utilisde pour repr6serrter une 6tape d'un sc6rra,rio d'attaques ooruru.

Analyseur : c'est un outil logiciel qui met en oeuwe lrapproche choisie pour Ia
ddtectiorr (c<-lrnportemerrtale ou pru'scdnau'ios), il g6rrdre des alertes lorsqu'il d6tecte

une int,rtmion.

Alerte :ilrcssagc forrnati drnis par urr alalyscur s'il trouvc dcs activitis intrusivcs

dans une source de donn6es.

Manager :composant d'un IDS pcrmcttant i,l'op6ratcur dc configurcr lcs diffdrcnts

6l6ments d'une sonde et de g6rer les alertes regues et 6ventuellement la r6action.

:- "---'---""
i grr+ro
,' tl0
i dsnqb

\
i
I

sr&tsrsrr

Anrqus

FrcuHu 1.3 - Architecture des svstbmes de d6tection d'intrusion

1.10 Emplacement de I'IDS

Il est trbs important de faire bien positionner le systbme de d6tection d'intrusion. Il
cxistc dcs ptxitions qu'on pcut qualificr dc sta,rrda,r'ds, pall cxcilrplc il scrait intit'cssant tlc

placer des IDS dans I'un des trois emplacements montr6s dans la figure suivante : [11]
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Ftcunn 1.4 - Ernplacernerrt de I'IDS

L,emplacement (1) : (Dans les r6seaux priv6) a pour objectif de d6tecter l'ensembie

des attaques frontales, provenarrt de I'ext6rieur, vers }e firewali.

Ltemplacement (2) : (Dans la zone d6militaris6e) a pour objectif de d6tecter les at-

taques qui n'ont pas 6t6 fi1tr6es par le fi.rewall et qui relbvent d'un certain niveau de

comp6tence.

L,emplacement (3) : (Sur la patte ext6rieure du firewall) a pour objectif de d6tecter

tle sigr-res dlattaques panni tout le trafic errtrant et sortarrt, avarrt que rt'irnporte quelle

protection inte,rvienne.

1.11 Classification des systbmes de d6tection d'intru-
sions

Plusieurs critlres pennetterrt de classer les systbrnes de tldteotiorr d'irrtrusiors, la

m6thocle {'a.nalyse 6tant le princ,ipal. Detx m6thodes d6rivant de ce;tte dernibre existent

aujorud'hui : l'appro&e comportementale et I'approche par sc6narios.

La Figue I.5 illustre la classiflcation d'un IDS et I'enchainement de ses actions lors

de la d6tection des intrusions.

Page 12



Chapitre 01 La s6curit6 informatique et la d6tection d'intrusion

Deteeiimr par Mdtltocies

iSign*ture eu comportearetti

lDSl rdporueaciive

Collecte D'informations 5trr f artaquant

FrcuRp 1.5 - la classificatiou d'un IDS et l'enchaitrernerrt de ses actiorts

1.11.1 Classification par mdthodes de d6tection (Approches de

ddtection)

I1 existe degx techniques principales de ddtection : par signatures ou par comporte-

ments (d6tection d'anomalies). [12]

I L,approche comportementale : consiste quant ], elle, h d6tecter une activit6 sus-

pcctc dans lc comportcmcnt dc I'utilisatcur, ccttc approchc sc basc sru l'hypothbsc

selon laqueile nous pouvons d6fi.nir un comportement normal de l'utilisateru et que

toute d6viation pax Iappoft l, celui-ci est potentiellement suspecte.

[1 L,approche par signatures : consiste h d6tecter des attaques par leurs signatures,

ce mod.bie s'appuie sur la connaissance des techniques employ6es par les attaquants :

on tirc d.cs signaturcs d'attaquc ct on rcchcrchc dans lcs traccs d'audit lcur 6vcntucllc

survenue.

1.11.1.1 L'approche comportementale

Cette teclurique corrsiste l, d6tecter une irrtrusiorr en fbrrctit-rrr du ctlurpolteurerrt

pa^ss6 rie l'utilisateru, (leru principe la ddtection d'anomalies). Lerrr mise en oellvre com-

prend toujours une phase d'apprentissage au cours de laquelle ils vont " d6couvrit " le

fonctionnement " normal " d,es 6l6ments surveill6s. La principale caract6ristique des IDS

comportementaux est la d6tection des nouveaux types d'attaclue.
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En effet, ces IDS ne sont pas programmds poru reconnaitre des attaques sp6cifiques

mais signalerit toute activit6 " anormale ". reposant sur la crdation d'urr profil utilisateur

i, partir de ses habitudes, ce profil est ensrdte ritilis6 druant Ia phase de d6tection afin

de pouvoir mettre en 6vidence d'6ventuelles d6viations comportementales. Pour cela, le

comportement de I'entit6 surveill6e est compar6 h, son modble de r6f6rence, ce qui permet

de d6clencher une alerte lorsque des dv6nements hors profil se produisent. [12]

Fhase fapplantirage

{Difinition fun profil}

Ftcues 1.6 - Illustration de I'approche comportementale

Les avantages

1. L'a,nalyse comportementale n'exige pas des conrraissances prdalables su les at-

taques.

2. EIle perme;t Ia d6Jection de la marlaise utiiisation des privilhges.

Les inconvr6nients

1. Ces approches n6cessitent des phases d'apprentissage pour caractdriser les profils

dc comportcmcnt nonnaux.

2. Les approches comportementa,les produisent un taux dlev6 des alarmes type faux

positif cn raison dcs comportcmcnts imprdvisiblcs dcs utilisatcrus ct dcs r6scatrx.

1.11.1.2 Ltapproche par signature

L'approche par signature est la plus basique et la plus ancienne, Cette d6marche

appliqu6c b. la d6tcction d'intrusion s'appuic sur Ia connaissancc dcs tcchniqucs utilis6cs

par les attaquants et la cr6ation d'une base de motif's qui repr6sente des sc6narios d'attaque

connus au pr6alable et qui sera utilis6e patr ia suite.

,/

,/

Ccrnparaisan des deux profils
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Elle utilise des signatures d'attaques existantes (ensemble de caract6ristique's per-

urettarrt d'iderrtifier urre activitd irrtrusive : une cliairre alpharrurtdrique, urre taille de pa-

qrret inhahituelle, une trame format6e de manibre strspecte, etc.). Elle ne tient pas compte

des actions pass6es de l'utilisateur. [fZ]

Cette technique se base sur :

fl Reconnaissance de forme (pattern matching)
C'est la m6thode la plus connue et la plus facile A, comprendre. Cette technique

cst rrtilis6c dans ics anti-vinm. En cffct tm anti-virln nc pcltt rcconnaitrc tm virtrs

que si ce dernier est reconnu dans sa base de signatures virale, d'oi la mise d jour

r6gulibre des antlvirus est essentielle. Cette m6thode consiste b, identifier une suite

d'6v6nements ou des marques d'une attaque connue au sein du flux de donn6es'

L'IDS comportc unc basc dc signaturcs of chaquc signaturc conticnt lcs protocolcs

et ports utilis6s par une attaque spdcifi.que ainsi que le motif qui permettra de re-

connaitre Ies paquets suspects.

f, Recherche de motifs dYnamiques :

Le principe de cette m6thode est le m6me que celui de la pr6c6dente, mais les

signatures des attaques 6voluent dyrrarniquernent. L'IDS est tle ce fait tlot6 de fbrlc-

tionnalitds d'adaptation et d' apprentissage.

tr Analyse de protocoles
Cette m6thode se base sur une v6rification de la conformit6 des flux, ainsi que sur

I'observation des champs et parambtres suspects dans les paquets. L'int6r6t fort de

l'a,rralyse protocolaire est qu'elie pertnet de tldtecter des attaques irrconrrues, corrtl'ai-

rement au pattern matching qui doit connaitre l'attaqtte polu potrvoir la d6tecter. '

B Analyse heuristique et ddtection d'anomalies

Le but de cette mdthode est, par une analyse inteiligente. de d6tecter une activit6

suspecte ou toute autre anomalie. Par exemple : une analyse heuristique permet de

g6n6rer urre alarrne qua,rrd Ie nornbre tle pirrgs vers utl r6seau ou h6te est trbs ilev6

otr incessant (Ping de la mort).

Les ariantages et les inconv6nients de l'approche signature

Avantages

1. L'analyse bas6e connaissance est trbs efficace pour la d6tection d'attaque avec

un taux trbs bas des alarmes de type faux positif.

2. Les ala.rmes g6n6r6es sont significatives.

Les inconv6nients

1. Ccttc analysc ba^sic connaissancc pcrmct sctilcmcnt la d6tcction dcs attaqtrcs qtri

sont connues au pr6alable. Donc, la base de connaissances doit 6tre constamment

mise h jour avec les signatures des nouvelles attaques'

2. Le risque que l'attaquant peut influencer sur la d6tection aprbs la recorrraissa,nce

des signatures.

D

il
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L.LL.Z Classification par La r6action

IIs existent deux r6actions (rdponses) d'IDS : une rdaction passive ou active. [13]

tr IDS h r6ponse passive

Ce type d'IDS se contente de signaler la pr6sence d'une attaque sans aucune in-

tervention. C'est-ir,dire elle n'emp6che pas directement une attaque de se produire.

Eilc corrsistc ), crrrcgistrcr lcs irrtrusiorrs d6tccttics darrs urr fichicr dc 1<-rg qui scra

analys6 par le responsable de s6curit6 ou g6n6rer des alarmes, etc.

il IDS h r6ponse active

Contrairement au premier type, les IDS h r6ponse active ne se contentent pas seuie-

ment de signaler la pr6sence d'attaque mais iis r6agissent imm6diatement pour

empOcher une attaque de se produire. Pour ce faire, ces IDS disposent de deux

tecl-uriques : I'interruptiorr d'urre corirrexiorr TCP et Ia recottfiguratiorr du firewail

clui permet de hloqtrer Ie trafic malveillant ati niveatr dri firewali, en fermant le port

utilis6 ou en interdisant l'adresse de i'attaquarrt. La r6ponse active a donc pour

but de stopper une attaque au moment de sa d6tection sans attendre i'intervention

humaine.

L.12 Diff6rents types d'IDS

1.1-2.1 Systbmes de d6tection d'intrusion rdseau (NIDS)

Network Based IDS Host Based IOS

FtcuRe 1.7 - Svstbmes IDS

Le r6le essentiel d'un IDS r6seau, appe16 NIDS (\etwork-based Intrusion Detection

Systern), est I'analyse et l'irrterpr6tatiorr des paquets circulant sut ce r6seau. L'irnplaur-

tation d'un NIDS stu lrn r6searr se fait de la fagon strivante : des captetrs sont plac6s

aux endroits strat6giques du r6seau et g6nbrent des alertes si des paquets semblent dan-

gereux. Ces alertes sont envoy6es A, une console s6curis6e, qui les analyse et qui ies traite

6ventuellement.

\
Hosts

I
\
Hosts

I

lntEm€t
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On trouve souvent une architecture compos6e d'une sonde plac6e h i'ext6rieur du

r6seau afirr tl'6tudiel les tentatives tl'attaques et tl'une sortde ert irtteule ptlur a,rralyser les

reqtr6tes ayant travers6 ie pare-feu. [14] Quelqtles exemples de NIDS ;

I NetRanger

fl NFR, Snort,

3 DTK, ISS

il RealSecure7.

L.L2.2 Systbmes de d6tection d'intrusion de type h6te (HIDS)

Host Based IBS

FIcURP 1.8 - Svstbmes HIDS

Les systbmes de ddtection d'intrusion basds h6te, ou HiDS (Host-based IDS),Les

IDS systbmcs analyscnt lc fonctionncmcnt dc l'6tat dcs machincs s1u icsc|rcilcs ils sont

install6s afin de d6tecter les attaques en se basant sur des d6mons. Comme ils n'ont pas

A, contr6ler le trafic du r6seau mais "seulement" les activit6s d'un h6te, ils se montrent

habituellement plus pr6cis sur les vari6t6s d'attaques.

Ces IDS utilisent deux types de sources pour fournir une information sur I'activit6 :

les logs et les traces d'audit du systlrne d'explt-ritatiorr. [14]

Pour finir, voici quelques HIDS connus :

3 Ttipwire, Tiger.

O WATCH, SecuritY Manager.

O DragonSquire.
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L.L2.3 Systbmes de d6tection d'intrusion Hybrides

Host Based IDS

Ftcunp 1.9 - Svsthmes HIDS

Leur appellation << hybride >> provient du fait qu'ils sont capables de rdunir aussi bien

eles caract6ristiqrres provenant d'rm systbme HIDS qtt'ttn NIDS. Ils permettent, en trn

seul outil, de surveiller Ie rdseau et les terminaux. Les sondes sont plac6es en des points

strat6giques, et agissent comme NIDS et/ou HIDS suivant leurs emplacements. Toutes

ces sondes remontent alors les alertes b. une machine qui va centraliser le tout, et lier les

informations d'originc multipic. Ainsi, on comprcnd quc lcs IDS hybridcs sont bas6s sur

une architecture distribu6e, ou chaque composant unifie son fbrmat d'envoi. Cela permet

de communiquer et d'extraire des alertes plus pertinentes.[14]

Les avantages des IDS hybrides sont multiples :

O Moins de farix positifs

B Meiileure corr6lation (Ia corr6lation permet de g6n6rer de nouvelles alertes d, partir

de celle existantes).

O Possibilit6 de r6action sur les analvseurs'

1.13 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons pr6sent6 un aperqu sur la s6curit6 informatique dans

1n r6seau et les services principaux de ia s6curitd informatique et les objectifs voulus afin

dc re,m6dicr altx mcnaccs constantcs quc strbi ttn riscirtt informaticlrc. Ccs mcnaccs sc

menifestent g6n6ralement sous forme d'attaques informatiques que nous avons illustr6es

dans le but de montrer I'intensit6 de danger. Enfin nous avons pr6sent6 quelques solutions

existarrtes pour a,ssurer ia s6curit6 informatique, Ensuite nous avons parl6 des systdmes de

tkjtcctiorr tl'irrt11sit-rr1g, dc lcur fbrrctior[rcmcrrt ct dc lcurs capacitis. Ccci rurus a pcrrnis

de montrer l'importance de ces derniers pour renforcer la s6curit6 des s;r5tr|rnes informa'

tiques contre les menaces croissantes alrxquelles ils fbnt face aujourd'hui. En effet, 1es

ava,ntages que pr6sentent les IDS face atx autres outils de s6curit6s les favorisent, mais

cela 1'eurpdche pas que ies rneilleurs IDS pr6serrterrt aussi des lacurres et des irtct-rrrv6rriertts-

Norls comprenons rlonc hien qu'ils sont n6cessaires rnais ne petrvent pas se pa^sser de I'uti-

Iisation d'autres outils de s6curit6 visant b combler leurs d6fauts'
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automatique et arbres de d6cision

2.L Introduction

La cln-ssification altomatique rles donn6es est l'tm des domaines de l'inteiligence

artificielle les plus actif's aujourd'hui, notamment avec 1'6volution technologique fulgurante

de ces dernibres ann6es qui a permis atx scientifiques d'6laborer et de perfectionner des

m6thodes et des techniques doclassification trbs efficaces. Des mdthodes qui peuvent 6tre

appliqrrics dans dcs domaincs diffdrents. tcls quc Ia rcchcrchc d'information' l'a"nalvsc

dls risqu.s, 1a reconnaissance des formes, I'aide h, Ia d6cision, Ia robotique, etc' Dans Ie

d.omaine de ia s6curit6 informatique, la classification est souvent utilis6e pour classifier

les activit6s r6alis6es dans le systbme en activit6 16gale ou ill6gale pour le but d'aide h la

tlicisi<irr: Ccla cst rialis6 cn pratiquc poulla clitcctiorr d'intrusi<-rns afiu dc rnotl<iliscl d'unc

manibre efficace le comportement des utilisateurs. Le modble de classification g6n6r6 sera

utilis6 ensuite pour ddtecter toute utilisation anorma,le du systbme surveili6.

Dans la premibre partie de ce chapitre, nous pr6sentons le principe de I'apprentis-

sage automatique et de Ia classification des donn6es) nous citons quelques concepts et

d6initions et q-uelques m6thodes de la classification supervis6e et non supervis6e' Puis,

dans la dcuxibmc partic. nous pr6scntons lcs arbrcs dc ddcision' lcur d6finition, lcur tcch-

nique d'apprentissage et leur architecture et nous terminons par la pr6sentation des algo-

rithmes les utilis6s pour g6n6rer des arbres de d6cision'

2.2 Apprentissage automatique

L'apprentissage automatique est tur ensembie d,e m6canismes et d'algorithmes per-

r'etta't Je g6n6rer,-ile rna,rribre optirnale, rur rnotlble qui perrnet h urr orditrateur tle rernplir

cles tAches clri'il est clifficile ou impossible <le remplir par des moyens algorithmiqtres pitrs

classiques. Il se fonde, plus souvent, sur des approches statistiques pour donner aux oI-

dinateurs la capacit6 d; .. apprendre >> h partir de donn6es. Il permet, selon les donn6es

qu,on lui donne en entrde, de prddire celies inconnues ainsi que de mieux comprendre

ccllcs cxistantcs. Lc ciomainc rl'application rl'apprcntissagc atrtomii,tiqtic cst trhs va'rii : la

pr6diction de valeurs financibres, ia d6tection d'intrusions, I'impl6mentation des anti-virus,

ia cryptanalyse, Ia d6tection de vols de machine, etc' [15]

Le cycle de vie d'une impl6mentation d.'apprentissage automatique passe gdn6ralement

par les 6tapes suil'a,ntes :

1. Obtcntion e't ncttovagc dcs donn6cs

2. R6alisation du modble

3. Phasc d'aPPrcntissagc

4. Phase de validation

5. Phese t1'ex6cutiort
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Chapitre 02 Apprentissage automatique 
"t 

utbt*t d. d6.i*

1. Obtention et nettoyage des donn6es

Cette prerriibre 6tape 
"orrsiste 

b. collecter ies clorur6es rt6cessaires poul' la g6n6ratioil du

morlble rl,apprentirrug.. Ceci n'est malhetrettsement pas totilorts ais6. Certaines infbr-

mations sont plus cot1teuses b, obtenir que d'autres' Par exemple, un header d'un paquet

r6seau est plus simple h obtenir qu'une information dans la partie data de celui-ci (charge

.,_,tit* Au paquet). ies donndes r6colt6es sont ensuite nettoydes afin c1'6liminer celles qui

sont ccnsics 6trc non pcrtincntcs (Elimincr lcs doublons ct lcs crrcurs dc saisic, traitcr lcs

informatiorr, *urrqrrr.rtes, etc.). Le but de cette 6tape est d'avoir une meilleure pr6cision

d.u modble g6n6r6, une optimisation de son temps d'ex6cution et de son temps d'appren-

tissage ainsi que celle de sa taille.

2. Choix du modble et de ses parambtres

En eft'et, la complexit$ d'un tel modbie aura un effet direct sur sa pr6cision' II est donc

trbs importarrt de bien choisir Ie modble et la structure d'apprentissage les plus ad6quats

a'x donn6es r6colt6es et au problbme h mod6liser ainsi que les parambtres )l initialiser

6cdans. II cst parfbis niccssairc ric combincr phrsictus mithodcs potrr cssaycr d'avoir trn

modble plus Performant.

3. Phase d'apprentissage et entrainement

Lc principc dc cctic 6tapc consistc b, implimcntcr l'algorithmc ct la structurc choisis

lors de i'6tape pr6cdd.ente afln de g6n6rer un modble qui rdsume les relations entre les

d.onn6es r6colt6es et qui permet de comprendre les dift6rents ph6nombnes cach6s derribre

ces donndes et d.'6mettre des pr6visions pour les nouvelles donn6es aperques'

4. Phase de validation
cette 6tape consiste simplement ), 6valuer la qualitd du modble g6n6r6 en fbnction d'un

certain nombre de critbres, tels que sa performance, sa fiabi1it6, sa compr6hensibilitd, sa

rapidit6 de construction et d'utilisation et enfin son 6volutivit6'

5. Phase d'exdcution
C'est la dernibre 6tape du processus d.'apprentissage. Elle consiste h, mettre le modble

g6n6r6 en marche et b, surveilier son fonctiormement pour pouvoir lui fournir des mises b'

joul ct dcs arntllioratitrrm si c'cst n6ccssairc'

2.3 Les modAles dtaPprentissage

Selon les informations disponibles dans les donn6es d'apprentissage (donn6es 6tiquet6es

ou non), les modbles d'apprentissage peuvent se classer en deu-x cat6gories : apprentissage

supcrvis6 ct apprcntissagc non supcrvis6'

2.3.L l'apprentissage supervis6

2.3.1.1 Ddfinition

L'apprentissage arrtomatique est riit srrpervis6 lorsgre ies donn6es trtilis6es poru

g6n6rer lL modble de classification sont 6tiquet6es, c'est-4,-dire les classes sont connues

b l,urr*".. La classification sera donc bas6e sur un modble gdn6r6 h partir d'une base

tl,apprerrtissage tlorrt ies objets sorrt d6jh, class6s. L'objectif prirrcipal est dtxtc de pr6voir

la classe rl,un nouvel ohjet A, partir du modhle g6n6r6 lors de la phase cl'apprentissage.
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2.3.L,2 M6thodes d'apprentissage supervis6

parmi les m6thodes de ciassification supervisde les plus reconnues, on trouve : les

arbres de d6cision, les k plus proches voisins .t ]"t r6seaux de neurones' [15]

1) M6thode des k plus proches voisins

La m6thod.e de K plus pioches voisins est la m6thode de classification supervisde Ia plus

simple. C'est une mdthode trbs efficace qui a prouvd son efficacit6 lors de ses diffdrentes

appiications, notamment face au traitement de donn6es textuelles.

son principe est r6sum6 comme suit : pour un objet x b, classer (pr6dire Ia classe d'un

,loruruu cas)ion examine Ia distance de x h,tous les dchantillons (qui ddfinissent toutes

les classes), puis on sdlectionne les K plus proches dchantillons et on affecte x d' la classe

majoritairc parmi ccs K ichantillons'

fl Avantages
1. Simplicit6, ne n6cessite pas I'apprentissage d'un modble'

2. Incr6menialit6 (gard.er h disposition ies individus de Ia base)'

3. Bonnes performances en g6n6ral'

fl Inconv6nients
1. Param6tragc rlifficilc (choix dc la taillc du voisinagc)'

2. N6cessit6 de gard.er sous la main la base de donn6es'

3. Lenteur .n 
"lkr.rrrent 

(passage en revue de tous les individus de la base)'

2)Arbre de d6cision

La cla^ssiflcation par arbres rie d6cision est I'une rles m6thocles de clnssifi'cation les pltts

r6pondues du"rs lu litt6rature. L',arbre d.e d6cision, conrme son nom l'indique, est un re-

groupement de rbgles de d6cision qui sont structur6es sous forme d'un arbre' L',id6e de

base de cette techiique est de diviser rdcursivement les exemples d'apprentissage, h l'aide

d,unc fonction f qui minimisc l'crrcur cmpiriquc dc classif,cation, dc faqon h fairc ap

paraitre dans i,extr6mit6 d.e chaque bra,nche les diff6rents r6sultats possibles en fonction

des d6cisions prises h chaque 6tape. Dans la repr(sentation graphique d'un arbre :

o un noeud interne correspond h un test sur la valeur d'un attribut ou plusieurs'

O Une branche part 6'rin noeud et correspond h une otr pltrsietus valetlr-s de ce test'

O U.e feuille est un rroeutl d'oi rre pa,r't aucurre brarlclte et corresporrd l' urie classe'

unc rbglc dc d6cision (dc la formc si . . alors ' . .) cst cr66c pour chaquc chcmin

pa,rtant de la racine de l,a,rbre et parcourant les tests (en faisant des conjonctions) jusqu'h'

la feuille.

O Avarrtages
1. Simple b, comprendre, interpr6ter, visualiser'

2. Les arbres de d6cision n6cessitent relativement peu d'effort de la part des utilisa-

teurs pour Ia pr6paratir-rn des dorur6es'

3. Les arhres cle d6cision effectrient implicitement le fiitrage variahle ou Ia s6lection

de caract6ristiques.

4. Les relations non lin6aires entre les parambtres n'a,ffectent pas les performances

de 1'arborescence.
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D Inconvdnients
1. Les arbres tle tl6cision peuverrt 0tre instables ca,r de petites variations da,rrs les

rlonn6es petrvent g6n6rer trn arhre complbtement diftdrent'

2. Les apprenants aux arbres de d6cision cr6ent des arbres biais6s si certaines ciasses

d.ominent. 11 est d6jh, recommand6 d'6quilibrer l'ensemble de donn6es avant de I'ajus-

ter avec l'arbre de d6cision.

3. Lcs apprcnants sur unc arborcsccncc pcuvcnt cr6cr dcs atborcsccnccs trop com-

plexes qui ne g6n6ralisent pas bien ies donndes. C'est ce qu'on appelle I'overfitting.

S)Les r6seaux de neurones

Les r6seaux de neurones sont urre des m6thodes de classification les plus puissantes et les

plus efficaces. Inspird des r6seaux de neurones biologiques, un rdseau de neurones artificiel

u, rrrr. structurc trbs similairc i ccllc dc ccs dcrnicrs. Il cst constitu6 d'un cnscmblc d'unit6s

(neurones) inter-connect6es par des liens pond6r6s (poids), Qui traitent f information d'une

sou.rce externe. Le principe cl'apprentissage de ces derniers consiste tout simpiement d,

modifier Ies poids du r6seau de neurones jusqu'b, ce que les r6ponses correspondant aux

errtr6es tlu urotlble soierrt assez proches aux r6pouses souhait6es.[1ti]

ff Avantages
1. R$utilisabilitd : Un r6seau de neurones n'est pas programm6 pour une applica'

tion mais pour une classe d.e problbmes. (Aprbs une phase d'apprentissage ad6quate,

il peut traiter de nombreuses t6ches)'

2. Robustesse : Les couches cach6es du r'6seau de ireurone fbrrrerrt urre repr6serrtatiorr

abstraite des rionn6es, qrd permettent de savoir cat6goriser des donn6es non trait6es

Iors de I'apprentissage.

S. Parall6lisme : L'architecture des r6seaux permet th6oriquement h un grand

nombre d'616ments de caicul simples de travailler d'une faqon concurrente. (ce qui

facilitc I'ohtcntion clcs rdsultats tris rapidcs ct aidc h I'implantation dcs npplications

ayant notamment des contraintes temps-r6el.)

O Inconv6nients
1. Choix des attributs : Pour permettre de travailler avec les r6seaux de neurones,

il est n6cessaire de choisir soigneusement la repr6sentation des donn6es. Les attributs

nc pcuvcnt 6trc quc num6riqucs.

2. Processus dtapprentissage : Lorsque la dur6e d'apprentissage est trbs longue,

il a un problbme du sur-apprentissage.

B. Architecture du r6seau : Le nombre de noeuds dans les couches d'entrde et de

st-rrtie sont g616ra,lerrent fix6s par I'applicatiou, rnais cornrnerrt optiniser le rtcrtnbre

d.e niveaux carh{s et le nombre de noeuds dans ces niveaux, Il n'existe pas des rbgles

claires dans ce sens'

2.3.2 Apprentissage non supervis6

2.3.2.L D6finition

Un apprentissage automatique est dit non supervis6 lorsque ies donn6es utilis6es

pour g6n6rer le modbie de classification ne sont pas 6tiquet6es, c'est-b-dire les classes sont

ir"n*,r"* i l'avancc. La cla^ssification consistc donc i, a,ffcctcr lcs individtrs consid6r6s

similaires au m6me groupe sans en connaitre au pr6alable la structure. Le but est donc

de trouver des structrues sous-jacentes )r, partir d.e donn6es non 6tiquet6es.[16]
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2.3.2,2 M6thodes d'apprentissage non supervis6

Parmi les mdthodes de classification non supervis6 les plus utilis6es, on trouve : la

m6thode K-Means (centres mobiles) et ia m6thode de regroupement hi6rarchique'[17]

1) Les algorithmes des k-moyennes

L'algorithme de k-moyennes, cr66 en 1-997, est un algorithme de partitionnement it6ratif

qui permet de partitionner en diff6rentes classes les individus similaires. Cet algorithme

fut longtemps utilis6 sur les grands jeux de donn6es en raison de sa rapidit6.

Le principe de cet algorithme est de partitionner les donn6es d'apprentissage en k

classes afin d'affecter par la suite chaque 6l6ment observ6 b, une de ces classes' Pour cr6er

ies k classes, l'algorithme commence tout d'abord par choisir k centroides (k 616ments de

la basc d'apprcntissagc) al6atoircmcnt. puis chaquc 6i6mcnt dc la basc d'apprcntissagc cst

associ6 au centroide le plus proche. Aprbs, un nouveau centroide est form6 en calculant

Ia moyenne des exemples d'une m6me partition. Et ainsi de suite jusqu'h ce qu'il y ait

une stabiiisation. Le point fort de cette m6thode est la rapidit6 de convergence vers une

stabilisation quantl eile est pr-rssible. N6anuroirts, la valeur k est g6n6ralernerrt clifficiie l,

d6terminer. [15]

O Avantages
1. L'algorithme de k-means est trbs popuiaire du fait qu'il est trbs f'acile ir, comprendre

et h mettre en oeuvre.

2. Sa sirnplicit6 corrceptuelle et sa rapitiit6'

3. Applicable h, des donn6es de grandes tailles, et atrsi i" torrt tvpe de donn6es

(m6mes textuelles), en choisissant une bonne notion de distance

fl Inconvdnients
1. Le nombre de classe doit 6tre fix6 au d6part.

2. Le r6sultat d6pend de tirage iniiial des centres des classes.

3. Les clusters sorrt constluits pa,r'rapports D, des t-rbjets inexistatrts (les urilieux)

2) Les mdthodes de regroupement hi6rarchique

Dans le domaine informatique, et plus pr6cis6ment dans le domaine de l'analyse et de la

classification automatique de donn6es, la notion de regroupement hi6rarchique recouvre

tliff6rerrtes rn6thcldes tle clusterirrg, Deux st-rus-algoritirines err ddcoulerrt, i savoir d'urte

pa,rt le <bottom up> qrri a polr fonction d'agglom6rer des grolipes similaires, donc en

r6duire le nombre (les rendre plus lisibles) et d'en proposer un ordre hi6rarchique, et

d.'autre pa.rt, le <<top down> qui fait le raisonnement inverse en divisarrt le premier groupe,

r6cursivement. en sous-ensembles

2,4 Les arbres de ddcision

Les arbres rle d6cision reprdsentent l'rme des techniqtres les phrs conntres et les

plus utilis6es en classification. Leur succbs est notamment d0 d, leur aptitude d, traiter

des probldmes complexes de classification. En effet, ils offrent une repr6sentation facile

h comprendre et h interpr6ter, ainsi qu'une capacit6 i, produire des rbgles logiques de

classification. [18]
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2.5 Qutest-ce qu'un arbre de ddcision ?

Un arhre de d6cision est rme repr6sentation graphiqtte d'tme proc6dure de classifica.

tion. Les noeuds internes de I'arbre sont des tests sur les champs ou attributs, les f'euiiles

sont des classes. Lorsque les tests sont binaires, le fils gauche correspond h, une r6ponse

positive au test et le fils droit i, une r6ponse n6gative. 119]

f'be$d letrdhl

FtcuHE 2.1 - Arbre de d6cision

Pour parcourir un arbre de ddcision et trouver une solution, il f'aut partir de la

racine. Chaque noeud est une ddcision atomique. Chaque r6ponse possible est prise en

c<-irnpte et perrnet de se diriger vers un tles fils du noeutl. De proche en proche, on tlescertd

dans l'arbre iusqu'd" tomber slu une feuille. La feuille repr6sente Ia r6ponse qtr'apporte

I'arbre au cas que l'on vient de tester. [20]

Pour g6n6rer un arbre de ddcision. il suffit d'impl6menter I'algorithme g6n6ral sui-

vant : [21]

Un arbrc dc d6cision parfait cst un arbrc dans lcqucl tous lcs cxcmplcs dc I'cnscmblc

d'apprentissage sont correctement c1assifi6s. Un tel arbre n'existe malheureusement pas

toujours. Avec un tel algorithme, on peut calculer un arbre de d6cision dont l'erreur

apparente est faible, voire nulle.

Algorithme 2.1 : L'aigorithme d'arbre de d6cision

r Input : langage de description, 6chantillon S;

z begin
s Initialise.r I'arbre vide I I la racine est le ncntrd cotrrant;

a repeat
s d6cider si le neud courarrt est terminal I

a if (le neud est termi,nal) t}nen
z l_ affcctcr unc classc;

s else
g I sdlcctiorurcr trn tcst ct cr6cr lc sotis-arbrc;

10 [_ p*s.t au nmud suivant non explor6 s'il existe;

u until : obtenir un arbre de d6cision

rz end
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2.6 Comment on pourua avoir un arbre de ddcision
plus petit ?

En plus des phases de construction et de classification, Ia plupart des algorithmes

tl'al'brcs dc d6cisiorr priscrrtctrt rurc 6tapc d'dlagagc (prunirrg) qui cst liic i,la corutructiorr

de l'a.rbre (Mingers, 1989b) (Quinlan, 1993). Il s'agit gdn6ralement de supprimer les parties

inutiles de I'arbre et de les remplacer par un noeud terminal qui repr6sente Ia classe

majoritaire des individus class6s par cette partie de l'arbre. Il est h noter que d'autres

critbres d'6lagage sout 6galernerrt appliqu6s (Mirrgels, 19S9a). Airrsi, au lieu d'avoir urt

arhre de ri6cision complet, on polrra avoir un arbre phrs petit qui dewait pr6senter tine

meilleure perfbrmance de classification. Deux types d'6lagage sont possibles : [18]

f, le pr6-6lagage (pre-pruning) :

La premibre strat6gie utilisable pour 6viter un sur-apprentissage des arbres de d6cision

corrsiste l, proposet' des critbres d'arr'6t l<.rrs de la phase d'exparuiori. C'est Ie prin-

cipe drr pr6-6lagage, Lorsque ie groupe d'eff'ectif est trop faible, ou lorsqtre l'her

mog6n6it6 d'un sous-ensemble a atteint un niveau suffisant, on considbre qu'il n'est

plus n6cessaire de sdparer 1'6chantilion. Un autre critbre souvent rencontr6 dans ce

cadre est i'utilisation d'un test statistique pour 6valuer si la segmentation introduit
un apport d'informations significatif pour la pr6diction dc la variablc-ciblc.

il le post-6lagage (post-pruning) :

consid6r6 comme 6tant l'6lagage le plus courarrt qui est appliqu6 une fbis la construc-

tion de l'arbre de d6cision est faite. Et la seconde strat6gie : consiste h construire

l'arbre en deux temps : on produit d'abord l'arbre dont les feuilles sont le plus ho-

rnogbncs possiblcs dans unc phasc d'cxpansion, cn utilisant unc prcmibrc fraction

de 1'6chantillon de donn6es (6chantillon d'apprentissage h, ne pas confbndre avec la

totalit6 de 1'6chantillon, appel6 en anglais growing set pour lever I'ambiguit6), puis

on r6duit l'a,rbre, en s'appuyant sur une autre fraction des donn6es de manibre h

optirniser les perfbrrna,rrces de I'a,r'bre, c'est la phase de post-6lagage. Selorr les cas,

cette seconde portion des donn6es est d6sign6e par le terme d'6chantillon de valida-

tion ou 6chantiilon de test, introduisant une confusion avec l'6chantillon utilis6 pour

mesurer les performances des modbles. Le terme d'6chantillon d'6lagage permet de le

d6signer sans ambiguit6, c'est la traduction directe de I'appellation anglaise pruning

sct.

2.7 Les algorithmes d'arbre de decision

Plusieurs algorithmes ont 6t6 d6velopp6s pour construire un arbre de d6cision. Parmi

lesquels, nous citons iD3 et C4.5 d6velopp6s pa.r Quinlan (Quinlan, 1986) (Quinlan, 1993)

qui sont probablement les plus populaires. Nous pouvons 6galement mentionner I'algo-

rithmc CAITT dc Brciman.

Ces algoritlrtres sont assez sernblables; ils orrt 6t6 d6velopp6s par deu-x gr^oupes

de recherehe s6par6s et presqtre h ia m6me 6poque. La principale diff6rence entre ces

algorithmes rdside dans Ie choix de la mesure utilis6e pour la s6lection des attributs
pendarrt Ia construction de l'arbre. Cette mesure est gdn6raiement fond6e sur la th6orie

de I'information de Shannon (entropie et gain d'information -utilis6es dans ID3). [22]
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2.7.L L'algorithme ID3

L'algorithme ID3 a 6t6 d6veloppd il I'origine par Ross Quinlan. Il a tout d'abord 6t6

publi6 dans le livre "Machine Learning" en 1986.

C'est un algorithme de classification supervis6, c'est-ildire qu'il se base sur des

cxcmplcs dijA, class6s dans un cnscmblc dc classcs pour d6tcrmincr un modblc dc classi-

fication. Le modble que produit ID3 est un a,rbre de d6cision. Cet arbre servira h, classer

de nouveaux 6charrtillons.

ID3 construit un arbre de ddcision de fa,qon rdcursive en choisissant i'attribut qui

maximise le gain d'information selon I'entropie de Shannon. Cet algorithme fonctionne

exclusivement avec des attributs catdgoriques et un noeud est cr66 pour chaque valeur des

attributs s6lcctionn6s. i23l

ID3 est urr algoritlune basique facile ir, irrpl6lnerrter dont la prernibre fbrrcti<;n est de

remplacer les e,xperts dans la construction d'rm arbre rle d6cision. Cependant, Ies arbres

de d6cisions g6n6r6s ne sont ni robustes, ni compacts ce qui les rends inadapt6s anx grosses

bases de donn6es.

L'entropie de Shannon sur laquelle repose la construction des a,r'bres de cet algo-

rithme est donn6e par 1a formule suivante :

FI
f:{.$} : - I r'{ri log.sr{.j!

j*l

Algorithme 2.2: Un premier algorithme : ID3.

r Input : ensemble d'attributs A, 6chantillon E, classe c;

r begin
e Initiaiiscr I'arbrc vidc;

a if (tous les enemytles d,e E ont Ia m4me classe c) lh.en
r l_ etiqueter la racine par c;

o else

if (l'ensemble des attri,buts de A est uide) t}nen| ,,,
f 6tiqueter la racine par la classe majoritaire dans E;

else

soit a le meilleur attribut choisi dans A:
6tiquctcr la racinc par a;

for (tous ualeur u de a) do

I construire une brancf,re 6tiquet6e par v;

I soit Eav l'ensembie des exemples tels que e(a) : y'

l_ ajouter l'arbre corrstruit par ID3(A - {"i, Eav,c);

I.u R"t,r"r, racine;

rz end

7

8

I
10

11

L2

L3

L4

15
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oir p( j) est Ia probabilit6 d'avoir un 616ment de caract6ristique j dans l'ensemble S.

t}rirrrts-.-{} = E{,$} - Xt H 
- r{$'}}

Or'r S est rm ensemble d'entrainement, A est I'attrihrrt cihle. Sv le sotts-ensemhle des

6l6ments dont la valeur de I'attribut A est v, Sv : nombre d'6l6ments de Sv et S : nombre

d'61,6ments de S.

2.7.2 L'algorithme de CART

Cet algorithme a 6t6 publi6 en 1984 par L.Briemen. I1 est utilis6 dans de nombreux

outils tlu tnarch6.

CART (Classiflcation And Regression Ttee) construit un arbre de ddcision stlicte-

mcnt binairc avcc cxactcmcnt dcux branchcs pour chaquc nocud dc ddcision. L'algorithmc

partitionne I'ensemble d'entrainement de fagon rdcursive selon la m6thode dite << diviser

pour mierx r6gner tr.[23]

Pour chaque noeud de d6cision, CART fait une recherche exhaustive sur tous les

attributs et vaieus de s6pa,ration disponibles et s6lectionne la s6paration s qui maximise

ie critbre suivant au noeud t :

t-**J{flarr*}

${.'f} = 2t\.Px E lP{rlrr}-PUlrr}l
J-l

rfu

.9

tt

lg

h.

r'nscnrblc d' cnuar'neirent

lils grucle du ncud r

lils drait du rttrud r

Cunl{trl
(,-rrrrf{Si

Curel|.r*l

{-.rfttt.$}

d'cr.rlcbr'* j g lr)
Crrnl(ri

Carel{ckrr*cjete}
.@

Card(tl

F* =3

PUlrr) =

ftjltni :l

Da;rrs le cas oil I'attribut test6 porte sur tles valeurs corrtinues, CART peut iden-

tifi.er rin ensemble fini de valerus possihles. Cependant, il est pr6f6rable que I'utilisatetrr

discr6tise les variables continues afin de mieux contrdier la g6n6ration de I'arbre et de le

rendre plus robuste.

Page 28



Chapitre 02 Apprentissage automatique et arbres de d6cision

L'algorithme s'arr6te lorsque I'un des cas d,arr6t suivant est rencontr6 :

1. Le noettd est ptu : totrs les 6l6ments du noeud appartiennent h, la m6me cla"sse .

2. Tous les attributs ont 6t6 utilis6s pr6cddemment .

3. La profbndcur dc I'arbrc h, attcint la valcur maximalc ddfinic par l'utilisatcur .

4. La taille du noeud est inf6rieure d, ia taiile minimale d6finie par I'utilisateur .

5. La taille d'urr des fils qui r6sulterait de Ia sdpara"tiorr optirnale est inferieure i" la
tailie minimale ddfinie par l'utilisaterr,

L'algorithmc CART n'cst pas adapti pour travaillcr sur dc trbs grandcs quantit6s
d'enregistrements (4, cause de l'exhaustivit6 de ses recherches de valeurs de s6paration
optimales) et bien qu'ayant des perfbrmances honorables. il est sujet au sur-apprentissage.
Le post- 6lagage de I'arbre de d6cision g6n6r6 est donc fortement. conseill6e. [231

2.7.3 L'algorithme C4.5

L'algorithrre C4.5 est urt des algoritlnnes de g6rr6ration des ar.bres de d6cisiorr
ies pttissants qrri a 6td d6velopp6 pltm r6cemment par Quinian, Les programmes clrri
impl6mentent cet algorithme peuvent 6tre obtenus avec l'ouvrage de Quinlan, ., qrri u
fait de C4.5 une r6f6rence de base dans les 6tudes sur les arbres de d6cision. A I'origine
de i'algorithme C4.5 se trouve la volontd de r6soudre les diff6rents problbmes rencontr6s
dans son priddccsscur, I'algorithmc ID3. C4.5 cst unc am6lioration d'ID3 qui pcrmct dc
travailler i,la fbis avec des donn6es discrbtes et des donn6es continues. Il permet 6galement
de travaiiler avec des valeurs d'attribut absentes. Et en plus C4.5 dlague I'ar.bre construit
afin de supprimer les rbgles inutiles et de rendre l'arbre plus compu.i. Jz:1

On suppose toujours que Ie langage de reprdsentation est constitu6 d'un certain
nombre d'attributs. Ces attributs peuvent 6tre binaires, qualitatifs (b valeurs dals un
cnscmblc fini dc modalit6s) ou continus (i, valcurs r6cllcs). Pour lcs attributs continus, on
utilise des heuristiques qui permettent de les discr6tiser. On utilise pour celA, des critbres
statistiques qui permettent d'atteindre les deux objectifs suivants : un nombre de classes
pas trop importarrt et une bonne r6partition entre les diff6rentes classes. [24]

\ous supposons prdd6fini un ensemble de tests n-aires. Pour d6finir l'algorithme,
nous allons d6finir les trois op6rateurs utilis6s par I'algorithme C4.5 pour calculer un bon
arbrc dc ddcision (pha,sc d'cxpansion), prris nous vorrons la pha-sc rf ilngagc. On sllpposc
disposer d'un ensemble d'apprentissage A.

O Phase d'expansion :Constnrction de l'arbre de d6cision en clivisant r6crusivement
I'ensemble d'apprentissage A. on utilise la fonction entropie.

1- D6cider si un noeud est terminal
Un noeud p est terminal si tous les 6l6ments associ6s i, ce noeud sont dans une m6me
classe ou si aucun test n'a pu 6tre sdlectionn6.

2- S6lectionner un test i associer
itA chaque 6tape, dans l'ensemble des

i un noeud
tests disponibles, ne peuvent 6tre envisagds
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que les tests pour lesquels il existe au moins deux branches ayant au moins deux
6i6merrts (cette valeur par ddfaut peut 6tre rnotlifide). Si aucun test ne satisf'ait cette
condition aiors le noettd est terminal. Soit p lme position, on choisit alors le test
test qui maximise le gain en utilisant la fonction entropie pour mesurer le degr6
de m6lange. La fonction Gain, ainsi ddfinie. privil6gie les attributs ayant un grand
nombre de valeurs. Elle est donc pond6r6e par une fonction qui p6nalise les tests qui
ripartisscnt lcs il6mcnts cn un trop grand nombrc dc sous-classcs. Ccttc mcsurc d.c

la r6partition est nomm6e Splitlnfo et est d6finie par :

Splitln!fip"Lest1* - Fltlpl x loe{r'{/p}}

dans laquelle n est l'arit6 de test et P(j/p) est Ia proportion des 6l6ments pr6sents
h la position p prenant la j bme valeur de test. Il faut remarquer que, contraire-
mcnt h, l'cntropic, la d6finition pr6c6dcntc cst ind6pcndantc dc la ripartition dcs
exemples A, I'int6rieur des diftErentes ciasses. La valeur de Splitinfb ne d6pend que
de la r'6partition entre les diftbrentes valeurs possibles pour le test. Cette fonction
a des valeurs grandes lorsque Ie test a un grand nombre de valeurs possibles avec
peu d'6l6rnerrts pour chacune des valeurs. Err effbt, corrsiddrorrs le cas extr6rne d'urr
attribut n-aire avec tln exemple par classe, la fonr:tion vaut alors log n. A l'inu*rro,
consid6rons le cas d'un attribut binaire pour lequel les exemples sont r6partis uni-
form6ment entre ces derx valeurs, la fonction vaut alors 1. La nouvelle fonction de
gain, appel6e ratio de gain et not6e GainRatio, est alors d6finie par :

{iainke#ic,.I}- il =- IY':af ,n' Splitlnftlp.Tl

En position p (non maximale), on choisit le test qui maximise Ie GainRatio (option
pa,r d6faut de C4.5). On peut modifier les options pour utiliser le Gain.

3- Affecter une classe i une feuille.On attribue la classe majoritaire. Si il n'y a
aucun exemple on attribue Ia classe majoritaire du noeud pbre.

D Phase d'6lagage : C4.5 utilise I'ensemble d'apprentissage pour 6laguer I'arbre otr
tenu. Le critbre d'6lagage est bas6 sur une heuristique permettant d'estimer l'erreur
r6elle slu' tlil strus-arbre dorur6. Bien qu'il serrble peu pertiuerrt d'estirner I'en.eul
r6elle sur I'ensemble d'apprentissage (problbme du biais indrrctif), il semble qrie la
m6thode donne des r6suitats corrects.

Une autre heuristique est propos6e par C4.5. On construit le systdme d, base de rbgles
associ6 b, i'arbre de d6cision produit en sortie de la phase d'expansion. On choisit alors un
codage qui perrnet de cotler le systEme et les exceptions (exernples rnal classifi6s par les
rHgles)' On choisit alors Ie systdme, obtemr en srpprimant rme rbgle, rlont le codage est
minimal en taille si le codage diminue en taille. On applique ce proc6d6 de fagon it6rative
tant que Ia taille des codages diminue. Cette m6thode est une appiication du principe
MDL (Minimum Description Length) qui consiste A, choisir parmi piusieurs th6ories celle
dont lc codagc (thioric pirrs cxccptions) cst minimal. f24l

n

I
5l
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2.8 Conclusion

Dans ce deruidme chapitre, nor

base de I'apprentissage automatique
prentissage, les diff6rentes cat6gories

techniques de classification de chaq

issage automatique et arbres de d6cision

avons dans rm premier temps ahord6 les notions rle
ia ddmarche il suivre pour g6n6rer un modble d'ap
'algorithmes de classification ainsi que les diffdrentes

cat6gorie. Par la suite, nous avons parl6 plus en
ddtail srr lcs arbrcs rlc dicision. sur lcsqrtcls va rcposcr la sohition implimcntdc dans cc
m6moire, ori nous avons abord6le pri cipe de base de ces derniers ainsi que les diftbrents al-

ddcision qui ont d6jb 6i6 propos6s dans la litt6rature.gorithmes de gdn6ration des arbres d
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Chapitre 03 Exp6rimentations et r6sultats

3.1 Introduction

Dans ce dernier chapitre, notm allons pr6senter la partie impi6mentation fle notre
travail, nous commenqons tout d'abord par une petite pr6sentation de ]a base de donn6es
NSL-KDD, ensuite nous d6finissons le processus de g6n6ration de notre moddle de classi-
fication et enfin nous discutons les r6sultats obtenus.

3.2 Pr6sentation de la base NSL_KDD

3.2.1 Historique

L'ensemhle de clonn6es KDD'99 est une ba-se rle rionn6es contient des connexions
TCP /IP qui sont extraites de I'ensemble de donn6es d'6valuation des systbmes de d6tection
d'intrusions DARPA'98 (g6n6r6e par le laboratoire "IzIIT's Lincoln Lab").

Quelques ann6es plus tard, aprbs la cr6ation de ia base KDD'99, les chercheurs
ont proc6d6 h, une analyse statistique sur le contenu de cette dernilre, ce qui leur a
perrrds de ddcouvrir queiques problbrnes irnportants qui affbctelrt fbrternerrt les rdsultats
des 6vaJtrations eff'ecttt6es strr cette hase. Poru rem6riier A, ces pr.oblbmes, ies chercherrs
ont propos6, en 2010, une nouvelle version de KDD'99, appelde NSL-KDD, pour laquelle
les problbmes d6couverts sont corrig6s [25].

L'ensemble de donn6es NSL-KDD pr6sente donc les avantages suivants par rapport
A, I'ensemble original KDD'9g :l2b]

- Il rr'itrclut plus lcs crrrcgistrcrucnts rcdorrtfuurts darrs lcs tlorrrrics d'applcrrtissagc, pour
que les classifieurs soient plus performants.
- Il n'y a plus d'enregistrements redondants dans les ensembles de donn6es de test pro
pos6es, ce qui conduit h obtenir des r6sultats significatifs.
- Le nornbre d'eru'egistreurertts des donrr6es tl'apprentissage et de test est r.aiso'rrable. ce
qtri rend abordable d'e.x6ctrter les expdrimentations sru l'int6gratit6 ries donn6es sans Ia
n6cessit6 de choisir au hasa.rd une petite. Par cons6quent, les r6sultats de l,6valuation des
diff6rents travaux de recherche seront coh6rents et comparabies.

3.2.2 Description de la base NSL_KDD

\SLKDD contient 4 6chantillons de donn6es qui sont : KDDThain+, KDDTfain*2gPercent,
KDDTest*, KDDTest -2I 126]l.

tr KDDTbain* : repr6sente toutes les donnes d.'apprentissage ctu NSL-KDD.

O KDDThainf20Percent : repr6sente 20 des donn6es d'apprentissage du NSL
KDD.

O KDDTestf : repr6sente toutes les donn6es du test du NSLKDD.
D KDDTest-2l : repr6sente toutes les donn6es du test du NSLKDD qui ne contient

pas les enregistrements avec le niveau de difficult6 de 21 sur 21(Tavallaee et a.l,
200e).
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Ces dchantillons contiennent des enregistrements de connexion TCp/F, dont chaque
et['egistrernerrt est corrstitud de 41 attributs ca,r'actdlisarrt la corrnexiorr, et u' attribut
6tiqrretant la nattre de la connexion, ee dernier prencl le nom du tvpe d'attaqrie en qlestion
s'il s'agit d'une attaque ou la valeur <<normab> s,il ne s'agit p"u d,urr* attaque.

3.2.2,L Classes d,attaques

Lcs principalcs classcs d'attaqucs dc ia basc NSL KDDgg sont [22] :

tr Attaques de D6nis de Services(DoS)
Le DOS est ttn tvpe ri'attaqtre visant h rendre indisponible penrlant 1n temps
ind6termin6 les services d'un systbme. 11 vise ), occuper par exemple 6es ressources,
telles que Ia mdmoire, par des fausses requ6tes. Il existe plusieurs types de d6ni de
services, d'une part ceux qui exploitent les bugs d'une application"et d'autre part
ccux qui cxploitcnt unc mauvaisc impl6mcntation d'un protocolc ou dcs faiblcsscs
de celui-ci.

O Attaques de type Remote to User
Dans cette classe d'attaque, I'attaquant essaye d'exploiter les vuln6rabilii6s d,une
machine distante afin d'avoir un accbs ill6gai h cette dernibre. poul r6ussir cette
attaquc, l'attaquzr,rrt cxploitc lcs l.lugs dcs applicatiorm ilstallics daurs la rnachirrc
cible. les mauvaises conflgulations de celles-ci et du systbme qui les hdberge, etc.

tr Attaques user to Root
L'objectif de cette classe d'attaques est d'obtenir les privilbges de l,administrateur
systbme (Rooi) i partir d'un simple compte utilisateur. Pour avoir ces privildges,
1'attaqualt essil,ye d'exploiter tles vuln6r'abiiitds pr6sentes tlarrs le systbure, telles que
les d6bordements des Buft'ers (buffer overflow).

O Probing (Sondage)
Dans cette classe d'attaque, I'attaquant essaye de r6coiter des infbrmations sur la
machine cible, telles que le systbme d'exploitation insta116, les services offerts (les
ports ouverts), la topologie du r6seau sur iequel la rnachirre est irrstall6e, etc. psur
collec;her ces informations, l'attaqttant utilise phrsierus techniqries, telles qrre le scan
des ports de la machine cible, le scan des machines actives dans le r6seau cible, le
sniffing du trafic du systbme cible. etc.

La base NSL-KDD99 comporte 38 types d'attaque diff6rents, le regroupement de
ces types d'attaques sur les quatre classes d'attaques est donn6 dans le ta6leau suivant :
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La classe Types d'attaques

DoS Back, Land, Neptune, Potl, Smurf, Teartlrop, Apache2, Udps-
torm,Processtable, Worm.

Probe Sata,n, Ipsweep, Nmap, Portsweep, Mscan, Saint.

R2L Gttess-Pa^ssrvord, Ftp-write. Imap, Phf, Mrrltihop, Warezmas-
ter, Warezclient, Spy, Xlock, Xsnoop, Snmpguess, Snmpgetat-
tack, Httptunnel, Sendmail. Named.

U2R Buffer-overflow,

Xterm, Ps.

Loadmoduie, Rootkit, Perl, Sqlattack,

TAeLB 3.1 - Types d'attaques dans la ba,se NSLKDD

La distribrttion des connexions r6seatr drt trafic normal et des qrratre classes cl,attaqrres
dans Ia base KDDTest*, et KDDtain-R6duit, utilis6es dans notre projet, est donn6e
dans le tableau suivant l28l :

Cat6gorie
Nombre dterrregistrement

en KDDTlain36duit

Nombre dtenregistrement

en KDDTest-t-

NormaI 400 39,92u/(' 9711 43.08o/('

Dos 200 19.96% 7458 33.08%,

Probe 200 19.96% 2427 I0.7 4o/(,

R2L 150 t4.97%, 2754 L2.22o/t,

U2R 52 5.r8% 200 0.88%

Nombre total des

Connexions
1002 22544

Tael,e 3'2 - Distribution des connexions r6seau de KDDTesti-, et KDDTbainSdduit

3.2.2.2 Attributs

Chaque errregistrernerrt de la base NSL-KDD est constitu6 tle 41 attributs. Ces
attributs peuvent 6tre cla^ss6s en trois grollpes :

O Les attributs de base :

ces attributs d6crivent les infbrmations de base d'une connexion, telles que la dur6e,
les h6tes source et destination, port et flae.
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Les attributs du trafic :

ces attributs sorrt basds sur des statistiques, tels que le riourbre de conrrexiorx vers
la m6me machine.

Les caract6ristiques du contenu :

ces attributs sont construits d, partir de la charge utile (Data) des paquets du trafic
tels que nombre d'6chec de connexion et le nombre d'accbs aux fichiers de contr6le.

3.2.3 Processus de gdn6ration de notre modble de classiflcation

Comme pour toute modble de classification, la g6n6ration de notre modble de classi-
fication des connexions TCP/IP pour la ddtection d'intrusion doit passer par trois phases
principales : la phase de pr6traitement, Ia phase d'api2rentissage et la phase de test. Ces

denribres peuverrt 6tre r6suur6es tlans le graphe de la figure (:t.t).

3.2.3.1 Prdtraitement des donndes

Le pr6traitement des donn6es, afin de les adapter au moddle qu'on va g6n6r,er, est
Ia phase la plus importante dans le processus de gdn6ration des modbles de classification.
En effet, la qualit6 du modble g6n6r6 est fortement li6e aux op6rations effectu6es d.ans

cette phase. Da,rrs ce travaii, quatre op6ratiorn de pr6traiternerrt orrt 6t6 r6alisdes sur Ia
ba"se NSL-KDD : le nettoyage des donn6es. la mrm6risation des donn6es, la cliscrdtisation
des donn6es et la s6lection des meilleurs attributs.

D Nettoyage des donndes
Dans cette op6ration, nous avons supprim6 tous les attributs constants qui ont une
seuie valeur constante pour tous les enregistrements de la ba,se, car ces derniers
tr'orit auculle vaieur ajout6e au rnotlble g6n6r6. Pour ia base NSL-KDD, i1 y a urr
serrl attribut constant << nrrm_outbound_cmds >.

Num6risation des donn6es
En effet, la base NSL-KDD est constitu6e d'un grand nombre d'enregistrement, dont
chaque enregistrement est formd de 41 attributs, les valeurs de ces derniers sont
dc diff6rcntcs naturcs, ccrtains prcnncnt dcs valcurs num6riqucs alors quc d'autrcs
prennent des va,leurs alphab6tiques ou symboliques, dont certains prennent un grand
nombre de valeurs diff6rentes, ce qui rend la g6n6ration de l'arbre de d6cision trbs
Iongue et trbs compiiqu6e, il est donc trbs important de convertir les attributs symbo-
iiques err nurrt6r'iques pour qu'otr puisse dirnirruer le rrourbre de valeurs ties attributs
alphab6tiqtres. Dans cette op6ration, chaque va,leru symholiqrie est remplac6e par
son entier 6quivalent, pax exemple : Ies valeurs des attributs symboliques << proto
col-type >> (3 valeurs symboliques diff6rentes), << services tr (70 valeurs symboliques
diff6rentes) et .. flag t (11 valeurs symboliques diff6rentes) sont remplac6es par
dcs valcurs cntibrcs dc 0 i, N-l or) N igalc lc nombrc dc valcurs alphabdtiqucs dc
I'attribut.

Discrdtisation des donn6es
En fait, Ies attributs num6riques continus de la base NSL-KDD sont trbs vari6s, ils
prennent un nombre infini de valeurs possibles. I1 est donc trbs difficile, voir impos-
sible tle g6rr6rer urr arbre de d6cisiorr err se basant sur ce type d'attributs, oil chaque
va,letrr va 6tre reprdsentde par tme branche de ce dernier. Porr 6viter ce prohldnre, les
attributs num6riques continus de la base NSL-I(DD doivent 6tre discr6tis6s, c'est-
h-dire leurs valeurs doivent 6tre d6coup,6es en intervalles dont chaque intervalle sera
remplac6 par une valeur entibre discrbte.

n

J

tr

tr
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ff S6lection des meilleurs attributs
Pour les dor[r6es de grarules diurensions, telles que ceiles de la base NSL-KDD
(41 atirihrrts), I'rrtilisation de ia totalit6 des attrihgts porrr g6n6rer le morlble rte
classification peut affecter considdrablement les performances de ce dernier, il faut
donc choisir les meilleurs attributs pour que le modble g6n6r6 soit pr6formant. La
sdlection des attributs constitue donc une 6tape importante dans le pr6-traitement
dcs donnics dc grandcs dimcnsions, c'cst un proccssus qui consistc h chcrchcr dans
I'ensemble des attributs de la base un sous-ensemble optimal des attributs les plus
addquats au systbme en question. Plusieurs techniques et approches ont 6t6 pro-
pos6es pour r6aliser cette op6ration. Dans notre travail, trorr* uuorrs poursuit une
approche qui consiste i" choisir les attributs avec les ureilleurs gains. Cett" approche
est r6srrm6e dans les qrratre 6tapes srrivantes :

a liltape 1 : Calcul de l,entropie initial

/(,s) : -(P(cr I cl * c2)to92P (cL I cL + c2) + p(c2 
I cr * c2)Iog2p (c2 I c7 + c2)J

S : L'ensemble d'entrainement.
cL, cz : ddnotcnt lcs dcux classcs dc classification (normalc, attaquc).

: 
' 
t. probabilitd.

@ E,tape 2 : Calcul de l,entropie de Chaque attribut

E(rt)): - i P(nj ln))toszp(nj ln)
j:r

reprdserrte urr attribut.
repr6sente rrre valeru particulihre de i'attribrrt xi.

d6note ie nombre de valeurs de l,attribut xj.
la probabilit6.

xt
xj
1I

P

@ E;tape 3 : Calcul de gain :

Gai'n): /(^9) - E(ri')

a Fltape 4 : choisir les attributs dont Ie gain ddpasse le seuil fix6.
Dans cette 6tape nolN avons fix6s tnn serril, et aprds le calcrrl rles gains, nor6 avons
choisie les gains qui d6passe ce seuii.
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Lr brs* de dfl:ns*6 N-{I-ISS *riginrle.

A-ur.*riseti+n <ias dorgLg

La lras€ de denlri*r LEL-KDD tr*iiie.

L*-furp <lea tarmeeE

d'epprer'.tissaga.

Le*tr.rrx cier dt:cnA*E de tesi.

3ppli*atian d* f *Qc,r,tthe

III-i pc,"rr gdl&s f *dr€

(ltrtebon dr.r. utod€le dr
dasEificati+n i *r&re de

deidgiotri

Clag;ifkrtic,r: .les

dorur*ks de tett.

Ri-upeiratien rie rsultets

gt calsul d:E m*i4uea

d6=luetlo*r

FtcuRe 3.1 - Processus de g6n6ration et d'6valuation de notre mod.bie de classifi.cation.

3.2.3.2 Apprentissage et g6ndration du modble de classification

Comme nous avons indiqu6 dans I'introduction de ce m6moire, notre modble de
d6tcction d'intntsion cst tm modblc i" basc d'arbrc dc d6cision. L'apprcntissagc clc notrc
modble consiste donc A, construire un arbre de d6cision de f'aEon r6cursive en choisissant b,

chaque fois I'attribut qui maximise le gain d'information selon I'entropie de Shannon. Cet
algorithme fonctionne exciusivement avec des attributs cat6goriels oi il cr6e un noeud pour
chaquc valcur dcs attributs s6lcctionn6s. Il s'agit d'un modblc dc classification binairc, dont
ies feuilles de ce modble peuvent prendre deux valeurs indiquant la classe d.ans laquelle la
connexion en cours appartient :

1 : classe normale.

2 : classe attaque (qui regroupe tous les types tl'attaques : DoS, U2R, probe, R2L).

Lors de 1a phase d'apprentissage, I'algorithme IDB va s'entrainer en utilisant, dans
notrc cas' unc basc d'apprcntissagc r6duitc contcnant 1002 cnrcgistrcmcnts.
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3.2.3.3 Test et dvaluation du modble g6n6rd

Lors de la phase de test, le modble de d6tection d'intrusion g6n6r6 est test6 en
utilisant, dans notre casr une base de test contenant 22544 enregistrements. Lors de cette
phase. quelques rndtriques d'6vaiuatiorr sorrt ca1cul6es, ces tlerribres sorrt epprunt6es tlu
domaine de l'6vahration des cla'ssifi.caterus. Il s'agrt notamment de la matrice 4e confirsion,
la pr6cision, le rappel, le taux de r6ussite, le taux des fausses alertes, et Ie F-mesure. Nous
avons retenu ces m6triques qui sont n6cessaires A,l'analyse et h l'explication des r6sultats
obtenus lors des diff6rentes exp6rimentations sur NSL-KDD. Ces *6ttiqu", sont d6finies
commc srrit :

tr La matrice de confusion : est un tableau bidimensionnel or) les lignes repr6sentent
ie nombre d'occurrence des classes r6elles de la base, tandis que les .olonrr*, repr6sentent
le nombre d'occurrence des classes pr6dites par le modble de d6tection.

Classe detecte

Normal Attaque

Cla"sse

Reel

Normal
Vrai negatif TN
(Tlue negative)

Faux positif FP
(False n6gative)

Attaque
Faux negatif FN
(Faux negative)

Vrai positif TP
(vrai positive)

Taei,E 3.3 - Matrice de confusion.

Dc ccttc matricc dc confusion, il rcssort quc :

- Un wai ndgatif TN (Tlue Negative), est une activit6 normale signal6e en tant que
telle par le modble de d6tection.

- Un faux positif FP (False Positive), est rure activit6 normale signal6e par le morlile
de d6tection comme une attaque.

- Un faux n6gatif FN (False Negative), est une attaque rat6e, c'est-i-dire. une attaque
consid6rde par le modble de d6tection comme rme activit6 normale.

- Un wai positif TP (Tbue Positive), est une attaque correctement d6tect6e par Ie
modble de d6tection.

A L'exactitude ou le taux de r6ussite :

C'est le rapport entre le nombre d'enregistrements de test correctement class6s et
lc nombrc tota,l d'cnrcgistrcmcnts dc tcst.
Exactitude : (TP + TN) / (Tp +TN +Fp +FN)

tr Le rappel :

c'est une m6trique qui traduit le taux des intrusions correctement d6tect6es par
rapport au nombre total d'intrusions existantes (TP+FN).
Rappcl: TP I $P + FN)
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O La pr6cision :

cette rrdtrique, dgalernerit relative i chaque cat6gorie. r'enseigrre sur la probabilit6
qtt'ttne pr6diction d'une cat6gorie donn6e soit correcte.

La pr6cision: TP i TP + FP

fl Le taux des fausses alertes (taux des faux positifs) :

Correspond au nombre de faux positifs par rapports au nombre total de connexions

normales.

Lc tarrx dcs farmscs alcrtcs : FP / (FP +TN)

D F-score:
c'est une mesure populaire qui combine la prdcision et ie rappel, elle donne une

dvaiuation de synthbse de la classification.

F-score : (2 * Pr6cision * Rappel) / (Pr6cision * Rappel)

3.3 Impl6mentation et analyse des r6sultats

3.3.1 Environnement de programmation

Notrs avons impl6mentd le processrls d'apprentissage et de test de notre modble

de d6tection d'intrusions en utilisant l'environnement de d6veloppement IDE NetBeans8
pour Windos/s. Notre choix du langage java a 6t6 guid6 par les avaritages offerts par la
programmation orient6e objet. Le choix de Netbeans est fondamental puisqu'il est dot6,
cn standard, dc bibliothbqucs dc classcs trbs richcs comprcnant Ia gcstion dcs intcrfaccs
graphiques (f'en6tres, boites de dialogue, contr6les, menus, graphisme), Iagestion des ex-

ceptions, la vari6t6 des types, Ies collections d'objets (de taille flxe comme tableaux, de

taille variable comme arraylist), ies accbs aux fichiers et au r6seau, etc. L'utilisation de

ces bibliothlques facilite gra,rrdernerrt la t0che du progra,urneur lors de la cormtructiorr

d'applications complexes. De plus, cet IDE est disponible, gratuit et extensible. Les ca-

ract6ristiques de la machine sur laquelle Ie modble est impl6ment6 et test6 sont r6sum6es

dans le tableau suivant :

Composantes Valeurs

Processeur Intel@ Core(TM) i3 4005-U CPU

Vitesse 1.70 Ghz

It{6moire 4.00 G

Systbme d'expioitation Windows 7, 64 biis

Tael,s 3.4 * Sp6cifications techniques de I'ordinateur utilis6 pour les exp6rimentations.
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3.3.2 Description de l'application

Fen6tre principale : Cette fen6tre est compos6e d'un bouton "Acc6der au pro-
gramme" permettant d'accdder au programme.

i.=i*if, *

bouton Accdder

FtcuRs 3.2 - Fen6tre principale

au programme :

FtcuRe 3.3 - bouton Acc6der au progra,rnme

Lorsqtte nolrs appllvons sru ce houton, le programme ffiche la fendtre srfvante :
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FIcuRp 3.4 - Interface principale

Da,ns ccttc fcndtrcr nous pouvons affichcr lc contcnu dc ia basc d'apprcntissagc, ainsi
que celui de la base test, comme eile permet aussi d'a,fficher les diff6rents calculs effectu6s,

tels que le calcul de gain, et d'entropie initial, ainsi que les noeuds de I'arbre gdndr6.

Cornrne le rnontre la figure, cette f'err6tre contierrt deux boutorrs "Ouvrir" et "Calcul".

Lorsque nous appuyons sur le bouton Ouwir, la boite de dialogue suivante sera a,ffich6e.

-
I-
TI &nrirta baee rFathnndes {Irain}

-

Ftcune 3.5 - Boite de dialogue << Ouvrir la ba^se de Ttain >>

Quand on appuie sur le bouton OK, le programme affiche la fen6tre suivante qui va
nous perrrettre de clroisir la base d'apprerrtissage qui sera utilisde pour gdrr6rer le rnodble

de classifi.cation.
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FIcunB 3.6 - Fen6tre de s6lection de la ba.se d'apprentissage

Une fois Ia base d'apprentissage s6lectionn6e, son contenu sera affichd comme le montre

la figurc suiva,rrtc. En ur6rnc tcrnps, lc prograrnmc va coilrrncncor Ia constructior du

modble en ffichant les diff6rents calculs effectu6s ainsi cue les diff6rents noeuds de l'arbre
construit.

FIcuRs 3.7 - Interf'ace principale a,ffichant la base Tlain

Unc fois l'arbrc constrtrit, lc programmc a,ffichc la boitc dc dialoguc srrivantc cn dc-

mandant I'ouverture de la base de test pour commencer la phase d'6valuation du moddle
g6n6r6.
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Ouwirla base rles donnees (Iest)

FtcuRn 3.8 - Boite de dialogue < Ouvrir la base de Test >

Quand on appuie sur Ie bouton OK, ie programme affiche la fen6tre suivarrte qui va
nous permettre de choisir la base de test qui sera utilis6e pour 6valuer le modble gdn6r6.

FteuRa 3.9 - Fen6tre de sdlectiorr de la base de test

Une fbis la base de test s6lectiorur6e, $orr contenu sera affich6 coillille le rnoritre la figure

strivante. Et lorsqu'on apptrie nu le bouton Calculer de cette 1'en6tre, le programme va

commencer l'6valuation du modble g6ndr6 en affichant les valeurs des diff6rentes m6triques

d'6valuation calcul6es.
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Ficunp 3.10 - Interface principale affichant la base Ttain et Test avec les valeurs

d'6valuation

3.3.3 R6sultats obtenus

Afln de montrer i'importance de la s6lection des meilleurs attributs et son influence

sur les performances du modble g6n6r6, nous avons eff'ectu6 deux tests s6par6s. Dans

le premier test, nous avons utilis6 tous les parambtres sans exception, alors que dans

le deuxilrrie test, trous n'avorrs utilisd que les attril:uts s6lectiorrnds par l'algoritlrne de

s6lection d'attributs. Les r6sultats obtenus Dour les deux tests sont montr6s dans les

tableaux et les graphes suivants.

++ Exactitudr Prdcision Taux
fausses

alarmes

Rappel F-score

R6suItat 85.r2% 85.23% 16.51% 92.62% 88.77%

Tnnt,n 3.5 - r6sultats sans s6lection des attributs
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Nombre
dtattri-
buts

Exactitudt Prdcision Taux
fausses

alarmes

Rappel F-score

L0 89.81% 88.49% 13.73% 92.93% 90.66%

15 89.81% 88.49% 13.73% 92.93Y 9A.66%

20 90.55% 89.77% 1,2.27% 92.99% sr.s5%

25 88.32% 85.24% 16.52% e3.04% 88.e7%

30 88.11% 85.2L% 16.53% 92.62% 88.76v

35 88.1"2% 85.23% 16.5t% 92.627 88.77%

TLsLFl 3.6 - r6sultats aprbs la s6lection des attributs
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3,4 Analyse et discussion des r6sultats

Comme il est montr6 dans les r6sultats ci-dessus, la perfbrmance de notre modble est

trbs acceptable, il ddtecte les intrusions avec un taux de r6ussite arrive jusqu'd, 89%, une

pr6cision et un rappel d'environ 85% et 92% respectivement et un taux de fausses alarmes

ne d6passant pas 16.51%. Les r6suitats montrent 6galement I'importance de l'algorithme

dc s6lcction dcs attributs. En appliquant cct algorithmc, la pcrf'ormancc dc notrc modblc

s'est relativement amdlior6e. Par exemple, Iorsque nous sdlectionnons 20 attributs, ie tarx
de r6ussite est am6lior6 n 90.5.5% contre 58.12% pour le modble gdn6rd sans sdlection d'at-
tributs. La m6me chose pour les autres mdtriques, 92.99% pour le rappel contre 92.62%,

9L.35% pour lc F'-scolc contrc 88.77%, 12.27% pour lc taux dc fausscs alarrncs corrtrc

L6.5t% et,89.77% pour la pr6cision contre 55.23%.

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons abord6 la partie impl6mentation de notre modble de

d6tection d'intrusion d, base d'arbres de d6cision. Nous avons commenc6 par pr6senter

la base NSL-KDD qui a 6t6 utilis6e pr;ur g6rr6rer et prour tester et 6valuer notre rnotlble

de rl6tection. Notrs avons 6galement pr6sent6 les dift6rents pr6traitements r'6a1is6s pour

pr6parer les donn6es de la base NSL-KDD, ia d6marche suivie pour r6aliser nos exp6riment-

ations, ainsi que les diff6rentes m6triques utilis6es pour mesurer la performance de notre

modble. Enfin, nous avons termind par la pr6sentation et par la discussion des r6sultats

obtcmrs.

Page 49



Conclusion grSn6rale

La s6curit6 des r6seaux informatiques demeure encore et toujours un sujet trds sen-

sible voire complexe, pour les acteurs du monde informatique, car les variables qui tournent

autour de ce sujet sont souvent difficiles h, maitriser. M6me si 1'6volution de la technologie

a pcrmis d'am6liorcr lcs m6canismcs dc s6curit6 dans lcs r6scatrx informatiqucs, il cst totr-

jours difficile voire impossible de garantir une s6curit6 h 100%. Ce qui fait que Ia s6curit6

dafls ie monde des r6seaux sera toujours un bras de fer entre les innovateurs (chercheurs,

experts,etc.) et les hackers. A toute innovation, Ies pirates tenteront de la contourner.

Donc il est de nos jours n6cessaire de mettre en place des systbmes de d6tection

d'irrtrusion efficaces et puissarrtes, erl particulier lorsque la tnise err place des pare-f'eux et

des svstbmes d'atrthentification n'est pltrs sttffisante.

Ccla nous a dirigtis, dans cc mirnoirc, vcrs lc drSvcioppcrncrrt d'un rnodblc dc dtitoction

d'intrusions comme moyen d'identification des attaques, dans Ie but d'6viter les dommages

que celles-ci peuvent causer. Pour r6aliser ce moddle nous nous sommes bas6 sur ies arbres

de d6cisions pour g6n6rer, h, pa.rtir du benchmark NSL-KDD, un modble de classification

qui classifie les conrrexiorx TCP/IP eri deux classes : attaque ou rrorrnal (classificatiorr

binaire).

En cffct, lc choix dcs mcillcurs attributs a unc grandc influcncc sur lcs pcrformanccs

de ces derniers. Pour cela, nous avons fait plusieurs tests, oir nous avons chang6 le nombre

d'attributs plusierus fois, en chercharrt h chaque fois Ie modble le plus perfbrmant qui

augmente I'exactitude et minimise le taux de fausses alarmes. (choisir les attributs ayarrt

un gairr sup6rieur l, un seuii d6firri par l'utilisateur'). Les rdsultats exp6rirnetrtaux nous orrt

montr6 l'efficacit6 du modble d6velopp6, qtri notrs a permis de cla^ssifier le tra,flc r6seatt

avec un taux de r6ussite de 90%.

Enfln, nous pouvons dire que la majoritd des objectifs de ce travail ont 6t6 atteints,

mais il reste toujours des am6liorations possibles qui peuvent encore 6tre r6alis6es dans Ie

future, telles que la r6alisation d'un moddle de classification multi-classes (normal, DOS,

R2L, U2R et Probe) au lieu de la classificatiorr birraire (rrorrnal, attaque) riaiis6e dans ce

travail, I'utilisation d'autres techniqties de s6lection d'attribrtts commel pa,r exemple, Ies

techniques bas6es sur les algorithmes g6n6tiques, etc.
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Annexe

Annexe : Les attributs de NSL KDD : i28l Les d6tails des attributs sont r6pertori6s

darrs les tableaux suivarrts

N \om de I'attrihut Type Description

1 duration Num6rique La dur6e de connexion

2 protocol-type Nominal Protocole utilis6 dans ia connexion

(tcp, udp, icmp)

3 seruce Nominal Service r6seau de destina-

tion, (http,telnet, fbp-data, etc. )

4 flog Norritral Statut de la corrrrexiorr-Norrnal ou Er-

reur (SF, FE.J, S0, 51, etc.)

;) src-bytes Num6rique Nombre d'octets de donn6e transf6r6s

de la source b,la destination (491, etc.)

6 dst-bytcs Num6riquc Nombrc d'octcts dc donnics transf'6rcs

de destination b, la source (0, etc,)

T land Binaire Si I'adresse IP de source et destination

et le nombre de port sont les m6mes

alors, lnnd:l sinon land:0

8 wrongJragment Num6rique Nombre total de fragments erron6sdans

cette connexion

I urgcrrt Nurn6riquc Nornbrc dc paqucts urgcrrts

10 Hot Num6rique Nombre d'indicateurs << Hot >>

1t num-failedJogins Num6rique Nombre de tentatives de connexion

6chou6es

L2 loggedjn Binaire Si connect6 avec succbs alors log-

ged-in:l sinon logged-in:0

13 num-compromlseo. Num6rique Nombre de conditions compromises

t4 root,shell Binaire 1 si le root shell est obtentr. 0atrtrement

15 su-attempted Binaire 1 si la commande "su root" a 6t6 tent6e

ou utilis6e, sinon 0

16 num:oot Num6riquc Nombrc d'accbs "root" ou nombrc

d'op6rations effectu6es comme racine

dans Ia connexion

L7 num-file-creations Num6rique Nombre d'op6rations de cr6ation de fi-

chicrs

18 num-shells Num6rique Nombre d'invites du shell

19 num-access-files Num6rique Nombre d'op6rations sur les fichiers de

corrtr6ie d'accds
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20 num-outbound-cmds Num6rique Nombre de commandes sortantes dans

une session FTP

2L isJrostJogin Binaire 1 si la connexion appartient h, la liste

du << hot >> (root ou admin);sinon 0

22 is-guestJogin Binaire 1 si le login est un login <guest >>;sinon

0

23 count Num6rique Nombre de connexions vers le mdme

h6te de destination que la connexion en

cours dans les deux dernibres secondes

24 srv-count Num6rique Nombre de connexions vers le m6me

service (N" Port) que la connexion en

cours dans les deux dernibres secondes

25 scrror-ratc Numiriquc Lc pourccntagc dc conncxions qui ont

activ6 le flag s0, s1, s2 ou s3,parmi les

connexions agr6g6es dans count

26 srv_serror_ratre Num6rique Le pourcentage de connexions qui ont

activ6 lc flag s0, s1, s2 ou s3,parmi lcs

connexions agr6g6es dans srv-count

27 Ierror_raIe Num6rique Le pourcentage de connexions qui ont

activ6le flag REJ, parmi les connexions

agrigdcs dans count

28 srvJerror-rate Num6rique Le pourcentage de connexions qui ont

activ6le flag REJ, parmi les connexions

agr6g6es dans srv-count

29 sarne-srv_-rare Num6rique Le porrcentage de connexions qtd sont

au m6me service, parmi les connexions

agr6g6es dans count

30 diff-srv:ate Nuur6rique Le pourcentage de corrrrexions qui

sont aux diffdrents services, parmi les

connexions agr6g6es dans count

31 srv-diff-trost-rate Num6rique Le pourcentage de connexions qui sont

i" diffrircrrtcs rnaclirrcs dc dcstinatiorr,

parmi les connexions agr6g6es dans

srv-count

32 dst-host-count Numdrique Nombre de connexions ayant la m6me

adrcssc IP dc I'h6tc dc dcstination

33 dst-host-srv-count Num6rique Nombre de connexions avant le m6me

num6ro de port

34 dst -Lost -s aurn e-rirv: at e Nurn6rique Le pourcerrtage de corurexiorrs qui stirrt

au m6me service, parmi les connexions

agrdg6es dans dst-host-count
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35 dst-Lost-diff-srv:ate Num6rique Le pourcentage de connexions

qui sout aux diff6rerrts $ervices,

parmi les connexions agr6g6es dans

dst-host-count

36 dst_Lost-samesrc-port :ate Num6rique Le pourcentage de connexions qui

sorrt au rnArtte polt de source,

parmi les connexions agr6g6es

d ansdst -host -srv-count

37 dsthost-srv-diff-host :ate Num6rique Le pourcentage de connexions qui sont

A, diffijrcrrtcs rnacldrtcs dc dcstirration,

parmi les connexions agr6g6es dans

dst-host-srv-count

38 dsi-host-serror-rabe Num6rique Le pourcentage de connexions qul

ont activd lc flug s0, s1, s2 ou

s3,parmi les connexions agr6g6es dans

dst*host-count

39 dst host -srv-serror -rate Num6rique Le pourcentage de connexions quiont

activi lc flag s0, s1, s2 ou s3,

parmi les connexions agr6gdes dans

dst-host-srv-count

40 dst-Lost:error-rate Num6rique Le pourcentage de connexions qui ont

activi lc flag R,EJ, parmi lcs conncxions

agr6g6es dans dst-host-count

4L dst -Lost-srv-rerror:ate Num6rique Le pourcentage de connexions qui ont

activ6le flag REJ, parmi les connexions

agrigics dans dsthost-srv-cottnt

Taeln 3.7 - Les 41 attributs de Ia base NSLI{DD
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Rdsumd

Aujourd'hui, le plus grand d6fi pour la plupart des entreprises et des 6tablissements est

de mettre en place des solutions de s6curit6 efficaces et puissantes pour faire face aux

attaques et menaces informatiques r6centes qui sont de plus en plus nombreuses,

sophistiqu6es et trds difficiles i d6tecter. Pour faire face i tous ces d6fis, la recherche en

s6curit6 informatique s'est dirig6e ces dernidres ann6es vers l'utilisation des techniques

de data mining de machine learning et de l'intelligence artificielle pour d6tecter les

nouvelles attaques qui ne sont pas encore connues par la communaut6 de s6curit6. Dans

ce contexte, nous allons impl6menter, dans le cadre de ce projet de fin d'6tude, un

moddle de d6tection d'intrusions efficace qui est bas6 sur les arbres de d6cision. La

g6n6ration et l'6valuation de ce moddle sont effectu6es en utilisant le benchmark

NSLKDD.

Mots cl6s : d6tection d'intrusion, classification, arbres de d6cision, intelligence artificiel,

NSLKDD,

Abstract

Today, the biggest challenge for most companies and institutions is to implement

effective and powerful security solutions to deal with recent cyber attacks and threats

that are increasingly numerous, sophisticated and very difficult to detect' To cope with

all these challenges, research in computer security has focused in recent years on the

use of data mining and machine learning techniques and artificial intelligence to detect

new attacks that are not yet known by the security community. In this context, we will

implemen! through this end of study project, an intrusion detection model based on

decision trees. The generation and evaluation of this model are performed using the

NSLKDD benchmark

Key wOrdS: intrusion detection, classification, decision trees, artificial intelligence,

NSLKDD.
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