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Introduction gdndrole

es systdmes informatiques et les r6seaux sont devenus des outils

indispensables pour la socidtd actuelle. Ils sont aujourd'hui d6ploy6s dans tous

les secteurs professionnels, de plus, ils sont devenus interconnectds et le

nombre de points d'accds ne cesse de croitre. Ce d6veloppement a 6td accompagnd par une

augmentation phdnomdnale du nombre d'utilisateurs, qui ne sont pas forc6ment pleins de

bonnes intentions vis-i-vis de ces systdmes informatiques. Ces derniers peuvent facilement

exploiter les vuln6rabilit6s de ces systdmes pour essayer d'accdder d des informations

sensibles dans le but de les lire, les modifier et m6me de les d6truire.

Face d tous ces d6fis, la sdcurit6 des systdmes informatiques et des r6seaux est devenu

un enjeu incontournable. Pour assurer cette s6curit6, plusieurs travaux de recherches ont 6t6

proposds ces dernidres ann6es dont leur but principal est de foumir de nouvelles solutions

prometteuses qui ne pourraient pas 6tre assur6es par des m6thodes classiques, telles que les

pare-feux et les anti-virus. Les systdmes de ddtection d'intrusions sont l'une de ces solutions

qui consistent d scruter le trafic r6seau, collecter tous les 6vdnements, les analyser et gdn6rer

des alarmes en cas d'identification de tentatives malveillantes. Ces systdmes sont devenus trds

largement ddployds dans les systdmes informatiques et ils ont gagnd une place importante

dans la conception de la strat6gie de sdcuritd. Ndanmoins, le d6fi majeur pour les systdmes de

ddtection d'intrusions rdside dans leur capacitd i d6terminer tout comportement malicieux que

se soit de l'intdrieur ou de l'extdrieur du systdme informatique.

En effet, le domaine de la ddtection d'intrusion est encore jeune mais en plein

d6veloppement. Nous ddnombrons d I'heure actuelle environ une centaine de systdmes de

ddtections d'intrusions, que c€ soit des produits commerciaux ou du domaine public. Il existe

deux principales approches mises en Guvre pour les dlaborer: l'approche par scdnario et

I'approche comportementale. L'approche par scdnario, quant e elle, compare le

comportement d'utilisation du systdme avec des signatures d'attaques connues.

L'inconv6nient majeur de cette approche est son incapacit6 i ddtecter les nouvelles attaques,

puisque les signafures de ces dernidres ne sont pum encore disponibles dans la base des

empreintes. Par contre, I'approche comportementale consiste d construire un moddle

identifiant les comportements d6viants du moddle comportemental normal. Ce moddle est le

rdzultat d'une phase d'apprentissage sur une grande base de donndes. Son avantage principal

est la possibilitd de ddtecter des nouvelles attaques.
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Dans ce m6moire, nous allons essayer d'appliquer une mdthode de l'intelligence

artificielle pour r6aliser un systdme de ddtection d'intrusion comportemental, qui est capable

de ddtecter des nouvelles attaques avec la moindre fausse alarme. Parmi les

dizaines de mdthodes de l'intelligence artificielle, nous avons optd pour les r6seaux de

neurones qui constituent I'une des r6volutions en apprentissage et classification, leur

efficacitd et leurs performances ont 6td prouv6es dans de nombreux domaines d'applications

et dans la r6solution de probldmes vari6s.

Organisation du m6moire

Ce m6moire est structur6 en trois chapitres encadrds par une introduction g6ndrale et

une conclusion :

Le premier chapitre pr6sente quelques notions de base sur la s6curit6 informatique, la

classification d'attaques ainsi que les differents outils de la s6curit6. Il introduit aussi les

systdmes de d6tection d'intrusions, leur contexte, leur ddfinition, leur architecture, leurs

critdres de classification et leur efficacitf.La dernidre section de ce chapitre sera consacrde d

I'exposition des differentes limites des systdmes de d6tection d'intrusions actuels.

Le deuxiime chapitre est r6serv6 d la pr6sentation de quelques concepts et d6finitions

concernant la classification, ainsi que les m6thodes de la classification supervis6e et non

supervis6e. Il pr6sente, en particulier, les r6seaux de neurones, leur historique, leur ddfinition,

leur technique d'apprentissage et leur architecture. Le chapitre se termine par la pr6sentation

ddtaillee du perceptron multicouche utilis6 dans notre projet, ainsi que les domaines

d'utilisation des r6seaux de neurones.

Le troisiime chapitre pr6sente les diffdrentes 6tapes suivies durant I'impldmentation et

la g6n6ration de notre moddle. Au d6but, il introduit l'ensemble de donndes NSL-KDD en

ddtail (l'historique, les attributs et les classes d'attaques), les critdres utilisds pour l'6valuation

des r6sultats, le processus de classification (prdtraitement des donn6es, algorithme de

classification) ainsi que la description de l'application. Ce chapitre se termine par la

pr6sentation des rdsultats des exp6rimentations avec une analyse comparative de ces demiers.
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Sdcuriti informatique et Etstime de ddtection d'intrusions

fntroduction

Avec I'ouverture et I'interconnexion des systdmes informatiques, les risques et les

chances d'intrusions malveillantes sont augment6s. La sdcuritd de ces systdmes est devenue

un enjeu majeur dont I'objectif est d'assurer l'authentification, la confidentialit6 et l'intdgrit6

des donndes et des 6changes. Elle vise d prot6ger I'accds et la manipulation des donn6es et des

ressources d'un systdme par des m6canismes d'authentification, de contr6le d'accds, de

cryptographie, etc.., afin de construire un systdme sdcuris6 en ddterminant et dliminant ses

vuln6rabilit6s. Une de ces m6canismes est le systdme de ddtection d'intrusions qui offre une

surveillance permanente d des activitds anormales ou suspectes et permettant ainsi de d6tecter

toute tentative de violation de la politique de sdcuritd, c'est-i-dire toute intrusion.

Ce chapitre est subdivis6 en deux parties, la premidre partie reprdsente quelques notions

de base sur la sdcuritd informatique, les diffdrents types d'attaques ainsi que les diffdrents

outils de sdcurit6, tandis que la deuxidme partie reprdsente les systdmes de d6tection

d'intrusions, leur contexte, leur d6finition, leur architecture, leur critdres de classification, etc.

A la fin de ce chapitre, nous pr6sentons les diffdrentes limites des systdmes de ddtection

d'intrusions actuels.

I. S6curit6 informatique

I.1 Notions de base

La s6curit6 informatique est l'ensemble des moyens matdriels et logiciels mis en Guvre

pour rdduire la vuln6rabilitd d'un systdme informatique. Elle permet de se prot6ger contre des

menaces intentionnelles mais aussi contre des menaces accidentelles [2].

En d'autres mots, la sdcurit6 informatique est I'ensemble des techniques permettant

d'assurer que les ressources (matdrielles et logicielles) d'un systdme soient utilis6es

uniquement dans le cadre pour lequel elles sont pr6vues [Wl].Elle permet donc aux syst0mes

informatiques de fonctionner normalement.

La securitd informatique vise, en gdn6ral, les objectifs suivants [2][3]:

o La confidentialit6 : c'est le maintien du secret des informations du systdme et la

prdvention de sa divulgation i toute entitd non habilitee i le connaitre. Elle permet de

rendre l'information inintelligible, d des tiers non autorisds, donc seuls les



Sdcuritd informatique et systdme de ddtection d'intrusions

destinataires prdddtermin6s doivent 6tre capables de lire le contenu de cette

information.

L'integrit6 : c'est le fait d'assurer que les donndes du systdme sont prot6g6es contre

tout modification, altdration et destruction non autorisde quelle que soit sa nature :

accidentelle (mauvaise manipulation, t6l6chargement non r6ussi, etc.) ou

intentionnelle. Cela permet, par exemple, d'assurer que les informations regues sont

les mOmes que celles envoy6es.

Lfauthentification : le but de l'authentification est de garantir:

- L'origine d'une information : en prouvant que l'information provient bien de la

source annonc6e (auteur, 6metteur).

- L'identit6 d'une personne : en prouvant que I'identit6 de l'dmetteur (personne,

machines, groupe) est bien celle annoncde.

o La non r6pudiation : c'est la propri6t6 d'une action ou d'un 6vdnement d'avoir bien

eu lieu et de ne pouvoir 6tre nide, Donc elle assure que l'auteur d'une action ne peut

ddnier l' avoir effectud.

I.2. Terminologie des attaques

Une attaque peut 6tre ddfinie comme une action ou un ensemble d'actions malveillantes

consistant d tenter de contourner les fonctions et les mesures de sdcuritd d'un svstdme

informatique [4].

I.2.1 Classifrcation des attaques

Vu le nombre important des attaques possibles, plusieurs classifications ont 6t6

propos6es dans la littdrature pour diff6rencier ente leurs differentes formes tllt5l:

I.z.l.l Classilication selon I'effet de I'attaque

o Les attaques passives : ce type d'attaque vise d l'obtention d'accds pour p6n6trer

dans le systdme sans compromettre ses ressources.

o Les attaques active.s : dont le r6sultat de cette attaque est un changement non

autorise d'6tat des ressources du systdme.
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1.2.1.2 Classification selon la source de I'attaque

r Les attaques internes : ce type d'attaque est causd :

Soit par les utilisateurs autoris6s du systdme qui essayent d'utiliser des privildges

compl6mentaires dont ils n'ont pas le droit.

Soit par les utilisateurs autoris6s qui emploient improprement les privildges dont

ils ont le droit.

o Les attaques externes : ce type d'attaque est causd par des utilisateurs externes qui

essayent d'accdder i des informations ou des ressources d'une manidre illdgitime et

non autoris6e.

L2.1.3 Classification selon la cible de l'attaque

o Les attaques r6seaux : ce sont des attaques qui s'appuient sur des wlndrabilit6s li6es

directement d la conception des protocoles de la pile TCP^P ou d leur

impl6mentation.

o Les attaques applicatives : Il s'agit des attaques qui s'appuient principalement sur

des vuln6rabilitds specifiques aux applications installdes dans le systdme cible.

L2.1,.4 Classification selon I'objectif de I'attaque

r Les attaques de D6ni de Service : ce sont des attaques informatiques ayant pour but

de rendre indisponible un service, de safurer les ressources d'un systdme de fagon d

emp€cher son bon fonctionnement, et d'empOcher les utilisateurs l6gitimes d'un

service de I'utiliser. Il peut s'agir de : bloquer un serveur de fichiers, I'obstruction

d'accds i un service d une personne en particulier, rendre impossible I'accds d un

seryeur web, la perturbation des connexions entre deux machines, emp6chant I'accds

d un service particulier, emp€cher la distribution de courriel dans une entreprise, etc.

o Les attaques de vol d'information : il s'agit des attaques qui ont pour but de voler

des informations secrdtes d'un individu, d'une entreprise ou d'un systdme

quelconque.

o Les attaques de contr6le dr distance: ce sont des atiaques qui ont pour but de

contrdler i distance le systdme de la victime sans laisser aucun signe qui peut alerter

cette dernidre. Le systdme contrdld i distance (la victime), sera utilis6 par la suite
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pour lancer d'autres attaques beaucoup plus s6vdres contre d'autres systdmes.

L'identitd de l'attaquant restera donc secrdte puisque son m6fait aura 6td lanc6 d

partir du systdme de la victime.

I.2.2 Quelques attaques informatiques

Au cours des 20 dernidres anndes, de nombreuses familles d'attiaques ont 6t6 d6tect6es

dans les differents systdmes informatiques install6s dans le monde, les plus reconnues parmi

toutes ces attaques sont [3] [5] :

r IP Spoofing : est une technique d'attaque consistant i remplacer I'adresse IP de

I'exp6diteur d'un paquet IP par I'adresse IP d'une autre machine afin d'6viter la

localisation de la provenance de I'attaque. Cette dernidre peut aussi Otre utilis6e pour

profiter de la relation de confiance faite d I'adresse IP spoofee.

o ARP Spoofing : est une attaque consistant d diffuser un paquet ARP falsifi6 (ARP

reply) indiquant que I'adresse MAC de la machine spoof6e a changl,l'adresse MAC

fournie 6tant celle de I'attaquant. De cette manidre, le trafic transmis vers la machine

spoofee va d'abord passer par la machine de l'attaquant.

o DNS ID Spoofing : est une attaque oir le pirate essaye de renvoyer une fausse

rdponse d une requ6te DNS avant le serveur DNS. Pour cela L'altaquant sniffe le

num6ro d'identification (ID) de la dernidre requ6te DNS pour l'utiliser dans la

r6ponse DNS falsifier qu'il va envoyer avantla rdponse du serveur DNS. Ainsi, la

machine victime utilisera sans le savoir, I'adresse IP de l'attaquant et non de

machine r6elle.

DNS Cache Poisoning: dans cette attaque, l'attaquant essaie d'empoisonner le

cache du serveur DNS avec des fausses informations. Ces fausses informations sont

envoydes lors d'une r6ponse d'un DNS contrdl6 par cet attaquant d un autre serveur

DNS, lors de la demande de I'adresse IP d'un domaine. Le cache du serveur avant

demandd les informations est alors corrompu.

TCP Session Ilijacking : est une attaque permettant de rediriger le flux d'une

session TCP ouverte. Pendant un dchange, I'attaquant ddsynchronise la session en

envoyant des paquets malformds au client avec une adresse IP correspondant i celle

du serveur en y plagant des mauvais num6ros de s6quences, le client va croire qu'il a

perdu la connexion et stoppera ses echanges avec le serveur. Mais si I'attaquant
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envoie les bons numdros de s6quences au serveur, il r6cupdrera la connexion et

pourra injecter ainsi des commandes via cette session.

I.3 Outils de s6curit6

La vaddtd et la disponibilitd des outils d'attaques augmentent le risque des intrusions.

Par consdquent, les administrateurs s'appuient sur diverses solutions afin d'assurer une bonne

sdcurit6 d leurs systdmes informatiques. Les plus repandus sont : I'authentification et le

contr6le d'accds aux ressources, les scanners de vulndrabilit6s, les anti-virus, la cryptographie,

le firewall, et la d6tection d'intrusion. Nous ddtaillons dans la suite chacune de ces m6thodes.

I.3.1 Authentification et contr6le d'accis aux ressources

Il s'agit en premier lieu de la sdcurit6 physique des dquipements et des installations.

L'authentification est un mdcanisme permettant de prouver l'identitd d'un utilisateur (mots de

passe, cartes d puce, m6thodes biom6triques, etc.) et de lui accorder uniquement les privildges

n6cessaires pour l'accomplissement de ses tAches [2].

I.3.2 Scanners de vuln6rabilit6s

Les scanners de vulndrabilitds sont des outils qui automatisent la d6couverte des failles

de #curit6, les faiblesses et les dangers qui pdsent sur un systdme d'information ou sur un

r6seau informatique. Les vuln6rabilitds d6couvertes par ces outils sont g6n6ralement

enregistrdes dans des fichiers journauxr. Ils sont donc des outils trds utiles pour les

administrat€urs systdme et r6seau afin de surveiller la s6curitd et corriger les vuln6rabilit6s de

leurs systdmes informatiques. Nous citons i titre d'exemple Nessus, Saint, whisker [26].

A contrario, cet outil est parfois utilis6 par des pirates informatiques afin de d6terminer

les breches d'un systdme. Cependant, malgr6 le grand nombre de vuln6rabilitds d6tect6es, les

scanners d'aujourd'hui sont inaptes d d6terminer toutes les faiblesses possibles. De plus, la

mise d jour de ces produits ne suit pas le rythme de Ia decouverte des nouvelles vulndrabilit6s.

rl,cs fcbi€m journaux sont des fichiers qui contiennent des messages relatifs au systdme, y compris au noyau, aux services

et aux applicdions qui s! rapportent. Ils diftrent en fonction du type d'informations qu'ils contiennent. Ils sont trds utiles si

vous essayez de r€paer un probldme au niveau du sysGme, par exemple si on recherche des tentatives de connexion non-

autoris€e au svstdme.
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L3.3 Anti-virus

Les anti-virus sont des programmes capables de ddtecter et supprimer les virus et les

autres malwares sur un ordinateur. Ils fonctionnent selon deux principes : un scanner qui

permet i I'utilisateur de lancer une analyse d'un disque ou d'un fichier lorsqu'il le souhaite

("on demand"), ou un moniteur qui surveille le systdme en temps rdel ("on access") et

empdche I'utilisateur d'ouvrir un fichier infect6. Les antivirus effectuent des mises d jour

quotidiennes pour suivre les dernidres menaces et assurent une protection constante [W2].

I.3.4 Cryptographie

La cryptographie est l'art du chiffrement-d6chiffrement des donn6es effectud par des

algorithmes cryptographiques afin d'assurer I'authentification, I'intdgrit6 et la confidentialit6

des donnees. Le chiffrement consiste d transformer un texte en clair en un texte chiffr6 d

l'aide d'une cl6. Le ddchiffrement, r6ciproquement, c'est traduire un texte chiffr6 en clair en

connaissant la cl6 de chiffrement. Les messages (textes) chiffr6s peuvent 6tre 6chang6s entre

un dmetteur et un rdcepteur communiquant d travers un canal de communication (courrier,

r6seaux t6l6informatiques divers, etc.).

Concrdtement, il existe deux types de cryptographie : la cryptographie d cl6 secrdte et la

cryptographie d cl6s publiques (on parle aussi de cryptographie sym6trique et asym6trique).

I.3.5 Firewall

Le firewall, appel6 aussi pare-feu ou garde-barridre, est un dispositif matdriel ou logiciel

install6 pour prot6ger le r6seau inteme du r6seau externe. Sa position d I'entrde du r6seau

interne (local) lui permet d'assurer le filtrage du trafic entrant et sortant en ne laissant passer

que les dchanges autorises. Le risque d'atcaques distantes est alors r6duit, car le pare-feu ne

laisse gdndralement passer que le ffafic d'une certaine plage d'adresses IP et celui qui est

relatif d certains ports et services.

FireWall

Figure 1. I Protection par firewall.
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Cependant, malgr6 leurs grands int6r0ts, les pare-feux prdsentent quelques lacunes. En

effet, un attaquant peut exploiter les ports laissds ouverts pour p6ndtrer au rdseau local. De

plus, I'opdration suppl6mentaire d'encapsulation/ddcapsulation des donn6es permet d

I'attaquant de contourner le pare-feu.

I.3.6 D6teetion d'intrusion

La d6tection d'intrusion est un processus de d6couverte et d'analyse de comportements

hostiles dirigds contre un rdseau ou un h6te, son but est d'apporter une aide compldmentaire

aux pare-feux et i I'administrateur du r6seau pour se pr6munir contre les attaques et les

intrusions en tout genre. Cette d6tection est faite par les systdmes de d6tection d'intrusions. La

d6finition, l'architecture, la classification, ainsi que les diff6rentes techniques utilisdes dans

les systdmes de ddtection d'intrusion sont prdsentdes dans la section suivante de ce chapitre.

II. Systime de dEtection d'intrusions

II.1 Contexte

Le concept de systdme de ddtection d'intrusions a 6td introduit en 1980 par le travail de

James Anderson [7] qui a souhait6 l'amdlioration des dquipements d'audit et les capacitds de

surveillance des systdmes informatiques. Suivant ce travail, le premier moddle de ddtection

d'intrusions gdn6rique a 6t6 proposd par Dorothy Denning en 1987 [8]. En 1988, il existait au

moins hois prototypes.

La recherche dans le domaine s'est ensuite d6velopp6e, le nombre de prototypes s'est

dnormdment accru. Le gouvemement des Etats-Unis a investi des millions de dollars dans ce

tlpe de recherches dans le but d'accroitre la s6curiG de ses machines [9].

tr.2 D6finitions d'un syst&me de d6tection d'intrusions

Il existe plusieurs d6finitions pour les systdmes de d6tection d'intrusions. Cependant,

nous allons seulement citer quelques-unes.

. Diftnition I

Dans [10], Heady et d'autes ont d6fini un systdme de d6tection d'intrusions comme suit :

- Une intrusion est un ensemble d'actions malveillantes qui touchent I'int6grit6, la

confidentialit6 ou la disponibilit6 d'une ressource informatique.
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- La dEtection d'intrusions est le probldme d'identification des actions malveillantes

qui touchent fintdgritd, la confidentialitd ou la disponibilitd d'une ressource

informatique.

- Le Systime de d6tection d'intrusions est un systdme informatique (une

combinaison logiciel et lou matdriel) qui essaye d'assurer la d6tection des intrusions.

o Dilinition 2

Tandis que dans [11], Kim a d6fini un systdme de d6tection d'intrusions comme un

systdme automatis6 dont le r6le est la d6tection des intrusions dans un systdme

informatique tout en examinant les audits de sdcurit6 fournis par le systdme d'exploitation

ou bien les outils de contr6le du r6seau. Son but principal est la ddtection des utilisations

non autoris6es, les mauvaises utilisations et les abus dans un systdme informatique par les

utilisateurs internes et externes.

o DClinition 3

Un IDS est un mdcanisme qui permet de surveiller l'activiG d'un rdseau ou d'un hdte

donn6, afin de rep6rer des activit6s anormales ou suspectes et permettant ainsi d'avoir une

action de prdvention sur les risques d'intrusion [3] [12].

IL3 Architecture doIDS

Nous decrivons dans cette section les trois composants qui constituent classiquement un

sysGme de d6tection d'intrusions. La figure (1.2) illustre les interactions entre ces trois

composants |l2l Il31 1241.

10
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Figure 1. 2 Architecture classique d'un IDS.

Capteur : son r6le est d'observer I'activit6 du systdme par le biais d'une source de

donndes et de foumir d l'analyseur une sdquence d'6v6nements qui renseignent de

l'6volution de l'6tat du systdme. Il repr6sente donc le point de contact entre I'IDS et le

systdme surveill6.

Ana$seur : il permet d'analyser et de traiter les 6vdnements g6ndrds par le capteur.

S'il d6tecte une activit6 intrusive, il informe l'administrateur en lui envoyant une

alerte contenant des informations ddtaill6es sur l'intrusion d6tectde. Dans cette

architecfure, le capteur et I'analyseur forment ensemble une sonde qui repr6sente

I'IDS.

o Manager : il permet de collecter et de gdrer les alertes produites par I'analyseur, les

met en forme et les pr6sente i l'administrateur. Il offie aussi d ce demier la possibilitd

de configurer une sonde.

La technologie des systdmes de ddtection d'intrusions permet d'analyser les donn6es

recueillies de trois fagons diftrentes [2] :

n3.l Analyse centralis6e

Cette analyse est connue aussi par I'analyse monolithique. Les IDS (les capteurs) sont

installds dans des points stat6giques et sont g6r6s par un seul IDS (analyseur) administrateur.

Ils ne font que la capture des informations qui sont transmises par la suite vers I'IDS

tt



Sdcuritd informatique et systdme de ddtection d'intrusions

administrateur. Ce demier va les traiter et r6pondre par un message d'alerte i I'administrateur

du rdseau ou bien par le lancement d'un contre mesure en cas d'intrusion.

II.3.2 Analyse partiellement distribu6e

Cette analyse est connue aussi par I'analyse hidrarchique. Cette solution permet de

d6charger le serveur (le point central d'analyse et de traitemenQ de l'ensemble des t6ches.

Elle consiste d ddcomposer le rdseau en sous-parties (sous-rdseaux) otr chacun possdde son

propre IDS local, ces sous-rdseaux sont classds d'une manidre hidrarchiqueo de telle sorte que

chaque IDS doit fournir ses messages d I'IDS d'ordre sup6rieur jusqu'd ce que les messages

arrivent d I'IDS administrateur qui va produire les r6ponses possibles.

II.3.3 Analyse totalement distribu6e

Cette solution est adoptde principalement pour les r6seaux de grande taille. Dans ce cas,

le r6seau est ddcomposd en plusieurs sous-r6seaux otr chaque sous-r6seau possdde son propre

IDS qui fait la capture et I'analyse et qui fournit les r6ponses possibles sans transmethe les

messages i un aute (Les tiches d'analyse et de traitement sont faites au niveau local).

II.4 Critires de classification des IDS

On peut classer Jes systdmes de ddtection d'intrusions selon plusieurs critdres comme la

figure (1. 3) montre [6] [5] :

Frgure 1.3 Critires de classification d'IDS.

L2
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II.4.1 M6thodes de d6tection

La fagon la plus connue pour classifier les systdmes de ddtection d'intrusions est de les

grouper par mdthode de d6tection utilis6e, en se basant sur ce critdre, les systdmes de

ddtections d'intrusions sont classds en deux approches, I'approche comportementale et

I'approche par signature.

n.4.1.1 Approche comportementale

Cette approche est connue aussi par I'approche de ddtection d'anomalies. Un systdme

de d6tection d'intrusions bas6 sur cette approche contrdle les activitds du systdme afin de les

classer comme normales ou anomalies. Il procdde d construire des profils d'un comportement

normal pour les activitds des utilisateurs et d observer les ddviations significatives de I'activitd

de l'utilisateur courante par rapport d la forme normale 6tablie.

D'une fagon gdn6rale,la d6tection d'anomalies est compos6e de deux phases [5] :

o Une phase drapprentissage : I'IDS apprend le comportement normal d\rn

utilisateur, d'un service, d'une application ou d'un systdme afin de ddcouwir le

fonctionnement normal de ces 6l6ments surveill6s. Il cr6e ainsi n le proJil normal >

de l'un de ces derniers d partir des donndes collect6es (par exemple, la dur6e de

connexion, les ressources utilis6es, la bande passante moyenne consommde, etc.).

o Une phase de d6tection : le systdme de d6tection d'intrusions compare le moddle

(profil) obtenue dans la phase prec6dente (apprentissage) avec I'activit6 actuelle (les

traces d'audit courantes ou le trafic r6seau). Si une ddviation est ddtectde (la

diftrence entre eux est significative), une alarme sera d6clench6e.

Le point fort de cette approche est qu'elle arrive d d6tecter les nouveaux types

d'atiaques parce qu'elle n'exige pas des connaissances pr6alables sur ces atcaques. Elle permet

aussi la d6tection de la mauvaise utilisation des privildges du systdme surveill6.

Cependang elle soufte de quelques d6fauts. Le plus important est le taux de fausses

alarmes trds 6lev6, parce que I'ensemble du pdrimdtre du comportement d'un systdme

d'information ne peut pas €tre compldtement couvert pendant la phase d'apprentissage. En

outre, le comportement peut changer au fil du temps. Ce qui nous oblige d refaire

I'apprentissage du comportement normal, ce qui cause soit I'indisponibilit6 temporaire du

systdme de d6tection d'intrusions ou des fausses alarmes suppl6mentaires. De plus le systdme
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d'information peut subir des attaques au moment d'apprentissage. Par cons6quent, le profil de

comportement normal contiendra des comportements intrusifs qui ne seront pas ddtectds

comme anormale [].

II.4.1.2 Approche par signature

Cette approche est connue aussi par I'approche basd connaissance ou par scinorio.

Elle est caractdris6e par I'existence d'une base de donn6es qui comporte des moddles

d'attaque connus a priori qui sont appelds les signatures, Elle examine les activitds du

systdme et du r6seau en cherchant un ensemble des 6v6nements qui d6crivent une atiaque

connue (par exemple: une chaine alphanum€rique, une taille de paquet inhabituelle, une trame

formatde de manidre suspecte, etc.). Donc I'efficacit6 de ce systdme de d6tection d6pend

fortement de la prdcision de sa base de signatures.

Dans cette approche, le fonctionnement du systdme de ddtection d'intrusions consiste d

analyser les actions effectu6es sur le systdme et de les comparer avec la base des signatures

des attaques connues, et toute activit6 correspondante est consid6r6e comme une attaque.

Cette mdthode est trds simple d mettre en &uvre. De plus, elle est trds efficace pour la

d6tection d'attaque avec un taux trds bas des fausses alarmes. Maiso elle permet seulement la

d6tection des attaques qui sont connues au pr6alable. Pour cel4 la base de signatures de cette

approche doit 6tre r6gulidrement mise d jour en fonction de la d6couverte de nouvelles

attaques [5].

Une approche hybride consiste de combiner I'approche comportementale avec

l'approche par scenarios de manidre d profiter des avantages de l'une et de l'autre.

il,.4.2 Comportement apris Ia d6tection

Une autre fagon de classer les systdmes de ddtection d'intrusions, consiste d voir quelle

est leur rdponse lorsqu'une attaque est d6tectee. Cette r6ponse peut €trepcssive oubien active

[16]:

il,.4.2.1 R6ponse passive

Dans ce cas, le systdme de ddtection d'intrusions ne fait qu'analyser les donn6es en

provenance des sondes et en cas de ddtection ou d'estimation d'un danger, il gdndre seulement

des rdponses passives (afficher un message sur l'dcran, crler des fichiers de sauvegarde,

74
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envoyer un mail, g6ndrer une alarme, etc.) pour notifier I'administrateur de systdme qui va

prendre des mesures en se basant sur ces rapports gdndrds.

1I.4.2.2 R6ponse active

Pour ce type de rdponse, en cas de d6tection d'une intrusion ou d'estimation d'un

danger, I'IDS r6agit activement par des actions correctives, ou proactives (bloquer le compte

d'un utilisateur, ddconnecter la machine du rdseau, arrOter un processus, ou encore demander

au pare-feu de modifier ses rdgles, etc.) sans attendre l'intervention humaine.

1I.4.3 Emplacement de donn6es

On peut dgalement classer les systdmes de ddtection d'intrusions en fonction de

l'origine des donn6es qui seront exploit6es pour d6tecter des actions intrusives. Certains

systdmes de ddtection d'intrusions analysent des paquets capturds d partir du r6seau. D'autres

systdmes de ddtection d'intrusions analysent des informations produites par le systdme

d'exploitation ou par des applications [5][12].

II.4.3.1 IDS bas6 r6seau

Les IDS bas6s r6seau (en anglais NIDS) sont des IDS d6di6s aux r6seaux. Ils

travaillent comme un snffir sauf qu'ils analysent automatiquement tous les paquets qui

circulent sur un rdseau afin de ddtecter une attaque. Ils s'exdcutent gdndralement en temps

reel. Les NIDS sont plac6s, en mode furtif (de fagon i 6tre invisibles aux autres machines),

aux endroits shat6giques du rdseau pour r6aliser cette analyse et g6n6rer des alarmes s'il y a

des paquets qui semblent dangereux.

Serveur Web Serveur Mail Serveur FTP

Figure 1.4IDS bas6 r6seau.

Firewall
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o Les avantages des NIDS :

- Ils peuvent 6tre compldtement cach6s sur le r6seau, donc un attaquant ne saura pas

qu'il est contrdl6.

- Ils sont capables de contrdler un gand nombre d'h6te avec un petit co0t de

d6ploiement.

- Ils sont capables d'identifier les attaques deid multiples h6tes.

r Les inconv6nients des NIDS :

- Ce type d'IDS ne permet pas d'assurer si une tentative d'attaque est couronnde de

succds (il ne peut pas ddterminer si une attaque a r6ussie).

- L'IDS bas6 r6seau ne peut pas fonctionner dans des environnements crypt6s (Il ne peut

pas examiner le trafic chiffr6).

ll.4.3.2IDS bas6 hdte

IDS basds h6te (en anglais HIDS) sont des IDS qui analysent des informations

r6cupdr6es d partir d'une application ou d'un systdme d'exploitation qui permet de contrdner

un seul hdte. HIDS sont, en general, placds sur des machines sensibles, susceptibles de subir

des attaques et possddantes des donndes sensibles pour l'entreprise. Les serveurs web et

applicatifs peuvent notamment 6tre prot6g6s par un HIDS.

Ssrveur V\reb Serveur Mail S€rv€ur FTP

Figure 1.5 il)S bas6 h6te.

I€ HIDS est charg6 d'analyser :

- Les activitds d'une machine (liste des processus exdcut6s, ressources utilis6es, etc.).

- Les activit6s des utilisateurs des machines (dur6e de connexion, programmes utilis6s,

etc.).

Firewall
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- Les activitds anormales d'un ver, virus ou bien Cheval de Troie.

- Le noyau du systdme en utilisant l'analyse protocolaire2.

- La table d'adressage des interruptions.

o Les avantages des HIDS:

- Leur capacit6 de contr6ler les activit6s locales des utilisateurs avec pr6cision.

- Ils sont capables de d6terminer si une tentative d'attaque est couronn6e de succds.

- Leur capacitd de fonctionnement dans des environnements cryptds.

- Ils permettent de ddtecter plus facilement les attaques de type <Cheval de Troie>, alors

que ce type d'attaque est difficilement d6tectable par un NIDS.

o Les inconv6nients des HIDS :

- Ils sont sensible aux attaques de type Ddni de Service.

- Leur difficult6 de ddploiement et de gestion, surtout lorsque le nombre d'h6tes qui ont

besoin de protection est large.

- Ils sont assez gounnands en CPU et peuvent parfois alt6rer les performances de la

machine h6te.

II.4.4 Fr6quence d'utilisation

Les systdmes de ddtection d'intrusions peuvent 6galement 6tre classds selon leur

fr6quence d'utilisation. Cette dernidre peut exister selon deux formes :

U,.4.4.1 Suneillance p6riodique

Ce type de systdme de d6tection d'intrusions analyse p6riodiquement les diffdrentes

sources de donn6es i la recherche d'une 6ventuelle intrusion ou une anomalie pass6e [3].

n.4.4.2 Surveillance continue

Les sysGmes de d6tection d'intrusions en temps r6el (continu) fonctionnent sur le

traitement et I'analyse continue des informations produites par les difftrentes sources cle

donnees. La ddtection d'intrusions en temps reel permet de limiter les d6g0ts produits par une

afiaque, car elle permet de prendre des mesures qui r6duisent le progrds de I'attaque

d€tect6e[5].

2l'anaSise protocolaire est rme technigue pour la recherche des intrusions dans le ( noyau > du systdme, et les

modifications qui y sont apportees, Elle est trds rapide et ne ndcessite pas de rechercher dans une base de signature,

t7
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II.5 Efficacit6 des IDS

L'effrcacit6 d'un systdme de ddtection d'intrusions est d6termin6e par les mesures

suivantes [2][5][16]:

o L'exactitude : on parle de I'exactitude quand les systdmes de ddtection d'intrusions

ddclarent comme malicieux une activitd l6gale. Ce critdre correspond au faux positif.

r Performance : une d6tection rapide des intrusions avec une analyse approfondie des

6v6nements est indispensable pour mener une ddtection efficace en temps r6el.

o Compl6tude : une ddtection exhaustive des attaques connues et inconnues.

o Toldrance aux fautes : les systdmes de d6tection d'intrusions doivent r6sister aux

attaques ainsi qu'd leurs cons6quences.

o Rapidit6 : une analyse rapide des donn6es permet d'entreprendre instantan6ment les

contre mesures n6cessaires pour stopper I'attaque et prot6ger les ressources du r6seau

et du systdme.

II.6 Limites des IDS actuels

La plupart des IDS souffrent actuellement de quelques probldmes [2] :

- Dans la plupart des cas, les systdmes de d6tection d'intrusions sont faits d'un seul bloc ou

module qui se charge de toute I'analyse. Ce systdme monolithique demande qu'on lrui

fournisse beaucoup de donn6es d'audit, ce qui utilise beaucoup de ressources de la machine

surveillde. L'aspect monolithique pose dgalement des probldmes de mises i jour et

constitue un point d'attaque unique pour ceux qui veulent s'introduire dans le systdme

d'informations.

- M0me en impldmentant les deux types d'approches, certaines attaques sont ind6celables et

les systdmes de ddtection sont eux-m€mes attaquables. Les approches comportementale ot

par scenarios ont elles-m6mes leurs limites.

- Les mires djour de profils et de signatures d'attiaques sont gdndralement diffrciles. De plus,

les sysGmes de ddtection d'intrusions demandent de plus en plus de compdtence d celui qui

administre le systdme de sdcuritd.
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Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons prdsentd une introduction au domaine de s6curitd

informatique, oir nous avons abord6 les notions de base de ce domaine, les differents types

d'attaques ainsi que les diffbrentes solutions de sdcuritd proposdes pour protdger les systdmes.

Parmi les solutions de s6curit€ citdes, nous nous sommes concentrds sur les systdmes de

d6tection d'intrusions (le sujet de notre proje| of nous avons prdsent6 d'une manidre

ddtaill6e les differents tlpes d'IDS avec les avantages et les inconvdnients de chaque type.

Parmi les types d'IDS abordds dans ce chapitre, les plus reconnus sont les IDS d base de

signatures et les IDS comportementaux, les IDS du premier type sont trds rapides, trds faciles

i impl6menter et trds efficaces contre les attaques connues, mais malheureusement ils

ndcessitent une mise d jour rdgulidre de leur base de signatures pour qu'ils puissent ddtecter

les nouvelles attaques, ce qui complique la t6che des administrateurs r6seau, surtout avec le

d6veloppement des techniques de piratage et le nombre massif des nouvelles attaque qui

apparaissent chaque jour. Pour faire face d ces probldmes, le systdme utilisd dans notre projet

est un systdme comportemental qui vise d classifier le trafic r6seau en deux classes (normal ou

attaque) en se basant sur les rdseaux de neurones. Pour cela, nous allons aborder dans le

chapire suivant le domaine de classification en se concentrant sur la classification via les

rdseaux de neurones.
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Classffication et rdseaux de neurones

Introduction

Les techniques de classification jouent un rOle trds important dans le domaine de traitement de

l'information. Ces techniques peuvent 6tre utilis6es dans plusieurs domaines: la recherche

d'information, l'analyse des risques, I'aide i la ddcision, etc.

Dans la sdcuritd informatique, la classification est souvent li6e d la prise de ddcision rsur la

nature des activit6s du systdme surveill6. Dans ce cas, une question simple peut 6tre pos6e: est-c;e que

cette activit6 est l6gale? Ou bien est ce qu'elle est dangereuse? La r6ponse d ces questions indgit

directement une classification. Malheureusement, en pratique, les IDS g6ndrent un nombre trop 6lev6

d'alarmes oir ils sont incapables de d6tecter de nouvelles attaques. L'utilisation des mdthodes de la

classification pour mod6liser le comportement des utilisateurs peut 6tre efficace pour construire des

IDS g6n6rant le minimum de fausses alertes. Des tels moddles ont d6ji fait leur apparition danrs d,es

applications similaires en se basant sur diff6rentes m6thodes de l'intelligence artificielle telle que les

rdseaux de neurones artificiels.

Dans ce chapitre, nous pr6sentons donc, dans la premidre partie, la classification de donn6es,

nous citons quelques concepts et ddfinitions et quelques m6thodes de la classification superviside et

non supervis6e. Dans la deuxidme partie, nous pr6sentons les r6seaux de neurones, leur historique,

leur ddfinition, leur technique d'apprentissage et leur architecture, nous passons ensuite i pr6senter

en d6tail le perceptron multicouche, et nous terminons par les domaines d'utilisation, les avantages

et les inconvdnients de ces r6seaux.

I. Classffication

I.1 Concepts et d6finitions

La classification est le processus qui permet de regrouper un ensemble d'objets en sous-

ensembles de tel sorte que les objets appartenant au m6me sous ensemble prdsentent la plus grande

similaritd, et que deux objets de sous-groupes difftrents soient le moins similaire possible ou le plus

dissimilaire [17].

La classification est d la base de la plus part des applications en reconnaissance des formes.

Celles-ci sont nombreuses et s'intdressent d des domaines aussi vari6s que I'analyse de l'6criture, la

ddtection automatique d'objets particuliers dans des images (des visages par exemple), l'analyse des
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donn6es bancaires, du marketing, la mesure d'audiences sur Internet ou enfin la d6tectiion

d'intrusions dans des r6seaux informatiques qui est le propos de ce m6moire.

La classification, bien que primordiale dans toutes les applications citdes pr6cddemment, n'est

pas la seule phase d considdrer avec attention lors du ddveloppement d'un outil d'extraction et

d'analyse de l'information. La figure (2. 1) montre le parcours de I'information d classifier ll7l[2]:

Figure 2. 1 Parcours de l'information ir classifier.

Acquisition des donn6es : d'une manidre glndrale, il s'agit d ce niveau de mettre en place

I'ensemble de I'instrumentation (capteurs, mat6riel d'acquisitiotr,...), de fagons d reproduire

le phdnomdne observd le plus fiddlement possible. C'est I'opdration de transformation de

I'information i traiter en signaux numdriques manipulables par ordinateurs ou bien la

numdrisation de I'information. Dans notre cas, il s'agit de placer des sondes (IDS) pour

dcouter le trafic rdseau.

Pr6traitement des donn6es : cette phase correspond au filtrage des informations en ne

conservant que ce qui est pertinent dans le contexte d'6tude. Dans noffe cas, il s'agit de

I'enregistrement des connexions TCP/P.

Classification des donn6es : elle correspond d l'6tape de d6cision et pour cela plusieurs

mdthodes se prdsentent pour la rdsolution. Pour la classification des connexions TCP/P

nous appliquerons un algorithme bas6 sur les rdseaux de neurones.

Acquisition des donn6es

Classification des donn6es
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L2 Cttilgories de classification

Les m6thodes de classification peuvent se ddcomposer en deux catdgories, comme la figure (2'2)

montre:

Classification non suPervisde

Figure 2. 2 Mfithodes de classification.

I.2.1 Classification non supervis6e

En classification non supervis6e, les classes ne sont pas connues i l'avance, et les exemples

disponibles sont non 6tiquetds. Le but est donc de regrouper dans un mOme groupe les objets

consid6r6s comme similaires, pour constituer des classes [19]. Parmi les mdthodes de classification

non supervis6, on touve la mdthode K-Means (centres mobiles) et la mdthode hi6rarchique.

I.2.l.l Centres mobiles

L'algorithme des centres mobiles est un algorithme de partitionnement itdratif connu sous le

nom de K-Means. Cet algorithme peut 6tre utilis6 sur des jeux de donnees volumineux. En premier

te,mps, les objets sont regroupes autour de K centres arbitraires en affectant chacun des objets au

c€ntre de gravite le plus proche. On calcule les nouveaux centres de gravitd et on refait I'opdration

d'affectation jusqui ce que les objets se stabilisent. La figure suivante donne un exemple d'une

partition associee i trois centres dans le plan [17].

tr

tr
*c,

trE*c, E
tr51 tr

*c,

Figure 2.3 Exemple de partition obtenue par les centres mobiles.
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I.2.1.2 Classification ascendante hi6rarchique

C'est une mdthode de classification automatique non supervisde utilisde en analyse des

donndes d partir d'un ensemble de n individus, son but est de repartir ces individus dans un certain

nombre de classes. La classification ascendante hidrarchique est dite ascendante car elle parl; d''ne
situation oir tous les individus sont seuls dans une classe.

Au ddbut, on calcule les distances deux d deux entre individus, et les deux individus les plus

proches sont r6unis en une classe. La distance entre cette nouvelle classe et les (n - 2) indiviclus

restants est ensuite calcul6e, et d nouveau les deux 6l6ments (classes ou individus) les plus proches

sont r6unis et ainsi de suite.

L2.2 Classification supe ruis6e

Dans ce type de classification, les classes sont connues i l'avance, et on dispose d'un

ensemble d'objets ddjd 6tiquetds (class6s) servant l'ensemble d'apprentissage. Le probldme est alors

de gdndrer un moddle capable d'associer tout nouvel objet d sa classe la plus adaptde, en se servant

des exemples d6ji dtiquetds (exemples d'apprentissages) [19]. Parmi les mdthodes de classification

supervisde, nous citons la m6thode de k plus proche voisins, la mdthode d'arbre de d6cision.

L2.2.1K plus proches voisins

K plus proches voisins est la mdthode de classification supervis6e la plus simple. S6n

princrpe est rdsumd comme suit : pour un objet x d classer (pr6dire la classe d'un nouveau cas), on

examine la distance de x i tous les dchantillons (qui d6finissent toutes les classes), puis on

s6lectionne les K plus proches dchantillons et on affecte x i la classe majoritaire parmi c,es K
echantillons.

1.2.2.2 Arbres de decision

Les arbres de ddcision sont les mdthodes les plus connues en classification. Le principe de

cette mdthode est de r6aliser la classification d'un exemple par une suite de tests sur les attriburts qrui

le d€crivent. concrdtemen! dans la repr6sentation graphique d'un arbre of :

-un naud interne correspond i un test sur la valeur d'un attribut.

-Une branche part d'un naud et correspond i une ou plusieurs valeurs de ce test.

-Une feuille est un naud d'ott ne part aucune branche et correspond d une classe.
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Une rdgle de d6cision (de la forme si . . . alors . . .) est crdde pour chaque chemin partant de la

racine de l'arbre et parcourant les tests (en faisant des conjonctions) jusqu'd la feuille qui est

l'6tiquette de la classe [20].

Il y a d'autre m6thodes de la classification supervisde, tel que la mdthode de r6seaux de

neurones et w que nous nous basons sur ces r6seaux pour r6aliser notre moddle de d6tection

d'intrusions, ces derniers vont Otre 6tudi6s en ddtails dans les sections suivantes de ce chapitre.

ff. R6seaux de neurones

II.1 Historique

Les premiers travaux sur les r6seaux de neurones 6taient men6s par les neurologues Warren

McCulloch et Walter Pitts, oir ils ont construit un moddle simplifid de neurones biologiques appel6

neurone formel. Ils ont aussi montr6 th6oriquement que des rdseaux de neurones formels simples

peuvent r6aliser des fonctions logiques, arithmdtiques et symboliques complexes.

En 1949' D. Hebb prdsente dans son ouvrage < The Oryanization of Behavior > une rdgle

d'apprentissage appel6e plus tard < rdgle de Hebb >. De nombreux moddles de rdseaux de neurones

aujourd'hui s'inspirent encore de cette rdgle.

En 1958, Franck Rosenblatt a pr6sent6 le moddle du perceptron, qui se difftre des systdmes

d'apprentissage logiques formels par le fait qu'il est capable d'apprendre par exp6rience, m6me si

I'utilisateur commet quelques erreurs.

En 1969, Minsky et Papert ont publid une critique des propridt6s du perceptron. Cela a eu une

grande incidence sur la recherche dans ce domaine. Elle a fortement diminud jusqu'en 1972, oit

Kohonen a prdsentd ses travaux zur les mdmoires associatives et a propos6 des applications d la
reconnaissance de formes.

En 1982, Hopfield a prdsent6 son dtude d'un rdseau compldtement reboucld, dont il a analysd

la dynamique.

Et en 1986, une revolution a survenu dans le domaine des r6seaux de neurones artificiels.

Propose pour la premidre fois par Werbos et introduit par Rumelhart, le perceptron multicouche.,

basd sur la rdto propagation du gradient d'erreur est capable de traiter avec succds des phdnomdnes

non-lineaires [21].
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II.2 Neurone artiticiel et neurone biologique

par analogie aux neurones biologiques, les neurones artificiels ont pour but de reproduire des

raisonnements intelligents d'une manibre artificielle. Ces neurones peuvent adopter de certaines

qualitds habituellement propres aux neurones biologiques, c'est-i-dire, la g6ndralisation'

l'6volutivit6, et une certaine forme de ddduction'

La structure d'un neurone artificiel est en fait inspirde de la structure des neurorres

biologiques. Les principales structures biologiques des neurones ont toutes leur 6quivalent artificlel,

ceci ayant pour but de reproduire leur fonctionnement de la meilleure fagon possible (d'une manirire

logique, simple et facilement reprdsentable sur informatique). un neurone est une minuscule

structure qui traite les influx nerveux qui arrivent (inputs),chacun selon son importance relative' et

qui 6met un (et un seul) signal de sortie (output). Les neurones artificiels reproduisent le m6me

proc6d6, recevant chaque signal d'entr6e (input)temp6r6 par un poids (weighf). ces poids sonrt aussi

appel6s poids synaptiques, par analogie. Les intrants ponddr6s, habituellement (mais pas toujours)

sommds, sont ensuite passds dans la fonction du neurone (habituellement une fonction trds simple),

qui produit l,extrant (output)d6sir6. Dans les neurones biologiques, les intrants et extrants sont des

influx 6lectriques, repr6sentds artificiellement par des valeurs num6riques. Habituellement, les

neurones sont relids ensemble en r6seaux, les neurones d'un niveau (les r6seaux de neurones sont

habituellement b6tis en niveaux hi6rarchiques) passant leurs extrants aux neurones du niveau

suivant (devenant les intrants des neurones suivants) [22]'

cntrdcg + -' Dendritas

poids '

Fonctlon dc
trtn3f!rt

l gynapsc

.- -' Noyau

Sortlc . r Axonc

Figure 2. 4 Correspondance entre neurone artiticiel et neurone biologique.
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II.3 R6seaux de neurones artificiels

II.3.1 D6finitions

Selon Kohonen < les RNA sont des r6seaux massivement connectds en paralldle d'6l6ments

simples (habituellement adaptatifs) et d'organisation hi6rarchique. Ils sont sensds interagir avec les

objets du monde rdel de la mOme manidre que les systdmes neryeux biologique > 1231.

Par autre ddfinition, les r6seaux de neurones artificiels sont des r6seaux constifu6s d'um

nombre trds important de processeurs 6l6mentaires qui sont des processeurs de calcul qui peuvent

6tre appel6s neurones. Ces derniers sont interconnect6s entre eux et fonctionnent en paralldle.

Chaque processeur 6l6mentaire (neurone) calcule une sortie unique en se basant sur les informations

qu'il regoit (les entr6es). Le rdseau de neurones peut 6tre entraind pour une tdche sp6cifique, en

ajustant (modifiant) les valeurs de connections (poids) entre les neurones.

Les r6seaux de neurones ne se progtamment jamais pour r6aliser une ou telle tdche, ils sont

entrain6s sur des donndes acquises, grdce d un m6canisme d'apprentissage qui agite sur les

constituants du rdseau afin de r6aliser au mieux la tache souhaitde.

il..3.2 Structure dtun neurone artiliciel

Comme la Figure Q. 5) montre, le neurone donne un poids d chacune de ses entr6es, puis il

calcule la somme pond6r6e des entr6es en utilisant les poids et finalement il applique une fonction

de tansfert dont le r6sultat sera la sortie du neurone t6lt3U.

Er

Ez

Er

E4

Eo
Fonction de

combinaison
Fonction de

transfert

S

Sortie

Figure 2.5 Structure d'un neurone artificiel.
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Entr6es du neurone 668t" elles proviennent soit d'autres 6l6ments "processeurs"

(neurones), soit de l'environnement'

Le poids (,.W,r) (coefficient synaptique) : est une valeur numdrique associee d une

connexion entre deux unitds (neurones) qui refldte la force de relation (connexion) entre ces

deux unit6s i eti, et il est not6 pat : W rt'

La fonction de combinaison'oP" : elle combine les entr6es et les poids en calculant

'influence 

de chaque entr6e en tenant en compte de son poids. cette influence est calcul4e via

la formule suivante :

p= 
IwiEt

Oir:-Wt:estlepoidsdelaconnexionll'entr6ei'

- Ei: est le signal de loentrde i'

La fonction de transfert (d'activation): ddtermine l'6tat du neurone en sortie' Elle calcule la

valeur de sortie d partir du r6sultat de la fonction de combinaison : S = F(P)'

Oir : - S : est la valeur de sortie'

- F : est la fonction de transfert'

La fonction de transfert 
,.F,, peut avoir plusieurs formes, parmi lesquelles on trouve : la

fonction seuil, la fonction lindaire, et la fonction d6rivable (sigmoide)'

Tableau 2. I Fonctions de transfert'

a=Osin(0

a=1-sin>0
fonction seuil

fonction lindaire

a=!/L - e-n
fonction d€rivable

(sigmoide)
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II.4 Apprentissage des r6seaux de neurones

La propri6t6 la plus intdressante d'un reseau de neurones est sa capacite d'apprendre de son

environnement et d'am6liorer sa performance d travers un processus d'apprentissage' En effet' on

appelle 
,apprentissage' des r{seaux de neurones la proc{dure qui consiste d estimer les paramdtres

des neurones du rdseau, afin que celui-ci remplisse au mieux la tache qui lui affectde' Cette

d6finition implique que pendant la phase d'apprentissage, il y a des changements et des

modifications appliqu6s sur le rdseau de neurones jusqu'd ce qu'on obtient la sortie d6siree d partir

des entrdes donn6es. Cet apprentissage peut €tre de diffdrents modes :

o Apprentissage supervis6: dans le cas d'apprentissage supervis6' les exemples sont des

couples (entr6es, sortie associ6)[23], of le systdme compare la sortie qu'il a calculd avec la

sortie attendue en fonction des entr6es fournies, puis il dvalue les coefficients synaptiques

en minimisant I'erreur.

o Apprentissage non supervis6: pour l'apprentissage non supervisd, les donndes ne

contiennent pas d'informations sur une sortie ddsirde. Dans ce cas, les exemples prdsentds a

l,entr6e provoquent une auto adaptation du rdseau afin de produire des valeurs de sortie qui

soient proche en rdponse pour des valeurs d'entrdes similaires [23]'

o Apprentissage par renforcement: il permet de contoumer certaines des limitations de

l,apprentissage superris6. Dans cette approche le r6seau doit apprendre la con6lation

entrde/sortie via une estimation de son ereur. C'est-i-dire, du rapport dchec/succds le r6seau

va donc tendre i manimiser un index de performance qui lui est fourni, appeld signal de

renforcement. Le systime 6tant capable ici de savoir si la rdponse qu'il foumit est correcte

ou non, mais il ne connait pas la bonne reponse [2]'

II.4.1 Rigles d'aPPrentissage

Parmi les rigles d'apprentissage, nous citons [2]:

II.4.1.1 Rigle de delta

Cette rdgle de Widrow-Hoff s'inscrit dans le paradigme d'apprentissage supervisd' Si on

considdre y la sortie calculee par le rdseau et D la sortie ddsir6e, le principe de cette rdgle est

d,utiliser l,erreur (D-y) afin de modifier les connexions et de diminuer ainsi I'erreur globale du

sysGme. Le r6seau va donc s'adapter jusqu'i ce que Y soit 6ga1 i D.
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11.4.!.2 Rigle de l{ebb

LardgledeHebb(|g4g)s,appliqueauxconnexionsentreneurones'elles'exprimedelafagon

suivante : "Si deux cellules sont activries en mAme fumps alors la force de la connemion

augmente"l23]. Cette rdgle peut atre classde comme apprentissage non supervis6' ou supervisd car

on sait calculer directement les poids correspondant d l'apprentissage d'un certains nombres

d'exemPles.

II.4.1..3 Rigle de Boltzman

Lesr6seauxdeBoltzmansontdesr6seauxsym6triquesrdcurrentsetpossddentdeuxsous-

groupes de ce[ules, le premier 6tant reli6 ir l,environnement (ce[ules dites visibles) et le second ne

l,6tant pas (cellutes dite cach6es). Cette rdgle d'apprentissage est dite stochastique (qui reldve

partiellement du hasard) et consiste i ajuster les poids des connexions, de telle sorte que 1'6tat des

cellules visibles satisfasse une distribution probabiliste souhait6e'

n .4.!.4 Ri gle d 
o apprentissage par comp 6tition

Laparticularitedecetterdgleestquel,apprentissageneconcernequ'unseulneurotre.Le

principe est de regrouper les donn6es en cat6gories. Les patrons similaires vont donc etre rang6s

dans une m.me crasse, en se basant sur res corr6lations des donn6es, et seront repr6sent6s par un

seul neurone, on parle de < winner-take-all >' Dans un reseau d comp6tition simple' chaque

neurone de sortie est connect6 aux neurones de ra couche d'entr6e, aux autres ce'ules de 

'a 
couche

desortie(connexioninhibitrices)etdelle-mOme(connexionexcitatrices).Lasortievildonc

d6pendre de la comp6tition entre les connexions inhibitrices et excitatrices'

II.5 Architecture des R6seaux de neurones

Les connexions entres les neurones qui composent le r6seau d6crivent la topologie du rnoddle'

Onpeutclasserlesrdseauxdeneuronesendeuxgrandescatdgories:nonboucl6setboucl6s'

il.5.1 RSseau de neurones non boucl6 (feed forvard)

Unrdseaudeneuronesnonboucld(appel6aussistatique)estrepr6sent6conrmeungraphe

dont les nauds sont les neurones qui sont connect6s entre eux. L'information circule des entt6es

vers les sorties sans retour en arridre (Figure 2. 6), alors Le graphe d'un r6seau non boucki est

acyclique: si on se d6place dans le r6seau, i partir d'un neurone quelconque' en suivanrt les

connexions, on ne peutpas revenir au neurone de d5partl24l'
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Figure 2.6 Architecture d'un r6seau de neurone non boucl6.

II. 5.2 R6seau de neurones boucl6 (feed back)

Un r6seau de neurones boucl6 (appel6 aussi dynamique), est repr6sent6 comme un grqphe

r6current poss6d6 au moins un cycle, c'est-d-dire, lorsqu'on se d6place dans le r6seau en suivant le

sens des connexions, il est possible de trouver au moins un chemin qui revient i son point de d6part

(un tel chemin, est d6signd sous le terme de < cycle >). Les rdseaux de neurones bouclds sont

utilisis pour effectuer des tiches de moddlisation de systdmes dynamiques, de commande de

processus, ou de filtrage [24].

Fgure 2.7 Arrhitecture d'un r6seau de neurone boucl6.

II.6 Quehucs moddles des r6seaux de neurones

Il n'est pas possible d'dnumdrer I'ensemble des moddles de rdseaux de neurones disponibles d

ce jour. Cependant, i titre illushatif sont prdsentds des familles parmi les plus populaires. Les

chercheurs n'ont de cesse que d'inventer de nouveaux moddles de rdseaux toujours mieux adaptds d

la recherche de solutions de problimes particuliers.
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o Perceptron monocouche: est un moddle trds simple qui ne dispose que de deux couches.

Une couche d'entr6e qui s'appelle la r6tine et une couche de sortie qui donne la ndponse

correspondante d la simulation prdsent6e d I'entree avec les neurones de sortie sont

entidrement relids aux neurones d'entrde [21].

Couche de

sortie

\f:)n-
:!-*v
!:---
| 

'/Y
Couche

d'entrde

Figure 2.8 Structure de perceptron mono couche.

Perceptron multicouche: est le type le plus connu des rdseaux de neurones. C'est une

extension du percepton monocouche, avec une ou plusieurs couches cach6es entre l'enffde

et la sortie. Les neurones sont arrangds par couche. Il n'y a pas de connexion entre neurones

d'une m€me couche et les connexions ne se font qu'avec les neurones des couches qui

suivent [2].

Couche

d'entr6e

l" Couche

cachde

2h" Couche

cachde

Couche de

sortie

Figune 2. 9 Structure de perceptron multicouche.

Cartes auto-organisatrices de Kohonen: est constitu6 de deux couches. La premidre,

appelee couche d'enft6e, la deuxidme est la couche de sortie, ou la couche comp6titive, elle
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est composde d'un certain nombre de neurones rdgulidrement repartis sur une carte, oir

chaque neurone de la couche comp6titive est connect6 i toutes les enh6es [29].

Couche de

Figure 2. l0 Structure de Kohonen.

Rdseaux de Hopfield : sont des rdseaux r6cursifs, un peu plus complexes que les percepfons

multicouches. Chaque cellule est connectde i toutes les aufes et il n'y a aucune diffdrenciation entre

les neurones d'entrde et de sortie, et les changements de valeurs de cellules s'enchainent en cascade

jusqu'd aboutir d un 6tat stable [W3].

Figure 2. 11 Struc{ure de llopfield.

Dans notre travail, nous allons intdresser au perceptron multicouche, qui est le type le plus

afuptf au probldme de classification du trafic rdseau de notre projet.

| .'-.i-.' ,: :

i i\:r-=d ," i ;

Couche d'entr6e
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If.7 Perceptron multicouche

ll.7.l Architecture de MLP

Le perceptron multicouche est un r6seau orient6 de neurones artificiels organis6 en cguches,

oir l'information circule dans un seul sens, de la couche d'entrde vers la couche de sortie l13l. La

couche d'entr6e oir p6ndtrent les informations d traiter, les couches cach6es (ou interm6diaires)

constituant le noyau du r6seau de neurones, et la couche de sortie qui nous fournit les r6sultats de

traitement (voir la figure prdc6dente (2.9)).

4,.7.2 Dimensionnement d'un perceptron multicouche

Dimensionner un perceptron multicouche signifie ici la d6termination du nombre de neurones

de chacune des couches. Pour la couche de sortie, cela d6pend de la nature du rdsultat que nous

attendons. Si nous avons besoin de n nombres en sortie, il nous faudra n neurones sur la couche de

sortie, cofilme pour le perceptron monocouche. Dans notre travail par exemple, nous aurons besoin

d'un seul neurone d la sortie. Pour la couche cach6e, les choses sont beaucoup moins simples. Il
n'existe aucune loi, aucune rdgle, aucun thdordme qui permethait de ddterminer le nomtrre de

neurones d placer dans la couche cach6e pour avoir un r6seau de neurones optimal. La methode

pour s'en rapprocher est d'essayer "au hasard" plusieurs nombres de neurones en couche cachde

jusqu'd avoir des r6sultats les plus probants possibles aprds I'apprentissage tw4l.

il.7,3 Etapes et algorithmes de cr6ation doun MLp

Comme tout moddle de classification, la crdation d'un perceptron multicouche pour r6soudre

un probldme donn6 passe gdn6ralement par deux dtapes principales, une 6tape d'apprentissage et

une dtape de test.

II.7.3.1 Apprentissage de MLP

L'apprentissage d'un perceptron multicouche peut se faire par I'algorithme dit de r6tro-

propagation de gradient. Cet algorithme est une g6n6ralisation de la rdgle delta de Win4row-

Hoff[25].

La topologie d'un tel r6seau est donc formde de plusieurs couches de neurones sans

communication i I'intdrieur d'une m0me couche. Le but est encore de trouver les meilleurs poids cle

connexions qui minimisent I'erreur commise par le r6seau sur I'ensemble d'apprentissage.
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Le principe est redistribu6 sur toutes les couches, y compris les couches cachdes, une partie de

I'erreur de manidre r6cursive, en partant de la couche de sortie et en remontant vers la couLche

d'entrde.

Il se ddcompose en trois phases [6]:

1) Propagation avant :

Dans cette phase, on calcule la valeur d'entr6e de chaque neurone 7 du r6seau qui est

6gale d la somme pond6r6e des valeurs de sortie des neurones de la couche prdcddente, la

formule permettant de calculer cette valeur s,6crit :

vEj - I wijvAi
ie pred Q)

On calcule ensuite la valeur de sortie (activation) de chaque neurone 7 en utilisant iune

fonction de transfert f, quiprend comme paramdtre lavaleur VEi :

v4 = f UEi)

La fonction de transfert / la plus utilis6e est la fonction sigmoide. En utilisant cette

dernidre, la valeur d'activation est donn6e par :

vAj - f(vE)t\.-Jr 
I_e_VEl

A la frn de cette phase, les valeurs d'activation obtenues pour les neurones de la couche de

sortie sont compardes aux valeurs attendues dans l'exemple d'apprentissage. La diff6rence entre

ces valeurs reprdsente l'erreur d'apprentissage appelde delta (A). Cette dernidre do:it 6tre

inferieure i un seuil prealablement fix6.

2) R6tro'propagation:

Dans cette phase, I'erreur d'apprentissage calculde dans la phase pr6c6dente va dtre

distribuee attx neurones de la couche cachde afin de pouvoir ajuster les poids du r6seau, c'est ce

qu'on appelle la retro-propagation du gradient. La distribution de I'erreur obtenue se fait donc

par Ie calcul de I'erreur (A) de chaque neurone j de la couche cachde en se basant sur la formule

suivante :

4= v4G -v4) I
34
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Couche

d'entr6e

Conche de

sortle

Couches cachGes

Sens de la r6tro-propegefion de I'erreur

Figure 2. 12 Sens de la r6tro-propagation du gradient.

3) La mise ir jour des poids :

Une fois I'erreur d'apprentissage distribude i tous les neurones de la couche cach6e, les

poids du rdseau sont recalcul6s en se basant sur la formule suivante :

Wi =1Mti +axVAixAi

Otr : a est le taux d'apprentissage, sa valeur est g6n6ralement entre 0 et I (choisi par

l'utilisateur).

Lors de I'apprentissage du rdseau de neurones, ces trois phases sont rep6t6es autant de fois

que le nombre d'exemples de la base d'apprentissage. Une fois termin6, la somme des carrdes

des erreurs d'apprentissage (SEC) est calculd, c'est une 6tape de validation de r6seau :

sEC = ifitt yt"' - yr)' t3ol.

Oa, t yf;"": la valeur ddsiree dans l'exemple d'apprentissage.

yp:lavaleur de neurone de la couche de sortie calculde par le MLF.

La valeur de SEC obtenue doit €tre infdrieure d un cercain seuil pour lequel on peut dire

que le modile obtenu rdagit bien aux exemples d'apprentissage, sinon la procddure sera repdtde

avec d'aufes valeurs initiales des poids Wii et du taux d'apprentissage a.
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La phase d'apprentissage d'un r6seau de neurone peut donc Otre rdsum6e par l'algorithme sui'yant :

Initialisation des poids avec des valeurs al6atoires comprises dans un intervalle choisi

/tl-ecture des exemples d'apprentissage.* /

R6p6ter

Pour chaque exemple d'apprentissage Faire

Propagation de l'entr6e vers l'avant

Propagation de l' erreur vers l' arridre (r6tro-propagation)

Mise d jour des poids

Fin pour

Calcul de l'erreur totale

Tant que l'erreur totale est supdrieure au SEUIL

Figure 2. 13 Algorithme de r6tro-propagation de gradient.

L'effrcacit6 de I'algorithme de la r6tro-propagation d6pend, en effet, d'un grand nombre de

paramdtres que I'utilisateur doit fixer : le pas du gradient, les paramdtres des fonctions sigmoides,

I'architecfure du r6seau, nombre de couches, nombre de neurones par couche, I'initialisation des

poids [6].

fr.7.3.2 Test et 6valuation

Une fois le rdseau de neurones est entraind (aprds I'apprentissage et la validation), il est

ndcessaire de le tester sur une autre base de donnees diff6rente de celle utilis6e pour I'apprentissage

qui est appelee gdndralement base de test. Ce test permet i la fois d'apprdcier les performanaes du

sysGme neuronal en calculant les diffdrentes mdtriques d'dvaluation, telles que la precision, le

rappel, le taux de reussite, etc.

II.8 Avantages et inconv6nients des r6seaux de neurones

. Avantages

Temps de r6ponse: c'est I'un des avantages principaux du rdseau de neurones; en

effet une fois que le rdseau a appris, il peut sortir quasi-instantan6ment la r6ponse. En
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fait, les op6rations que fait un r6seau de neurones sont trds simples du point de vue

informatique, et peu gourmandes en CpU.

Large panel de fonctions : un rdseau de neurones est capable, s'il est dotd d'rune

bonne structure, d'apprendre un trds large panel de fonctions, ce qui prdsente un

int6r6t dans les domaines oir les fonctions cibles sont un peu compliqudes. De plu;s le

rdseau de neurones ayant une bonne capacitd de gdn6ralisation, on peut l'utiliser pour

r6soudre des probldmes rdels.

Apprentissage r6sistant i l'erreur : le rdseau de neurones a une rdsistance nafurelle

aux donndes bruit6es lors de l'apprentissage. En effet, si la base d'exemples est assez

grande, une erreur ne faussera pas beaucoup la mise d jour des poids [22].

. fnconvdnients

Trouver une bonne structure z avant de passer des exemples d un r6seau de

neurones, il faut trouver une structure permettant au r6seau de bien appren{re les

exemples. Mais malheureusement, il n'y a pas une m6thode systdmatique permettant

de d6finir : la meilleure topologie du rdseau, nombre de neurones d placer danri la('ou

les) couche(s) cach6e(s), les valeurs initiales des poids du r6seau et le pas

d'apprentissage.

Temps d'apprenti$sage: un rdseau doit parfois apprendre les exemples plusieurs

dizaines de milliers de fois. Si la base d'exemples est dnorme (bases de donndes

industrielles par exemple), le temps d'apprentissage risque d'6tre d6mesur6.

Sur apprentissage: un r6seau de neurones qui apprend a gdn6ralement une bonne

capacitd de g6n6ralisation. Mais dans le cas d'un sur apprentissage, on minimise

l'erreur sur la base d'apprentissage d chaque itdration mais on augmente l'erreur sur

la base de test. Et le moddle perd sa capacit6 de g6n6ralisation.

R6seau boite noire: une fois qu'il a appris, on peut voir le rdseau de neurones

cornme une boite noire : on lui passe des entrdes et il ressort un r6sultat sans savgir

qu'est ce qui se passe dans cette boite noire [22]. Ce qui a caus6 beaucoup de doutes

sur les r6sultats de ce r6seau.
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rr.9 Domaine d'utilisation de r6seaux de neurones

Aujourd'hui, les rdseaux de neurones ont de nombreuses applications dans des domaines trds
vari6s [19]:

Finance et gestion : outil d'aide d la d6cision.

traitement d'image: compression d'images, reconnaissance de caractdres et de sigratures,
reconnaissance de formes et de motifs, cryptage, classification, etc.

traitement du signal : traitement de la parole, identification de sources, filtrurge,
classification, ...

contrdle: diagnostic de pannes, commande de processus, controle qualit6, robotique, etc.
optimisation : allocation de ressources, planification, r6gulation de trafic. etc.

simulation : simulation boite noire, pr6visions m6tdorologiques.

classification d'espdces animales 6tant donnde une analyse ADN.
mod6lisation de I'apprentissage et perfectionnement des mdthodes de l,enseignement.

Conclusion

Dans ce deuxidme chapitre, nous avons pr6sent6 une introduction au domaine de
classification automatique des donndeso oi nous avons abordd les notions de base de ce domaine,
les diftrentes catdgories de la classification ainsi que les difftrentes techniques de classification cle

chaque catdgorie' Parmi les techniques de classification pr6sent6es, nous nous somme concentnls
sur les rdseaux de neurones artificiels, la technique optde pour rdaliser notre moddle de ddtection
d'intrusions, oi nous avons prdsent6 d'une manidre d6taill6e la structure de ces derniers, leurs
rdgles d'apprentissage ainsi que leurs differentes architectures. parmi ces dernidres, le perceptron
multicouche, qui dgalement 6tudi6 en ddtails dans ce chapitre, est le rdseau de neurones le plus
adapte d la classification du trafic rdseau. Dans le chapitre suivant nous allons prdsenter en d6tails,
Ia ddmarche suivie pour rdaliser nobe moddle de ddtection d'intrusions d bas6 de perceptron
multicouche.
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Expdrimentations et rdsultat^s

Introduction

Les rdseaux de neurones sont souvent utilisds en classification de donndes notamment ler

moddle MLP que nous avons prdsentd dans le chapitre 2. ce moddle a l,habilitd der
partitionner un ensemble de donndes en un ensemble de classes chacune comporte les objets
les plus similaires entre eux. Dans notre cas il nous pefinet de classifier des connexions
TCP/P de Ia base NSL-KDD dans le but de construire un systdme de d6tection d,intrusions
comportemental.

Dans ce demier chapitre, nous prdsentons les difftrentes dtapes r6alis6es durant
l'impldmentation de notre application, nous commengons par une pr6sentation de la base de
donndes NSL-KDD' ensuite nous ddfinissons le processus de gdndration de notre moddle de
classification et enfin nous discutons les rdsultats obtenus.

[. Pr6sentation de la base NSL_KDD

I.1 Historique

L'ensemble de donnees KDD'99 est une base de donndes contient des connexions
TCP /IP et extraites de I'ensemble de donndes d'dvaluation de systdmes de d6tection
d'intrusions DARPA'98 (qui a provenu de laboratoire ,,MIT,s 

Lincoln Lab,,).

Les chercheurs ont proc6d6 d une analyse statistique sur KDD,gg et ont trouvd des
probldmes importants qui affectent fortement les performances des systdmes 6valu6s, et les
r6sultats' Pour rdsoudre ces probldmes et d une suite des efforts de recherche et des
amdliorations sur KDD'99 dataset, ils ont propos6 un nouvel ensemble de donn6es. NSI--
KDD, qui a 6td d6rivde en 2010 du KDD,99 [l].

L'ensemble de donndes NSL-KDD prdsente les avantages suivants par rapport d
I'ensemble original KDD'99 [2g]:

Il n'inclut pas les enregistrements redondants dans les donndes d,apprentissage,
pour que les classifieurs soient plus performants.

Il n'y a pas des enregistrements redondants dans les ensembles de donndes de test
propos6es, ce qui conduit d obtenir des bons rdsultats.

Le nombre d'enregishements des donndes d'apprentissage et de test est
raisonnable, ce qui rend abordable d'exdcuter les expdrimentations sur l,int6gralit6
des donndes sans Ia necessitd de choisir au hasard une petite. par cons6quent, les
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r6sultats de I'6valuation des difftrents travaux de recherche

comparables.
seront coh6rents et

I.2 Description de la base NSL-KDI)

NSL-KDD contient 4 6chantillons de donn6es qui sont: KDDTrain*,
KDDTrain+_2Opercento KDDTest+, KDDTest _21 BSt.

o KDDTrain* : reprdsente toutes les donnes d'apprentissage du NSL-KDD.
o KDDTrain+-20Percent : repr6sente 20Yo des donndes d,apprentissage du

NSL-KDD.

o KDDTest* : reprdsente toutes les donndes du test du NSL-KDD.
o KDDTest'2L : reprdsente toutes les donndes du test du NSL-KDD qui ne

contient pas les enregistrements avec le niveau de difficul t6 de 2l sur
2l(Tavallaee et al, 2009).

ces dchantillons contiennent des enregistrements de connexion TCp/Ip, dont chaque
enregistrement est constitud de 41 attributs caractdrisant la connexion, et un attribut dtiquetant
la nature de la connexion, ce dernier prend le nom du type d,attaque en question s,il s,agit
d'une att'aque ou la valeur <mormal>> s'il ne s'agit pas d,une afiaque.

I.2.1 Classes d'attaques

Les principales classes d'attaques de ra base NSL- KDD99 sont [6]:

L2.l.l Attaques de D6nis de Services

Le Dos est un tlpe d'attaque visant i rendre indisponible pendant un temps
inddtermind les services d'un systdme. Il vise d occuper par exemple des ressources, telles
que la mdmoire, par des fausses requctes. Il existe plusieurs types de d6ni de services, d'une
part c€tlx qui exploitent les bugs d'une application et d'autre part ceux qui exploitent une
mauvaise impldmentation d'un protocole ou des faiblesses de celui-ci.

L2.1.2 Attaques de type Remote to User

Dans cette classe d'attaque, I'attaquant essaye d,exploiter les wlndrabilit6s d,une
machine distante afin d'avoir un accds ill6gal d cette demidre. pour rdussir ceffe attaque,
I'attaquant exploite les bugs des applications installdes dans Ia machine cible, les mauvaises
configurations de celles-ci et du systdme qui les hdberge, etc.



L2.1.3 Attaques User to Root

L'objectif de cette classe d'attaques est d'obtenir les privildges de l,administrateur
systdme (Root) dpartit d'un simple compte utilisateur. pour avoir ces privildges, l,atcaquant
essaye d'exploiter des vuln6rabilitds prdsentes dans le systdme, telles que les d6bordements
des Buffers (buffer overflow).

L2.1.4 Probing (Sondage)

Dans cette classe d'attaque, I'attaquant essaye de rdcolter des informations sur la
machine cible, telles que le systdme d'exploitation installd, les services offerts (les porrts
ouverts)' la topologie du rdseau sur lequel la machine est installde, etc. pour collecter ces
informations, l'atcaquant utilise plusieurs techniques, telles que le scan des ports de la
machine cible, le scan des machines actives dans Ie r6seau cible, le sniffing du trafic du
systdme cible, etc.

La base NsL- KDD99 comporte 38 types d'attaque differents, le regroupement de ces
types d'attaques sur les quatre classes d'attaques est donn6 dans le tableau suivant :

Types d'attaques

Back, Land, Nepfune, pod,

Satano lpsweep, Nmap, tort"*"pffiJuinr

Guess_Password, Ftp_urite,

warezclien! spy, Xtock, Xsnoopo snmpguess, Snmpgetattack, Httptunner,
Sendmail, Named.

Buffer_overfl ow, Loadmodut"

Tableau 3. 1 Types d?attaques dans la base NSL- I(DD.
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La distribution des connexions r6seau du trafic nonnal et des quatre classes d,attaques
dans la base KDDTest*, et KDDTrain-2 0%o, utilisdes dans notre projet, est donn6e da's k;
tableau suivant [32]:

Cat6gorie
Nombre

d'enregistrement en

_KDDTrain 20%o

Nombre
d'enregistrement

en KDDTest+
Normal t3449 s3.39% 97tl 43.08%

Dos 9234 36.65% 7458 33.08%
Probe 2289 9.09% 2421 t0.74%
R2L '2U9 0.83% 2754 12.22%
U2R 1t 0.04% 200 0.88%

Nombre total des

connexions
25192 22544

Tableau 3' 2 Distribution des connexions rdseau de KDDTest*, et KDDTrain 20o/o.

f.2.2 Attributs

chaque enregistrement de la base NSL-KDD est constitu 6 de 4l attributs. ces
attributs peuvent 6tre classds en trois groupes :

o Les attributs de base: ces attributs ddcrivent les informations de base d,rune
connexion, telres que la dur6e, les h6tes source et destination, port et flag.

o Les attributs du trafic: ces attributs sont bas6s sur des statistiques, tels que le nombre
de connexions vers la m6me machine.

o Les caract6ristiques du contenu: ces attributs sont construits d partir de la charge utile
(Data) des paquets du trafic tels que nombre d'dchec de connexion et le nombre d,accds
aux fichiers de contr6le.

Le tableau (r) de Pannexe recapiture res 4r athibuts de ra base NSL_KDD.

rr. Processus de g6n6ration de notre modde de crassification

comme pour toute moddle de classification, la glnerction de notre moddle de
classification des connexions TCP/IP pour la ddtection d'intrusion doit passer par trois phases
principales : la phase de prdtraitement, la phase d'apprentissage et la phase de test. ces
dernidres peuvent 6tre rdsumees dans le graphe suivant :
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La base de donndes NSL-KDD originale.

Nettoyage des donn6es

Numdrisation des donnees

Normalisation des donndes

Sdlection des meilleurs attributs

La base de donn6es NSL-KDD traitde.

Lecture des donnies d'apprentissage. Lecture des donndes de test.

Exnaire l'architecture finale de

MLP avec les meilleurs poids.

Tester I'architecfure sur

les donn6es de test.

Rdcupdrer les rdsultats de

MLP.

Figure 3' I organigramme du fonctionnement de notre modde.
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ff.l Pr6traitement des donn6es

Le prdtraitement des donndes, afin de les adapter au moddle qu,on va gdndrer, est jla
phase Ia plus importante dans le processus de gdndration des moddles de classification. En
effet' la qualit6 du moddle gdn6r6 est fortement lide aux op6rations effectu.es dans cette
phase' Dans ce travall, quatre opdrations de pr6traitement ont 6t6 r6alis6es sur la base NSL-
KDD: le nettoyage des donn6es, la numdrisation des donn6es, la normalisation des donn6,es et
la sdlection des meilleurs attributs.

If.1.1 Nettoyage des donn6es

Dans cefte op6ration, nous avons supprimd tous les attributs constants qui ont une seuler
valeur constante pour tous les enregistrements de Ia base, car ces demiers n,ont aucune valeur
ajout6e au moddle g6n6r6' Pour la base NSL-KDD, il y a un seul attribut constant
< num outbound_cmds >.

U.1.2 Num6risation des donn6es

En effet' Ia base NSL-KDD est constitude d'un grand nombre d,enregistrement, dont
chaque enregistrement est form6 de 41 attribrts, les valeurs de ces demiers sont de difftrentes
nafures' certains prennent des valeurs num6riques alors que d,autres prennent des valeurs
alphabdtiques ou symboliques, il est donc trds important de convertir les attribruts
symboliques en numdriques, car les moddles de rdseaux de neurones n,acceptent que dres
attributs numdriques' Dans cette opdration, chaque valeur symbolique est remplacde par son
entier equivalenf par exemple : les valeurs des attributs symboliques < protocor_type > (3
valeurs symboliques diffdrentes), < services > (70 valeurs symboliques diftrentes) et < flag >(l I valeurs symboliques diftrentes) sont remplacees par des valeurs entidres de 0 d N-l oir N
est 6gal au nombre de vareurs symbores de |attribut.

IL1.3 Normalisation des donn6es

En faig les valeurs num6riques des athibuts de la base NSL-KDD sont trds varides. par
exemple' certains atkibuts prennent des grandes valeurs (src-bytes, dst_bytes, etc.), alors que
d'autres ne prennent que des petites valeurs (serror-rate, same-srvrate, etc.). L,utilisation de
ces valeurs, telles qu'elles sont, peut affecter considdrablement les performances du moddle
g6ndr6' Il est donc trds important d'ajuster toutes les valeurs de la base pour que le moddle
gfin5td soit cohdrent' La normalisation des donndes est g6ndralement effectu6e suivant unr:
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fonction de transformation' Dans notre cas, la fonction utilis6e est la fonction Min-Max qui
est donnde par la formule suivante :

-. , uol"r, _ Mh"^, ,uolno'u = 
foo*on, - Minon" '< (Maxnouu - Minnouu) * Minnouu

ot:

valanc : est la valeur d normaliser.

vqJnouv : est la valeur aprds la normalisation.

Maxo*

Mtryouu

appartenir.

Minon, : est la limite infErieure de |intervaile d qui vo.Ianc appartient.

: est la limite supdrieure de l,intervalle d que valon, appartient.

: est la limite infdrieure de l,intervalle d que velnouv va.

Moxnouu : est Ia limite supdrieure de |intervalle d que ue.rnouu va
appartenir.

Les donndes de notre base sont normalis6es entre 0.0 et 1.0.

II.1.4 S6lection des meilleurs attributs

Pour les donndes de grandes dimensions, telles que celles de Ia base NSL-KDD (41
attributs)' l'utilisation de Ia totalitd des attributs pour gdndrer le moddle de classification peut
affecter considdrablement les performances de ce dernier, il faut donc choisir les meilleurs
attributs pour que le moddle g6ndrd soit prdform ant. Lasdrection des attributs constitue donc
une dtape importante dans le prdtraitement des donndes de grandes dimensions, c,est un
processus qui consiste d chercher dans I'ensemble des athibuts de Ia base un sous-ensembre
optimal des attributs les plus importants au systdme en question. plusieurs techniques et
approches ont 6t6 proposees pour realiser cette opdration. Dans notre travail, nous avons
poursuit une approche qui consiste d choisir les attributs avec les meilleurs gains. cette
approche est rdsumde dans les quatre dtapes suivantes :

ft"p l : Calcul de I'entropie pour chaque attribut.

H (x)= - i 
p@jlc)tog2p(xil.r) + p(rilrr)rog2 p(xilc2)

j=1

c7' c2 : d6notent les deux classes de crassification (normale, attaque).
,rr : reprdsente un attribut.

oi:



Etape 2: Calculde gain pour chaque attribut.

Oir:

Ttbnormal : pr6sente le nombre des connexions qui sont crassifides comme normar
flbattack : prdsente Ie nombre des connexions qui sont classifi6es comme une:tentative d,attaque.

flbronn"xion : prdsente re nombe total des connexions dans la trased,apprentissage.

"Tffi;' 

Elimination des attributs ayant un gain inftrieur d un seuil donn6 (0.35 par

Etape 4 : utilisation du sous ensemble d'attributs restant (les atfributs ayant un gainsup6rieur ou dgal au seuil donnd) pour gdndrer le systdme de classification.

rr'2 Apprentissage et g6n6ration du mod'e de classification

comme nous avons indiqud dans Ie chapitre 2, notremoddle de ddtection d,intrusionest un moddle d base de perceptron multicouche, ce type de moddres est constitu6 desneurones organises en couches et qui utilise la rdtro propagation du gradient commealgorithme d'apprentissage' Il s'agit d'un un moddle de classification binaire of ra couche desortie est constifude d'un seul neurone qui peut prendre deux valeurs indiquant la crasse danslaquelle la connexion appartient :

-0:classenormale.

- r : crasse attaque (qui regroupe tous res types d,attaques : DoS, u2R, probe, roL).
Lors de la phase d'apprentissage, le MLp va s,entrainer en utilisant, dans notre cas,une base d'apprentissage conten ant 2|lg2enregistrements. L,apprentissage se termine quandton arrive d une erreur quadratique moyenne inftrieure d un seuil donnd. Dans notreapplicationo c€tte dtape se termine par l'affichage de l'erreur quadratique moyenne obtenue.

x; : reprdsente une valeurparticulidre de l,attribut r; .

n : ddnote le nombre de valeurs de l,attribut 4 .

P: laprobabilitd.

Gain=Entropi.es- H(x)

Entr op t e s = # b e, q^,,%) * # b e, q



Chapitre 3
Expdrimentations et rdsultats

le nombre d'itirations effectuds, la matrice des poids gdndrds au d6but, et la matrice finale des
poids optimaux aprds les mises d jour. ces derniers servent d calculer la sortie de chaque
neurone de ra couche de sortie pour laphase de test (crassification).

fL3 Test et 6valuation du moddle g6n6r6

Lors de la phase de tes! le moddle de ddtection d'intrusion gdndrd est test6 en
utilisant, dans notre cas, une base de test contenant 22544 enregistrements. Lors de cette
phase' quelques m6triques d'dvaluation sont calcul6es, ces dernidres sont emprunt6es du
domaine de l'dvaluation des classificateurs. Il s'agit notamment de la matrice de confusion, la
prdcision' le rappel, le taux de rdussite, Ie taux des fausses alertes, et le F-mesure. Nous avons
retenu ces mdtriques qui sont ndcessaires i l'analyse et d l'explication des r6sultats obtenus
lors des difftrentes expdrimentations sur NSL-KDD. ces mdtriques sont d6finies comme
suit:

o La matrice de confusion : est un tableau bidimensionner oir les lignes reprdsentenrt le
nombre d'occurence des classes rdelles de la base, tandis que les colon'es
reprdsentent le nombre d'occurrence des classes prddites par le systdme de ddtection.

De cefie matrice de confirsion, il ressort que :

Un vrai n6gatif TN (True Negative) est une activitd normale considdrde en
tant que telle.

Un faux positif FP @alse Positive), est une activitd normale considdrde
comme une attaque.

Un faux ndgatif FN (False Negative) est une attaque rat6e, c,est_i_dire" une
attaque considdrde comme une activitd normale.

un vrai positif TP (True Positive) est une attaque correctement ddtect6e.

Classe d6tect6e @reOit$

Vrai ndgatif TN

(TrueNegative)

Fauxpositif Fp

(False Positive)

Faux ndgatifFN

(False Negative)

Vrai positif Tp

(True Positive)

Tableau 3.3 Matrice de confusion.
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o L'exactitude (Accuracy) ou le taux de r6ussite: c'est le rapport entre le nombre
d'enregistrements de test correctement classds et le nombre total d,enregistrements de
test.

Accuracy - TP +TN

ffixlooo/o
o Le rappel : c'est une mdtrique qui traduit le taux des intrusions corectement

ddtect.es par rapport au nombre total d,intrusions existantes (Tp+FN).

Rr TP
tPPeI = FF17p xl}Oo/o

o La pr6cision : cette mdtrique, dgalement relative d chaque catdgorie, renseigne sur la
probabilitd qu'une prddiction d'une cat6gorie donn.e soit correcte.

prftcision= 
r=lP== x Lo[o/oTP+FP

o Le taux des fausses alertes (taux des faux positifs) correspond au nombre de f;lux
positifs par rapports au nombre totar de connexions normares.

Tausc d.es faux posi.tifs = # x L00o/o

I tr'-mesure (F-measure ou F-score en anglais) : c'est une mesure populaire qui combine
la prdcision et le rappel, elle donne une dvaluation de synthdse de la classification.

F _ mesur" _ (L + Fz) x (preci,ston * Rappel)
x \00o/o

Oi pestgdndralement mis d l.

IIf. fmpldmentation et analyse des rdsultats

IIf.l Environnement de programmation

Nous avons implimenti le processus d'apprentissage et de test de notre moddle de
ditection d'intrusions en utilisant l'environnement de ddveloppement IDE NetBeansg pour
windows' Notre choix du langage iava a dtd guid6 par les avantages offerts par laprogrammation orientde objet' Le choix de Netbeans est fondamental puisqu,il est dot6, ern
standard' de bibliotheques de classes trds riches comprenant Ia gestion des interfaces
graphiques (fen6tres, boites de dialogue, contr6les, menus, graphisme), Ia gestion des
exceptions' la vari5td des {'pes, les collections d'objets (de taille fixe comme tableaux. de
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taille variable comme arraylist), les accds aux fichiers et au r6seau, etc. L'utilisation de c,es

bibliothdques facilite grandement la tdche du programmeur lors de la construrction

d'applications complexes. De plus cet IDE est disponible, $atuit et extensible.

Les caract6ristiques de la machine sur laquelle le moddle est impl6mentd et testdr sont

r6sum6es dans le tableau suivant :

Composantes Valeurs

Processeur Intel@ Pentium@ CPU

Vitesse 2,20 GHz

M6moire 4.00 Go

Systdme d' exploitation Windows 7 32bits

Tableau 3.4 Sp6cifications techniques de I'ordinateur utilis6 pour les exp6rimentatjions.

lll.? Description de I'application

e Fen6tre principale: cette fen6tre est compos6e de deux menus : menu Processrus de

Classification, menu Exemple_Apprentissage.

Figure 3. 2 Fen6tre principale.
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o Menu processus

figure montre :

de Classification: ce menu contient deux sous menus comme la

Figure 3.3 Sous menus de processus de classification.

sous menu Apprentissage MLp : si on choisit le sous menu Apprentissage MLp, uner
fendtre utec 4! attributs s'affichera. cette dernidre contient deux onglets, un pour:
l'apprentissage et l'autre pour le test. A partir de cette fenOtre on peut :

- Entrer tous les paramdtres d'apprentissage et ddmarrer la phase d,apprentissage
pour gdndrer les poids optimaux du r6seau de neurone.

Shwiti et dhutiol, d' llltrwi,l ns ii'lase da

rcllarir/e ilillrllilti

Frchia d'Alprentissage

G:Ictrain.ht

l'ensembl€ d'aftributs:

Pararetre dApprantis4ge

Pasd'Apprentssan", 
lOa ]

Erreun 
il

mtolrrations sur les cmche achies

llombre de couches cacD6es : lt--_l

nornbre d'it6ration, j100001 Tailh de ciaque couche: l',---_-]

0.2684562 oo ----ol
0.0

0.0

0.0

4^ay??5 0.37110847 0.0 0.0-0.0738263 0.26396844 0.0 0.0

le poi& finals apre la mis i jou
-0.28560448 +.ooze+se-- 0.0v.vv<eJo u.u o n

:'"?i\T' .2^Y::,8 00 ;; JIo70 t 1314 1.?504?€ 0.0

UnivJiietz0r5-20r6 
- A

=aFigure 3' 4 ongret apprentissage oe nnt p sans s6rection drattributs.
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La phase d,apprentissage se termine par l,affichage
illustre I'erreur minimal obtenue et re nombre d,itdrations.

d'un message de dialogue qui

Figure 3. 5 Fin de la phase d,apprentissage.

- Tester sur la base de test en utilisant les poids gdndrds prdcddemment et afficher les
rdsultats d'dvaluation (matrice de confusion, le taux de r6ussite, rapper, etc.).

Figure 3.6 ongtet test de MLp sans s6rection d'attributs.

sous menu s6rection d'attributs : nous dirige vers une fenetre qui nous permet de :
- Calculer le gain pour chaque athibut de la base.

Rofartolre fkabr Tesr:

C:llestbd

hs lesufefs & tacte

la metricc & confugon

16 rutrca crit;rB

UnivJije,t 20t5-20i6 
A



Chapitre 3

Figure 3. 7 Fen6tre pour ra s6rection drattributs.

- une fois les meilleurs athibuts sdrectionnds, on peut passer directement

d'apprentissage d partir du bouton suivant, (: qui nous dirige vers
d'apprentissage contient les attributs sdlectionnds.

Expd rim entati on s e t r d s uhats

- sdlectionner les meilleurs athibuts (selon leur gain qui doit 6tre sup6rieur ou 6gal d
un seuil ddfini) parmi les 4r attributs de notre base.

d la pha.se

la fendtre

AF.3-ri.F

--

ra srrt ts d. t*
h !!di€ d! si{Biulr

FIgure 3' 8 ongrets apprentissage et test avec s.Iection d'attributs.
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Expdrimentations et rdsultats

o Menu Exemple-Appentissage: va-nous diriger vers une fenetre dans laquelle on fait
l'apprentissage etle test en utilisant des fichiers des poids ddjd enregistrds d partir dl,une
exdcution prdcddente.

Figure 3. 9 Chargement du fichier des poids.

Figure 3- 10 ongre* apprentissage et test d,un exempre d6ji enregistr6.

blrmttdefao

o21,ts72rc o.esozffi
0.5168at2 0.*1122 0.0 00 n^
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IUJ Test et r6sultats Exp6rimentaux

Uf3.1 Paramitres de test

Dans notre 6tude expdrimentale, nous avons effectu6 plusieurs tests en modifiant d
chaque fois les paramdtres d'apprentissage, tels que le nombre de couches cachdes du rdrseu.r
de neurones, l'intervalle des poids initiaux, le pas d'apprentissage, etc. Notre objectif est de
chercher les valeurs des paramdtres qui donnent les meilleurs r6sultats en termes du taux de:
rdussite (accuracy), de la pr6cision, du taux des fausses alarmes, etc. pour le nombre de
couches cachdes, nous avons r6alis6 le test sur diffdrents nombres, nous avons commenc6 par
2 couches cachdes dont chaque couche est constitu 6 de 2 neurones, puis 3 couches cach6es
dont chaque couche est constitud de 3 neurones, et ainsi de suite jusqu,d 6 couches cachdes
dont chaque couche est constifud de 6 neurones. Pour les autres paramdtres, nous avons utilis6
ceux qui sont indiqu6s dans le tableau (3.5), le choix de ces derniers s,est bas6 sur une dizaine
de test r6alis6 sur la base NSL_KDD.

m3.2 R6sultats obtenus

Afin de montrer I'importance de la sdlection des meilleurs athibuts et son influence sur
les performanc€s du moddle g6n6r6, nous avons effecfud, sur les memes paramdtres
d'apprentissage, deux tests s6par6s. Dans le premier test, nous avons utilisd tous les
paramdtres sans exception pour g6n6rer le moddle de ddtection, alors que dans le deuxidme
test nous n'avons utilisd que les attributs sdlection par l'algorithme de s6lection d,attributs.
Les resultats obtenus pour les deux tests sont montrds dans les tableaux et les graphes ci-
dessous.

Valeur du paramEe

Seuil d'erreur d,

Fonction de transfeJ
Le nombre d'itgrations,mffiiil
Intervalle des poidi initiail

[-1,1]

Tableau 3. 5 Paramitres drapprentissage.
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o Rdsultats sans s6lection d'attributs

Normale Attaque
MLP e 2 couches Normale 9412 299

Attaoue 4564 8296

MLP n 3 couches Normale 9347 364
Attague 4166 8667

MLP e 4 couches Normale 8889 822
Attaque 3867 8966

MLP e 5 couches Normale 9377 334
Attaque 4192 8641

MLP e 6 couches Normale 9295 416
Attaque 4507 8326

Tableau 3' 6 Matrice de confusion de notre modile MLp sans s6lection d,attributs"

Tableau 3. 7 R6surtats obtenus sans s6rection d,attributs.

MtP sans S6lection d'attributs
1@

:R
90

580
E70
E60
$so
T40
o
g30
620

10

o

*F_score

+Taux_reussite

'>{r'-Rappel

l€Precision

.)FTaux_Fausse_Alarm

Nombre de couches

Figure 3. 11 Rdsultats obtenus sans s6lection d,attributs.
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Couches

cach6es

Erreur
minimal

Nombre
d'it6rations

Taux de
r6ussite%

Le
rappel

%

La
pr6cision

%

Les
fausses

alarme,s

%

3^07gg

F_score

%

2 0.0331 4720 78.4288 64.4354 96.5102a
J 0.0414 77.2767

5388 79.9059 67.5368 95.9594 3 .7483 79.28104 0.062a 7865 /9.2007 69.8667 9r.6019 8.4646 79.27t55 0.0487 2605 79.9237 67.3342 96.2786 3.4394 79.2462
1423 78.t627 64.8796 95.2414 4.2838 77.1819



o R6sultats avec s6lection d'attributs

Normale Attaque

MLP d 2 couches
Normale 9409 302
Attaque 3096 9737

MLP e 3 couches
Normale 9357 354
Atfaque 2820 10013

MLP d 4 couches
Normale 9293 418
Attaque 2707 r0126

MLP d 5 couches
Normale 9313 398
Attaque 2743 10090

MLP d 6 couches
Normale 927r 440
Attaque 2696 t0137

Tableau 3' 8 Matrice de confusion de notre modile MLp avec s6lection d,attributs.,

Tableau 3. 9 R6surtats obtenus avec s6rection doattributs.

Figure 3' 12 R6surtats obtenus avec s6rection drattributs.
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Couches

cachdes
Erreur

minimal
Nombre

d'it6rations

Taux de
r6ussite

o/o

Le
rappel

yo

La
pr6cision

Y"

96.99r7

Les
fausses

alarmes
o

F_score
yo

2 0.1075 s989 84.9272 75.8746
J 0.1127 1044

3.1098 85.1434
85.9209 78.0254 96.5853 3.64s34 0.1527 39s5

86 3l Rq
86.1382 78.906 96.0357 4.30435 0.2040 3240 86.0672 78.6254 96.20s2

olJ.oJzz

6 4.0984 86.53150.2a64 572 86.0894 78.9917 95.8400 4.5309 86.61040

MtP avec s6lection d,attributs
100sso

o= 80

E70:'
E60
ps0
=tg4B
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0
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fff33 Analyse et comparaison des r6sultats

comme il est montrd dans les rdsultats ci-dessus, les performances de notre moddle sont
trds acceptables, il ddtecte les intrusions, y compris res 0day intrusions, avec un taux de
rdussite'(respectivement rappel, prdcision) arrive jusqu'd g6% (respectivement 7gvo, g7%o) et
un taux de fausses alarmes ne ddpassant pas 4Yo. Les rdsultats montrent 6galement
I'importance de l'algorithme de sdlection des attributs. En appliquant cet algorithme, les
performances de notre moddle se sont considdrablement amdliordes. par exemple, pour les
MLP a 2 couches cachdes, le taux de rdussite est amdliord it g4.gz73%contre 

7g.42gg%o povr
le moddle gdndrd sans sdlection d'attributs. La mome chose pour les autres m.triques:
75'87470/o pour le rappel contre 64.4354yo, g6.ggl7%pour la prdcision contre 96.51020/o et
85'1434% pour F-score contre 77.2767%. M6me remarque pour les MLp d 3,4,5 et 6
couches cachdes' En plus de toutes ces remarques, les rdsultats montrent aussi l,influence du
changement du nombre de couches cachdes sur les performances du moddle g6ndr6. on peu!
par exemple' constater que les meilleurs r6sultats sont donnis par le moddle MLp d 4 couches
cachdes.

Pour monter clairement les amdliorations apport6es par l,algorithme de sdlection
d'athibuts' nous prdsentons dans la figure suivante un graphe qui compare les performances
de notre moddle i 4 couches cachdes avec et sans sdlection d,attributs.

MLP avec 4 couches cach6es
100

90

80

70

60

50

Q
30

20

10

0

Tauxde Rappel

16ussite
Pr6cision Taux de

fausses

alarmes

F_score

t Avec Selection d'attributs I Sans Selection d'attributs

Figure3' 13 comparaison entre I'architecfure de MLp de 4 couches cach6es avec
sdlection et sans s6lection d'attributs.
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Conclusion

Dans ce chapihe, nous avons prdsentd la base NSL-KDD qu,on a utilisd pour
l'apprentissage et le test de notre moddle de ddtection d'intrusions d base de rdseaux de
neurones' ainsi que le processus ddtailld de gdndration de ce dernier. puis, nous avons
prdsentd l'application impl6ment6e pour gdndrer notre moddle. Ensuite, nous avons termin'
par la pr6sentation des rdsultats obtenus d partir d'une s6rie d'expdrimentations effectuies sur
diffdrentes architecture MLP de notre moddle. Les rdsultats obtenus ont prouv6 l,efficacitti
des moddles d base de rdseaux de neurones dans le domaine de Ia ddtection d,intrusions, plus
particulidrement les perceptrons multicouches. Les r6sultats ont dgalement montrd
I'importance des algorithmes de s6lection d'attributs dans l,augmentation des performances
des moddles gdn6r6s.
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es attaques informatiques sont considdrdes aujourd,hui comme Ia plus g:rande
menace, ce qui nous a conduit d essayer, dans ce mdmoire, de ddveropper une
mdthode pour confronter cette menace. pour accomplir ce but, nous avons

utilis6 les r6seaux de neurones artificiels pour g6ndrer, d partir du benchmark NSL-KDf), un
moddle de classification qui classifie les connexions TCp/p en deux classes: anaque ou
normal (classification binaire)' vu la nature des connexions Tcp/Ip, le moddle choisi est bas6
sur les perceptrons multicouches, c'est Ie moddle le plus adapt1aux donndes non lin6airernent
sdparables.

En effet' le choix des paramdtres du r6seau de neurones a une grande influence sur les
performances de ces derniers' Pour cela, nous avons fait prusieurs expdrimentations, of nousi
avons changd les valeurs de paramdtres (les poids g6n6r6s, pas d,apprentissage, nombre de
couches et nombre de neurones dans chaque couche) plusieurs fois, en cherchant d chaque
fois Ie moddle le plus performant qui augmente l'exactitude et minimise le taux de fausses
alarmes' rl y a un autre facteur qui affecte les performances du moddle de perceptron
multicouche' c'est le choix des attributs. Pour montrer l'impact de ce dernier, nous avons
impldmentd une fonction qui sdlectionne les meilleurs attributs en fonction de reurs gains
(choisir les attributs ayant un gain sup6rieur ou egal itun seuil ddfini par l,utilisateur). puis,
nous avons effecfud une 6tude expdrimentale comparative entre les deux moddles: arrec
sdlection et sans sdlection d'athibuts. Les rdsultats obtenus nous ont montrd l,importance de
la sdlection des meilleurs athibuts pour la gdndration d'un moddle de classification plus
performant.

Pour finir, nous pouvons dire que la majoritd des objectifs de ce travail ont 6t6 atteints,
mais il reste toujours des amdliorations possibles qui peuvent encore €tre r6alis6es dans re
future' telles que la r6alisation d'un moddle de classification multi-classes (normal, Dos,
R2L' u2R et Probe) au lieu de la classification binaire (normal, attaque) rdalis6e dans ce
travail' l'utilisation d'autres techniques de sdlection d'atkibuts comme, par exemple, les
techniques basees sur les algorithmes g6n6tiques, etc.

59



Mxe



.Anncxe: -C.es attrtfuuT dn ttst KDD
Les ddtails des attributs sont repertorids dans res tableaux suivants [32]:

# Nom de l,attribut

-------i----:j-
ouratlon

tr"t--*

Description Type
I

2
uuree (l9 connexlon Numdrique,

r ruluuule urulse cans Ia connexion
(tcp, udp, icmp)

Nomirral

a
J

4

)

service

-na*

src_bytes

dst bytes

land

Dervlce reseau cle destination.
(http,telnet, ftp_data, etc.)

Nomirral

sL@LuL ue ra connexton _Normal ou
Erreur (SF, REJ, S0, Sl, etc.)

Nominal

I\omore c'octets de donndes
transftrds de Ia source d la

destination (49 l, etc.)

Num6rique

6
.r\omDre d'octets de donn6es

transfer6s de destination d la source
(0, etc.)

Numdrique

Dt |aqresse IP de source et
destination et le nombre de port

sont les mdmes alors, lanFl,inon
lanh\

Binairer

8 wrong_tiagment \uruore lotal de lragments erronds
dans cette connexion

Num6rique

9 urgent
_____

Hot
-_
num_failed_logins

r\urnore oe paquets urgents Numdrique
10

r\omDre o'mdrcateurs < Hot >> Numdriqurell

12

r\urrrDre ce tentatlves de connexion
dchoudes

Num6rique

logged_in
Dr uonnecte avec succds alors

logged_irrl sinon logged_in4
\

Binaire

l3 num_compromised
ure ue sonoltrons compromises Numdrique

t4 root shell

-

su_aftempted

num root

r sr re root shell est obtenu. 0
autrement

Binaire

l5
r Dl ta cornmande "su root" a dt6

tentde ou utilis6e, sinon 0
Binaire

l6
\urnore g-acces .'root 

" ou nombre
d' opdrations effecfu 6es conrme

racine dans la connexion

Numdrique

T7 num ti le creefin r\urrrurs s operattons de crdation de Num6rique
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num_shells

num_access_files

-

num_outbound_cmds

fichiersl8
Nombre dqnvites a; sheii Num6rique

t9
rrururo q operatlons sur les fichiers

de contr6le d'accds
Num6rique

20
r\omore ce commandes sortantes

dans une session FTp
Numdrique-

2l

E

n

is host_login

Isue't_i;tr

count

,r. 
or ,l sonnexlon appartient d la

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

Binaire

re rugln e$ un logm ((guest );
sinon 0

Binaire

'\uulure cte connexlons vers le
m6me h6te de destination que la

connexion en cours dans lei deux
dernidres secondes

Numdrique

24

srv count

serror rate

l\urrrors ge connexions vers le
m€mq service (N" port) que la

connexion en cours dans les deux
dernidres secondes

Numdrique

25
r,e pourcenrage de connexions qui
ont activd leflag s0, slo s2 ou sj.

parmi les connexions agr6g6es dans
count

Num6rique

26

srv_serror_rate

rerror_rate

Ls puursenrage de connexions qui
ont activd leflag s0, sl, s2 ou s':1,

parmi les connexions agr6gdes dans
srv count

Numdrique

27
,s puursenulge de connexions qui
ont activd le/lagREJ,parmi les
connexions agrdgdes dans count

Numdrique

28

srv_rerror_rate

same_srv_rate

diff srv

r-s puurceruage oe connexions qui
ont activ6 leflagREJ, parmi les

connexions agrdgdes dans
srv_count

Numdrique

29
Lt; pourcentage de connexions qui
sont au m6me service, parmi les
connexions agrdgdes dans count

Num6rique

30
r-e pourcenage de connexions qui
sont aux diffrrents services, parmi

Ies connedons agr6g6e 
" 
a^i 

"orit

Num6riquer
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srv_diff host_rate
Lepourcenta@

sont d differentes machines de
destination , parmi les connexions

Nombre de connexl-ons ayantli
mdme adresse Ip de l,h6te de

dst_host_srv_couni
Nombre de coEexions ffi la

mOme numdro de port

dst host_same_srv_rate
Le pourcentage d;connexions qui
sont au mOme service, parmi les

connexions agrdgdes dans
dst host_count

dst_hos!_diff srv_rate
Lepource_nta@
sont aux difftrents services, parmi

les connexions agr6g6es dans
dst_host_count

dst host same_srcjort rate

les connexions agr6gdes dans
dst_hostisrv_count

Lepourcent@
son: au m6me port de source, parmi

dst host srv_diff host rate
Lepourcen@

sont d diff6rentes machines de
destination, parmi les connexions
agr6gdes dans dst_host srv_count

dst host_serror_rate
Le pourcentagtde conn&ions qui
ont activ6 leflag s0, sl, s2 ou si.

parmi les connexions agrdgde, J;,
dst_host_count

dst_host_srv_serror_rate
Le pourcentage de 6nrGxi6ns@
ont activ6 leflag s0, sl, s2 ou si,

parmi les connexions agr6g6es dans
dst_hostSrv_count

dst_host_rerror_rate
Le pourcentage d;;nnet;ns qui
ont activd leflagREJ, parmi les

connexions agr6g6es dans
dst host_count

dst_host srv_rerror_rate
Le pourcentagtde connffins qui
ont activ6 leJIag REJ, parmi les

connexions agr6gees dans
dst_host srv_count

Tableau 1. Les 4l attributs de la base NSL_IOI)
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Rdsumd

Les attaques informatiques reprdsentent auiourd'hui te plus grand ddfi pour la plupart des

entreprises et des *tablissernents. Cependant, malgrd les ddveloppements et les amdliorations cles

mdthodes et des outils de protection, Ie nombre des attaques informatiques augmente sqns cesse, et
des nowelles formes d'attaques et des nouveaux trorn de sdcurltd sont publi\s presque chaque jour.
Pour faire face d tous ces d6fis, la recherche en sdcuritd informatique s'est dirigLe ces dernibres

anndes vers l'utilisation des techniques de data mining et de l'intelligenee artificielle pour ddtecter les

nouvelles attqques qui ne sont pos encore connues par la communautd de sdcuritd. Dans ce yavoil,

nous allons impldmenter un modile de ddtection d'intrusions basd sur les rdseatn de neurones

artificiels' La gdndration et l'ivaluation de ce moddle sont effectudes en utilisant le benchmark NS,L-

KDD.

Mots clis : ddtection d'intrusion, classification, rdseaux de neurones, intelligence artiJiciel, NSL-

KDD,

Abstract

Cyber-attacks hove become one of the greatest challenges for most companies and lnstitutions.

Nevertheless, and desplte the developments and the improvements made to prctection tools and

metho&, the nwnber of cyber dtacks continues to increase, and new attack forms and new securily

holes are published almost every day. To deal with these challenges, security research is directed, in

recent years, to the use of data mining and atificiat intelligence techniques to detect T-day attacps

that are tnhtawn to the security commwity. In this work, we will implement qn intrusion detection

model based on anificial neural networks. Ihe generation and the evaluation of this model are

conduAed by using the NSL-KDD benchmark.

Keywords: intrusion detection, classification, neurol networks, artificial intelligence, NSL-

KDD.
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