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Résumé
L’objectif de cette thèse est d’appliquer les techniques d’apprentissage machine
(Machine Learning) à la classification des applications mobiles et à la détection de
programmes malveillants (Malware).

Description du sujet
Ces dernières années, les applications mobiles ont connu un grand essor et
plusieurs équipements utilisés dans la vie quotidienne en sont équipés. On parle
désormais de l’internet des choses (Internet of Things ou IoT). Ces applications,
par leur large utilisation, font l’objet de développements malveillants et de production d’applications dites malicieuses. Ces applications peuvent être téléchargées
depuis des dépôts connus et contrôlés mais également depuis des dépôts plus ou
moins ouverts.
Une des tâches fondamentales consiste à détecter les applications dites malicieuses et les différencier de celles bienveillantes (benign). Autrement dit, il s’agit
de classifier ces applications.
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Pour ce faire, une première tâche consiste à faire du reverse engineering afin
d’analyser le code des applications considérées. Ensuite, à utiliser des techniques
de classification issues du domaine de l’apprentissage machine (Machine Learnig).

Travail à réaliser
Le but de cette thèse est d’utiliser les techniques d’apprentissage machine afin
de classifier les applications mobiles. Il s’agit dans un premier temps de faire du
reverse engineering afin de pouvoir analyser le code de ces applications. Ensuite,
nous étudierons les différentes techniques de machine learning telles que la classification naïve bayésienne, la machine à vecteur support (SVM), etc. afin d’en
choisir les plus appropriés et les plus efficaces.
La thèse débutera donc par une étude de l’état de l’art. En effet, le domaine
de la détection des applications malveillantes (malware) a été le sujet de plusieurs
recherches ces dernières années. Ensuite, le doctorant se formera aux techniques de
reverse engineering et aux techniques de classification par apprentissage machine.
Dans une deuxième phase, le doctorant devra proposer des solutions et les tester sur des jeux de donnés (datasets) connus et mis à disposition de la communauté
des chercheurs.
Les travaux devront donner lieu au développement d’outils logiciels permettant
de faire des analyses statiques et/ou dynamiques.
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