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Contexte
L’informatique embarquée est de nos jours présente partout. Des téléphones, des tablettes, des objets
de tous les jours sont de plus en plus équipés de systèmes dits intelligents et interconnectés. De
nouvelles thématiques de recherche telles que l’internet des objets (Internet of Things) ont eu un essor
fulgurant car ils correspondent à des usages et font émerger de nouveaux défis.
L’utilisation de ces objets (ou applications) est devenue quotidienne, de fait leur popularité et leur
diffusion en font des cibles privilégiées pour des personnes mal intentionnées. Le développement de
logiciel malveillant pouvant nuire à ces équipements et par conséquent à leurs utilisateurs (risque de
fuite de données sensibles, de perte de contrôle sur ces équipements, etc) connaît actuellement une
croissance exponentielle.
Détecter de tels logiciels, et donc éviter les dégâts occasionnés, requiert la mise au point de nouvelles
techniques d’identification et de catégorisation de ces logiciels. Une de ces pistes actuellement étudiée
porte sur l’exploitation du volume de données collectées. Actuellement les techniques les plus
performantes se basent sur l’apprentissage et la classification automatique (Machine learning) des
données. Dans [AZ15], nous avons proposé une solution basée sur ces techniques pour la détection
des logiciels android malveillants. Dans cette thèse, nous nous intéresserons plus particulièrement aux
techniques d’apprentissage (Deap Learning), techniques qui s’avèrent particulièrement pertinentes dans
le domaine de l’image et de la vidéo [WY13, ZZY12, Y09].
Objectifs de la thèse
L’apprentissage profond (Deep Learning) est une branche récente de l’apprentissage machine [Y09].
Elle a la particularité de traiter les informations en couches successives. Chaque couche fournissant un
niveau d’abstraction conceptuelle plus avancée que la couche précédente.
Initialement, le deap learning s’appuie sur des couches réseaux constituées de neurones artificiels,
cependant de nouvelles méthodes apparaissent comme les méthodes probabilistes, les « Deep Belief
Networks » (DBN) et les « Deep Boltzmann Machines » (BDM) [SS14,SH12]. Tout en préservant l’idée
de réseau profond en couches successives, elles substituent aux neurones artificiels des classifieurs
stochastiques, inspirés des variantes du modèle de la machine de Boltzmann.
Le but de cette thèse est d’étudier la pertinence de ces modèles d’apprentissage profond dans le cadre
de l’analyse statique des « logiciels malveillants » mais aussi dans le cadre dynamique (pendant
l’exécution).
Dans le cadre de l’analyse statique, les techniques d’ingénierie inversée (reverse engineering) peuvent
être utilisées pour extraire des vecteurs de caractéristiques (« features ») du logiciel dont la dimension
est très importante. Une des caractéristiques que nous voulons investiguer dans cette thèse est celle
des « chemins typiques » [CDF11]. En effet, le graphe d’exécution du logiciel peut conduire à une
explosion combinatoire de l’ensemble des chemins d’exécutions possibles. Ce qui rend l’analyse
exhaustive des exécutions non envisageables. L’idée des chemins typiques est d’utiliser une mesure
de l’entropie afin de ne conserver que les « chemins importants ».
En se basant sur des approches bayésienne et sur le calcul de l’entropie, il semble possible d’extraire
seulement les caractéristiques signifiantes, permettant ainsi une réduction en dimension conservant
l’information discriminante [MV15, VV15]. Suite à cette phase de réduction, nous entrainerons avec ces

caractéristiques des modèles d’apprentissage profond tels que
évaluerons la pertinence en termes de classification.
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Nous nous intéresserons ensuite à l’analyse dynamique des logiciels embarqués. En plus des
caractéristiques collectés dans l’analyse statique nous pouvons extraire d’autres caractéristiques basées
sur l’exécution telles que : la consommation d’énergie, les accès à internet, les fichiers ouverts.
La réalisation du projet devra être accompagnée de la mise en place d’un corpus (dataset) suffisamment
important pour être utilisé dans la phase d’apprentissage et servir de base de test. Nous attacherons
une importance particulière à la phase d’expérimentation et de validation des outils méthodologiques
développés.
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