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Détecter et survivre aux intrusions :
exploration de nouvelles approches de
détection, de restauration, et de
réponse aux intrusions

Ronny Chevalier 1

La sécurité des ordinateurs repose classiquement sur des mécanismes de sécurité
préventifs, tels que la cryptographie ou le contrôle d’accès, afin de réduire la pro-
babilité qu’une attaque réussisse. Néanmoins, des intrusions surviennent toujours
en raison, par exemple, de vulnérabilités résiduelles. Par conséquent, nous devons
construire les ordinateurs afin qu’ils puissent non seulement prévenir, mais aussi dé-
tecter une intrusion et y survivre.

Dans cette thèse, nous nous intéressons au système d’exploitation (OS) et au lo-
giciel embarqué dans le matériel (BIOS) dont dépend la sécurité des applications.
Un OS est aujourd’hui capable de détecter des intrusions, mais sa capacité à y sur-
vivre (continuer à délivrer un service malgré une intrusion) est limitée. Nous propo-
sons ainsi une approche où un OS vulnérable peut fournir un service dégradé, afin
d’attendre la correction des vulnérabilités. Cette approche minimise l’impact sur la
disponibilité tout en maximisant la sécurité. Un BIOS, en revanche, a une capacité
de détection limitée alors que des attaquants tentent d’y implanter des logiciels mal-
veillants. C’est pourquoi nous proposons une approche de détection au niveau du
BIOS.

1. Thèse soutenue le 17 décembre 2019, préparée au sein de l’équipe CIDRE (équipe mixte Centra-
leSupélec, Inria, CNRS, Université de Rennes 1, et membre de l’IRISA) et du laboratoire de sécurité de
HP Labs, sous la direction de Ludovic Mé (Inria), co-encadrée par Guillaume Hiet (CentraleSupélec) et
Boris Balacheff (HP Labs), et en collaboration avec David Plaquin (HP Labs, Bristol, UK). Document
disponible à l’adresse https://hal.inria.fr/tel-02417644.
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Découverte de modi�cations chimiques
portées par les protéines : identi�cation
rapide de jeux de spectres de masse
sans �ltre de masse

Matthieu David 2

Les protéines remplissent de nombreuses fonctions indispensables au développe-
ment et à la survie des organismes. Leur étude est primordiale pour comprendre les
mécanismes biologiques des cellules.

La technique la plus utilisée pour caractériser les protéines est la spectrométrie de
masse en tandem, qui produit des dizaines de milliers de spectres expérimentaux par
analyse.

Pour retrouver les protéines présentes dans le mélange analysé, les spectres ob-
tenus sont comparés à une banque contenant des centaines de milliers de spectres
modèles. Pour accélérer l’analyse, on limite souvent le nombre de comparaisons
entre spectres, et dans ce cas, 50 à 75 % des spectres restent non identifiés.

Nous avons conçu une méthode d’analyse des spectres sans limitation, c’est-à-
dire sans filtrage des spectres de la banque. Elle repose sur une structure de données
originale, et s’accompagne d’algorithmes efficaces pouvant comparer rapidement
toute paire de spectres. Le tout est intégré dans le logiciel SpecOMS, qui s’exécute
en quelques minutes sur un ordinateur standard. SpecOMS est diffusé à la commu-
nauté. Il est également capable de mettre en évidence des phénomènes chimiques
jusque-là peu connus.

2. Thèse soutenue le 24 octobre 2019, préparée au sein Laboratoire des sciences du numérique de
Nantes et de l’INRA de Nantes sous la direction de Guillaume Fertin (LS2N, Université de Nantes)
et Dominique Tessier (INRA Nantes). Document disponible à l’adresse https://hal.archives-
ouvertes.fr/tel-02505167.
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Optimisation des réseaux aériens :
analyse et sélection de nouveaux
marchés
Assia Kamal-Idrissi 3

En améliorant la qualité de service, l’industrie aérienne vise à maximiser les re-
venus, par exemple, capturer de nouveaux passagers sur des vols existants ou sur
de nouveaux marchés. La sélection des marchés permet de modifier le réseau en
estimant les marchés potentiels, le flux des passagers et leurs choix d’itinéraires.

Ce travail concerne l’amélioration du calculateur de parts de marché de Milana-
mos, un outil d’analyse et de simulation de marchés pour l’aérien. Cet outil permet de
trouver une opportunité économique en analysant les données et visualisant le réseau
aérien. Or, ce réseau est trop grand et dense, et les modèles économiques existants
de calcul de parts de marché ne passent pas à l’échelle.

Le défi est de gérer des données massives non structurées, incomplètes et man-
quantes, et d’accélérer le calcul des parts de marché tout en améliorant la visuali-
sation. Nous modélisons le réseau et le stockons dans une base de données orientée
graphe. Nos algorithmes identifient rapidement un ensemble de marchés prometteurs
centrés sur un vol. L’intégration de la théorie des graphes dans les bases de données
ouvre de nouvelles perspectives pour l’analyse et la compréhension de grands ré-
seaux.

3. Thèse dont la soutenance est prévue en septembre 2020, préparée au sein du Laboratoire d’informa-
tique, signaux et systèmes de Sophia Antipolis (I3S), sous la direction de Jean-Charles Régin et Arnaud
Malapert (Université Côte d’Azur).
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