
PROPOSITION DE THESE DE DOCTORAT 

Analyse comportementale par apprentissage automatique pour la détection et la 
classification de cyber-attaques à bord des navires 

1. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

L’École navale, Naval Group (ex DNCS), THALES et IMT Atlantique (ex TELECOM Bretagne) ont créé, en 
octobre 2014, avec le soutien du Conseil Régional de la Bretagne et sous le patronage de l’Amiral Cyber, 
une chaire dans le domaine de la cyber défense des systèmes navals. La personne recrutée travaillera au 
sein de la chaire de cyber défense des systèmes navals et sera rattachée hiérarchiquement au titulaire de 
la chaire.  

La direction scientifique de la thèse sera assurée par Sandrine Vaton à IMT Atlantique (campus de Brest) en 
co-encadrement avec Julien Francq chez Naval Group (Collioures) et David Espès à l’UBO (Université de 
Brest). La personne recrutée sera inscrite en thèse au sein de l’Ecole Doctorale MathSTIC. Elle intégrera 
l’équipe de recherche Maths&Net au sein du pôle Cyber&Réseaux du laboratoire LabSTICC (UMR 6285). 

2. CONTEXTE APPLICATIF 

Les navires de la marine connaissent une évolution 
technologique qui repose de plus en plus sur la digitalisation de 
l’environnement de bord. Cette digitalisation permet à ces 
bâtiments d’être plus flexibles et d’être déployés sur des 
théâtres d’opération plus variés. Pour cela, elle repose sur une 
convergence entre les technologies d’information (IT) et 
d’opération (OT) qui composent ces bâtiments. Les technologies 
d’information sont donc susceptibles de contrôler et d’influer sur 
le comportement et les actions réalisées par les technologies 
d’opération. L’architecture de ces systèmes est similaire à 
l’architecture d’une industrie du futur. Le modèle MESA de l’ISA 
95 (voir Figure 1) décrit l’architecture d’une industrie du futur et 
les différentes couches fonctionnelles qui la composent. De par 
la similarité de ces architectures, le modèle MESA est pleinement 
compatible avec les navires de la marine. Les systèmes 
industriels sont composés de systèmes d’information (niveaux 4 à 3 inclus), dits IT, et de systèmes de 
contrôle-commande industriels (niveaux 2 à 0), dits OT, qui traitent des informations de nature et de « 
formes » différentes. 

L’objectif de cette thèse est de pouvoir sécuriser les navires de la marine en détectant les cyber-attaques 
qui pourraient mettre à mal leur bon fonctionnement. Différents types d’attaques peuvent être concernés : 

1. Attaque dite « verticale » : une telle attaque provient des niveaux supérieurs de l’architecture 
(niveau 4) pour impacter la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité des équipements 
fonctionnant au niveau opérationnel (niveaux 2 à 0). Par exemple, une clé USB vérolée est insérée 
sur un PC du niveau 4 et propage une attaque jusqu’aux capteurs placés au niveau 0.  

2.  Attaque sur la disponibilité des systèmes opérationnels :  une telle attaque influe sur la  
  disponibilité d’un ou plusieurs composants du système qui se met(tent) à dysfonctionner  
  constamment ou de manière intempestive, par exemple pendant les périodes critiques d’une  
  mission du navire.  

Traditionnellement, pour détecter ce type d’attaques, les composants de sécurité embarqués (ex. : sondes 
de détection d’intrusion) intègrent un ensemble de règles statiques de détection d’attaques. Cette 
approche présente un certain nombre de limitations. Les règles doivent être régulièrement mises à jour 

Figure 1 : Architecture réseau d’une industrie du futur 



pour détecter des attaques nouvelles, et cela est très difficile car le navire est par nature un environnement 
faiblement connecté. Par ailleurs, cette approche ne nous permet pas de nous protéger des attaques dites 
« 0-day », jusque-là inconnues et pour lesquelles il n’existe donc pas de signatures. 

Une approche alternative serait d’utiliser des algorithmes issus de l’apprentissage automatique (machine 
learning) pour analyser des métriques collectées à différents niveaux dans le système IT/OT afin 
d’automatiser la détection et la classification des attaques potentielles. Le principe est de détecter une 
déviation statistiquement significative par rapport au comportement habituellement observé dans le 
système, et en cas d’écart par rapport à ce comportement usuel d’être capable d’automatiser en partie 
l’analyse de cette déviation pour orienter le diagnostic. L’intelligence artificielle vient donc en appui à 
l’expertise humaine pour détecter et diagnostiquer les pannes ou les attaques. 

3. SUJET DE RECHERCHE 	
L’objectif des travaux de recherche proposés ici est d’utiliser l’apprentissage automatique (ou Machine 
Learning, ML) afin de détecter et classifier automatiquement des anomalies, et donc potentiellement des 
attaques Cyber. Le type d’anomalies concernées peut être en particulier des « attaques verticales » ou des 
« défaillances provoquées » comme mentionné ci-dessus. Un certain nombre de spécificités et de verrous 
scientifiques et techniques sous-tendent ce projet de recherche. 

D’une part, il est nécessaire de s’appuyer sur une expertise métier dans le domaine des systèmes cyber-
physiques afin de pouvoir efficacement mettre en œuvre des algorithmes d’apprentissage automatique 
pour la détection d’attaques. Les méthodes proposées ne donneront de bons résultats que si les données 
fournies en entrée aux algorithmes (métriques, alarmes collectées aux différents niveaux du modèle MESA 
de la Fig. 1) sont pertinentes pour le type d’attaques à identifier.  

Une étude préliminaire devra donc être réalisée concernant les architectures industrielles convergentes 
typiques (avec leurs composants), les attaques prévisibles sur ces systèmes, les contremesures 
habituellement déployées pour prévenir ces attaques et la cohabitation des contraintes du monde de la 
sûreté et de la sécurité dans le domaine naval de défense. Les données d’entrée à fournir aux algorithmes 
d’apprentissage automatique devront être soigneusement définies, et on pourra éventuellement amené à 
constituer des jeux de données pertinents, collectés sur des plateformes représentatives, hébergées sur les 
sites de la Chaire de Cyberdéfense Navale de Brest et/ou au Naval Cyber Laboratory de Naval Group 
Ollioules, ou à sélectionner et utiliser des jeux de données publics dont on évaluera la représentativité. 

D’autre part, dans un objectif de classification des anomalies, il est très utile de disposer de jeux de données 
étiquetées, c’est-à-dire pour lesquels les causes des anomalies ont été identifiées de manière fiable. Mais 
en pratique c’est rarement le cas, et on peut ne disposer que d’étiquettes partielles, voire même de pas 
d’étiquettes du tout dans la phase dite d’apprentissage permettant la calibration des algorithmes. Dans le 
cadre de la thèse nous souhaitons développer des méthodologies de classification dites semi-supervisées 
afin d’exploiter au mieux les informations partiellement disponibles dans les jeux de données 
d’apprentissage.  

Enfin pour détecter des attaques complexes (qui utilisent plusieurs vecteurs d’attaque différents), les 
sondes vont remonter une alerte pour chacun des vecteurs détectés. Pris de manière dissociée, ces 
vecteurs pourraient correspondre à différentes attaques. Ceci entraîne deux problèmes importants : la 
difficulté à interpréter les alertes et un nombre de faux positifs importants. Il pourrait alors être 
intéressant d’analyser la sémantique de ces alertes intermédiaires. Un SIEM être utilisé pour agréger et 
corréler les alertes remontées par les différentes sondes présentes sur le réseau. C’est également un 
point de centralisation qui permettrait à un expert d’évaluer la pertinence et le niveau de sévérité de 
l’attaque potentiellement détectée, et d’y ajouter potentiellement un label ou classe dans une boucle 
d’apprentissage « longue ». 
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5. PROFIL SOUHAITE 

Profil souhaité : le/la candidat.e doit être titulaire d’un M2 ou diplôme d’ingénieur à dominante 
traitement de l’information, informatique et réseau, cybersécurité. 
 
Compétences : apprentissage automatique, cybersécurité, réseaux et/ou automatique. 
 
Spécificités du poste : environnement militaire (thèse financée dans le cadre de la chaire CyberDéfense 
des Systèmes Navals) 
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Maître de Conférences 
Université de Bretagne 
Occidentale, Brest 
Département Informatique 
Email : david.espes@univ-
brest.fr 
 

 
 


