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Défense contre les attaques à l’aune des nouvelles formes de
virtualisation des infrastructures 

Résumé :    La conteneurisation est une forme de virtualisation de niveau système d’exploitation présentant de  
bonnes propriétés de performances et de simplicité de déploiement; elle facilite la réutilisation du code. Les
conteneurs sont donc massivement utilisés aujourd’hui. Toutefois, de par leur grande surface d’attaque et les
vulnérabilités qu’ils peuvent souvent contenir,  les conteneurs posent de nouveaux enjeux de sécurité.  Les
nombreuses approches défensives existantes ne suffisent pas à répondre à toutes leurs problématiques de
sécurité.

Dans cette  thèse,  nous montrons que la  programmabilité du noyau permet  de déployer  des services de
sécurité innovants  pour  améliorer  la  sécurité des  conteneurs.  Après  avoir  montré les  spécificités  des
environnements conteneurs et leur problématiques et opportunités de sécurité, nous présentons le design et
l’implémentation  de  SNAPPY,  une  nouvelle  infrastructure  logicielle  permettant  de  mettre  en  place  des
politiques de sécurité programmables à grain fin de niveau noyau, particulièrement adaptée à la protection des
conteneurs. Nous présentons également SecuHub, une nouvelle infrastructure logicielle de distribution unifiée
de  politiques  de  mitigation  pour  CVE  (Common  Vulnerabilities  and  Ex-  posures),  permettant  donc  aux
conteneurs de se protéger simplement contre les vulnérabilités connues. Nous montrons finalement que le
surcoût  en  performance  de  SecuHub  et  SNAPPY  est  minimal.
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