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Pour faire de l’IA en cybersécurité, il faut : 
- Une forte connaissance métier en cybersécurité
- Des jeux de données qualifiés 
- Des historiques d’attaques subies par des clients ou simulées dans des pentests
- Des compétences théoriques fortes en apprentissage statistique
- Une proximité entre data scientists et analystes cyber

Pour réunir tous ces facteurs, nous travaillons sur des projets de R&D regroupant des 
compétences issues de la sphère publique et de la sphère privée.



R&D sur les données Firewall 

LES CONSTATS

1. Des volumes de données très 
importants

2. Des équipes SOC potentiellement 
saturées

3. La dificulté d’entrainer des 
algorithmes sur des attaques connues

4. La difficulté de suivre les 
comportements de toutes les entités 
du réseau

LA SOLUTION PROPOSEE

1. Un framework permettant aux data 
scientists et aux pentesteurs de 
travailler ensemble

2. Des méthodes permettant d’obtenir 
des résultats visuels

3. Un espace dans lequel les anomalies 
peuvent être visualisées

4. Simuler des attaques avec la red 
team 



Principe de la solution 



Algorithme mis en place 

Déterminer un système de coordonnées qui attribue un couple (x;y) à chaque IP du réseau par heure d’activité 
en distinguant les IPs publiques et privées.

Les propriétés de l’espace de représentation :
1. Temporal smoothness : les positions des IPs changent graduellement dans le temps
2. Network embedding : Si un couple (IP1;IP2) interagit beaucoup dans le réseau, la distance entre les 

embeddings de chaque IP est faible
3. Latent homophily : Les IPs proches dans l’espace de représentation interagissent plus que les IPs éloignées
4. Latent relationship homophily : Si la nature de la relation entre (IP1;IP2) est proche de celle entre (IP3;IP4), 

les embeddings des relations doivent être proches. 
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Principes de l’embedding  

Tomas Mikolov. Et al (2013) : « Efficient Estimation of Word Representation in Vector Space »

On part d’un texte. Pour chaque mot 
(input word), on regarde les mots qui 
sont dans le contexte de ce mot (target 
words)

Chaque mot est représenté par un 
vecteur

Pour chaque mot, le réseau est calibré 
de telle sorte que le produit entre le 
vecteur de l’input word (ligne de W1) et 
le vecteur du target word (colonne de 
W2) soit le plus proche possible de la 
probabilité que target word soit dans le 
contexte de input word.



node2vec : embedding de graphe   

Problématique : Comment transposer cette modélisation à des données de type graphe ? G(E,V,W) => 𝑅"

Firewall data
IP1 -> IP2 : 10 bytes
IP2 -> IP3 : 30 bytes
IP3 -> IP1 : 20 bytes 

Graph G(E,V,W)
Edges : IP1, IP2, IP3

Vertices : IP1IP2, IP2IP3, IP3IP1
Weights : (10,30,20)

Embeddings
IP1 (x1;x2)
IP2 (y1;y2)
IP3 (z1;z2)

=> =>
word2vec

=>
Phrases

?

On fait des marches aléatoires dans le 
graphe pour générer les phrases. Les 
paramètres du modèle sont :
- Nombre de marches 
- Longueur maximal des marches
- Probabilités de passer / revenir d’un 

noeud N1 à un noud N2

Tuning « métier » des paramètres en 
fonction des attaques et des 

comportements que l’on cherche !!



Résultats obtenus pour le botnet C&C 

Réseau en temps 
normal

Réseau au moment 
de l’exfiltration

2 types d’attaques sont simulées : 
Network Discovery : découverte de réseau via scan de port 
botnet C&C with data exfiltration : exfiltration de données par le DNS via. des hôtes (bots) compromis 



Conclusion & Next Steps 

Conclusion :
On arrive à mettre au point un espace de représentation qui permette de suivre l’activité des adresses IP dans 
le temps et de détecter des attaques simples comme le network discovery ou plus complexes comme le botnet 
command & control

Points d’amélioration :
Progresser dans la propriété de « temporal smoothness » pour que les coordonnées des adresses IPs évoluent 
de manière plus fluide dans le temps

Prochaines étapes :
Intégrer plus de caractéristiques des communications dans la modélisation (tous les ports de communication, 
les actions du firewall, etc.), à l’aide d’algorithmes similaires à Role2vec.


