
 1/4 

 
École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes 
Centre d’Études Doctorales en Sciences des Technologies de l'Information et de l'Ingénieur 

 

AVIS DE SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT 

Monsieur Youssef BEN CHARHI 

soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat en Informatique 
 Le Vendredi 19 Mars 2021 à 15h00 au Grand Amphi à l’ENSIAS 

 
 

 

Intitulé de la thèse 

Vers une nouvelle approche d’analyse et détection 

des attaques dans les environnements du Cloud  

Devant le Jury composé de : 

Président :  
Pr. Mahmoud NASSAR, PES, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat 

Directeur de thèse :  
Pr. Amine BERQIA, PES, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat  

Rapporteurs : 

Pr. Habiba CHAOUI, ENSA, Université Ibn Tofail, Kénitra  
Pr. Youssef JABRI, ENSA, Université Mohammed Premier, Oujda  

Pr. Rahal ROMADI, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat  

Examinateurs : 
Pr. Mostapha ZBAKH, PES, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat  

Pr. Boubker REGRAGUI, Professeur-Expert   



 2/4 

Vers une nouvelle approche d’analyse et détection des attaques 
dans les environnements du Cloud  

 
Résumé : Le Cloud Computing est un modèle relativement nouveau dans le monde de 
l'informatique. Il fournit l’élasticité et l’évolutivité transparente des ressources 
informatiques qui sont fournies aux utilisateurs comme services via Internet. Il fait 
référence à la fois aux applications livrées en tant que services et aux matériels et 
logiciels des systèmes dans les centres de données qui fournissent ces services d’une 
façon plus rentable et plus flexible. 

L’accessibilité des services du Cloud Computing via Internet incite sans aucun doute un 
grand nombre d’utilisateurs (entreprises et particuliers), grâce aux principes de services à 
la demande et aux coûts qui sont adaptés en fonction de leurs utilisations. Devant tous 
les avantages offerts par ce nouveau concept de l’informatique, des réticences à son 
adoptions et qui sont liées aux risques de cyber attaques demeurent. 

 Cette thèse vise d’une part, à analyser les aspects de sécurité et de protection contre les 
intrusions dans les environnements du Cloud, et d’autre part à proposer une nouvelle 
approche pour l’amélioration du traitement des intrusions. Ce travail est motivé par deux 
problèmes liés à l’exploitation des IDS (Intrusion Detection System) dans les 
environnements Cloud : le nombre élevé des fausses alertes générées par les IDS ce qui 
les rend inefficaces et le traitement des risques liés aux attaques qui reste dépourvu de 
toute analyse.  

Dans ce travail, nous proposons une approche, assez complète, d’analyse et de 
traitement des intrusions prenant en compte la connaissance à priori des risques liés à la 
sécurité d'un service. L’approche que nous proposons se base sur un modèle probabiliste 
qui permet de suivre l’évolution des différentes étapes des attaques. De même, nous 
avons fait de sorte à doter l’IDS d’un processus d’apprentissage automatique des 
intrusions. Pour ce faire, l’approche que nous proposons, est basée sur une analyse des 
dépendances avec comme fondement théorique, le théorème des copules et les 
probabilités gaussiennes avec une formulation harmonisée de l’analyse de qualification du 
risque et la catégorisation des alertes.  

Dans l’objectif de consolider la faisabilité de notre modèle, nous avons procédé à une 
série de tests de l’approche dans un environnement Cloud. Les résultats sont 
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prometteurs, puisqu’ils ont montré que l’approche proposée permet de surmonter les 
problèmes des fausses alertes dans les environnements Cloud, tout en couvrant un large 
éventail de types d’attaques et tout en garantissant que la migration des données vers le 
Cloud s’inscrit pleinement dans les enjeux et les besoins des entreprises. 

 

Mots-Clés : IDS ; Cloud Computing ; pattern d’attaques ; analyse des risques ; 
probabilité d’occurrence ; fausses alertes ; analyse comportementale. 

 

 

Abstract: The Cloud Computing is an evolution in the Computing arena that takes 
advantage of the falling cost of CPU's and storage, combined with the ubiquity of 
broadband Internet access and dramatic increase of Internet connected devices. The 
impact of Cloud Computing technologies adoption includes new standards, architecture 
paradigms, security challenges & disruptive business models. Cloud environments are 
becoming easy targets for intruders looking for possible vulnerabilities to exploit as many 
enterprise applications and data are moving into Cloud platforms.   

In recent years, IDS system have been widely used to overcome security threats in 
computer networks and to identify unauthorized use, misuse, and abuse of computer 
systems and has emerged as an important technique for network security. The use of 
such systems has demonstrated its efficiency in detecting and blocking cyber-attacks 
against Cloud environment. Different IDS techniques have been proposed to counter 
malicious attacks in Cloud Computing. However, with the use of distributed Cloud 
monitoring, IDS requires aggregating collected data from multiple and diverse locations, 
and security attacks are still likely to occur and infiltrate onto Cloud services.  

The use of current generation of IDS have various weaknesses and limitation on their 
performance making them not effective for Cloud Computing security as could platforms 
generate a huge number of false positive alarms. However, Anomaly-based approaches in 
Intrusion Detection Systems have the advantage of being able to detect unknown 
attacks; they look for patterns that deviate from the normal behavior. 

We have proposed techniques to secure Cloud environment by incorporating some of the 
efficient approaches in intrusion detection. It intends to present a new approach for 
intrusion analysis based on risk assessment to quantify attacks in Cloud environment, 
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with the main task to increase the efficiency of IDS. We developed an Intrusion Detection 
System using Risk assessment and attack pattern to learn patterns of normal and 
intrusive activities and to classify observed system activities in Cloud environment. We 
have also provided architecture to demonstrate how these approaches will be deployed in 
Cloud Environment. A preliminary analysis was conducted for some of the approaches 
and results are promising in reducing the number of false alarms and optimizing the IDS 
performances. 

Keywords: IDS; Cloud Computing; attack patterns; classification , risk assessment; 
likelihood; false alarms, behavioral analysis, Gaussian mixture. 

 


