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INTRODUCTION

● PFE chez  SPIRALS à INRIA

● Objectif principal

○ Apprendre aux crawlers à éviter la détection

● Pistes

○ Reinforcement Learning, Fingerprint spoofing, imitation 

d'événements humains (e.g., mouvements de souris)
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Présentation du contexte et des notions abordés

CONTEXTE 1
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CONTEXTE
● Crawlers systématiquement bloqués par les sites web

○ Même les bons crawlers (e.g., à des fins de recherche)

○ Perte de temps & d’argent

● Reinforcement learning 

○ Objectif: Apprendre au crawler à ne pas se faire détecter
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CAHIER DES CHARGES
1. Environnement de test pour :

○ éviter le blacklist d’IPs;

○ estimation de performance des modèles;

2. Implémentation en conditions réelles

○ Confrontation à de véritables sites webs; 

○ Utilisation de véritables crawlers;

3. Extension à plusieurs crawlers en séquentiel/parallèle;

4. Solution de génération de mouvement de curseurs “humain”
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REINFORCEMENT LEARNING

● Basé sur les Markov Decision Process

● Apprentissage par un agent des actions à prendre au contact de son environnement

6



BOTS INFORMATIQUES
● Focalisation sur les crawlers

● Les crawlers aspirent les données des sites webs

● Les crawlers sont bloqués en raison de soucis de 

confidentialité / propriété intellectuelle / bande 

passante consommée

● Nous utilisons Puppeteer et Chrome Headless
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ENVIRONNEMENT 
DE TEST 2
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ENVIRONNEMENT DE TEST
● Éviter un blacklist des IPs à notre disposition lors de la phase de test

● Modélisation factice des sites webs et du crawler : 

○ Sites webs représentés par des caractéristiques

○ Crawlers représentés par leur configuration

○ Security provider représenté par sa performance

●  Mise en place 

de trois modèles différents : 
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MODELE #1: ORIENTÉ SITES WEBS
● Etats : Attributs relatifs aux sites webs factices + nombres de visites du sites web 

factice + nombres de visites du security provider 

● Actions: 

■ Visite d’un site web aux caractéristiques particulières

■ Changement d’IP

■ Changement d’user-agent

● Récompenses selon le résultat du crawl factice

● Désavantage : Certains attributs sont difficilement déterminables en conditions 

réelles
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Représentation des sites webs factices



MODELE #2: ORIENTE CRAWLERS
● Etats : Configuration du bot (user-agent, IP, utilisation de REFERER/HEAD, taux de 

chargement de ressources…)

● Actions: 

■ Passage d’un site web à l’autre

■ Altération du taux de chargement de ressources

■ Changement d’user-agent

■ Changement d’IP

■ Changement d’user-agent

● Désavantage : On ne se concentre pas vraiment sur l’environnement dans lequel le 

crawler évolue
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MODELE #3: MIXTE
● Etats : 

■ Combinaison d’attributs de sites webs  (modèle orienté sites webs)

■ Combinaison de caractéristiques du crawler

● Actions: 

■ Même que précédemment

■ Ne rien faire

● Avantage du modèle : Fidèle à ce que l’on pourrait représenter en conditions réelles
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RESULTATS
● Sélection du meilleur résultat pour les modèles évalués : 

Modèle orienté sites webs : (SARSA) Modèle orienté crawlers :

●
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ENVIRONNEMENT 
REEL 3
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ENVIRONNEMENT REEL
● Utilisation de sites webs d’une base de donnée

○ Pré-processing : extraction des attributs pour

chaque site web

● Crawler implémenté sous Puppeteer

● Blocage déterminé par l’observation de la page web 

visitée : 

○ codes 5xx/4xx

○ Captcha - Cloudflare

○ Taille de capture d’écran

15



ENVIRONNEMENT REEL : MODELE
● Etats : ● Actions agissant sur la 

configuration du crawler + 

changer de proxy/IP

● Récompenses positives si crawl 

réussi, négatif si blocage. Malus 

si abus.
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PARALLELISATION 
● Algorithme A3C

● Approche basée sur une communication 

HTTP pour le transfert de paramètres et la 

communication inter-machines

● Tensorflow.Js pour l’implémentation

● Parallélisation sur un nombre indéfini de 

machines et d’environnements par machine
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OPTION: GÉNÉRATION DE MOUVEMENT DE 
CURSEUR

● Architecture du modèle : 
● Sites web détectant les bots à 

travers de l’analyse du mouvement 

du curseur

● Solution utilisant le deep learning : 

réseau de neurone de type Recurrent 

Neural Network (LSTM)
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● Récolte des données d'entraînement par 

une extension web couplée à une API 

REST



RESULTATS

●

Q-Learning sur ~80 épisodes SARSA sur ~400 épisodes
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Conclusion
● Buts du projet atteints : le bot parvient à s’adapter 

automatiquement en fonction des sites à visiter et 

de son expérience

■ Environnements test/réel mis en place et 

fonctionnels

■ Processus de parallélisation des crawlers mis 

en place avec succès.

■ Implémentation d’une solution à la détection 

par mouvement de curseur également mis en 

place
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Des questions ?
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Merci!


