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“Some people worry that artificial intelligence will make 
us feel inferior, but then, anybody in his right mind should 

have an inferiority complex every time he looks at a 
flower.” —Alan Kay
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Introduction
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Introduction
» Projet réalisé au sein de l’INRIA
» Problématique de recherche actuelle au sein de l’équipe 

spirals
» Utilisation du machine learning afin d’optimiser les 

performances
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1.
Présentation du contexte
Contexte du projet et cahier des charges
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Présentation du contexte: les bots 
» Bots informatiques : “agent logiciel automatique qui agit avec 

des serveurs informatiques” (Wikipédia)
» Représentent près de 50% du trafic mondial.
» Divisés en plusieurs catégories :

⋄ Spammers, Crawlers, Scrappers, Botnets…
» Utilisations diverses : machine learning, automatisation de 

tests, chatbots...

6



Présentation du contexte : Machine Learning
» Machine learning :

» Reinforcement learning :

» Présente plusieurs 
avantages mais aussi 
des désavantages
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Reinforcement 
Learning

Supervised 
Learning

Unsupervised 
Learning



Reinforcement learning et bots informatiques ?
» Plusieurs contributions à la recherche utilisant le 

reinforcement learning pour les bots informatiques :
⋄ L.Jiang & al. Efficient Deep Web Crawling Using 

Reinforcement Learning (2010)
⋄ M.Han & al. Focused Crawling Through Reinforcement 

Learning (2007)
⋄ A. Castiglione & al. A botnet-based command and control 

approach relying on swarm intelligence (2014)
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Présentation du cahier des charges
» Sujet centré sur les bots informatiques et le reinforcement 

learning.
» Apprentissage du reinforcement learning et de ses théories.
» Revue de l’état de l’art en terme de bots informatiques.
» Mise en place et test de plusieurs modèles possibles.
» Mise en place d’un modèle en condition réelles :

⋄ Un seul bot
⋄ Plusieurs bots (en parallèle et séquentiel)

» But final : Détermination du modèle le plus fiable et le
plus stable en conditions réelles.
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2.
Avancements du projet
Présentation des avancements et des résultats
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Avancements du projet
» Apprentissage du reinforcement learning : isolation des 

grandes classes d’algorithmes à utiliser
⋄ Temporal Difference : Q-Learning, Sarsa, n-step Sarsa, 

Sarsa(λ).
⋄ Actor-critic methods
⋄ Optionellement : Deep Reinforcement learning (DQNs, 

DDQN, …)

» Pas très complexe à implémenter mais gourmands en 
ressources pour certains : O(2*Ns*Na) pour sarsa(λ).
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Avancements du projet
» Isolation des causes de blocage des crawlers :
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Cause Importance (sur 5)

Durée de la session 4/5

Nombre de requêtes réalisés 4/5

Analyse des attributs d’empreinte de navigateur 3/5

Non-respect du fichier robot.txt 3/5

Adresse IP, Proxy 5/5

Pourcentage de requêtes HTTP séquentielles, 
erreurs 4xx/5xx ...

2/5



Avancements du projet: premiers modèles
» Premier modèle basé sur les sites webs visités : (Etats, Actions, 

Rewards, Agent)
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* Block bots
* No 
fingerprinting
* No Security 
Provider
* N_Visits
* N_SP visits

* No Block 
bots
*Fingerprinting
* Security 
Provider
* N3_Visits
* N3_SP visits

* Block bots
* No 
fingerprinting
* Security 
Provider
* N2_Visits
* N2_SP 
visits



Avancements du projet: premiers modèles

» Implémentation sous OpenAI et Python.
» Sites web factices, basés sur un comportement probabiliste
» Security Providers factices, augmentent la probabilité de détection et 

regroupent plusieurs sites web

» Réarrangement des sites webs
à chaque fin d’étape.
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Avancements du projet: premiers modèles
» Implémentation des algorithmes de RL en Python :

Q-Learning : (500 épisodes, 1000 étapes, learning rate 0.5)
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Avancements du projet: premiers modèles
» Implémentation des algorithmes de RL en Python :

Sarsa :
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Avancements du projet: premiers modèles
» Implémentation des algorithmes de RL en Python :

N-step Sarsa : (avec 8000 étapes)

17



Avancements du projet: premiers modèles
» Implémentation des algorithmes de RL en Python :

Sarsa(λ) : (250 épisodes)
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Avancements du projet: premiers modèles
» Implémentation des algorithmes de RL en Python :

Au hasard :
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Avancements du projet: premiers modèles
» Premier modèle fonctionnel en environnement de test mais crawls 

positifs pas assez élevés (70-85%)

» Mise en place d’un second modèle, axé sur le bot :
⋄ Etats : La configuration du bot
⋄ Actions : actions sur la configuration
⋄ Récompenses : Faible positif en cas de réussite, négatif en cas de 

crawl
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Avancements du projet: premiers modèles
» Résultats :
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Avancements du projet: premiers modèles
» Résultats :
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Avancements du projet: premiers modèles
» Résultats :                                                            Random :
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Avancements du projet: premiers modèles
» Pas assez de progression pour ce modèle.
» Problème : l’environnement est faiblement représenté, le site web 

n’intervient pas dans ce modèle, le bot ne peut pas s’y adapter.

» Pourquoi pas un modèle qui prend en compte les sites web ET les bots 
?
⋄ Etats : caractéristiques des sites web + certains attributs

 du bots.
⋄ Actions: actions sur les caractéristiques du bot
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Avancements du projet: premiers modèles
» Résultats peu concluants :
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Avancements du projet: environnement réel
» Modélisation du modèle en environnement réel : NodeJS, Puppeteer

⋄ Agent : un contrôleur de bot
⋄ Etats : caractéristiques du bot + site web
⋄ Actions: Caractéristiques du bot + adresse IP
⋄ Récompenses : 0 en cas d'erreur, -5 en cas de détection, +5 en cas 

de réussite, et -0.1 en cas d’actions inutiles
⋄ Crawler : basé sur Chrome Headless et Puppeteer

» Phase de préprocessing pour compléter les attributs des sites web.
» Base de donnée de test sous MongoDb
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Avancements du projet: environnement réel
» Ecriture pendant 3 semaines. Problèmes rencontrés :

⋄ Problèmes liés à l’utilisation de Puppeteer
⋄ Problème lié à l’asynchronisme
⋄ Absence de module performant en calcul matriciel en JS
⋄ Absence de librairies mathématiques poussés.
⋄ Implémentations de fonctionnalités natives Python

» Environnement fonctionnel à 99% à ce jour.

27



BONUS
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Avancements du projet: environnement réel
»
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3.
Travail restant
Prévision des avancements
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Travail restant
» Analyser les performances du modèle en conditions réelles
» Améliorer le modèle précédent
» Extension du modèle à plusieurs bots synchrones
» Extension du modèle à plusieurs bots aysnchrones

Améliorations optionnelles :
» Utilisation de DRL pour générer des actions en fonction de l’image
» Utilisation de DRL  (GAN) pour générer un mouvement de la 

souris humain.
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Conclusion
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» Première partie de projet dans les temps.

» Résultats acceptables pour le moment, malgré de nombreuses nouvelles 
données à exploiter

» But : obtention d’un modèle permettant une utilisation pratique 
des bots

CONCLUSION
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MERCI !
Des questions ?


