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Description du sujet : 

Les vingt dernières années ont vu le développement rapide de réseaux 

dynamiques complexes dans les domaines de l’automobile, de l'informatique, de 

l'ingénierie et des sciences sociales. Récemment, les réseaux de communication 

complexes sont devenus un sujet communément préoccupé, qui met l'accent sur la 

perspective holistique combinant les infrastructures physiques et le cyber-espace des 

réseaux complexes. Le réseau cyber-physique complexe désigne une nouvelle 

génération de réseaux complexes dont le fonctionnement normal repose de manière 

significative sur les interactions étroites entre ses composantes physiques et 

cybernétiques. 

Comme ces systèmes sont connectés à l'aide de réseaux publics différents, 

voire accessibles, ils sont fréquemment exposés aux cyber-attaques. Par conséquent, 

leur sécurité et leur sûreté deviennent de plus en plus critiques. Les cyber-attaques 

peuvent influencer les processus physiques à travers la communication entre leurs 

infrastructures, ce qui augmente, sans aucun doute, le défi de la sécurité, de la 

détection et de l'isolation de ces menaces. 

Le sujet de thèse que nous proposons concerne l’analyse et la synthèse 

d’approches de surveillance à base d’observateurs pour les systèmes cyber-physiques 

en vue de la détection et de l’isolation des potentiels cyber-attaques pouvant intervenir 

sur le réseau. Une synthèse d’observateurs et de schéma de diagnostic sous conditions 

de convergence, de stabilité, et de robustesse permettra à la fois de reconstruire les 

états des nœuds, et de déduire une loi de commande compensative assurant la 

stabilisation du système global. Des contraintes portant sur la nature 

d’interconnections entre les nœuds (incertitude d’interconnections, non-linéarité 

Lipschitzienne, non-linéarité intrinsèque) ainsi que les natures d’attaques (attaques 

affectant les observateurs et les contrôleurs, attaques périodiques ou apériodiques, etc) 



 

 

devraient également être intégrées pour tenir compte du domaine de validité des 

modèles étudiés. 

Les approches développées seront validées à travers des simulations 

numériques et expérimentales sur des modèles de réseaux communicants.  
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