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Contexte
Les systèmes cyber-physiques (SCP) se caractérisent par l’intégration de processus physiques et de capacités de calcul et de communication (par exemple un réseau instrumenté et supervisé de transport et de
distribution d’eau potable). Ces systèmes sont dits cyber-physiques car ils sont constitués d’une partie
physique (canalisations, réservoirs, stations de pompage, etc.) mais comportent également des organes
de mesure de grandeurs physiques (capteurs de débits de pressions et de qualité de l’eau), des réseaux
de transmission d’information ainsi que des organes de commandes qui vont agir sur la partie physique.
Ces systèmes, outre leurs propres défaillances éventuelles (usure de composants), doivent faire face à des
attaques externes malveillantes qui peuvent dégrader fortement leurs fonctionnements. La surveillance
des SCP est donc un enjeux majeur [7, 9, 11, 17] : il est essentiel d’être en mesure de détecter, localiser
et identifier ces attaques extérieures et de les distinguer des dysfonctionnements propres aux SCP.
Différentes approches existent dans la littérature : certains auteurs utilisent la supervision de systèmes
à événements discrets [6, 13], d’autres le traitement statistique de données [5] ou un mélange de théorie
des graphes et du contrôle [17]. Enfin, une majorité utilise des outils de la théorie du contrôle [1, 3, 4,
9, 10, 11, 12, 15, 16, 19]. Dans ces travaux, les SCP sont représentés par différentes classes de modèles :
linéaires [3, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 21], linéaires descripteurs [11, 17] ou non linéaires [1, 4, 19]. Dans le cas
de modèles linéaires, des outils de la théorie des graphes et de l’automatique permettent respectivement
une analyse structurelle des attaques (détectabilité, distinguabilité, etc.) et leur estimation [10, 17].
Les attaques prises en compte dans les travaux existants sont de différentes natures. Les attaques de
type denial of service (DoS) consistent à submerger le contrôleur de requêtes ou d’informations, ce qui
- à cause des files d’attente - se traduit par des retards dans les transmissions vers ou depuis la partie
commande. Les attaques DoS peuvent aussi être des pertes et des interceptions de données et sont alors
modélisées par des mesures manquantes ou irrégulièrement échantillonnées [4, 12, 18]. La modification
ou l’insertion de fausses données sont appelées deception attacks et sont généralement prises en compte
sous forme de signaux additifs en entrée ou sortie de la partie physique du SCP [3, 8, 10, 15]. L’attaquant
peut également remplacer un signal par un signal passé, il s’agit alors de replay attacks, prise en compte
par des délais variables sur les transmissions [17].
Détail des recherches attendues
Comme cité précédemment, certains travaux utilisent des modèles descripteurs linéaires comportant des
relations dynamiques et statiques pour tenir compte des contraintes de conservation de matière ou d’information dans les réseaux physiques ou de communication [14, 22]. D’autres travaux utilisent des modèles
dynamiques non linéaires. Logiquement, l’objet des travaux de thèse serait l’extension de l’étude de la
détection d’attaques de SCP représentés par des modèles descripteur non linéaires. Ceci permettrait la
généralisation des résultats existant à une classe plus large de SCP. Cette extension n’a pas été faite jusqu’ici car les outils utilisés ne sont pas généralisables au cas non linéaire générique. Parmi les nombreuses
approches non linéaires possibles, on privilégiera l’approche polytopique ou LPV permettant de modéliser efficacement des phénomènes non linéaires tout en bénéficiant de certains avantages des structures
linéaires [20].
Les attaques à envisager dans le cadre de cette thèse sont les suivantes :
- les attaques extérieures prennant la forme de corruptions des mesures faites sur le SCP : entrées inconnues se substituant ou corrompant les données transmises [17] ;
- les attaques sous forme de défauts de transmission depuis ou vers la partie physique : données manquantes, saturations [2], ou zones mortes.
Après une étude bibliographique, les solutions que le candidat pourrait envisager dans le cadre de
cette thèse sont les suivantes :
- diagnostic à base d’observateurs pour les SCP basés sur une représentation par des modèles descripteurs
polytopiques / LPV ;
- diagnostic de SCP représentés par des modèles descripteurs polytopiques / LPV par factorisation copremière, cette technique a été utilisée dans le cadre linéaire pour le diagnostic et le contrôle tolérant aux
fautes [23], mais son extension au cas LPV reste ouverte ;
- synthèse de filtres de diagnostic pour modèles descripteurs polytopiques / LPV ;
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- modélisation polytopique des phénomènes de saturations et / ou de zones mortes permettant leur prise
en compte dans le modèle du système, voire leur estimation [2].
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