
Détection d’anomalies de sécurité dans les réseaux IoT
par réseaux complexes et techniques d’IA

Zakariya Ghalmane1,∗, Amine Brahmia1,∗, Mourad Zghal1,∗, Ahmad Fadlallah2,∗∗, Ali Jaber2,∗∗
1 LINEACT, CESI Strasbourg, France

2 Université Libanaise, Beyrouth, Liban
∗ zghalmane@cesi.fr, abrahmia@cesi.fr, mzghal@cesi.fr

∗∗ ahmad.fadlallah@ul.edu.lb, ali.jaber@ul.edu.lb

Mots clés : IoT, Sécurité, Détection, Smart Cities, Réseaux Complexes, Apprentissage automatique.

L’Internet des objets (IoT) joue un rôle important dans la transformation numérique dans plusieurs
domaines. En connectant des capteurs, des instruments et autres dispositifs, l’IoT facilite la collecte et
l’analyse des données ainsi que le contrôle automatisé. Le renforcement de la sécurité des réseaux loT
est en passe de devenir l’un des problèmes les plus cruciaux auxquels doit faire face la communauté des
technologies de l’information. Cependant, avec le développement et le déploiement à grande échelle de
dispositifs loT, la capacité de ces appareils à communiquer de manière sécurisée sans compromettre les
performances représente un grand défi. Ainsi, mettre en place une approche globale pour la détection
d’intrusion devient la solution de sécurité de premier plan dans divers domaines (transports, énergie,
usines intelligentes, etc.), qui protégera les réseaux contre différentes activités malveillantes. En effet les
mécanismes de surveillance sont souvent compliqués à mettre en œuvre notamment dans des environ-
nements hétérogènes comportant des nœuds avec des caractéristiques différentes1. La ville intelligente
ainsi que l’industrie du futur sont fortement concernées par cette transition inévitable où l’intégration de
nouveaux capteurs et actionneurs doit se faire en toute harmonisation avec les équipements déjà existants.
Cette contrainte ne devrait pas tout de même exposer le réseau IoT aux multiples attaques dont il est
régulièrement la cible. En plus d’empêcher les intrusions, notre but dans le cadre de ce projet est de
détecter les anomalies en temps réel, voire les prédire tout en prenant en compte les spécificités des objets
connectés.

L’objectif de ce projet est d’appliquer l’outil d’analyse de réseaux complexes ainsi que différents
algorithmes d’apprentissage automatique pour détecter et prédire avec efficacité les anomalies sur tout
type d’intrusions dans les réseaux IoT. Ces dernières années, le développement de réseaux complexes a
suscité un grand intérêt pour l’étude des principes et des mécanismes caractérisant l’Internet des objets
(IoT). Effectivement, les analyses basées sur les réseaux complexes sont en plein essor dans de nombreuses
disciplines scientifiques, telles que le numérique, la santé, l’écologie, etc.2–8 Ces méthodes suscitent un
intérêt croissant en raison du nombre d’informations et de données différentes qu’elles peuvent traiter ainsi
que de leur capacité à décrire et à révéler des modèles et des dynamiques complexes9, 10. Ces analyses
font intervenir des algorithmes de modélisation, des indices mathématiques et des approches graphiques
qui complètent les outils traditionnels de ces disciplines11–14. Cependant, malgré son importance en
tant qu’outil adapté à l’analyse des réseaux IoT, les réseaux complexes semble peu appliquée à leur
sécurité contre les intrusions malveillantes. Il reste encore beaucoup à faire pour que cette technique soit
pleinement intégrée afin de faire face aux défis liés à cette problématique.

Dans des travaux précédents15–21, certaines propriétés des réseaux IoT ont déjà été exploitées pour
alimenter des classificateurs d’apprentissage automatique supervisé pour la détection d’anomalies. Dans
ce contexte, notre but est aussi d’utiliser les propriétés de réseaux complexes pour détecter avec précision
toute anomalie/intrusion potentielle dans les réseaux IoT. À notre connaissance, il s’agit de la première
tentative où des mesures de réseaux complexes ainsi que des caractéristiques de réseaux IoT sont extraites
de chaque dispositif IoT et utilisées comme propriétés d’entrée pour les classificateurs d’apprentissage
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Figure 1. Figure représentant les étapes de l’approche proposée par ce projet.

automatique. Ce projet de recherche fournirait donc une nouvelle approche basée sur la modélisation
en réseau complexe combinée avec des algorithmes d’apprentissage automatique et/ou profond, visant à
détecter avec une grande précision les anomalies liées à la sécurité des réseaux IoT (Figure 1). L’approche
visée est donc originale dans le sens où elle intègre des mécanismes permettant de prendre en compte le
fonctionnement macroscopique du réseau ainsi que les spécificités des noeuds le composant.
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