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Objectif du pro jet  

Une cyber-attaque sur des données d’exploitation du réseau électrique présente 

un risque pour la sécurité. Deux attaques sont considérées : une inversion de 

deux productions et une suppression de ligne. Il s’agit d’estimer leur impact sur le 

réseau. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Un réseau d’étude répondant aux critères de générateurs pilotables et une 

structure maillée est sélectionné. Des paires de générateurs sont formées sur la 

base d’une puissance nominale proche. Des loadflow en topologie originale et 

inversée calculent les charges des lignes pour chaque temps d’inversion. Ces 

temps étant limités, d’autres ont été utilisés pour permettre l’étude des surcharges 

en topologie à N-1 lignes. Les résultats des inversions classés en matrices de 

confusion (voir ci-dessous) ont mis en évidence 3 tendances. Une inversion peut 

diminuer le nombre de surcharges, l’augmenter, ou n’apporter aucune 

modification. Ces tendances ne sont pas nécessairement les mêmes dans les 

deux sens d’inversion, mais cet effet est probablement dû à la différence de 

moments où l’inversion a lieu. En effet, le réseau a une dynamique différente en 

fonction de la charge, comme l’a démontré l’étude sur les topologies en N-1. 

Premièrement, le taux de surcharge ne suit pas l’augmentation de charge sur le 

réseau. Les lignes connaissant des surcharges changent aussi selon la charge 

globale du réseau. 
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Les surcharges en N-1 surviennent 
sur des lignes dont la charge n’est 
pas inquiétante en N. Les lignes 
coupées ont souvent une capacité 
importante. 

La matrice de confusion ci-dessus 
présente le cas d’une paire neutre 
puisque les valeurs OX et XO sont 
nulles. 

 

 
 

 


