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L’armée se met en ordre de bataille face au risque “cyber”.
Car avec de plus en plus d’électronique à bord, les avions, les
drones et tous leurs équipements sont désormais la proie de virus
informatiques et de puces espionnes aux effets aussi dévastateurs
que les armes traditionnelles. Comment les états-majors tententils de parer à ces nouveaux périls ? Notre enquête.
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Cette scène catastrophe forme l’intrigue de la bande
dessinée Cyberfatale, sortie fin 2018. Parmi ses scénaristes figure Isabelle Valentini, adjointe en poste au
Comcyber : “Les événements relatés sont fictifs, mais
plausibles, insiste-t-elle. Aujourd’hui, les avions sont
des ordinateurs volants et il serait stupide et incompétent de prétendre qu’une faille est impossible.”
De fait, la réalité a déjà rejoint la fiction. Le fleuron
de l’Armée de l’air a déjà été victime d’un incident cyber : en 2009, des Rafale, ainsi que des ordinateurs de
la base aérienne 107 de Villacoublay, se sont retrouvés
paralysés par le ver informatique d’origine inconnue
Conficker, propagé depuis des postes de travail sous
Windows insuffisamment mis à jour.
Un cauchemar pour les états-majors, à l’heure où
la guerre se mène désormais sur un nouveau front,
le cyberespace, théâtre d’opérations où les batteries
de missiles font place à des bataillons de virus, vers
et chevaux de Troie. Et où les explosions prennent la
forme de pannes informatiques destinées à paralyser les aéronefs et leur environnement, en bloquant
les systèmes informatiques qui les font fonctionner.
Bien réelle, la cyberguerre est déjà déclarée, même
si elle n’est pas palpable pour le citoyen lambda…
car ceux qui en sont victimes ne communiquent pas.
“Une attaque cyber peut être symboliquement humiliante. Quand vos avions ou vos drones sont cloués
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En plus des millions de lignes
de code de son avionique, c’est
tout l’environnement connecté du
F-35, le dernier avion de chasse
américain, qui est pointé du doigt.

NOUVELLES VULNÉRABILITÉS :
LE CAS D’ÉCOLE DU F35
La sécurité du chasseur de cinquième génération ultra-connecté de
l’US Air Force pourrait être compromise par une attaque informatique.
Si la colonne vertébrale du véhicule
ne semble pas en cause, c’est tout
son environnement numérique,
de l’identification de cibles aux simulateurs de vol, qui offre des portes
d’entrée potentielles aux pirates.

Didier
Tisseyre
GÉNÉRAL DE BRIGADE AÉRIENNE,
DIRECTEUR ADJOINT DU COMMANDEMENT DE LA CYBERDÉFENSE

“Aucun
développement
aéronautique,
a fortiori mili
taire, ne peut
se faire sans
tenir compte du
risque cyber”

“Nous avons déjà recouru à des cyberattaques sur des
théâtres d’opérations où l’armée française est engagée,
comme au Levant ou au Sahel”, reconnaît le général
de brigade aérienne Didier Tisseyre, directeur adjoint
du Comcyber. Quelle est la nature exacte de ces opérations ? “Cela peut consister à intercepter des renseignements avant une intervention, leurrer des radars
antiaériens ou immobiliser des moyens de défense
ennemis.” Nous n’en saurons pas plus.
Une chose est sûre : la France se donne les moyens.
La ministre des Armées Florence Parly a annoncé début 2019 une rallonge de 1,6 milliard d’euros au Comcyber, assortie de 1 000 embauches pour faire passer
l’effectif des cybercombattants de 3 500 à 4 500 d’ici à
2025, “dont la moitié en protection de systèmes d’information, un quart en cyberdéfense et un quart en
cyberoffensive”, détaille le numéro 2 du Comcyber.

Le Joint Reprogramming Enterprise, ou JRE, est
un logiciel compilant une collection de signatures
de menaces permettant à l’appareil de détecter
automatiquement des cibles potentielles – comme
des chars ou des drones ennemis. Mais une intervention sur ses mises à jour pourrait permettre
à des hackers d’introduire de fausses données
dans le système afin de rendre certaines cibles
indétectables, ou de tromper le système de tir.

Des simulateurs trop connectés
Les simulateurs de vol utilisés pour la formation
des pilotes sont programmés pour mimer
le pilotage de l’avion de manière aussi réaliste
que possible. Mais leur connectivité très
poussée (pour la maintenance, le chargement
de scénarios de missions, etc.) fait craindre
une possible interception par des pirates.
Lesquels pourraient en déduire des informations clés sur le fonctionnement du chasseur.

Un système de maintenance trop riche en informations
Dénommée ALIS (Autonomic Logistics Information System), cette application clé
fournit un niveau d’information sans précédent sur l’état d’usure des composants au sein
de l’avion. Comparé par les pilotes d’essais de Lockheed Martin (le fabricant du F-35)
à R2-D2, le fidèle droïde-mécano de Luke Skywalker dans Star Wars, ce système facilite
le travail des équipes de maintenance, permet de commander les pièces par anticipation
et, in fine, d’optimiser le taux de disponibilité du chasseur. En pratique, chaque avion
envoie ainsi son diagnostic à un centre national, qui à son tour communique les données
centralisées au siège de Lockheed Martin à Fort Worth au Texas. Mais ce flux de
données est tellement massif que les experts craignent qu’une interception ne puisse
renseigner d’éventuels ennemis sur la structure de l’avion et la teneur de ses missions.
Un piratage du système pourrait aussi compromettre la disponibilité du chasseur, ou
la fiabilité de sa maintenance.

Si cette guerre version hacking se développe à vitesse grand V, c’est aussi parce que les militaires, tout
comme nous, ont cédé à la tentation de l’hyperconnection : “À l’ère de l’internet des objets, tout équipement,
fût-il de pointe et militaire, peut être vu comme un
ordinateur embarqué, expose Nicolas Arpagian, spécialiste du sujet et auteur d’un “Que sais-je ?” sur la
cybersécurité. Les avions sont des ordinateurs communicants v
 olants, les missiles sont des ordinateurs communicants explosifs, etc.” Et qui dit communicant dit
piratable. Avec, pour les attaquants, une multiplicité
de moyens de nuisance à moindre frais : “La connectivité offre certes des avantages indéniables, poursuit
l’expert. Mais elle a aussi multiplié les surfaces de vulnérabilité sur des systèmes qui, auparavant, fonctionnaient de manière totalement cloisonnée, à l’abri des
intrusions dématérialisées.”
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VIRUS, VERS ET CHEVAUX DE TROIE
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L’aide à la reconnaissance des cibles
peut être leurrée
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eptembre 2016, la panique s’empare des opérateurs du
“Balardgone”, le Pentagone français, siège des étatsmajors des armées installé dans le quartier Balard, à
Paris. Et particulièrement de son premier sous-sol, qui
abrite le commandement de la cyberdéfense (Comcyber), cette “quatrième armée” agissant sur le terrain
de la lutte informatique. La cause ? Un avion de chasse
français engagé dans les opérations de la coalition
internationale en Syrie vient de subir une avarie en
plein vol. Le Rafale a été victime d’une attaque informatique qui a immobilisé son système d’exploitation
interne. Un piratage du plus mauvais effet à la veille
d’un déplacement du ministre de la Défense en Inde
pour signer la vente de 36 Rafale, justement !
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au sol, vous êtes défait sans combattre !”, relève Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie chez Orange
Cyberdefense. Ensuite, parce qu’il est souvent impossible d’identifier l’attaquant : les offensives utilisent
des techniques (cryptage, rebond sur des serveurs…)
pour effacer leurs traces. Et elles multiplient aussi
les acteurs intermédiaires impliqués. “Un État peut
déléguer ses basses œuvres à des pirates isolés ou à
des organisations criminelles”, poursuit le spécialiste.
Rendre publique une cyberagression peut enfin revenir à révéler son jeu : faiblesses, capacités de détection… Résultat : peu de cas sont rendus publics et véritablement documentés.
L’un des premiers remonte à 2007. En amont de l’opération Orchard visant à bombarder des sites nucléaires
syriens, Israël avait rendu la défense antiaérienne syrienne inopérante grâce à une attaque mêlant brouillage électronique et cyberpiratage des radars. En 2010,
le ver Stuxnet, de conception israélo-américaine, infiltra et mit hors service des installations nucléaires
iraniennes, dont l’État hébreu, entre autres, craignait
qu’elles ne masquent des travaux sur une bombe nucléaire. Un épisode qui a participé à l’émergence de la
notion de “cyber Pearl Harbor”, utilisée en référence à
l’attaque surprise japonaise de 1941.
Le terme désigne l’attaque, par voie informatique, de
tout équipement sensible pouvant entraîner la paralysie totale ou partielle d’un État : matériel militaire, réseaux de transport, bancaire ou de production d’énergie. Un fantasme ? En 2007, à la suite d’un incident
diplomatique, des hackers russes étaient parvenus à
paralyser l’Estonie en lançant une attaque contre ses
banques, administrations et médias. “Il est clair que
certains cyberattaquants sont déjà en train de positionner des charges afin d’être prêts si leurs autorités
leur en donnent l’ordre”, a averti Guillaume Poupard,
directeur de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), lors du Forum international de la cybersécurité, en janvier 2019.
La France dispose elle aussi d’une doctrine cyberoffensive, baptisée LIO (Lutte informatique offensive).
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Certains cyber
attaquants sont
déjà en train
de positionner
des charges
pour être prêts
si leur autorité
leur en donne
l’ordre

LA MENACE PEUT VENIR DES FOURNISSEURS

Le satellite
militaire francoitalien AthenaFidus (illustration).

LA CYBERGUERRE JUSQUE DANS L’ESPACE
Le conflit cyber s’exporte déjà dans l’espace. En 2017, le satellite francoitalien Athena-Fidus, utilisé pour les télécommunications haut débit de
l’armée, a ainsi été approché de près par un satellite espion russe baptisé
Loutch-Olymp dans le but probable d’aspirer des données, a révélé
la ministre Florence Parly en 2018. “Beaucoup de satellites d’aujourd’hui
ont été conçus il y a vingt ans sans préoccupation de cybersécurité, ce sont
donc de véritables passoires. Mais les satellites actuels ne se conçoivent
plus sans capacités défensives”, expose Thierry Berthier, maître de conférence à l’Université de Limoges et chercheur en cyberdéfense. La nouvelle
génération de satellites français de défense CSO-1 intègre désormais du
cryptage et des capacités de détection des approches. Mais même cette
défense pourrait ne plus suffire, car des moyens offensifs plus sophistiqués
ont été développés. “Les armes à effet dirigé se perfectionnent, avait
déclaré la ministre à la même occasion. Des lasers à haute énergie,
États-Unis, Chine et Russie en possèdent déjà. Ils sont capables d’atteindre
directement le miroir d’un satellite à des centaines de kilomètres. Des
micro-ondes à forte puissance, des brouilleurs électromagnétiques, autant
d’outils capables de dégrader les performances de moyens de surveillance,
d’écoute ou de communication situés dans l’espace.”

“Un autre risque est que les pirates nous attaquent,
indirectement, en infiltrant la chaîne d’approvisionnement”, poursuit Didier Tisseyre. Qu’adviendrait-il,
par exemple, si un composant infecté chez un soustraitant du motoriste Safran ou de Dassault se retrouvait dans des turbines d’avions ? Pour répondre à ce
risque, la loi de programmation militaire de 2013-2019
a défini la notion d’“opérateur d’importance vitale”,
soit une liste (tenue secrète) d’industriels contraints
d’adopter un régime de cyberprotection drastique,
ainsi qu’un contrôle de leur chaîne de fournisseurs.
Mais 60 % des sous-traitants de l’aéronautique sont
des PME dont la priorité n’est pas forcément d’investir
dans la cybersécurité, et qui n’en ont pas toujours les
moyens. C’est ce filon qu’auraient exploité les cyberpirates, suspectés d’être proches de Pékin, qui ont frappé
Airbus en janvier 2019, en ciblant des documents relatifs à la certification des avions.
Au-delà du scénario tant redouté d’un cyber Pearl
Harbor, “le cyberconflit ordinaire se décline en modes
d’action plus sournois comme l’espionnage industriel
et la guerre économique”, souligne Julien Nocetti,
chercheur à l’Institut français des relations internationales. “Si vous volez des secrets industriels, c’est
autant d’argent que vous n’aurez pas à dépenser en
recherche et développement. Cela vous donne un fort
avantage stratégique”, abonde Nicolas Arpagian. Or,
avec l’interconnexion, plus besoin d’envoyer dans la
place un espion muni d’un stylo-appareil photo : le
piratage du réseau suffit. Pour un résultat bien meilleur, et en beaucoup moins de temps.
C’est ainsi que des pirates proches du gouvernement
chinois ont dérobé en 2009 la bagatelle de 50 terabytes
de données et de plans concernant le F-35, le projet de
défense le plus cher de l’histoire. “Un axe prioritaire
de la stratégie cyber chinoise est de combler le retard
de son industrie spatiale et aéronautique”, rappelle
Julien Nocetti. En 2014, c’est une faille dans Internet
Explorer 10 qui aurait permis à des hackers de dérober les identifiants et mots de passe de membres du
Groupement des industries françaises aéronautiques
et spatiales (Gifas), pour accéder à des données confidentielles, selon la société de sécurité Websense citée
par Reuters. L’attaque n’a pas été confirmée.
Les préoccupations portent aussi sur des “portes
d’entrée” secrètement ménagées au cœur des

Aviation 2019

Selon le contre-amiral Arnaud Coustillière, ancien
responsable de la cyberdéfense tricolore, un drone
français de type Harfang aurait également été victime d’une tentative de détournement en Afghanistan : l’attaque visait son système de liaison logistique.
Des documents fuités par le lanceur d’alerte Edward
Snowden ont aussi révélé que les services de renseignement américains et britanniques ont intercepté et
décrypté, entre 1998 et 2016, les flux vidéos retransmis par des drones et des chasseurs F-16 israéliens,
notamment lors de leurs opérations en Iran.
Les engins plus récents sont-ils mieux protégés et
plus résilients face aux intrusions cyber ? En théorie,
oui. “Aujourd’hui, aucun développement aéronautique, a fortiori militaire, ne peut se faire sans prise
en compte de ce risque de manière native”, expose le
général Tisseyre. Pourtant, le chasseur F-35 américain,
nouveau fer de lance de l’US Air Force, archétype du
chasseur de cinquième génération, se trouve sous le
feu des critiques (lire encadré p. 47). Ultraconnecté, il
comporte quelque 30 millions de lignes de code informatique… soit trois fois plus qu’un F-22, développé
dans les années 1980. Autant de couches logicielles
qui augmentent sa surface de cybervulnérabilité.

DIRECTEUR DE L’AGENCE
NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES
SYSTÈMES D’INFORMATION (ANSSI)

indétectables, mais je vais vous décevoir, lance JeanMarc Jezequel, directeur de l’Irisa. L’immense majorité
des attaques recourent à l’ingénierie sociale la plus
bête, car elle reste de loin la plus simple et la plus efficace du point de vue des pirates.” Classique parmi
les classiques, la technique d’hameçonnage (phishing)
consistant à envoyer par e-mail des pièces jointes infectées. En 2014, des employés du Centre national
d’études spatiales de Toulouse auraient ainsi été “démarchés” par un simple fichier PDF publicitaire dissimulant un cheval de Troie permettant de prendre à
distance le contrôle des machines infectées. L’impact
exact de cette attaque n’a pas été dévoilé.
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PLUS DE CODE = PLUS DE CYBERVULNÉRABILITÉ

Guillaume
Poupard

Et en France ? Quid de la cybersécurisation des dispositifs militaires ? Sollicités par Science & Vie, aucun
des grands industriels de la défense (Airbus, Thales,
Dassault et Safran) n’a accepté de nous répondre.
Mais les principales parades sont connues. Il y a
d’abord les indispensables pare-feu et antivirus, dont
le principe est de repérer et de bloquer
les bouts de code informatique qui sont
les signatures des virus. Efficace… à
condition de connaître ces signatures.
Le pirate a toujours un coup d’avance.
Dans ces conditions, l’industrie s’est dotée d’autres armes et, aujourd’hui, elle
n’a plus qu’un mot à la bouche : la sécurité par conception (security by design).
Cette approche consiste à lister, dès la
conception, tous les scénarios d’attaque
possibles et à construire en conséquence
le système pour les contrer. Exemple : assurer le cloisonnement physique entre
les réseaux informatiques névralgiques,
comme ceux dédiés au pilotage et ceux
liés aux communications, de sorte
qu’une intrusion sur les seconds ne
permette pas de remonter aux premiers.
Une façon de limiter les dégâts, comme
on circonscrit un feu en isolant le foyer.
Signe des temps, le porte-avions Charles-de-Gaulle,
conçu il y a une trentaine d’années (lire p. 52), a profité
de sa dernière maintenance pour se doter d’un service
cyber abritant des systèmes de secours garantissant
la possibilité de restaurer les réseaux en cas de pépin. Son homologue britannique, le Queen Elizabeth,
s’est quant à lui trouvé dans la tourmente suite à la
découverte, lors d’une visite de presse, d’écrans de
veille Windows XP sur l’un des ordinateurs présents
à bord… Alors qu’il s’agit d’une version obsolète du
système d’exploitation, dont les failles béantes font le
bonheur des pirates de tout poil. Un “ordinateur non
opérationnel”, s’est défendue la Royal Navy.
Au-delà des matériels engagés, la menace pèse aussi
sur leur environnement, à commencer par les infrastructures comme les aéroports ou les bases militaires.
“Parmi les scénarios à risque que nous étudions figure
le blocage des mécanismes d’ouverture des portes de
hangars des avions, ou de l’aide au décollage des chasseurs”, concède le général Didier Tisseyre.
En 2018, le ministère de la Défense a ainsi recensé
une centaine d’attaques cyber jugées sérieuses, ciblées
contre la défense et les intérêts français. Seule information ayant filtré : des attaques ont visé la chaîne
de ravitaillement en fuel des navires de la Marine,
comme l’a dévoilé Florence Parly au forum FIC 2019.
Pour perfectionner leur défense face à ce type de
menace, les fabricants et le ministère de la Défense
organisent des “chasses aux bugs” (bug bounty), une
pratique innovante qui consiste à rémunérer des hackers (bienveillants ou “retournés”) pour chaque faille
informatique débusquée dans leurs systèmes d’information. À commencer par les plus évidentes : “Tout le
monde a en tête des virus hautement sophistiqués et

THALES ALENIA SPACE, 2013

Les parades s’organisent. Premier chantier :
protéger les matériels opérationnels (avions, hélicoptères, porte-avions…) d’attaques directes. À commencer par les drones, vulnérables par nature du fait des
liaisons radio nécessaires à leur pilotage à distance.
La preuve : le 4 décembre 2011, l’armée iranienne a
annoncé avoir capturé un drone américain
RQ-170 Sentinel grâce à une manipulation
du signal GPS, et ce malgré les démentis
des autorités américaines.
Cette technique appelée spoofing consiste
à approcher l’engin ciblé en émettant un
signal plus puissant que l’original pour
le remplacer et, dès lors, envoyer de mauvaises coordonnées de vol et le détourner… Le tout avec des moyens très réduits.
“Un émetteur à 1 000 euros peut suffire à
détourner un drone civil”, précise Gilles
Guette, qui a démontré cette possibilité
lors de recherches menées avec son équipe
de l’Institut de recherche en informatique
et systèmes aléatoires (Irisa) à Rennes. Un
piratage pour l’exemple qui l’a laissé perplexe : “Les militaires américains sont
censés disposer d’un canal GPS crypté et,
normalement, les drones sont équipés de
dispositifs de vol autonome pour le retour
à la base en cas de perte de signal…”
D’autres observateurs sont moins surpris : “Les premiers drones américains engagés en Afghanistan n’utilisaient aucun chiffrement, rappelle Nicolas Arpagian.
Parce que le cycle de développement des technologies
militaires s’étale en moyenne sur dix ans ; or, dans
les années 1990, lors de la conception, les ingénieurs
étaient à mille lieues d’envisager de tels risques.”
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produits informatiques et permettant de s’introduire à distance dans les réseaux et le matériel
des utilisateurs. Ces “backdoors” ont été mises en
lumière en 2013, via l’affaire Snowden. Certains documents révélés par le lanceur d’alerte ont prouvé
l’introduction massive de mouchards de la puissante
agence américaine de sécurité nationale (NSA) dans
des matériels et logiciels de géants comme Facebook,
Google, Microsoft, Cisco, Dell, Apple. Un exemple
sophistiqué de ces backdoors consistait à affaiblir
un algorithme d’encryptage des données, de manière
à ce qu’elles soient déchiffrables par la NSA. “C’est
le vol de données le plus massif de l’histoire et il est
probablement toujours d’actualité, les documents
Snowden ayant établi que les entreprises américaines
avaient l’obligation de collaborer avec la NSA”, s’insurge Éric Filiol, ancien lieutenant-colonel de l’Armée de terre, hacker et directeur du laboratoire de
sécurité informatique de l’École supérieure d’informatique électronique automatique (ESIEA).

POURQUOI LE CYBERESPACE
RÉVOLUTIONNE L’ART DE LA GUERRE
Des attaques difficiles à attribuer
Dans le vrai monde, il est aisé de savoir quand un État
vous déclare la guerre : un franchissement de frontière
ou un bombardement suffisent. Mais dans le cyberespace, les règles sont moins claires, en raison de la
grande variété des protagonistes (hackers isolés ou en
bande, entreprises de sécurité, groupes paramilitaires),
mais aussi de la difficulté de prouver leurs liens parfois
indirects avec les donneurs d’ordres, de nombreuses
astuces permettant de brouiller les pistes (morceaux de
code en cyrillique, en chinois ou en anglais volontairement “oubliés”), voire des auto-attaques de certains pays
contre eux-mêmes, pour mieux accuser le voisin ! “C’est
pourquoi la diplomatie française ne communique jamais
d’attribution officielle aux attaques, même si elle dispose
de l’information”, relève Julien Nocetti de l’IFRI.

DES PUCES ESPIONNES DANS LES CIRCUITS ?

Des conflits de basse intensité, mais permanents
Si le scénario du “cyber Pearl Harbor” donne lieu à des
mises en garde médiatisées, la réalité de la cyberguerre
se résume davantage à une succession ininterrompue
de désinformations, de déstabilisations, d’espionnage
économique et stratégique. Peu d’attaques massives,
mais de nombreuses intrusions pernicieuses, de faible
intensité, dont on peine souvent à mesurer les conséquences sur le long terme. “Le terme de cyberconflictualité semble mieux adapté”, observe Julien Nocetti.

“Vouloir faire
de la cyber
sécurité en
utilisant
Microsoft,
c’est comme
organiser la
lutte anti
drogue avec
Pablo Escobar”

Les soldats de la
“24th Air Force”,
basée à San Antonio,
Texas. Cette unité
dédiée à la lutte
cyber depuis 2010
est la composante
aérienne de l’US
Cyber Command.

Des alliés tout relatifs
Si des pays peuvent être soudés sur le terrain militaire
classique à travers des organisations comme l’OTAN,
le mot d’ordre du cyber se résume plutôt à “chacun sa
peau”. Les documents Snowden ont ainsi montré l’espionnage massif mené par les États-Unis contre des pays
officiellement alliés comme la France ou l’Allemagne.
“De même, Chine et Russie sont perçus à tort comme
un front uni, alors que des pirates chinois ont régulièrement ciblé des industries militaires et aérospatiales russes
ces dernières années”, pointe Julien Nocetti.
Une quasi-absence de régulation
La guerre a ses limites : l’usage de la torture, d’armes
chimiques ou nucléaires fait l’objet de conventions internationales. Rien de tel pour l’instant dans le cyber : un
virus informatique est-il une arme conventionnelle ? De
destruction massive ? Faut-il une convention de Genève
(pour la protection des civils) pour le cyber ? C’est l’ambition affichée par Emmanuel Macron lors de l’appel de
Paris du 12 novembre 2018. Appel signé par Microsoft,
Facebook et Google… mais par aucune des trois superpuissances cyber (USA, Chine et Russie). De son côté,
l’organisation européenne de cyberdéfense Enisa, avec
ses 12 “petits” millions d’euros de dotation, fait encore
figure de vitrine diplomatique, à l’heure où chaque État
membre développe sa propre doctrine cyber.
Aviation 2019

DIRECTEUR DU LABORATOIRE
DE SÉCURITÉ
INFORMATIQUE DE L’ESIEA

Objectif : passer au crible tout matériel étranger destiné aux applications des plus hauts degrés de sûreté.
“Chinois et Américains, eux, ont déjà pris des dispositions légales pour contraindre leurs industriels stratégiques à n’utiliser que du matériel national”, pointe
Éric Filiol. Un luxe que ne peuvent se permettre les
Européens, dont les industries ne sont plus en pointe
sur des pans entiers de l’électronique et des télécoms.
“Notre politique est de favoriser au maximum l’emploi de matériel souverain, mais dans certains cas,
développer une solution nationale serait trop long et
coûteux. On entre alors dans une logique de gestion
du risque, en sélectionnant le matériel étranger dans
lequel on estime qu’on peut avoir un niveau raisonnable de confiance”, admet le général Didier Tisseyre.
Et si la rétro-ingénierie ne suffit pas pour détecter des
intrusions ? “Cela revient à décider si l’on préfère se
faire espionner par les Américains ou par les Chinois”,
résume Jean-Louis Lanet. “Nous payons l’abandon de
joyaux nationaux comme Alcatel, mais on peut encore favoriser l’émergence de champions européens,
comme le finlandais Nokia, martèle Éric Filiol. Cela
coûtera cher et requiert une vraie volonté, mais on ne
pourra jamais envisager une réelle politique de cybersécurité si l’on continue à utiliser les outils fournis par
l’ennemi.” Dans le cyberespace, la guerre ne se joue pas
toujours sur le terrain que l’on pense.
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certaines applications militaires. Ce risque est également brandi par Washington à l’encontre de Pékin,
suite à des soupçons de mouchards dissimulés dans
certains composants présents dans les téléphones des
compagnies chinoises Huawei et ZTE.
Une enquête controversée de l’agence de presse
Bloomberg a jeté de l’huile sur le feu, fin 2018, en affirmant qu’un composant aurait été introduit par des
espions chinois dans des puces destinées à des cartesmères de l’entreprise américaine Supermicro, permettant de transmettre des informations sur l’activité de
ces composants ou les bloquer. Or, parmi les utilisateurs de ces cartes-mères, figurent aux côtés d’Amazon
et d’Apple, le Département américain de la défense, la
CIA, des navires de l’US Navy ou la NASA. Les autorités américaines ont démenti toute intrusion.
Ces soupçons marquent une rupture en termes de
sécurité, et un nouveau défi à relever : “Alors que les logiciels peuvent être analysés assez facilement avec des
moyens informatiques, on parle ici de puces gravées à
l’échelle de la dizaine de nanomètre. Leur vérification
requiert du matériel de pointe dont le coût se chiffre en
centaines de milliers d’euros”, pointe Jean-Louis Lanet, directeur du laboratoire de haute sécurité (Inria)
de Rennes. C’est bien à ce genre d’autopsie de haut vol,
appelée “rétro-ingénierie matérielle”, que doivent se
livrer l’ANSSI et la Direction générale de l’armement.
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Les pays (Royaume-Uni, Australie, Canada, Israël, Japon…) qui achètent le F-35 peuvent-ils craindre que
l’appareil contienne une backdoor permettant à leur
“allié” américain d’entrer dans leurs systèmes ? “Si
j’étais acheteur, je me poserais la question”, assène
Jean-Marc Jezequel. Le sujet est brûlant pour le ministère français de la Défense, engagé depuis 2009 avec
Microsoft dans un contrat pour la fourniture de ses
logiciels de bureautique… renouvelé deux fois en dépit
de rapports prônant l’utilisation de logiciels libres,
moins sujets à ces risques. “Vouloir faire de la cybersécurité en utilisant Microsoft, c’est comme organiser la
lutte antidrogue avec Pablo Escobar”, tacle Éric Filiol.
Plus préoccupant encore, les backdoors peuvent
aussi toucher le “hardware”, c’est-à-dire des composants électroniques, parasités par des puces espionnes. En 2012, le chercheur Sergei Skorobogatov de
l’Université de Cambridge a mis en évidence une porte
dérobée sur un circuit reprogrammable qualifié pour

