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La mode, la guerre 
et l’informatique

Capitaine de corvette. Spécialiste en architecture navale, logistique et sécurité. Ancien comman-
dant du bâtiment hydrographique La Pérouse. Actuellement stagiaire de la 21e promotion de
l’École de Guerre (« Ceux de 14 »).

Thomas Secher

L’informatisation des unités de combat modernes a atteint un niveau critique.
Elle s’est généralisée pour se conformer aux canons de la mode en vigueur
sans qu’une réflexion sur ses vulnérabilités propres soit systématiquement

menée. Et c’est la résilience des unités qui se retrouve menacée. Il ne s’agit pas,
pour autant, de renoncer à l’informatique qui apporte une capacité de calcul et de
présentation de l’information indispensable mais de concevoir les systèmes embar-
qués de nos unités de façon à pouvoir survivre et continuer à combattre après la
panne ou l’attaque informatique. Telle est la problématique posée et étudiée ici.

La résilience, dans le domaine de l’armement, est, selon Wikipedia, « la
capacité d’un système embarqué […] de pouvoir continuer à fonctionner en mode
dégradé tout en évoluant en milieu hostile ». Les équipements militaires ont tou-
jours été conçus sur ce principe, avec des systèmes durcis, « redondés », et des pro-
cédures de conduite en mode dégradé. Puis l’informatique est arrivée. Sa puissance
de calcul a incontestablement permis de révolutionner de nombreux aspects de la
guerre. Les capacités d’identification, de suivi et de neutralisation des cibles ont été
décuplées. Un système de combat informatisé moderne définit automatiquement
les armes les plus adaptées et peut même les engager en une fraction de seconde.
En ce sens, l’informatique est un outil précieux et indispensable, clé de la maîtrise
de l’information qui est, pour le nouveau Concept d’emploi des forces des armées
françaises, l’un des cinq facteurs de la supériorité opérationnelle.

Quand l’informatique devient une mode…

Puis, d’outil, l’informatique est devenue une mode, c’est-à-dire « une
manière passagère de se conduire, de penser, considérée comme de bon ton dans
un milieu, à un moment donné ». À partir de là, alors qu’elle était jusque-là can-
tonnée aux systèmes de combat, elle s’est mise à investir tous les domaines. Plus
automatiquement parce qu’elle apportait une plus-value notable mais parce que
c’était la norme. L’informatique grand public s’était répandue à une vitesse phéno-
ménale et il s’agissait de ne pas rester en arrière. « Comment ça, vous voulez une
bête manette des gaz à la passerelle de votre belle frégate toute neuve ? Et pourquoi
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pas un chadburn * en bronze tant que vous y
êtes ? Mais c’est totalement dépassé, tout se fait
par ordinateur aujourd’hui ». Ou alors « on va
enfin vous mettre un système d’information
régimentaire ultramoderne dans votre VAB
(Véhicule de l’avant blindé) ça va vous simplifier
grandement la vie, vous verrez ! ».

Et ce sont ainsi tous les compartiments
d’une unité de combat, qu’il s’agisse d’un char,
d’un avion de chasse ou d’une frégate, qui se
sont progressivement informatisés. Les systèmes
de localisation, de communication, de gestion de l’énergie, de logistique, tous se
sont modernisés en s’informatisant massivement.

C’est déjà dangereux en temps de paix…

Avant de s’assurer qu’un système résiste au combat, peut-être faut-il
d’abord qu’il fonctionne, tout simplement ! Or, tout utilisateur d’un ordinateur
personnel sait bien que l’informatique est régulièrement soumise à des pannes, des
« bugs », des plantages divers et variés. Quand cela provoque la perte du document
d’une centaine de pages que l’on était en train de finaliser, c’est agaçant. Mais
quand cela bloque partiellement voire totalement, et sans préavis, le fonctionne-
ment de l’avion ou du bateau, cela devient dangereux. On a vu des navires se
retrouver à la dérive en pleine mer en raison d’une simple panne informatique ; des
avions cloués au sol parce qu’un sous-composant envoyait une information erro-
née de défaut qu’il était impossible de corriger. Le fleuron d’Airbus, l’A380, a
connu quelques déconvenues informatiques de ce type le forçant parfois à des
atterrissages impromptus. Même dans le domaine militaire, les nouveaux systèmes
informatiques de combat et d’exploitation des données tactiques, totalement inté-
grés, sont devenus d’une telle complexité que les plantages sont fréquents dans les
premiers temps de leur utilisation.

* Chadburn

Appareil servant à transmettre les ordres de la passerelle à la machine.

Mais en plus, cela rend dépendant

La généralisation des outils informatiques connectés fait que l’on sait de
moins en moins s’en passer. Cette addiction a fini par créer une véritable dépen-
dance des unités de combat aux réseaux. Lorsqu’une frégate perd ses liaisons satel-
lites, en raison d’une simple panne de l’antenne, les conséquences sont aujourd’hui



3

démesurées. Elle n’arrive plus à travailler avec son environnement terrestre, car ce
dernier ne fonctionne plus qu’avec ses réseaux IP *. La grande majorité des acteurs,
y compris chez les concepteurs de matériel militaire, ne conçoit pas que l’on puis-
se encore vivre en dehors d’une couverture réseau. Il n’y a que lors des grandes
catastrophes que l’on se rend compte, mais un peu tard, que ces réseaux informa-
tiques sont fragiles. De même, le GPS (Global positioning system) est tellement
répandu qu’il s’est imposé en standard pour la navigation mais aussi pour un
nombre insoupçonné d’applications et même pour le guidage de certaines armes,
sans que l’on se préoccupe généralement de prévoir des alternatives. Toutefois, le
système européen, Galileo, devrait finir par être opérationnel d’ici 2020.

Et alors en temps de guerre, 
que de risques !

Dans le film Jeux de guerre sorti en
1983, on voyait un jeune pirate informa-
tique manquer de déclencher une guerre
thermonucléaire. Mais la Toile, le « World
Wide Web », n’existait pas encore et le
monde ne comptait que quelques cen-
taines d’ordinateurs connectés (à comparer
aux 916 millions d’appareils connectés
répertoriés en 2011 !), Edward Snowden
venait de naître et le GPS ne fonctionnait
pas encore ! Aujourd’hui, le système
d’armes d’une frégate japonaise de lutte
contre les missiles balistiques est intégrale-
ment commandé à distance depuis les
États-Unis, comme le lancement des mis-
siles Hellfire équipant les drones Reaper qui
patrouillent au-dessus du Yémen ou du

Pakistan. L’interconnexion fantasmée en 1983 est ainsi devenue une réalité, offrant
de la réactivité mais également de nouveaux risques.

Risque d’espionnage

Le cyberespace est devenu un nouvel espace de bataille, dans lequel les 
belligérants, étatiques ou pas, s’affrontent et s’épient au moyen de serveurs piratés,
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* Internet Protocol

Protocole de communication propre aux réseaux Intranet et Internet.
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de virus malicieux, d’écoutes de satellites, voire de branchement « à l’ancienne » sur
les fibres optiques transocéaniques. Et évidemment, plus un système est massive-
ment informatisé, plus il est vulnérable. Les responsables de la sécurité informa-
tique passaient souvent, ces dernières années, pour des paranoïaques mais l’affaire
des écoutes de la NSA * permet de mesurer à quel point ils étaient encore en deçà
de la réalité. Alors, lorsqu’au prétexte de « télémaintenance », on installe sur des
systèmes d’armes des modules fabriqués à l’étranger qui communiquent avec des
sociétés tierces, cela pose un certain nombre de questions.

* National Security Agency

Agence de renseignement des États-Unis chargée des écoutes électromagnétiques.

Risque de devenir aveugle et sourd

Rose Bertin, la « modeuse » préférée de Marie-Antoinette, avait coutume
de dire : « Il n’y a de nouveau que ce qui a été oublié ».

L’une des premières actions menées par l’Angleterre, il y a précisément
100 ans, au déclenchement de la guerre contre l’Allemagne, avait été de couper 
les câbles transatlantiques de cette dernière, lui imposant ainsi un « blocus de 
l’information » fort gênant. Il y a fort à parier que demain, si un conflit venait à
nous opposer à une armée technologiquement évoluée, sa première action serait
d’attaquer nos systèmes de communication militaires. Or, ceux-ci reposent sur des
systèmes informatiques que nous ne maîtrisons pas complètement (car on n’en
conçoit ni l’ensemble des composants ni la totalité des logiciels) et des satellites que
nous ne pouvons pas protéger. En effet, les grandes puissances savent les détruire
et il est probable qu’un certain nombre de pays plus modestes sauraient les pertur-
ber à distance.

Quant au GPS, cela fait déjà plusieurs années que certains de nos entraî-
neurs militaires achètent librement sur Internet, pour quelques dizaines d’euros,
des petits brouilleurs GPS, tous fabriqués en Chine, qui altèrent la réception du
signal sur des dizaines de mètres. Alors imaginez ce qu’il est possible de produire
pour un usage militaire. Et ça va plus loin, car au-delà du brouillage, il est égale-
ment possible aujourd’hui de faire du leurrage (spoofing). Votre char, avion, bateau
voire missile se croit alors simplement là où il n’est pas.

Risque de sabotage

La tendance lourde du développement de l’informatique est de se rappro-
cher des machines. Il y a une vingtaine d’années, on voyait apparaître les premières
interfaces homme-machine, avec les débuts des Systèmes de contrôle et d’acquisition
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de données (SCADA). Aujourd’hui, on parle d’Internet des objets et il n’est plus une
machine digne de ce nom qui ne soit capable de communiquer avec un système
informatique. Le résultat, c’est qu’en 2008, il a « suffi » d’introduire un virus infor-
matique  (STUXNET) dans l’ordinateur d’un ingénieur nucléaire iranien pour
détruire des centaines de centrifugeuses à uranium ! Rien ne permet de dire aujour-
d’hui que nous serions à l’abri d’une telle attaque car nos automates program-
mables sont, eux aussi, massivement connectés.

La mode étant cyclique, il convient souvent de s’inspirer d’une période pas-
sée et de moderniser quelques accessoires.

On a encore trouvé, en février dernier, un nouveau virus dormant très sophis-
tiqué, ciblant notamment les gouvernements (cf. l’article publié le 11 février 2014
dans Le Monde). Il y a eu dans le monde physique les réseaux Gladio pour l’Ouest,
la belle Anna Chapman * pour l’Est, il y a désormais le virus « The Mask » et ses
clones dans le cyberespace. Mais, fait nouveau, il est bien difficile de leur attribuer
une nationalité.

Compte tenu de ces multiples risques, un système informatique doit tou-
jours être considéré comme faillible ! Il convient donc de prendre des mesures
concrètes pour parer à ces failles, lorsque l’on conçoit des systèmes informatiques
destinés à aller au combat et à faire la guerre.

Miser sur la haute couture et se méfier du prêt-à-porter

Il existe des systèmes informatiques qui sont conçus pour être fiables. On
en rencontre dans les applications dites « critiques », notamment dans l’aéronau-
tique. Leur architecture logicielle est souvent spécifique, avec un système d’exploi-
tation particulier, très léger, capable de faire fonctionner plusieurs applications en
parallèle, sans que le dysfonctionnement éventuel de l’une impacte les autres. En
gros, le contraire d’un système grand public. Leur partie matérielle est également
conçue pour durer et l’ensemble subit un processus de certification.

De même, pour ce qui est de la sûreté, l’Anssi ** délivre un nombre 
croissant de certifications pour du matériel qu’elle a pu expertiser, généralement
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* Anna Chapman

Cette jeune femme d’affaires russe est impliquée dans un programme d'espionnage pour le compte du service des
renseignements extérieurs de la Fédération de Russie. Surnommée « nouvelle Mata Hari » ou « Mata Hari des temps
modernes », elle est arrêtée le 27 juin 2010 à New York. Elle plaide coupable et est renvoyée en Russie le 8 juillet
2010 dans le cadre d'un échange de prisonniers des deux pays.

** Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques

Créée en 2009, elle est rattachée au Secrétariat général pour la Défense et la Sécurité nationale (SGDSN).
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développé en Europe et aux États-Unis. Les routeurs « cœur de réseau » à bas 
coût, fabriqués en Chine, qui étaient ciblés par le rapport Bockel de 2012 n’en font
pas partie.

Évidemment, la haute-couture est beaucoup plus chère que le prêt-à-porter,
« pris sur étagère » pour utiliser l’expression en usage dans l’industrie de défense.
Et il n’existe pas encore, malheureusement, une certification militaire équivalente
aux normes aéronautiques « ED-12C » définies par l’Organisation européenne
pour l’équipement de l’Aviation civile, qui permettrait d’acheter du prêt-à-porter
de marque avec des garanties de qualité. 

Mais si l’on continue à acheter du matériel de série, sans même imposer de
certification, pour la mise en œuvre des systèmes d’armes, alors notre capacité à
combattre un adversaire technologiquement avancé semble compromise.

Faire une analyse de criticité 
et en déduire une architecture adaptée

Avant l’arrivée de l’informatique « grand public » dans les unités de combat,
on imposait aux systèmes de commande de ces unités plusieurs principes qui
concourraient à leur résistance : la robustesse, la redondance, des modes dégradés
(ou secours) et la ségrégation géographique.

Aujourd’hui, il conviendrait d’avoir avec les systèmes informatiques embar-
qués, selon leur criticité, une approche similaire : sont-ils « redondés », a-t-on prévu
un système de secours, même sommaire ? Les réseaux de l’unité ne dépendent-ils pas
tous du même concentrateur situé à tel endroit, dont la perte paralyserait tout ? Ce
système de commande a-t-il vraiment besoin d’être connecté au réseau central ?

L’analyse de criticité permettrait de savoir jusqu’où aller, système par systè-
me. Il n’est évidemment pas utile de durcir les ordinateurs qui servent à faire des
tâches administratives, mais par contre, il faut être sûr que le pilote automatique
du chasseur de mines ne va pas décrocher au milieu d’un champ de mines s’il y a
un « plantage » du système de détection ou que la tourelle du char ne va pas se 
bloquer si le SIR * tombe en panne.

Ces analyses de risque commencent à être menées pour les unités neuves mais
il ne serait pas  inutile de dresser un état des lieux de toutes les unités en service.

* Système d’information régimentaire

Il permet aux unités terrestres d’échanger voix et données.
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S’entraîner à combattre en mode dégradé

Pour lutter contre l’addiction dénoncée plus haut, il est également indis-
pensable de s’entraîner régulièrement à combattre en mode dégradé. Pour une
force moderne, cela peut devenir une gageure, comme de demander à un adoles-
cent de vivre sans portable : mais comment faisait-on avant ? Et pourtant, cela 
permet de réfléchir aux savoir-faire qu’il est impératif de conserver, ne serait-ce que
pour être capable de combattre et de communiquer sans satellites, c’est à sans posi-
tionnement automatique, et sans liaison IP avec l’extérieur. Dans ce cadre, les tech-
nologies de reconnaissance de terrain ou  la transmission de données point à point,
notamment par HF (haute fréquence), semblent prometteuses. Et la pratique du
point astronomique n’est peut-être pas si obsolète qu’elle en a l’air, même si, pour
le coup, elle gagnerait à être automatisée !

Identifier les modes délétères

De même que la mode du « thigh gap » * a eu des effets néfastes pour la santé
de nombreuses adolescentes dans le monde, la mode du « cloud computing »,
si elle est suivie par le monde militaire pour ses unités embarquées, pourrait avoir
des conséquences dévastatrices sur la résilience de ces dernières. Délocaliser dans le
« nuage » (cloud) les données, voire les applications, peut s’avérer séduisant d’un
point de vue financier, dans la mesure où cela permet des rationalisations impor-
tantes. Mais en termes de sécurité et de sûreté, c’est une vulnérabilité majeure.
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* Thigh gap

Littéralement « espace entre les cuisses », est une mode apparue en 2013 qui a poussé de nombreuses jeunes femmes
et adolescentes à l’anorexie.

Cela signifie notamment qu’en cas de perte de la liaison IP, l’unité de 
combat peut perdre sa capacité à évaluer la situation et à décider de façon autonome.
Il y a sans doute des fonctions non critiques à mettre « dans les nuages », mais 
des nuages souverains. Comme la chancelière Merkel (échaudée par la NSA) et le
président français ont conjointement annoncé vouloir en créer lors du conseil 
des ministres franco-allemand de février (cf. l’article paru le 17 février 2014 dans
Le Monde), on peut être raisonnablement optimiste.

Mode, espace et cryptologie, la French Touch

Il y a d’ailleurs de nombreuses raisons d’être optimiste au sujet de ces 
vulnérabilités de nos systèmes informatiques.
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Tout d’abord, le patient sait qu’il est malade, et il se soigne. En effet, nos
gouvernants sont bien conscients du risque. La succession des rapports parlemen-
taires sur le sujet, du rapport Lasbordes de 2006 au rapport de juillet dernier de
l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques sur le thème « Risque
numérique, en prendre conscience pour mieux le maîtriser » montre que la situa-
tion est connue et qu’elle commence à être prise en compte. En témoignent, entre
autres, la création de l’Anssi en 2009 et la montée en puissance du pôle « Maîtrise
de l’information » au sein de la Direction générale pour l’armement. De plus, pour
la sécurité informatique comme pour la haute-couture, on peut compter sur des
champions nationaux dans certains secteurs clés, notamment en cryptologie et en
technologies spatiales. 

Enfin, « l’effet Snowden » devrait dynamiser les coopérations européennes
dans le domaine de la sécurité informatique et permettre in fine, espérons-le, le
développement d’une alternative aux produits américains et chinois.



Dans le monde de la mode, certains créateurs, à vouloir en faire trop dans
la sophistication, ont fini par produire des vêtements spectaculaires mais totale-
ment importables, dans lesquels même les mannequins professionnels avaient de
grandes difficultés à se mouvoir. Pour nos systèmes de combat, sachons faire la part
des choses entre les promesses des tenants de l’informatisation et de l’intercon-
nexion systématiques et les risques encourus. Car ceux-ci, lorsque les militaires
entrent en scène, dépassent de loin le talon cassé sur le catwalk. Et puisqu’il faut
bien s’équiper, misons sur l’excellence française et européenne au lieu d’importer
des matériels et logiciels douteux.
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