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Notes d’étude et d’analyse 

Les auteurs souhaitent remercier l’ensemble des experts  
rencontrés au cours de cette étude. 

Les idées et opinions exprimées dans ce document n’engagent que les auteurs  
et ne reflètent pas nécessairement la position de CEIS ou des experts rencontrés. 
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CEIS est une société d’études et de conseil en 
stratégie. Sa vocation est d’assister ses clients dans leur 
développement en France et à l’international et de contribuer 
à la protection de leurs intérêts. Pour cela, les 80 consultants 
de CEIS associent systématiquement vision prospective et 
approche opérationnelle, maîtrise des informations utiles à la 
décision et accompagnement dans l’action.  

CEIS met en œuvre et anime le DGA Lab, le laboratoire d'innovation du 
ministère de la Défense www.defense.gouv.fr/dga/innovation2/dga-lab 

La Direction Générale pour l’Armement a initié en 2013 un centre de réflexion sur 
l’innovation et un espace de démonstrations de technologies innovantes dans le 
domaine des systèmes d’informations, le SIA Lab (www.sia-lab.fr), créé et animé 
par CEIS sous la responsabilité du Groupe Sopra Steria, architecte-intégrateur du 
programme SIA. 

Forte du succès de cette initiative, la DGA a étendu en 2016 le périmètre de ce 
centre à l’ensemble des domaines technologiques d’intérêt pour la défense et a 
lancé le DGA Lab. Espace de démonstration technologique mais aussi de réflexion 
collaborative sur les usages des nouvelles technologies, le DGA Lab est ouvert à 
l’ensemble des acteurs de l’innovation de défense, au premier rang desquels les 
opérationnels du ministère de la Défense.  
Le DGA Lab est mis en œuvre et animé par la DGA avec le concours des 
sociétés CEIS et SopraSteria. 

Dans le  cadre de cette activité, les consultants de CEIS publient des Notes 
Stratégiques portant notamment sur les questions relatives aux impacts de la 
transformation numérique pour la Défense. 

CEIS I 2017 I Internet des Objets (IoT)	 	 	 	 	 	 "4

http://www.defense.gouv.fr/dga/innovation2/dga-lab
https://www.sia-lab.fr


Travaillant étroitement avec les équipes de CEIS et le DGA Lab, le Bureau 
Européen de CEIS à Bruxelles, conseille et assiste les acteurs publics, européens 
ou nationaux, ainsi que les acteurs privés dans l’élaboration de leur stratégie 
européenne, notamment sur les problématiques de défense, sécurité, transport, 
énergie et affaires maritimes. CEIS - Bureau Européen participe également à des 
projets de recherche européens dans ces domaines. Pour mener à bien l’ensemble 
de ses missions, l’équipe s'appuie sur un réseau européen de contacts, d'experts 
et de partenaires.  

Contact :  
Axel Dyèvre  

adyevre@ceis.eu  

Retrouvez toutes les Notes Stratégiques sur www.ceis.eu et www.sia-lab.fr  

CEIS 
Tour Montparnasse  
33 avenue du Maine  
75755 Paris Cedex 15 
+33 1 45 55 00 20

CEIS - Bureau Européen 
Boulevard Charlemagne, 42  
B-1000 Bruxelles  
+32 2 646 70 43

DGA Lab 
40, rue d’Oradour-sur-Glane 
F-75015 Paris 
+33 1 84 17 82 77

www.ceis.eu
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Synthèse 
Les Armées opérant un très grand nombre de capteurs, réseaux, ordinateurs 
embarqués et systèmes d’information, l’informatique est déjà présente dans 
l’essentiel des systèmes opérationnels du commandement, des équipements 
et de la logistique de la Défense.  

Il y a dix ans, il était estimé qu’entre un quart et la moitié de la valeur ajoutée 
d’un équipement militaire moderne relevait de l’informatique . Cette 1

proportion a très probablement largement augmenté depuis dans la mesure 
où les Armées mènent des actions de «transformation» et de «modernisation» 
pour tirer bénéfice des technologies de l’information et de la communication 
(TIC). 

L’IoT est une conséquence de la numérisation croissante et des évolutions 
technologiques facilitant la mise en réseau de divers objets générant et / ou 
traitant des masses croissantes d’informations.  

Tout comme pour la révolution numérique, la question n’est plus de savoir si 
la Défense doit prendre le virage de l’IoT mais plutôt comment elle va devoir 
gérer et encadrer ce phénomène. En effet, en multipliant les interactions entre 
le monde numérique et le monde physique, les objets connectés augmentent 
le volume des informations transitant par les réseaux de communication de la 
Défense, en particulier radios, et font peser un risque d’interception et / ou 
de brouillage de ces informations, dans une logique de «  guerre 
électronique ». 

http://www.annales.org/ri/2005/novembre/levieux.pdf1
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Et si l’homme demeure au cœur du dispositif militaire et si les objets 
connectés ne sont que de simples moyens, ces derniers sont d’ores et déjà 
et de plus en plus utilisés dans les Armées, en France comme à l’étranger.  

Trois situations types de cas d’usage d’objets connectés peuvent être 
identifiées et distinguées au sein du ministère des Armées:  

• Des objets connectés spécifiquement développés pour les 
besoins militaires ; 

• Des objets connectés civils achetés et utilisés dans un cadre 
militaire, notamment pour le fonctionnement courant, dans des 
domaines tels que la logistique, la santé et l’énergie ; 

• Des objets connectés civils achetés et utilisés individuellement 
par des militaires sans réel contrôle, par exemple  : une montre 
connectée utilisée par un militaire en opération 

Mais les contraintes d’emploi particulières des Armées nécessiteront des 
adaptations des objets conçus au départ pour un usage grand public. Un 
groupe de travail, lancé en janvier 2016 par l’Organisation pour la Recherche 
et la Technologie de l’OTAN (NATO RTO) , explore d’ailleurs les applications 2

militaires possibles des objets connectés et leurs conséquences.  

Dans le cadre de l’Information Systems Technology (IST) Panel, ce groupe 
appelé Military Applications of Internet of Things (IST-147) a pour objectif de : 

1. Démontrer l’intérêt de l’IoT pour les Armées, à travers des essais pour 
validation de concept, 

2. Définir une architecture IoT pouvant être utilisée dans un cadre militaire, 

3. Identifier les risques liés à l’utilisation de technologies IoT civiles dans 
un cadre militaire. 

 https://www.cso.nato.int/activity_meta.asp?act=86472
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Il semble donc également important de définir, des concepts d’emploi de ces 
moyens, mais également de disposer d’une doctrine face à leur emploi 
possible par l’adversaire, susceptible d’entrainer un phénomène de 
nivellement technologique, pour un ennemi asymétrique ou encore de 
représenter de nouvelles menaces comme le détournement, le vol de 
données ou la neutralisation des dispositifs par l’ennemi. Devant l’usage 
croissant d’appareils civils, un point essentiel va être la sensibilisation du 
personnel pour éviter les effets néfastes d’une utilisation inconsidérée des 
objets connectés.  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Les usages duaux de l’IoT civil  

Emergence et généralisation de l’IoT   
Le concept d’Internet des Objets est né en 1999 au centre Auto-ID du 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Boston avec l’idée d’associer 
chaque objet du monde réel avec une puce RFID – pour Radio Frequency 
Identification - qui puisse permettre de l’identifier, de l’inventorier et de 
capturer ses déplacements.  

Selon l'Union internationale des télécommunications, l'Internet des Objets 
(IoT) est une «  infrastructure mondiale pour la société de l'information, qui 
permet de disposer de services évolués en interconnectant des objets 
(physiques ou virtuels) grâce aux technologies de l'information et de la 
communication interopérables existantes ou en évolution » . 3

Les objets connectés tendent à se multiplier – la société Cisco prévoit que le 
marché mondial de l’IoT  atteindra 14.400 milliards de dollars d’ici 2022 – ce 4

qui entraîne une « numérisation du réel ».  

Cela se traduit entre autres par la génération d’une quantité toujours plus 
grande de données, dont le volume total pourrait atteindre 44.000 milliards 
de giga-octets en 2020, soit 35% du trafic Internet mondial . 5

Initialement, les objets connectés ont été utilisés pour optimiser les 
processus, gérer les outils et pièces détachées, assurer la traçabilité des 
produits, améliorer la chaîne logistique, ou suivre la fabrication dans les 
ateliers. Mais aujourd’hui c’est dans la sphère domestique - domotique, 
électronique familiale, loisirs - qu’apparaissent de plus en plus d’objets 
connectés et que se développent de nouveaux usages.  

 https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=f&id=T-REC-Y.2060-201206-I!!PDF-F&type=items 3

 http://www.cisco.com/web/ANZ/tomorrow-starts-here/connect/bracing-the-internet-of-everything/index.html4

 Source IDC5
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L’ « Internet des Objets » désigne l’accélération et la systématisation de la 
mise en réseau omniprésente et permanente d’objets physiques au moyen 
des technologies de l’information et de la communication (TIC), qu’il s’agisse 
d’objets du quotidien (montres, robots, appareils ménagers, etc.) ou d’objets 
connectés « industriels » (automates, moteurs, etc.).  

Ces objets peuvent être autonomes, mis en œuvre par l’homme ou combiner 
ces deux modes de fonctionnement. Cela conduit d’ailleurs certains à 
qualifier le phénomène d’ «  Internet of Everything  » soit «  l’Internet du tout 
connecté ». 

Une innovation tirée par le secteur civil  
A l’origine de l’informatique, pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes les 
recherches ont été financées directement par les belligérants et 
essentiellement par les Américains et les Anglais . Lancé en 1943, le projet 6

ENIAC – Electronic Numerical Integrator And Computer – donna ainsi 
naissance au premier ordinateur numérique américain.  

L'EDVAC – Electronic Discrete Variable Automatic Computer – aida, pour sa 
part, à la simulation des effets de la bombe H. Quant au Colossus anglais, 
son rôle consistait à décoder les transmissions secrètes de l'état-major 
allemand . 7

Après la guerre, les agences militaires – notamment américaines – 
continuèrent d’assumer la plus grande part du financement de l’informatique 
notamment par le biais du SAGE – Semi-Automatic Ground Environment 
System – qui demeurera longtemps le principal système d'alerte et de 
défense aérienne américain.  

 http://pne.people.si.umich.edu/PDF/construirelemondeclos.pdf6

 http://www.persee.fr/docAsPDF/reso_0751-7971_1986_num_4_17_1210.pdf7
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Dès 1967, la DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency – lance 
Arpanet, premier réseau décentralisé reposant sur le transfert de paquets de 
données. En 1980, Arpanet adopte le protocole TCP/IP et prend ensuite le 
nom d’« Internet ». 

La transition – du domaine militaire au monde civil 

Jusque dans les années 1980, la Défense a donc été le principal acteur de 
l’innovation informatique, et en reste d’ailleurs à ce jour un donneur d’ordre 
essentiel . Toutefois, depuis 30 ans, le monde civil s’est massivement 8

informatisé et si le numérique est toujours plus présent dans la Défense, 
celle-ci ne joue désormais plus le rôle de moteur unique de l’innovation dans 
ce domaine .  9

En 2016, on estimait ainsi que les dépenses globales de R&D du secteur 
« Aéronautique et Défense » – tous sujets confondus – à environ 30 milliards 
de dollars, alors que celles des TIC – soit le secteur civil – étaient d’environ 
260 milliards de dollars , c’est-à-dire quasiment 9 fois plus.  10

Par ailleurs, et de plus en plus, «  les systèmes militaires utilisent les mêmes 
composants numériques élémentaires que les civils  » . Cette dualité des 11

composants se retrouve également dans les usages. Le tableau ci-après 
présente quelques cas illustratifs d’applications des objets connectés dans 
les armées françaises et étrangères. 

Ils mettent en lumière la façon dont les systèmes d’armes militaires mais 
également les fonctions de soutien de la Défense sont concernés par les 
objets connectés et leurs applications dans différents domaines comme la 
santé, la logistique, les transports, la sécurité et les bâtiments.  

 Pour IBM, les subventions liées à SAGE s’élevèrent ainsi à quelques 500 millions d’euros dans les années 508
 En mai 2016, Ashton Carter, Secrétaire d’État américain à la Défense, reconnaissait ainsi que les investissements du 9

Département (12,5 milliards de dollars) était largement inférieurs à ceux des géants de l’informatique : Google, Apple et 
Intel.https://www.ft.com/content/a7203ec2-6ea4-11e6-9ac1-1055824ca907 

 https://www.iriweb.org/sites/default/files/2016GlobalR%26DFundingForecast_2.pdf10

 http://www.annales.org/ri/2005/novembre/levieux.pdf11
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Domaine Exemple Descriptif

Véhicules et 
systèmes 
d’armes

Unmanned K-MAX  
(USA)

Hélicoptère sans pilote développé 
par Lockneed Martin et Kaman 

Aerospace Corporation. Il effectue 
des missions d’ordre logistique et 
notamment des ravitaillements en 

zone difficile.

Soutien 
médical 

Montre intelligente 
Refuah Siema 

(Israël)

Montres intelligentes qui ont pour 
but d’accélérer et d’optimiser les 

soins prodigués aux soldats 
blessés en collectant des données 

en temps réel, comme la 
température du corps, le pouls et la 

pression artérielle.

Gestion des 
infrastructures 

Systèmes de 
contrôle à distance - 

Elecsys  
(USA)

Ces systèmes, conçus pour 
fonctionner dans des milieux 

difficiles, contrôlent à distance 
plusieurs types d’installations : 

électriques, de distribution d’eau, 
pipelines, etc.

Logistique 

Capteurs de 
présence dans les 

conteneurs 
(USA)

Les CIDDs utilisent des senseurs 
placés dans le conteneur pour 

détecter et alerter en cas 
d’intrusion non-autorisée.

Surveillance et 
protection

Robot Super Aegis II  
(EAU et Qatar)

Système d’arme automatisé sur 
une tourelle qui utilise l’image 
thermique pour détecter des 

véhicules ou des humains jusqu’à 3 
km à la ronde.
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Il existe ainsi des applications nombreuses et très variées des objets 
connectés dans les systèmes opérationnels des Armées, soit spécifiques, 
soit partagées avec le monde civil, qui visent notamment à : 

• Accélérer et améliorer les flux logistiques ; 

• Gérer et maintenir les matériels ; 

• Renforcer la sécurité des infrastructures ; 

• Soutenir le domaine médical et ; 

• Raccourcir la boucle OODA (observer, orienter, décider et agir). 

Exemples d’applications concrètes 
dans le monde civil 

Si la société Cisco prévoit que le marché mondial de l’IoT  atteindra 14.400 12

milliards de dollars d’ici 2022, le cabinet AT Kearney  estime quant à lui que 13

80% du potentiel de ce marché se concentrera sur quelques secteurs : le 
transport, la logistique, la santé, le bâtiment (ce qui inclut l’énergie et la 
domotique), ainsi que le domaine de la surveillance et la sécurité. 

Les montants investis dans la R&D civile étant importants, il est probable que 
certains objets et usages de ces secteurs soient ensuite adaptés au monde 
militaire.  

Transport 

Selon l’IDATE , le parc mondial des véhicules connectés, qui comptait 45 14

millions d’unités en 2013, en comptera 420 millions en 2018. Ce chiffre 

 http://www.cisco.com/web/ANZ/tomorrow-starts-here/connect/bracing-the-internet-of-everything/index.html12

 http://www.atkearney.fr/documents/877508/879237/Big+data+et+objets+connectés.pdf/79d156fb-6bb9-4e37-13

b010-6b030f2940c1
http://www.ccfa.fr/420-millions-d-automobilistes 14
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comprendra aussi bien les véhicules équipés par défaut d’une connexion, 
que les véhicules plus anciens équipés d’un boitier de communication.  

Ces systèmes permettront de faire remonter les données générées par le 
moteur, le GPS, et les différents capteurs de la voiture permettant ainsi de 
fournir des informations sur la température extérieure, l’état du véhicule ou sa 
consommation. 

La tendance s’étend également aux camions. Otto, une start-up rachetée par 
Uber, développe par exemple un système destiné à rendre connectés et 
même autonomes les camions existants. Le secteur ferroviaire est lui aussi 
concerné avec les rames de train équipées de centaines de capteurs qui 
permettent de passer à un modèle de « maintenance prédictive ». 

La croissance exponentielle des véhicules connectés va avoir des 
conséquences sur la sécurité des véhicules car leur utilisation induit des 
risques inhérents à tout système connecté. Il existe en effet de multiples 
sources de failles potentielles et notamment  : la prise USB embarquée, le 
port OBD de diagnostic, l’identifiant RFID qui pourraient être susceptibles de 
divulguer des informations sensibles sur le véhicule ou sur son conducteur. 
L’exploitation de ces failles pourrait conduire à la manipulation à distance du 
véhicule, qui échapperait alors au contrôle de son conducteur.  

La logistique 

Le secteur logistique planifie, fait circuler et contrôle les flux de biens, de leur 
point d’origine à leur point de consommation. Cela nécessite de pouvoir 
prévoir, stocker, identifier, tracer, déplacer et distribuer les biens selon les 
commandes . 15

Ce secteur est depuis longtemps largement numérisé et utilise de nombreux 
outils et logiciels qui servent à gérer la production, la gestion de la chaine 
logistique et la relation client. Les exemples les plus connus sont l’ERP - 

http://www.eridanis.com/wp-content/uploads/2015/04/Le-livre-blanc-de-la-logistique-connectée.pdf 15
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Enterprise Ressource Planning, l’APS - Advanced Planning System et le CRM 
- Customer Relationship Management. Ces outils – capables de 
communiquer entre eux – permettent le pilotage de l’ensemble des flux. 

Les usages de l’IoT dans la chaine logistique des capacités sont nombreux : 
traçabilité totale, dématérialisation des documents administratifs, historique 
des conditions de transport et d’entreposage, optimisation des flux, 
maintenance prédictive et auto-réapprovisionnement.  

Quelques exemples concrets de ces applications sont les lunettes à réalité 
augmentée  qui permettent d’indiquer aux employés le chemin le plus court 16

pour préparer les commandes ou la balance connectée , adaptable sur les 17

chariots de magasinage pour vérifier que le colis préparé est en adéquation 
avec la commande passée. 

Santé 

La santé est depuis quelques années l’un des principaux secteurs 
d’application de l’IoT, tant en termes de volume, de valeur qu’en perspectives 
de développement . Alors qu’en 2016, il est estimé que 73 millions 18

d’appareils de santé sont connectés à travers le monde , il devrait y en avoir 19

plus de 160 millions en 2020 .  20

Les accessoires médicaux connectés sont à même de fournir en temps réel 
des informations sur la santé de la personne qui les porte, et permettent, en 
cas de besoin, d’alerter les professionnels voire les patients. Ces objets 
peuvent être répartis en deux catégories : les applications et « wearables », et 
les dispositifs et outil médicaux.  

Dans la première catégorie, on retrouve les solutions à destination du grand 
public avec une dimension bien-être, fitness et loisir avec par exemple les 

http://www.generixgroup.com/fr/communiques-presse/application-lunettes-connectees-entrepot 16

http://www.balea.com/tpe/ 17

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-133864-la-revolution-de-linternet-des-objets-dans-le-secteur-de-la-sante-18

passe-aussi-par-la-disponibilite-des-donnees-1127311.php 
http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/internet-of-things-iot-healthcare-market 19

http://ideas.microsoft.fr/sante-connectee-big-data-iot-5-chiffres-ecteur-mutation/#llxsY0TdgO3Gpm4h.99 20
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bracelets connectés Nike Fuel Band  ou encore Jawbone . La deuxième 21 22

catégorie fait référence aux dispositifs et outils médicaux – dont des appareils 
portables comme le SensiumVitals  ou les capteurs pour diabétiques  - 23 24

pour suivre et analyser les données des patients en temps réel et de façon 
plus aisée.  

Bâtiment, énergie et domotique 

En 2015, le marché mondial de l’IoT pour le secteur du bâtiment et de 
l’énergie a atteint 43 milliards de dollars et devrait doubler  d’ici 2020. Il est 25

par ailleurs estimé que d’ici à 2017, 65% des maisons devraient être 
équipées d’objets connectés.  

Les principaux usages de l’IoT dans le secteur concernent : les réseaux 
énergétiques avec les smart grids, l’infrastructure et les appareils 
électroménagers et électronique. Le principal enjeu porte notamment sur 
l’optimisation des ressources énergétiques, «  le bâtiment engloutissant 40 % 
de la consommation énergétique globale » . 26

La « Smart Home » est certainement l’aspect le plus prometteur de secteurs 
plus larges comme le Smart Buildings et les Smart Cities. En guise 
d’exemple, Apple se positionne sur le marché de la domotique et des 
capteurs intelligents de la maison avec HomeKit  et son application de 27

pilotage « Home ». Depuis l’application, il est possible de gérer, contrôler et 
utiliser à distance et en temps réel les capteurs et objets qui répondent aux 
normes de certification HomeKit. Cela inclut notamment des ampoules, des 
verrous, des thermostats, des stores, des portes, des humidificateurs, des 
ventilateurs, des prises électriques, des appareils photos et caméras, des 

http://www.wareable.com/nike/not-so-happy-birthday-nike-fuelband-2351 21

https://jawbone.com 22

http://www.sensium-healthcare.com/sensiumvitals®-system#.V9Urjjsa6Ĳ 23

https://www.aruco.com/2015/06/sano-10m-diabete/ 24

http://www.juniperresearch.com/press/press-releases/smart-home-revenues-to-reach-$100-billion-by-2020 25

http://www.usine-digitale.fr/article/kone-dalkia-schneider-electric-comment-ils-connectent-les-batiments-enfin-26

intelligents.N389408 
http://www.apple.com/fr/ios/home/ 27
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sonnettes, des purificateurs d’air, des climatiseurs et des alarmes. Des 
« scénarios » peuvent être créés entre les appareils compatibles, ce qui peut 
permettre par exemple d’allumer les lumières quand la porte du garage 
s’ouvre.  

Surveillance et la sécurité 

Dans un marché français de la sécurité représentant un volume d’activités de 
l’ordre de 60 milliards d’euros en 2013 , le secteur de la sécurité 28

électronique – auquel est intrinsèquement lié l’IoT – est particulièrement 
dynamique et progresse deux fois plus vite que le reste du marché.  

Ce secteur utilise des solutions numériques depuis longtemps mais l’arrivée 
de l’IoT s’est traduite par une explosion du nombre de solutions disponibles, 
une importante baisse des prix et une ergonomie améliorée des solutions 
développées.  

De nombreux objets sont d’ores et déjà disponibles sur le marché  et 
notamment les visiophones connectés  qui permettent de répondre via son 29

smartphone, les caméras intégrant la reconnaissance faciale , des capteurs 30

de pression au sol  ou de mouvements et de déplacement .  31 32

Ces capteurs existent déjà depuis des années mais l’IoT a apporté une 
nouvelle dimension qui est de pouvoir remonter les données en temps réel et 
interagir à distance avec ces objets.  

La gamme «  Eve  » du constructeur allemand Elgato est révélatrice de ce 
nouveau marché qui fait bouger les lignes traditionnelles entre housing, 
sécurité et domotique. Cette gamme propose ainsi des capteurs de 
consommation électrique, des capteurs d’ouverture de portes et fenêtres, 
des thermostats connectés et des ampoules connectées. 

 http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/prospective/Industrie/2015-11-Filiere-28

securite-pipame.pdf
 http://www.androidactu.com/ring-le-visiophone-sans-fil-connecte-a-votre-smartphone/ 29

 http://geeko.lesoir.be/2015/07/31/test-welcome-la-camera-de-securite-avec-reconnaissance-faciale/ 30

 https://www.youtube.com/watch?v=iNw3w8QUlD4 31

 https://www.blogduhightech.com/objets-connectes/un-capteur-connecte-qui-vous-alerte-de-tout-mouvement/32
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IoT et Défense : un encadrement 
nécessaire des moyens et des usages  

L’IoT – Quels enjeux pour les Armées ?  
La numérisation des Armées touche des équipements et objets simples mais 
également, et de plus en plus, des systèmes d’armes complets et le champ 
de bataille dans son ensemble. D’abord appliquée en interne aux 
équipements, elle s’est généralisée ensuite aux plateformes, aux systèmes 
puis à l'ensemble des processus.  

L’emploi des objets connectés n’est donc pas nouveau pour la Défense qui 
utilise des ordinateurs embarqués, des calculateurs et des moteurs 
embarquant des capteurs . Les Armées sont ainsi, dans une certaine 33

mesure, à l’origine et au cœur du développement des objets connectés – 
même si elles n’en sont plus nécessairement le moteur principal en termes 
d’innovations.  

L’utilisation des objets connectés dans la Défense va dès lors très 
probablement continuer à se généraliser, que ce soit : 

• Dans tous les aspects de son fonctionnement courant, en 
transposant directement les usages qui se développent très 
rapidement dans le monde civil (logistique, transport, maintenance, 
santé, smart buildings, etc.)  . 34

• Dans la conduite des opérations  : par exemple, les capteurs 
abandonnés de renseignement comme les équipements du « fantassin 

 Voir par exemple la généralisation du numérique dans le secteur aéronautique : https://www.eurosae.com/pdf/comaero/33

La%20Formation_Tome_1.pdf 
Par exemple dans le cas de capteurs de surveillance (cf. le vol d’explosifs sur le site de Miramas en juillet 2015) et de suivi du 34

fonctionnement (par exemple suivi des bâtiments par le SID) qui pourraient être déployés sur les infrastructures du Ministère.
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connecté » permettent d’améliorer la connaissance de la situation en 
quasi temps réel. L’ensemble des plateformes – de liaison comme de 
combat –, les systèmes, et peut-être, à terme, les munitions elles-
mêmes, seront amenés à contenir de plus en plus d'éléments 
connectés qui y contribueront également. 

• Au-delà de ces cadres d’emploi militaires, l’essor de l’IoT chez les 
particuliers, wearables ou autres (on peut penser aux objets 
connectés implantés, à des fins médicales, d'identification ou 
d'augmentation de performance par exemple), pourrait conduire le 
monde de la Défense à être confronté au développement d’objets 
connectés personnels utilisés par des militaires. Ainsi, dans une 
logique relevant en quelque sorte du BYOD - Bring Your Own Device - 
des soldats et personnels de la Défense pourraient être amenés à 
utiliser leurs téléphones ou autres objets personnels connectés dans 
un cadre professionnel. 
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En conséquence, trois situations d’application et de développement 
des objets connectés dans la Défense peuvent être identifiées et 
distinguées :  

• Des objets connectés spécifiquement développés pour des 
besoins militaires ; 

• Des objets connectés civils achetés et utilisés dans un 
cadre militaire, notamment pour le fonctionnement courant, 
dans des domaines tels que la logistique, la santé et l’énergie ; 

• Des objets connectés civi ls achetés et uti l isés 
individuellement par des militaires sans réel contrôle, par 
exemple  une montre connectée utilisée par le militaire en 
opération.



La multiplication de ces capteurs et objets va engendrer un véritable défi pour 
bâtir un écosystème à même de générer, partager, analyser et créer de la 
valeur à partir des données collectées. 

Cette «  transformation numérique  », dont l’loT est un aspect majeur, 
s’effectue dans un contexte de dualité civilo-militaire qui n’est pas sans 
conséquences pour la cybersécurité des systèmes militaires : 

• Les fondements technologiques (TCP/IP, Bluetooth, Wifi, etc.) sont 
de plus en plus communs entre les mondes civils et militaires.  

• Les systèmes militaires ont longtemps pu profiter d’une protection due 
à leur «  unicité  ». La convergence des technologies tend à les faire 
bénéficier plus vite de progrès aujourd’hui tirés – et financés - 
essentiellement par un monde civil qui dispose de moyens supérieurs. 
Mais, revers de la médaille, les faiblesses ou menaces issues du 
monde civil peuvent concerner désormais les technologies 
numériques mises en œuvre dans les Armées. Les objets 
connectés étant prévus pour se connecter de manière de plus en plus 
simple et transparente dans le monde civil, cela devrait être, de 
manière logique, également le cas dans les Armées – ce qui pourrait 
présenter des risques si cela est fait sans contrôle. 

• L’étanchéité des réseaux de la Défense est relative dans un 
environnement technologique qui rend possible les 
interconnexions aux réseaux, interalliés par exemple mais 
également au réseau Internet. En janvier 2009, l’infection des réseaux 
du ministère de la Défense via Intramar par le virus Conficker, 
exploitant une faille du service serveur de Windows, a illustré les 
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difficultés de cloisonnement des réseaux militaires . Si le phénomène 35

n’est pas nouveau, l’émergence de l’IoT et la multiplication des 
objets pouvant venir se connecter aux réseaux des Armées va 
étendre considérablement la surface d’attaque potentielle. Ce 
d’autant plus que ces objets pourront être mis en service et 
« abandonnés » sans réel contrôle. Seules les règles d’usages et leur 
bonne application peuvent réellement permettre de faire face à ces 
risques potentiels, en identifiant et encadrant ce qui peut constituer 
des vulnérabilités. 

• La « durée de vie » des plateformes (bateaux, véhicules, avions…) 
se compte en dizaines d’années alors que leurs composants 
numériques (hardware mais surtout software) vont voir leurs cycles de 
vie de plus en plus raccourcis avec le rythme actuel de l’innovation . 36

Suivre cette évolution (mise à jour firmware, évolutions des logiciels, 
etc.) va devenir d’autant plus difficile – mais crucial - pour conserver 
une avance technologique maîtrisée. En effet, à terme, la 
multiplication des objets connectés pourrait amener à laisser 
des composants « non patchés », vulnérables ou dont le logiciel 
ne suivrait pas les progrès de la cybersécurité, qui constitueraient 
autant de portes d’entrées sur les réseaux.   

 http://resmilitaris.net/ressources/10205/55/35

res_militaris_article_sciacco_arm_e_de_l_air_face___la_menace_d_un_cyber_pearl_harbor.pdf 
 Cas par exemple du HMS Queen Elizabeth mis à la mer en juin 2017 et qui utiliserait Windows XP, une version de l'OS de 36

Microsoft datant de  2001 et dont le support à pris fin en 2014 
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/27/hms-queen-elizabeth-running-outdated-windows-xp-software-raising/ 
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L’IoT et la Défense – Défis à venir  
Il paraît évident que l’IoT permettra de générer de véritables économies de 
ressources – humaines et matérielles – et de collecter et éventuellement 
d’exploiter de plus grandes masses d’informations – donc potentiellement de 
faciliter la connaissance de l’environnement en temps réel ce qui peut faciliter 
la planification et la conduite des opérations. 

Les contraintes d’emploi particulières des Armées nécessiteront bien entendu 
des adaptations des objets conçus au départ pour un usage grand public 
voire la conception d’objets dédiés, ce qui ne semble pas insurmontable.  

Ces cadres d’emploi devront être définis avec soin, de façon à prendre en 
compte les risques nouveaux engendrés par l’IoT utilisée (nivellement 
technologique, nouvelles menaces) ou détournée (espionnage des troupes ou 
vols de données par une intrusion dans le système à partir d’un objet infecté) 
par l’ennemi.  

Un point essentiel va être la sensibilisation des personnels pour éviter les 
effets néfastes d’une utilisation inconsidérée des objets connectés :  

• Perte de contact avec son environnement d’un soldat croulant sous 
des masses d’informations transmises par son casque virtuel ; 

• Dépendance à des outils et des moyens (localisation) qui ne seront pas 
toujours disponibles (brouillage, panne, absence de réseau) en 
opération ; 

• Perte d’autonomie du niveau tactique réduit à un simple ensemble de 
capteurs et d’armes actionnables à distance. 

Par ailleurs, en multipliant les interactions entre le monde numérique et le 
monde physique, les objets connectés augmentent le volume des 
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informations transitant via les réseaux de communication de la Défense, en 
particulier radios, et font peser un risque d’interception et / ou de 
brouillage de ces informations, dans une logique de «  guerre 
électronique ».  

En effet, les objets connectés communiquent souvent sans recourir à des fils 
ou câbles mais en utilisant les fréquences radios. Outre le risque 
d’encombrement des fréquences, ce mode de fonctionnement peut 
potentiellement exposer les données à des menaces spécifiques. Un certain 
nombre de méthodes de brouillage radio pourraient permettre de bloquer ou 
de «  pirater  » les signaux émis par les objets connectés, d’autant plus 
facilement que les fréquences utilisées sont connues.    

Quatre types de cybermenaces liées à l’usage des objets connectés dans un 
cadre militaire peuvent ainsi être distinguées : 

• Les risques de détection pouvant entrainer la compromission ou la 
destruction par l’adversaire, les objets connectés étant par définition 
des objets détectables dont les signaux pourraient être captés par un 
adversaire présent dans le périmètre radio ; 

• Les risques de brouillage par l’adversaire, les objets connectés 
utilisant les ondes radios pour communiquer ; 

• Les risques d’interception de l’information par l’adversaire ;  

• Les risques de déception ou d’altération de l’information par 
l’adversaire, les informations émises par les objets connectés pouvant 
être altérées ou falsifiées. 

Si de telles menaces existent bien entendu déjà dans le monde civil, elles ne 
sont pas forcément systématiquement prises en compte dans la conception 
des objets et de leurs logiciels. En effet, les utilisateurs tendent à privilégier la 
rapidité d’acquisition et d’installation, la simplicité d’usage et les coûts faibles 
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aux exigences de sécurité - qui impliquent à la fois de s’interroger sur le 
mode de fonctionnement de l’objet, ses vulnérabilités potentielles, son usage 
et sa conception. En outre la protection des informations transmises exige un 
chiffrement qui augmente mécaniquement le volume du trafic et tend donc à 
ralentir les échanges.  

A l’exception de rares acteurs ayant adoptés une approche «  security by 
design  », le monde civil a dans une large mesure fait l’économie de ce 
raisonnement et pour l’instant, les conséquences de la compromission d’un 
objet connecté ont rarement été prises en compte dans leur conception, 
comme l’ont montré les attaques récentes comme Miraï. 

Le secteur de la Défense – confronté à des enjeux bien plus lourds de 
conséquences – ne peut quant à lui pas se permettre de faire l’économie de 
cette réflexion et de la mise en place de contre-mesures adaptées.  
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