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A LA UNE  
 

 

 

Au cœur des 

technologies 

d’espionnages !!! 

 

Dans un monde aussi vaste, et 

abondant, la probabilité que vous 

soyez sous surveillance voir 

espionné peut atteindre les 70 %, 

notamment si on prend 

considérations les technologies 

développées à ce jour, et qui ont 

ravagé la plupart des Services 

secrets aux mondes. 

      Ainsi l’univers de l’espionnage a 

connu un  essor considérable de plus 

d’un siècle, et cela à travers le  

Globe. 

Le début 
1-L’histoire débuta au lendemain de 

la première guerre mondial où les 

principaux rivaux allemands et 

anglais s’affrontaient mutuellement 

pour déceler des codes secrets , par 

suite ils ont générés le fameux art de 

la cryptographie spécialité des 

Mathématiciens connues à cette 

époque , notamment celui de Arthur 
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Sherbius  qui a conçu la Machine 

Enigma  qui a pour principe d’avoir  

trois roulettes rotatives qui 

permutaient les lettres plusieurs 

fois. Même si une puissance 

ennemie parvenait à voler une 

machine Enigma et à comprendre

 fonctionnement, ils ne pourraient 

déchiffrer les messages sans savoir 

séquence d'encodage choisie par 

l'opérateur de la machine. Grâce à 

ce système, il y avait environs 15 

milliards de séquences d'encryptage 

possibles, le code émit par Enigma 

était donc incassable, du moins c’est 

ce qu’il pensait avant d’être  surpris 

par leurs adversaires !! 

 

2- C’est en suite que va apparaître la 

NSA célèbre pour ses techniques 

avancées et approfondies en ce qui 

concerne l’espionnage, celle-ci va 

pleinement jouer son rôle consistant 

à intercepter minutieusement et de 

manière ciblée les transmissions 

soviétiques via des Satellites très 

performants. C’est le cas du 

programme Corona caché sous le 

nom de DISCOVERER, il était destiné 

à des fins Biomédicales, mais à vrai 

dire sa réelle mission était plutôt 

militaire, en effet c’était un satellite 

de  reconnaissance optique, qui fit 

17 révolutions autour de la terre 

durant 24 heures, du coup la capsule 

contenant le film fut 

automatiquement éjectée, et 

descendu lentement sous 

parachute. 

Certes  vous penserez comme moi, à 

un vrai scenario Hollywoodien 

dignes des films de sciences fictions, 

en revanche cela témoignait de la 

seul et véritable réalité des 

techniques de 

Surveillance adopté à cette époque  

3-Enfin c’est au début des années 90 

, que l’on constatera la montée des 

réseaux capteurs , des petits 

serveurs et des récepteurs d’énergie 

soigneusement coordonnées avec ce 

qui sera le « futur joujou » des 
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services secrets , autrement dit 

l’Internet. Que dire donc ?!! 

Ces gadgets "connectés" seront 

capables de lire dans votre vie 

comme dans un livre ouvert et 

pourront même être commandés à 

distance . 

 

3-Récemment, l’agence Kaspersky 

géant de la sécurité informatique a 

scrupuleusement détecté un réseau 

large de cyber espionnage baptisée 

sous le nom de «  RED OCTOBER » et 

qui cible les organisations 

gouvernementales, diplomatique, 

voir scientifique ! Leur méthode 

 repose sur les logiciels courants 

comme Acrobat Reader d’Adobe ou 

Word et Excel de Microsoft. Une fois 

installé, le virus permet aux hackers 

de contrôler la machine infectée, 

même s’il est détecté et supprimé 

de l’ordinateur. Pour l’installer, les 

hackers ont utilisé les méthodes 

traditionnelles comme le phishing 

ciblé qui consiste à le dissimuler 

dans un fichier joint dans un mail. 

Facebook , twitter  etc 
…sont-ils sous 
surveillances ?? 

Effectivement , les récentes 

déclarations d’Edward Snowden  

(ancien agent de la NSA) affirmant 

par suite que cette dernière a 

largement intégrées le cercle des 

réseaux sociaux quitte à fouiner 

dans toutes les vies privées , en elle 

détient un programme 

d’équipement qui lui donnera à 

terme une capacité mémoire de 10 

puissance 25 octets ,soit l’équivalent 

de 10 milliards de disques durs , un 

par habitant futur de la planète . 

Une telle puissance n’a de sens 

qu’au service d’une ambition divine 

consistant à savoir tout ce qui se 

passe sur terre. 

-La quasi totalité des informations 

collectées n’a aucun intérêt 

d’aucune sorte, d’autant qu’elle ne 

devient utile, pour l’instant en tout 

cas , que lorsqu’elle produit une 

réaction dans un esprit humain .Il 

faut des moteurs de recherche 

d’une puissance prodigieuse pour en 

extraire des données ponctuelles 

significatives (identifier dans un 

milliard de sms, le message plus ou 

moins codé relatif à un acte de 

terrorisme par exemple)ou, ,grâce à 

des algorithmes , faire des synthèses 

permettant ,par exemple, 
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d’anticiper un basculement de 

majorité politique dans un pays. 

En tout cas les réseaux sociaux font 

le bonheur des espions car ils ont 

réalisé ce que un siècle d’essor 

technologique n’a pu réaliser. 

Tout le monde peut-être 
concerné... mais pas 
forcément ciblé  
 

Il est évident que tout le monde 
n'est pas concerné tous les jours par 
les attaques ciblées, en revanche, 
les attaques opportunistes plus ou 
moins évoluées sont quotidiennes. 
Nous recevons tous du phishing, des 
spam ou des virus par mail ou autre. 

Ces d'attaques font partie du bruit 
ambiant sur internet mais 
contrairement à ce qu'on pourrait 
croire, si elles existent encore, c'est 
qu'elles fonctionnent toujours. 

Comment Stopper cette 
hémorragie ? 
Evidement, en lisant cela on peut se 
sentir vulnérable, cela dit il y’a des 
solutions basiques pour arrêter ce 
déluge  
 
1-Inculquer aux jeunes ces nouvelles 
méthodes pour pallier le manque de 
compétences 

 2-Booster les moyens des agences 
et société à travers des technologies 
de l’information. 
 
3-Avoir un regard critique à l’égard 
des éditeurs d’antivirus, qui nous 
laisse sans bouclier lors d’une 
attaquer de haut niveau. 
 
4- Enfin bien choisir des mots de 
passes avant de se lancer dans des 
projets personnelles.  
 

A .A 

 

 

« Réseau RED OCTOBER »  
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DLa conjecture de Goldbach enfin démontrée !! 
Dans ce texte intitulé «Das ist alles ein Witz: Goldbach zu sehen», Foney vient de démontrer la fameuse conjecture de Goldbach 

La conjecture de Goldbach, formulée en 1742 par Christian Goldbach (1690-1764), affirme que tout entier pair supérieur à 2 
peut s’écrire comme la somme de deux nombres premiers. 

On sait depuis Euclide qu’il existe une infinité de nombres premiers et la conjecture de Goldbach, vérifiée par ordinateur pour 
tous les entiers pairs jusqu’à des nombres extraordinairement grands, restait une hypothèse, justement parce qu’elle n’avait pas 
été démontrée pour tous les entiers pairs supérieurs à 2.  

Les nombres premiers sont des entiers naturels qui ne peuvent se diviser que par 1 et par eux-mêmes. Par exemple: 16, divisible 
par 2, 4 et 8 (en plus de 1 et de 16), n’est donc pas premier. Mais 5, divisible seulement par 1 et 5, est premier. 7, comme on le 
constatera facilement, est lui aussi un nombre premier. Vous vérifierez facilement que la conjecture de Goldbach est confirmée 
pour 12, qui est un entier pair supérieur à 2 et qui peut, en effet, s’écrire comme: 7 + 5. 

En déployant pour cela des trésors d’ingéniosité sous la forme de concepts et de 
théorèmes nouveaux, tout l’édifice de notre culture qui pourrait être ébranlé par 
cet article du Prof.Foney! 

Nos mesures du temps seraient en effet, depuis longtemps, légèrement erronées. 

La sécurité de toutes nos transactions électroniques est garantie par un système 
de codage à clé publique appelé algorithme RSA, lequel repose sur certaines 

propriétés des nombres premiers. Or, et ceci n’est rien de moins que terrifiant, ce 
système ne sera bientôt plus sécuritaire dès que des personnes mal intentionnées 
comprendront l’usage qu’on peut faire d’un théorème démontré par Foney pour 
prouver la conjecture de Goldbach.  

 



 

9 

 

Les lunettes Google ???!!! 
 

 
Elles ne sont -bien sûr- pas des lunettes comme les autres… 

elles ne permettent pas de mieux voir mais de voir "en réalité augmentée" 

Avec les lunettes Google vous pourrez "élargir votre champ de vision" avec 

un petit écran greffé sur une des branche de vos lunettes 

(au dessus de votre oeil droit) qui vous enverra des messages, 

vous donnera la météo ou encore vous permettra d'être en visio-conférence 

avec vos amis. 

Connecté à Internet en permanence, il vous faudra néanmoins redouble 

d'attention pour ne pas rater ce qui se passe "vraiment" comme le lampadaire 

au milieu du trottoir ou vos enfants à surveiller.     I .C             

Android 4.3 devrait arriver 

avec un nouveau système 

de notification … 

 
la version d’Android 4.3 Jelly 
Bean commence petit à petit 
à pointer son nez à travers 
plusieurs rapports. En effet, 
comme cette version a été 
incluse dans l’OS Google 
Edition pour le Galaxy S4, ses 
caractéristiques ainsi que ses 
nouvelles fonctionnalités se 
dévoilent pas-à-pas, nous 
montrant ainsi quelques 
nouvelles facettes de ce 
système d’exploitation conçu 
par le géant Google. 
 
 

Source : google 
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Saphir Astertia : Le Smartphone à la marocaine 

 
Le 22 mai dernier s’est déroulé à Casablanca la conférence de pré-commercialisation 
pour le Saphir Asteria avec beaucoup de nouveautés :  

 

*un processeur Quad-core cortex A7 1.2ghz contre un double coeur 1 Ghz ( 
qui obtient un score de 13231 points sur antutu ) 1gb de RAM  

* une camera frontale 5mpx contre 0.3 seulement pour l’ancienne version et 
12 mpx l’arrière contre 8mpx , un écran IPS 5.7″  avec une résolution HD. 

 

        Le tout tourne sous la version d’Android 4.2.1 Jelly Bean … mais cette fois, le 
smartphone sera doté de deux batteries de … 3200 mah ! Le téléphone existera en deux 
versions : 4Gb de ROM pour 2890 dh et Gb de ROM à 3290 dh. Il sera livré avec film de 
protection , Flip Cover (très pratique pour le grand écran) , écouteurs et câble USB : un 
prix légèrement supérieur à la version précédente. Ceci est plutôt justifié par l’ajout du 
Quad-Core , caméra , flip cover… 

Le produit est fabriqué en Chine comme la plupart des smartphones du monde (l’iPhone lui aussi est fabriqué en 
Chine par Foxconn mais le design est américain) . Ça n’empêche pas que l’Asteria soit de bonne qualité mais on 
pourra pas juger tant qu’on a pas le téléphone en main ! Pour vous dire qu’aujourd’hui le Maroc ne dispose pas 
encore de la technologie nécessaire pour fabriquer tout un smartphone et c’est bel et bien ça qui freine 
l’investissement pour le 100% Made in Morroco. Aussi pour ceux qui disent que le rapport qualité prix n’est pas là 
: moi et vous ne pourront juger qu’après avoir testé le smartphone … pour le prix qui est de 2890 dh je pense qu’il 
est correct surtout avec les deux ans de garantie. Pour conclure je vous conseille vivement de tester/acheter ce 
smartphone et encourager le Made in Morroco (même partiellement) pour pourquoi pas un jour avoir nous aussi 
notre technologie et même l’exploiter ! 
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Pierre Deligne devient 

 lauréat du Prix Abel 2013 de 

 mathématiques!  

Portrait  

 

         Professeur honoraire agé de 68 ans au prestigieux «         

Institute for advanced study » de Princeton (Etats-Unis), où 

autrefois officiait Albert Einstein,c'est en contribuant à la 

géométrie algébrique et de leur impact transformateur sur la 

théorie des représentations, la théorie des domaines 

connexes, et des représentations, que Pierre Deligne reçu  le 

prix Abel 2013 attribué par l'académie norvégienne des 

Sciences et des Lettres des mains du roi de Norvège à Oslo. A  

l'âge de 12 ans il prend goût pour cette discipline en lisant les 

livres universitaires de son frère et lui demandait des 

explications. 

Pierre Deligne a notamment reçu la médaille Fields en 1978 

pour sa preuve des conjectures de Weil en géométrie 

algébrique, le prix Crafoord en 1988, le prix Balzan en 2004. Il 

a reçu le prix Wolf en mathématiques en 2008 .Pierre Deligne 

dit toujours : «Mais, vous savez, je suis ignorant.»  
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                                                            Au pays du piratage  
Le piratage au Maroc 

Dans chaque ruelle , souk , 

et coin de notre royaume 
vous croiserez le chemin de 
nombreux vendeurs de Film , 

série , ou bien d’albums musicaux .Dans la 
quasi-majorité des cas ce sont des Dvd , Cd 
piratés vendus à un prix dérisoire de 10 dh . 
Ces vendeurs trouvent un bel intérêt chez les 
consommateurs vu le pouvoir d’achat au 
Maroc, et le coût volumineux des Cd originaux. 

D’abord, le piratage informatique a connu une 
hausse surprenante durant ces 10 dernières 
années, ce qui nous amène à exposer 
quelques méthodes basiques utilisées pour 
détourner des serveurs, des sites web etc. … 

1-Flashage des cartes: 
Cette méthode consiste a change le logiciel 
original qui existe dans la mémoire des 
terminaux numériques par un logiciel pirate 
qui peut enregistrer et dévoilée ces clés de 

décryptage 

2-Logiciels de décryptage: 
Sur Internet, les pirates peuvent réaliser 
d’autres opérations en visitant régulièrement 
des sites qui proposent ouvertement des 
services de décryptage. Ils repêchent les codes 
grâce à des logiciels de décryptage piratés 
aussi. 
En fait, la piraterie audiovisuelle est organisée 
en un vaste réseau international sur le Web. 

Les professionnels du domaine se chargent de 
trouver les failles dans la technique de 
cryptage, de programmer les logiciels et de 
créer les algorithmes. Ils invitent par la suite 
les autres pirates à télécharger ces précieux 
logiciels. 

Du coup, autrefois les DVD étaient présentés 
comme inviolables, leurs données audio et 
vidéo étant protégées selon la norme du 
Content Scambling System. Mais pour être lu, 
le DVD inclut les clés de décryptage réservées 

aux différentes marques de lecture. Et pour 
pirater un DVD, il suffit qu’une seule des clés 
soit dévoilée. 

Conséquences de la 
contrefaçon: 
-L' image de l’entreprise contrefaite est 
affectée à cause de la contrefaçon. 

- Il y a une diminution des ventes. 

- Cela entraîne une perte de la part du marché 
de l'entreprise de produits originaux 

- Ensuite il peut y avoir une perte de valeur et 
du prestige des produits légaux. 

- Également une perte de bénéfice non 
seulement sur économique mais aussi au 
niveau de leurs efforts d’investissement, de 

recherches, des créations publicitaires .   Y.B 

 

        Edito Sniper 
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Ces dernières années ont connu 
l’émergence des nombreuses 
technologies de pointe, et 

spécialement au Maroc, dont la 
participation de nombreuses écoles 

marocaines sur l’une des plus 
prestigieuses compétitions de 
bolides, et de véhicules à basses 

consommation d’énergies « Shell 
éco marathon ». 

Pour sa 28 émet édition, le Shell 
éco marathon reste toujours le 
point de convergence entre  

différents passionnés et amoureux 

des voitures. 

Il a pour but d’encourager les 

nouvelles innovations et permettre 
aux jeunes concepteurs de mettre 
en œuvre leurs compétences afin 

de réaliser un véhicule pouvant 
parcourir un maximum de 

kilomètres en consommant moins 
d’énergie tout en minimisant les 
émissions de C02. 

Certes nos écoles marocaines ne 

sont pas nettement imposées, 
cependant leurs participations 
restent en tout cas suffisamment 

nécessaires et honorable pour 
mettre en valeur les compétences 
locales, et favoriser dans notre 

pays  le développement des 

Regard sur le Maroc 
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technologies de pointes pour une 

meilleure efficacité énergétique. 

Durant cette compétition, nos 
talentueux concepteurs se sont 
exprimés sur deux catégories 

différentes : 

Prototype : qui est représenté par 

des véhicules à trois ou 4 roues, 
leurs conceptions restent 

relativement libres. 

Les éco citadines : des voitures 

pour circuler en ville, ou dans les 
grandes agglomérations. Le 
règlement leur impose plusieurs 

conditions : quartes roues, un 
volant, un système de freinage  

puis des phares. 

Evidement six équipes marocaines 

ont pu défiler durant cette 
compétition. 

Il sera donc logique de les faires 
connaître aux publiques marocains 

fervents d’automobile. 

A.A 
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Ensa car 

 

 

Les étudiants de l’école national de science appliquée d’Agadir 

ont su mettre en œuvre leur savoir faire, et leurs qualités. En 

effet ils ont conçus un véhicule économique, sécuritaire et 

prometteur pour l’avenir, pratique dans les voies urbaines et 

purement écologique. 

Par ailleurs, ce bolide ne dépasse certes pas les 50 km/h mais ils 

restent bénéfiques pour son économie d’énergie. 

 

 

 

 

EMIteam  

Il s’agit de 10 èlèves ingenieurs de l’ecole Mohamedia qui ont su 

innover durant cette compétition en optant pour l’aerodynamisme , et les 

faibles émissions de CO2 , enfin c’était un véritable challenge relevé par 

ces étudiants qui ont su mêler talent et organisation. 

 

 
EMSI-TEAM 

 

En tout cas une belle prestation de l’Emsi , constitué de 4 membres 

ils ont honorés leur école .Ils ont construit une voiture type protoype 

, avec un moteur à 4 temps modifié de 60% , et une minimisation au 

niveau du poids pour réduire la consommation en utilisant un 

matériel léger et en même temps robuste pour le châssis; et de fibre 

de verre pour la coque . 

 

http://emiteam.eu5.org/wp-content/uploads/emicar.jpg
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Message pour nos amis les humains … 

 
Hier, les lumières étaient braquées incontestablement sur les Smartphone, les 

voitures hybrides et les miracles faramineux de la nanotechnologie  .Aujourd’hui 

le cercle suprême des scientifiques se penche de plus en plus à travers le temps 

vers un courant Transhumain visant à sublimer l’homme par la technique, le 

libérant certes de toutes les contraintes biologique afin d’atteindre le paroxysme de 

la perfection, la prépondérance totale sur l’intelligence et la forteresse. 

   C’est l’objet du livre «  Adrian, humain 2 .0 » de Laurent Alexandre où il prévoie une nouvelle ossature pour l’humanité. 

Adrian n’est sans doute que le trait idéal d’un jeune homme immortel, doté d’un corps sculpté, sec et musclé .Ses cheveux 

blonds et ses yeux verts ne sont que le reflet de son égo surdimensionné, et une absence totale de compassion. 

Rongé par la haine, il est prêt à détruire tous « ces ennemis du progrès », ce qui s’opposent fermement  aux progrès et ce qui 

prônent de plus en plus le retour vers la bougie et autres activités archaïques. Bref ce n’est qu’un début pour le règne de 

l’intelligence artificielle à travers le monde. 

Hormis, le faite que nous sommes flattés par cette nouvelle si richissime voir si prometteuse pour notre continuité ! , nous 

restons malheureusement perplexes et outragée par un tel cataclysme qui risque de compromettre le sort de nos âmes et de 

nos esprits remplis d’émotions et de pensées qui ont fait notre beauté et notre charme pendant des lustres. 

La chronique  
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