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1 L’IoT en quelques mots
L’IoT (Internet of things) ou IdO (Internet des objets) est défini officiellement par l’Union

internationale des télécommunications comme étant “une infrastructure mondiale pour la so-
ciété 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 in-
teropérables existantes ou en évolution” [1] . Plus simplement, l’IoT désigne plus un concept
qu’une technologie en soi. Il s’agit de vouloir étendre le réseau internet à l’ensemble des ob-
jets qui nous entourent quotidiennement. Toutes les technologies qui y sont liées prennent une
importance croissante dans notre société de plus en plus numérique. Un objet IoT doit ainsi
être capable de se connecter avec d’autres machines et avec internet, s’échangeant ainsi des
données sans l’intermédiaire de l’être humain. Et c’est là le grand changement qu’apporte l’IoT
par rapport à l’internet classique : une passerelle entre le monde physique et le monde virtuel.

Figure 1 – Illustration de l’IoT

On parle ainsi d’objets connectés (voiture, montres, réfrigérateurs connectées) qui s’adressent
au grand public et permettent de créer des smart homes où l’ensemble des objets du quotidien
interagissent entre eux et avec internet. Mais le champ d’application est bien plus large et des
concepts héritant de l’IoT ont émergé. On distingue notamment :

— L’Iiot : industrial internet of things : application de l’IoT au domaine industriel pour
interconnecter des capteurs, équipements intelligents au sein des systèmes informatiques
des entreprises. La production industrielle s’appuie désormais sur l’IoT pour faire colla-
borer les humains et les robots qui travaillaient avant séparément.

Figure 2 – Illustration de l’IioT

— L’Iomt : internet of medical things. Il s’agit de l’internet des objets appliqué au secteur
médical avec notamment le suivi à distance des patients, des commandes de médicaments,
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pompes à perfusion connectées à des tableaux de bords reliés aux lits d’hôpitaux équipés
de capteurs.

Figure 3 – Illustration de l’IomT

— La Smart City est concrètement une ville optimisée en matière économique, organisation-
nelle et au niveau de la qualité de vie de ses habitants. Les nouvelles technologies mises
en place sont au service des citoyens, afin d’améliorer leurs quotidiens. Elles répondent
aux grandes problématiques ou caractéristiques de la ville que sont son organisation,
l’économie, la mobilité, l’environnement, les habitants et leurs modes de vie. Les infra-
structures technologiques et les applications sont tout d’abord nécessaires à cette ville
pour collecter et transporter les données. Avec l’émergence de l’IoT la mise en place de ces
infrastructures se développe de plus en plus facilement. Les smartcities mettent en œuvre
par exemple une gestion numérique des transports, des déchets, des places de parking,
etc.

Figure 4 – Illustration des smartcities

2 Une vaste gamme de technologies déployées
On comprend donc bien l’omniprésence de ces technologies dans notre société. Le nombre

d’objets connectés continue son expansion avec plus de 30 milliards d’objets connectés en 2020
et jusqu’à 75 milliards attendus en 2025 [2]. Ces chiffres diffèrent selon les cabinets d’études.
Et notamment la sécurité reste un point litigieux dans ce domaine qui nous met face à une
certaine incertitude quant à la quantité et au déploiement de l’IoT dans notre société, même
si la croissance va continuer.

Les technologies permettant la mise en réseau de ces équipements avec internet sont aussi
variées. Au niveau domestique, on va souvent trouver des objets connectés en bluetooth et
en wifi au sein d’un foyer. Mais il existe d’autres protocoles de communication comme sig-
fox, lorawan plus utilisés dans le cadre de l’industrial internet of things de part leur portée
plus importante que le bluetooth, wifi. Dans ce dernier cas, contrairement au précédent, on
a une architecture réseau assez différente avec une passerelle qui permet de relier le réseau
local à internet. On peut aussi citer des technologies comme RFID intégré dans les passeports
numériques, les cartes bancaires.
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3 Quelle sécurité pour les objets IoT ?
La cybersécurité d’un système informatique repose sur plusieurs piliers qu’on peut en par-

ticulier appliquer pour les objets IoT. Il faut garantir quelques caractéristiques fondamentales :

— la confidentialité des données : une information de n’être accessible qu’à ceux qui sont
autorisés.

— L’intégrité est la caractéristique d’une information de n’être modifiée que par des per-
sonnes autorisées et selon un procédé défini.

— La disponibilité est la caractéristique d’une information d’être accessible et utilisable par
son destinataire autorisé à l’endroit et à l’heure prévue.

— La traçabilité est la caractéristique qui conserve les traces de l’état et des mouvements
de l’information. Sans elle, on n’a aucune chance d’avoir l’assurance que les trois autres
critères sont respectés.

De part leur construction, les objets IoT sont souvent plus vulnérables en termes de sécurité.
Contrairement à un ordinateur, un objet IoT est dédié à une tâche précise utilisant souvent un
micro-contrôleur moins puissant, limitant ainsi les possibilités en termes de sécurité que les PC
classiques. Kaspersky, une société spécialisée dans la sécurité des systèmes d’informations a mis
en évidence la forte augmentation des cyberattaques sur les objets IoT. Le nombre d’attaques
de ce type a été multiplié par 9 en 1 an entre 2018 et 2019 [3]. Cette étude a été réalisée par
la mise en oeuvre d’honeypots. Un honeypot est un leurre permettant d’attirer volontairement
des cybercriminels pour susciter des attaques, comprendre leur fonctionnement et mieux s’en
prémunir par la suite. C’est une sorte d’appât poussant les criminels à agir en évitant toute
conséquence.

On observe ainsi une croissance inquiétante de ces attaques qui sont de natures variées en
plus d’être nombreuses. Voici quelques exemples d’attaques observées ces dernières années :

— Aux Etats-Unis, une smart home équipée de divers équipements IoT a été attaquée par
des criminels qui sont parvenus à pirater l’ensemble du réseau domestique. Il ont ainsi
diffusé du son à un volume assourdissant, ont prit le contrôle des caméras disposées dans
la maison et augmenté la température ambiante à 32 degrés via le système de thermostat
connecté à la maison. [4]

— Des chercheurs ont constaté grâce à des recherches sur le darkweb que les pompes à
essence connectées étaient devenues la cible de cyberattaquants en particulier en Russie.
Ces derniers piratent ces pompes connectées afin de faire baisser les tarifs par exemple.
Ces chercheurs ont constaté que les demandes de renseignement et les tutoriels sur les
moyens de pirater de telles pompes à essence se sont récemment multipliées sur le darkweb
[5].

— En 2013, un barrage proche de New York a été victime d’une cyberattaque. Le piratage
de ce dernier aurait permis aux attaquant de contrôler le flux d’eau à travers le barrage
et les niveaux d’eau. Les conséquences d’une telle attaque auraient pu être dramatiques,
mais heureusement le barrage faisait alors l’objet d’une maintenance [6].

4 Des attaques d’ampleur mondiale
Les attaques décrites précédemment ont eu un impact très localisé, que ce soit à l’échelle

d’une maison, ou d’une entreprise. Mais les conséquences peuvent s’avérer bien plus drama-
tiques.

Mirai est un logiciel malveillant (malware) permettant le contrôle a distance des appareils
utilisant le système d’exploitation linux. On dit alors que cet attaque forme un botnet. Un
botnet est définit par Kaspersky de la manière suivante : "Botnet est un terme générique qui
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désigne un groupe d’ordinateurs infectés et contrôlés par un pirate à distance. Les botnets sont
généralement créés par un pirate informatique ou par un petit groupe de pirates qui utilise un
malware afin d’infecter un grand nombre de machines. Les ordinateurs faisant partie du botnet
sont souvent appelés « bots » ou « zombies » et il n’y a pas de taille requise pour pouvoir
considérer un groupe d’ordinateurs comme un botnet. Les petits botnets peuvent désigner
des centaines ou quelques milliers de machines, alors que les botnets les plus grands peuvent
comprendre jusqu’à des millions d’ordinateurs." [7]. Pour résumer un botnet est donc une
sorte d’armée d’équipements informatiques répondant aux ordres des cyber criminels suite à
leur piratage.

Figure 5 – Illustration d’un botnet

Ce malware scanne internet à la recherche d’appareils IP connectés à internet. Et c’est à
ce niveau que les objets connectés ont été un vecteur considérable dans la propagation de ce
malware. Les objets IoT sont très vulnérables en termes de sécurité. Dan Demeter, un expert
travaillant chez Kaspersky dit d’ailleurs : "l’IoT est un terrain fertile pour [les pirates] qui
utilisent des méthodes primitives". [3].

De nombreux objets connectés utilisent des mots de passes par défaut (tels que 0000 ou
bien admin par exemple). Ainsi il est alors facile pour Mirai d’installer le logiciel malveillant et
répandre de proche en proche le malware. Mirai s’appuyait sur des objets comme des téléviseurs
connectés, des caméras de surveillance. La mise en ligne du code de ce logiciel a permis plus
de 15000 cyberattaques. La plus connue a eu lieu En octobre 2016 : le botnet Mirai a attaqué
Dyn DNS avec une attaque par déni de service (Ddos) : il s’agit d’envoyer plein de requêtes
sur le serveur pour le faire surcharger et dysfonctionner. Netflix, Paypal, ebay, Twitter clients
de Dyn DNS ont ainsi été indisponibles pendant 10h [8].

5 Quelles solutions ?

5.1 Des bonnes pratiques d’authentification
On peut se demander comment lutter contre ces faiblesses actuelles des objets IoT. La

sécurisation des objets IoT implique les constructeurs de objets mais aussi leurs utilisateurs.
Une première solution simpliste mais loin d’être inefficace est déjà d’augmenter les facteurs
d’authentification :

— Renforcer les exigences des mots de passes en forçant l’utilisation de caractères spéciaux,
chiffres, majuscules, minuscules.

— Exiger une authentification à deux facteurs (A2F) lorsque c’est possible.

— Changer les mots de passes par défaut trop largement utilisé actuellement. En effet,
comme on a pu le voir avec le botnet Mirai, corriger cette faille en amont aurait permit
de freiner la progression de ce malware.
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5.2 Le chiffrement des communications
L’utilisation de protocoles sécurisés comme TLS permet le chiffrement et donc une sécuri-

sation de la communication. Le problème est qu’il y aura toujours des noeuds dans le réseau
où il n’est pas possible de mettre en place ces protocoles de par la limitation des technolo-
gies développés pour les matériels IoT. En effet, même si la plupart des sites web utilisent
aujourd’hui des canaux de communication chiffrés (grâce au protocole HTTPS par exemple),
l’IoT est en retard à ce niveau. Il y a environ 83% des objets qui transmettent des données
non-chiffrées. Seuls 17% utiliseraient des canaux TLS (Transport Layer Security) permettant
une communication sécurisée [9]. Par exemple une étiquette RFID ne possède tout simplement
pas les capacités en termes de puissance, stockage pour mettre en oeuvre ce type de protocoles.
La partie hardware des objets IoT est donc aujourd’hui un frein majeur à l’établissement d’une
sécurité optimale.

5.3 Approche par la blockchain
La blockchain peut aussi être un moyen de lutter. La blockchain, notamment connue pour

son application aux cryptomonnaies se comporte comme un véritable système distribué, décen-
tralisé et crypté qui assure sécurité et confiance pour les membres de cette chaîne de données.
Xage est une société qui propose ce type de service par exemple [10]. En connectant des ma-
chines et objets connectés fiables, il s’agit d’élever le niveau de confiance au sein du réseau
dédié et de repérer les tentatives d’accès non autorisé. L’objectif est de contrôler le flux d’infor-
mations au sein d’une entreprise grâce à des sceaux de sécurité redondants apposés sur l’espace
de stockage des données.

5.4 Les infrastructures à clés publiques
Une infrastructure à clés publiques (ICP) ou Public Key Infrastruscutre (PKI) en anglais.

Une infrastructure à clé publique utilise des mécanismes de signature et certifie des clés pu-
bliques qui permettent de chiffrer et de signer des messages ainsi que des flux de données, afin
d’assurer la sécurité de la communication des données au sein d’un réseau [11].

Une PKI désigne à la fois la partie physique, technique de sécurisation avec la partie hard-
ware mais aussi tout un ensemble de procédure humaines de validation. Au niveau hardware,
on utilise un HSM (Hardware Security Module). Il s’agit d’un appareil physique permettant la
génération, la protection et le stockage de clés cryptographiques [12].

Ainsi l’application d’une PKI à un réseau IoT assure la communication, l’identification des
objets et personnes à travers le réseau de manière sécurisée grâce à un chiffrement des données
assuré par les fonctions cryptographiques fournies par le HSM. Certaines sociétés proposent
ainsi des services de PKI dédiées au IoT comme Nexus [13].

5.5 Les plateformes de sécurité IoT
Enfin, il existe des services proposés par amazon avec AWS IoT Device Defender, ou micro-

softavec Azure IoTSecurity. Il s’agit plateformes pour permettant à des sociétés de monitorer
leur réseaux d’objets IoT en lien avec les plateformes cloud auxquelles les réseaux IoT sont
reliés. Ces plateformes permettent par exemple d’effectuer des audits de configuration de ma-
niière automatisée afin d’étudier le réseau IoT de l’entreprise cliente pour voir si les bonnes
pratiques ainsi que les normes de conformité relatives à la sécurité sont mises en place [15].
Concrètement, ces plateformes permettent un tracking concernant le nombre de port actifs,
surveillent les communications au sein du réseau IoT : quelles entités échangent des données
et en quelles quantité ? Cela peut ainsi permettre de réveler des anomalies, de se prémunir et
détecter au plus tôt de potentielles attaques.

5.6 Les limites de ces solutions
Le problème est que les solutions énumérées précédemment est qu’elles ne permettent pas

une protection suffisante face aux cyberattaques. Il est impossible de mettre en place des pro-

7



tocoles sécurisés pour chaque noeud du réseau. La mise en place d’un PKI n’est pas évidente
car chaque équipement doit être capable de stocker des clés numériques et exécuter des algo-
rithmes de chiffrements pour établir des connexions sécurisées ce qui est loin d’être le cas pour
la plupart des objets connectés actuellement. Enfin les plateformes de services IoT proposées
par Amazon et Microsoft par exemple permettent de surveiller le réseau mais ne peuvent pas
palier aux failles pré-éxistantes du réseau.

6 Des innovations prometteuses
Ces difficultés liées à la sécurisation des objets connectés ont motivé les chercheurs à explorer

de nouvelles pistes d’améliorations. Ainsi certaines technologies voient le jour comme celle
développée par la société Cryptoquantique. Cette dernière propose aux entreprises un produit
innovant combinant une solution matérielle et une solution logicielle pour gérer la sécurité de
réseaux d’équipements IoT.

QDID est l’acronyme de Quantum-Driven Identity. Il s’agit de la technologie de puce électro-
nique proposée par Cryptoquantique. Comme toute puce électronique, les QDID sont compo-
sées de transistors (Un transistor est un interrupteur commandé électriquement qui se comporte
comme un isolant sans tension d’entrée et comme un conducteur avec une tension d’entrée).
Les QDID utilisent l’effet tunnel, un phénomène quantique décrivant le fait qu’une particule a
une probabilité non nulle de franchir une barrière d’énergie plus élevée que la sienne. C’est cet
effet que vont utiliser les transistors contenus dans les QDID. Un micro-courant passe à travers
la couche isolante du transistor par effet tunnel même si cette couche est en théorie isolante.

Comme dans tous procédé de fabrication, aucun volume ou surface ne peut être parfait.
Cryptoquantique utilise donc la rugosité de la surface des transistors pour créer des clés crypto-
graphiques uniques. En effet, chaque transistor va posséder des caractéristiques unique à l’issu
de sa fabrication. La structure atomique des transistors devient ainsi l’empreinte numérique
des puces électroniques qu’il est impossible de retrouver : mesurer ces courants de l’ordre du
picoampère revient à mesurer la distance Terre - Pluton avec une précision d’un mètre ce qui
rend impossible pour un tiers de retrouver l’identité numérique du composant. Et la mesure
précise et répétable de ces courants permises par Cryptoquantique rend ainsi la sécurité de
ces composants en théorie infaillible. Sur la figure ci dessous, on peut observer les aspérités
observées sur un transistor à l’issu de sa fabrication.

Figure 6 – Imagerie des aspérité de la grille d’un transistor

Ce matériel évite ainsi de passer par un HSM étant donné qu’on dispose directement de clés
cryptographiques contenues dans le transistor : il n’est plus nécessaire d’avoir recours au "key
injection", étape visant à donner un identifiant unique à un equipement IoT pour l’identifier
sur le réseau. C’est un des points clé de la sécurité des équipements IoT au niveau hardware
pour s’assurer qu’on peut s’adresser, gérer un objet de manière sécurisée. Même si un HSM
est réputé inviolable, le fait que la clé soit générée par un équipement extérieur présente tout
de même une faille. Par exemple, si on arrive à hacker la clé racine du HSM, ensuite toutes
les clés sont compromises. Avec la technologie développée par Cryptoquantique, on a une clé
intrinsèquement inviolable pour chaque composant électronique de part leur fabrication. Cela
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rend les clés cryptographiques utilisées dans le réseaux IoT, les identifiants des équipements
invisibles pour des tiers.

Cryptoquantique propose en combinaison avec QDID une plateforme de sécurité IoT per-
mettant une sécurisation de bout en bout du réseau IoT : QuarkLink. Cette plateforme permet
de gérer le chiffrement, la gestion du cycle de vie des clés cryptographiques des équipements IoT,
les authentifications. QuarkLink assure l’embarquement automatisé et sécurisé sur n’importe
quelle plate-forme ou sur plusieurs plates-formes simultanément, et en assurant une surveillance
complète de la sécurité.

QuarkLink prend en charge les services AWS, Microsoft et Mosquito cloud, et d’autres
services permettant de mettre en lien le réseau IoT développé avec une plateforme cloud [16].

7 Conclusion
Les objets IoT font donc partie du quotidien des foyers, entreprises et leur sécurité est un

enjeu crucial. De nombreuses failles dans les dispositif de sécurité mis en oeuvre perdurent et
un des leviers majeurs pour y parer reste simplement celui de la sensibilisation. L’omniprésence
de ces objets peut nous faire oublier la quantité de données qui les traversent. Que ce soit dans
le milieu personnel ou professionnel, il est vital d’appliquer un ensemble de bonnes pratiques
simples et efficaces. Les constructeurs comme les clients doivent accorder une importance par-
ticulière aux mots de passes comme on a pu le voir avec le malware Mirai. Aux états-unis, le
fbi a même fait une liste de recommandations à la population comme changer son mot de passe
régulèrement, ne pas connecter son régrérateur au même réseau que son PC par exemple.

Avec la crise sanitaire actuelle, le nombre de cyberattaques a augmenté d’autant plus. Le
secteur médical est particulièrement touché. Mais des solutions voient le jour. Medigate qui a
développé une plateforme de sécurité pour les objets connecté médicaux a récemment levé 30
millions de dollars pour exporter sa plateforme en Europe et en Asie [17]. Et des technologies
prometteuses voient le jour comme celle proposée par Cryptoquantique.
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