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Eric Adrien Filiol, expert militaire en sécurité informatique a servi pendant 20 ans en tant qu’officier de l’Armée de 
Terre. Il est Directeur du laboratoire de cryptologie et de virologie opérationnelle à l’ESEIA. Détenteur de la 
qualification InfoOps de l’OTAN, Eric Filiol est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en cryptologie et d'un doctorat 
d'informatique et de mathématiques appliquées de l'École polytechnique. 
 
François-Bernard Huyghe, docteur d'État en sciences politiques et HDR, est chercheur à l'Institut des Relations 
Internationales et Stratégiques (IRIS) spécialisé dans les stratégies de l'information. Son dernier livre s’intitule : "Les 
terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire", chez PUF 2011,  avec Alain Bauer. 
 
Daniel Ventre, est chercheur au CNRS, spécialisé dans la guerre de l'information, les cyber conflits et la cyber guerre. 
Chargé de cours à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Paris, il est l’auteur de «La guerre de 
l’information »,  publié aux Éditions Hermès Lavoisier. 
 
Et en visioconférence depuis Seattle et Tel-Aviv : 
 
Dr Nimrod Kozlovski, diplômé de Yale et ancien officier des unités de guerre électronique des Forces de Défense 
d'Israël, est consultant international en sécurité de l'information. Kozlovski a effectué des missions de conseil pour le 
FBI, l'armée israélienne, le ministère des affaires étrangères et le ministère de la justice israéliens. Il est co-fondateur 
et président de la société de sécurité Altalsec. 
 
Jeffrey Carr est l’un des spécialistes en cyber intelligence les plus respectés aux Etats-Unis.  Son expertise porte 
notamment sur  les cyber guerres  et les attaques informatiques contre les gouvernements et les infrastructures 
vitales. Il est consulté régulièrement par les agences gouvernementales américaines et alliées au sujet des cyber 
stratégies russes et chinoises.  Son livre best seller « Inside Cyber Warfare » a été préfacé par le patron de l’US 
Strategic Command. Jeffrey Carr est le fondateur de la société de sécurité Taia Global Inc. 
 
Lior Frenkel est le PDG et le co-fondateur de la société israélienne Waterfall Security spécialisée dans la sécurisation 
des systèmes SCADA pour les infrastructures critiques (sécurité unidirectionnelle). Lior est également fondateur de la 
société Gita Technologies, à la pointe de la recherche en intelligence électronique. 
 
Modérateur : 
 
Dominique Bourra, MBA ESCP Europe,  est l’organisateur du forum annuel de cyber sécurité franco-israélien. 
Fondateur de NanoJV, spécialisé dans la convergence technologique, Bourra fut directeur de la Chambre de 
Commerce France Israël avant de piloter pendant 4 ans les opérations du programme gouvernemental de coopération 
technologique bilatéral. 

http://atelier.net/tremplins/stuxnet-boite-de-pandore-coup-de-genie


 
Mise en perspective du débat : 
 

 
 
 
Aux yeux de l’opinion la cause est entendue. Stuxnet création de la CIA et d’Israël s’attaque au programme nucléaire 
iranien. La preuve ? C’est écrit dans les journaux et montré à la télévision. Mais de quoi est-on vraiment sûr 
aujourd’hui? De rien en fait. Aucune enquête n’a pu mettre en lumière les vrais ressorts de l’affaire. Nul n’a pu 
jusqu’ici établir l’origine de Stuxnet. Ni même confirmer que des dégâts réels ont été infligés par le ver au programme 
nucléaire iranien. D’ailleurs personne ne peut  dire non plus avec certitude quelle était la finalité réelle de Stuxnet. 
Détruire le programme nucléaire iranien ? Simplement le retarder ? Faire une diversion ? Dissuader Israël de mener 
une opération militaire ? Déstabiliser Siemens? Faire une répétition avant une attaque de grande envergure ? Envoyer 
un coup de semonce ? Même en ce qui concerne la qualité du code les opinions d’experts divergent. Coup de génie 
pour les uns, bavure pour les autres… 
 
Le 17 juin 2010, une petite société d’antivirus biélorusse active en Iran, découvre un nouveau virus exploitant des 
vulnérabilités inconnues de Microsoft. Quelques semaines plus tard, un expert allemand découvre que ce logiciel 
malveillant cible une interface homme machine conçue par Siemens et présente  dans une multitude d’activités 
industrielles stratégiques. Le ver est baptisé Stuxnet, un mot forgé en combinant des suites de caractères présents 
dans le code. Les mots myrtus et guava apparaissent en clair.  
 
On constate que pour se propager, le virus utilise des vrais-faux certificats d’authentification volés à des deux sociétés 
taïwanaises. Deux serveurs de commande et contrôle du virus sont localisés en Malaisie et au Danemark. Le virus 
envoie et reçoit ainsi des informations ou des instructions en se connectant à deux noms de domaine ressemblant à 
des sites de paris sportifs en ligne. Aussitôt, Symantec  intercepte et analyse le trafic vers les deux serveurs. Mais il 
apparait que le virus s’actualise et communique en utilisant une fonction peer to peer reliant les ordinateurs infectés.  
 
La contamination, probablement initiée à partir de simples clés USB, touche dès le départ de nombreux pays dont les 
Etats-Unis et l’Allemagne. Certaines approches statistiques concluent à une surcontamination en Iran, en Inde et en 
Indonésie. Même si Siemens n’a officiellement reconnu qu’une dizaine de cas d’infection sur ses systèmes dans le 
monde. A la fin de l’été des hypothèses conduisent aux contrôleurs programmables de centrales nucléaires tout 
d’abord puis de sites d’enrichissement de l’uranium. L’expert allemand Ralph Langner voit dans le mot Myrtus une 
signature israélienne renvoyant à la reine Esther, héroïne biblique qui vécut en Perse.  
 
La presse internationale s’enflamme et en quelques jours désigne unanimement Israël comme l’auteur du virus en 
raison de son contentieux sécuritaire avec l’Iran. Certains experts israéliens de premier plan concluent cependant que 
le ver ne porte pas la signature de Tsahal au vu de certaines caractéristiques du code. Au mois de novembre des 
études plus poussées montrent le virus peut agir sur certains type de convertisseurs de fréquences  utilisés par les 
centrifugeuses.  
 
L’Institute for Science and International Security, think tank américain spécialisé dans les questions de prolifération 
nucléaire, conclut qu’un dixième des centrifugeuses auraient pu être endommagées temporairement sur le site de 
Natanz par le virus. Même l’AIEA reste très circonspecte dans ses analyses. En décembre, Jeffrey Carr, un expert 
américain proche des milieux de cyber défense US lance l’hypothèse d’une piste chinoise. En janvier l’un des 
principaux opposants israéliens au programme nucléaire de l’Etat hébreu déclare au New York Times  que le virus 
aurait été testé sur le site de Dimona dans le désert du Néguev. Mais là encore l’argumentation ne repose que sur des 
ouï-dire invérifiables.   
 
Le think tank américain ISIS conclut dans son rapport du 15 février 2011 qu'il semble beaucoup plus difficile qu'on ne 
le pensait de détruire des centrifugeuses au moyen de cyber attaques. En tout état de cause souligne ISIS, il reste 
d'importantes questions en suspens… 
 


