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Ce livre blanc propose un état des lieux approfondi
sur le sujet. Les infrastructures Smart Grids doivent
relier intelligemment les ressources de production,
de distribution et de consommation de l’énergie,
dans un monde où coexistent l’innovation scientifique
et industrielle avec une concurrence économique
internationale exacerbée, un spectre de cyber guerre
latent, des enjeux diplomatiques et financiers complexes,
et des vagues de digitalisation à outrance poussant à une
interconnexion de systèmes aux contours indistincts qui
restaient jusqu’ici globalement fermés.
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Ces Smart Grids se retrouvent ainsi plus exposés que les prédécesseurs et
traditionnels réseaux d'énergie. Ils intègrent désormais a minima les mêmes classes
de vulnérabilités que celles présentes sur les réseaux Internet, comme dans le cadre de
l'Industrie 4.0, reliant les réseaux opérationnels de production industrielle (OT) et les
systèmes d'informations (IT).

La cybersécurité apparaît alors comme un besoin transverse, recoupant la stratégie
(commerce, diplomatie, écologie, gouvernance) et les technologies (infrastructures,
sciences, recherche, industries). Ce livre blanc cherche ainsi à montrer la complexité
pour assurer une cyber protection souple, modulaire et réactive, en pleine modernisation
de la production d'énergie (nouvelles sources vertes et durables), avec des interactions
risquées entre les réseaux électriques et informatiques, et des technologies émergentes
(IoT [1], big data, A.I. [2]).

La cybersécurité des infrastructures critiques restera au cœur des préoccupations
mondiales. Le cas particulier des Smart Grids sert ici d'illustration des dangers et des
asymétries de nos sociétés qui digitalisent chaque cellule de leur équilibre de vie.
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Introduction
« Pénétrer et endommager la production d’un pays et
aller jusqu’à imposer un blackout énergétique,
c’est aujourd’hui possible. »
Nous sommes une société mondiale consommatrice d’énergie. La dépendance actuelle
de presque toutes les structures humaines à l’égard de l’utilisation massive de l’électricité
ne cesse d’augmenter, ce qui conduit notamment au développement et à l’optimisation
de nombreuses sources d’énergies renouvelables. Afin d’organiser cette immense chaîne
énergétique hétérogène et distribuée, l’émergence de nouveaux moyens intelligents
est nécessaire pour offrir un fonctionnement stable et fiable du réseau électrique, avec
des moyens techniques numériques modernes capables de mesurer et de gérer finement
la consommation et la production, ou même de proposer des formes de résilience face
aux urgences ou aux pannes [3] [4] sur des composants critiques des réseaux électriques.
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On parlera ainsi de Smart Grids pour ces réseaux intelligents. Ces infrastructures
électriques comprennent une immense variété de moyens d’exploitation ou même
de sources d’énergie, en passant par les compteurs intelligents [5] [6], les appareils
électroménagers intelligents, les sources d’énergies renouvelables et les ressources
peu énergivores. Le conditionnement électronique de l’énergie et le contrôle de la
production et de la distribution de l’électricité constituent des aspects importants de
ces réseaux intelligents. À cet effet, ces derniers ont besoin de combiner de multiples
couches informatiques, avec des composants standards actuels (systèmes d’exploitation
Windows, réseaux et protocoles Internet IP, objets connectés IoT) s’appropriant, hélas,
les vulnérabilités [7] largement utilisées sur Internet [8] par des pirates et des espions
numériques.

Dans ce contexte, si une entité était capable de pirater tout ou partie d’une infrastructure
Smart Grid, les impacts pourraient aller jusqu’à des situations de coupures électriques
courtes ou longues, sur des territoires allant de régions à des continents. Il devient
ainsi obligatoire d’assurer une sécurité informatique opérationnelle maximale sur tous
ces composants [9], sur l’ensemble de la chaîne logistique, de la création à la distribution,
en passant par l’ingénierie et même la production. Cela nécessite de disposer d’une
cybersécurité holistique, malgré la présence d’éléments potentiellement vulnérables
provenant du monde informatique standard ou des systèmes de contrôle industriel
[10], et malgré la complexité technologique croissante du matériel, des logiciels,
et aussi des organisations humaines associées. Compte tenu du nombre croissant de
vulnérabilités et d’intrusions sur Internet, le risque majeur de piratage des réseaux
électriques est désormais une réalité [11]: des attaquants humains équipés et furtifs ou
des virus autonomes pourraient pénétrer et endommager la production d’un pays et
aller jusqu’à imposer un blackout énergétique.
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Smart Grids & cybersécurité : une vue globale

« Pour réussir à construire des Smart Grids, les services publics d’électricité
et certaines entreprises associées doivent effectuer trois catégories de
transformations qui auront des impacts sur la cybersécurité : amélioration
de l’infrastructure, ajout de la couche numérique, changement des processus
opérationnels. »
Le développement des Smart Grids est progressif avec une adaptation des
infrastructures existantes au niveau mondial. On assiste à une évolution de
l’optimisation des réseaux existants, ajoutant des briques entre elles, et à un marketing
d’affichage, compte tenu du marché potentiel.
La première définition officielle [12] des termes Smart Grid date de 2007. Elle provient
des USA - on la trouve dans le texte l’Energy Independence and Security Act (EISA2007) -, et définit une politique de soutien à la modernisation du réseau de transport
et de distribution d’électricité à l’échelle du pays.

USA : Approuvé par le Congrès et signé par le Président en 2007
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On parle ainsi de réseau électrique intelligent, avec le terme anglophone Smart Grid
pour décrire les infrastructures de distribution d’électricité qui autorisent une circulation
d’informations entre les différents fournisseurs et consommateurs. Il offre ainsi la
possibilité d’ajuster le flux d’énergie électrique en temps réel, à l’échelle locale et
globale, pour obtenir une gestion moins coûteuse et plus efficace du réseau électrique.
Cette efficience et cette gouvernance technique assez fine nécessitent d’utiliser des
technologies modernes à base d’informatique afin d’optimiser la production, la
distribution, la consommation, et éventuellement le stockage de l’énergie et ainsi
mieux coordonner l’ensemble des mailles du réseau électrique, du producteur au
consommateur final.
En particulier, les technologies informatiques, associées au stockage de l’énergie et
éventuellement à des dispositifs d’économie d’énergie, permettent de lisser et d’amortir
les pics de production et de consommation en réduisant les capacités de production
de pointe les plus coûteuses, augmentant ainsi la sécurité des réseaux et réduisant
les coûts. Sur ce sujet, le concept de Smart Grid s’illustre ainsi comme un moyen de
réduire les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le réchauffement
climatique et se retrouve souvent décrit comme l’un des composants des concepts de
villes intelligentes.
On parle aussi de Microgrids ou de systèmes distribués, avec des réseaux d’alimentation
électrique à petite échelle conçus pour fournir de l’électricité à une petite communauté.
La production locale d’électricité tient des charges locales, en étant composée de
diverses petites sources de production d’énergie, la rendant très flexible et très efficace.
Les Microgrids, sous-composants des Smart Grids, subissent les mêmes pressions au
niveau cybersécurité.
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Pour réussir à construire ces futures infrastructures, les services publics d'électricité et
certaines entreprises associées doivent effectuer trois catégories de transformations
qui auront des impacts sur la cybersécurité [13]:
L'amélioration de l'infrastructure en place, puisqu'il est économiquement
impossible d'en concevoir une nouvelle : le risque sera de conserver des failles
issues du passé.
L'ajout de la couche numérique, qui est l'essence même du réseau intelligent : le
risque sera d'introduire les mêmes failles que sur Internet, siège global du piratage.
La transformation des processus opérationnels, nécessaire pour tirer parti des
investissements de ces technologies intelligentes : le risque sera de ne pas réussir à
tisser une gouvernance assez souple pour tenir compte des risques des menaces
de sécurité avec un système de gestion qui serait alors trop lourd et incapable de
répondre à une attaque.
Une grande partie des travaux de modernisation du réseau électrique, en particulier
l'automatisation des sous-stations et de la distribution, est maintenant incluse dans
le concept général de Smart Grid.
Cette migration est une opportunité technologique, voire commerciale, pour modifier
un passé incertain et identifier de nouvelles pistes de sécurité.
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Objectifs globaux des pays
et cybersécurité des
Smart Grids
« Le besoin de rassembler toutes les ressources énergétiques sera au
cœur des préoccupations pour une écologie durable et une électricité
moins polluante. »
« Les mêmes natures de problèmes que ceux déjà rencontrés sur Internet
existeront sur ce grand réseau que l’on pourrait appeler l’Internet de
l’énergie. »
« Ceux qui auront maîtrisé les normes pourront imposer des produits,
des brevets, des moyens de procéder, des standards techniques et
probablement une économie de marché qui finira par se consolider. »
À l’échelle mondiale, pour maintenir une infrastructure électrique fiable et sûre qui
puisse répondre à la croissance de la demande, actuelle et future, les pays modernes
imposent aux Smart Grids d’atteindre de nombreux objectifs que nous avons résumés
et analysés ci-dessous sous l’angle de la cybersécurité. Les buts à atteindre, fixés il y
a un peu plus d’une dizaine d’années, contiennent en eux une partie des risques qui
devront être adressés dans le futur.
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Utilisation accrue des technologies de
l’information (IT) et des contrôles industriels
numériques (OT) pour améliorer la fiabilité, la
sécurité et l’efficacité du réseau électrique

Les technologies IT et OT n’ont pas encore atteint une maturité de cybersécurité forte,
ce qui signifie que l’architecture globale des Smart Grids est elle-même composée
d’éléments n’ayant parfois pas une fiabilité suffisante face à des attaquants avertis.
En positionnant plus d’informatique et plus de composants opérationnels (PLC/SCADA)
on introduit de nouveaux risques, exactement comme dans le cadre de l’Industrie 4.0
qui pilote de façon moderne et intelligente les nouveaux moyens de production.
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Optimisation dynamique des opérations et
des ressources du réseau : dialogue entre les
équipements

Pour opérer dynamiquement la gestion des ressources avec leur impact énergétique, il
faut pouvoir laisser des dialogues entre les équipements : par exemple certains envoient
des ordres et d’autres effectuent des mesures, donc de nombreuses communications
passent en permanence d’un point à un autre. On se retrouve ainsi avec un besoin de
dynamisme permanent dans une architecture potentiellement large, distribuée (région,
pays, continent) et hétérogène (composants publics et privés, parfois placés chez les
consommateurs jusqu’aux opérateurs).
Pour que cela fonctionne, il faut que tout ou partie de ces composants puisse parler
au maximum dans cette grande chorégraphie numérique imposant un risque de perte
de maîtrise.
Ce besoin réduit la capacité à justifier la fermeture des réseaux, poussant à une
segmentation où il pourrait être compliqué de suivre des principes de sécurité pourtant
étudiés depuis les années 1970, sur le cloisonnement [14] et sur le moindre privilège
[15].
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Déploiement et intégration des ressources
distribuées et de la production, y compris
des ressources renouvelables
Le besoin de rassembler toutes les ressources énergétiques sera au cœur des
préoccupations pour une écologie durable et une électricité moins polluante.
L’objectif est de réussir à suivre la demande en énergie, dans un monde à l’heure
actuelle de « seulement » 7 milliards d’individus, avec un potentiel de milliards d’objets
connectés reliés par Internet. Mais comment relier des composants de ressources
renouvelables, parfois installés et opérés par les consommateurs eux-mêmes (individus,
entreprises), en s’assurant que chaque bout de la chaîne de production/consommation
ne sera pas vulnérable ?
La réponse est simple, en regardant le modèle de l’Internet : au lieu de parler de
transfert d’énergies, il s’agit de transfert de données, et nous savons déjà, à l’échelle
de l’humanité, ce que donnerait une infrastructure globale qui interconnecterait non
pas tous les moyens numériques (Internet) mais tous les moyens électriques dans un
marché mondial de l’énergie à base de composants vendus comme étant intelligents,
les Smart Grids. Il semble ainsi évident que les mêmes natures de problèmes que
ceux déjà rencontrés sur Internet existeront à leur façon sur ce grand réseau que l’on
pourrait appeler l’Internet de l’énergie.
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Déploiement de technologies « intelligentes »
pour la gestion globale
Nous avons besoin de technologies en temps réel qui soient automatisées et
interactives afin d’optimiser le fonctionnement physique de tous les appareils et
notamment des appareils de consommation. En effet, il faut pouvoir assurer des missions
avancées de comptage (Smart Meters), de communications sur le fonctionnement
et sur l’état du réseau, et d’automatisation de la distribution. On comprend ainsi
pourquoi il y a un nombre croissant de publications sur le thème de la cybersécurité et
des systèmes intelligents de gestion de l’énergie, puisqu’en réalité, ces objectifs n’ont
pas encore atteint la maturité technologique suffisante.
Il faudra que les plaques d’énergies locales, régionales, nationales et continentales
se normalisent et réussissent à trouver les compromis pour se brancher en toute
sécurité. Ce point technique aura un impact sur des dimensions diplomatiques et
commerciales à l’échelle internationale. En effet, ceux qui auront maîtrisé les normes
[16] pourront imposer des produits, des brevets, des moyens de procéder, des
standards techniques et probablement une économie de marché qui finira par se
consolider, au risque de mettre à part une partie du pouvoir des états qui se doivent
de fournir de l’énergie, ouvrant un débat sur des risques de dérives entre public et
privé.
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Intégration des appareils “intelligents” et
des appareils grand public

En reprenant notre analogie précédente par rapport à Internet, et en transposant ce
modèle à ces réseaux de l’énergie, fortement digitalisés, des exemples intéressants
apparaissent. Des milliards d’objets connectés (IoT) de type grand public existent à
domicile : caméras connectées à Internet, montres intelligentes, mini routeurs (Wifi,
DSL...), etc. Ces dernières années, des centaines de millions de ces composants ont
été piratés et certains organismes estiment que plus de la moitié des attaques sur
Internet est liée à l’usage d’appareils intelligents et/ou grand public.
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Typologie des attaques des
appareils intelligents
« On dénombre plus de 7000 nouveaux virus pour Smartphone chaque jour dans
le monde. »
Transposée aux Smart Grids, cette situation peut laisser planer de nouvelles menaces
qui pourront déclencher plusieurs gammes de dangers visant ces fameux appareils
intelligents ou appareils grand public souvent assez fragiles et très jeunes sur le plan
sécurité.

Attaques ciblées sur quelques points vitaux
Des attaques ciblées sur quelques points vitaux et/ou quelques entreprises et/ou
quelques personnes : le piratage de ces composants intéressera probablement les
services de renseignement, la criminalité organisée (pour demander des rançons ou
pour être payé sur des actes de sabotage), les cyber-terroristes et les pirates avides
de défis malveillants.
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Attaques globales avec un piratage de
nombreux points de terminaison
en même temps
Des attaques globales avec un piratage de nombreux points de terminaison
en même temps : dans un futur composé de millions de voitures électriques
intelligentes qui se rechargent en même temps, par exemple la nuit en Europe,
si une faille permet à un pirate de les contrôler pour demander plus ou moins
d’électricité au réseau, voire pour en renvoyer/stocker plus ou moins vers le réseau
(option envisagée par certains constructeurs), autant l’impact sur une seule voiture
serait limité (à part à la détruire mais cela sort de notre étude orientée Smart Grid),
autant le réseau pourrait ne pas apprécier d’avoir des fluctuations inconnues,
nouvelles, imprévisibles et disruptives. Cela pourrait nuire à la capacité de traiter
les demandes de manière intelligente, en particulier dans un monde qui a besoin
aussi de se baser sur des ressources d’énergies différentes (par exemple la
production éolienne pour la nuit, au regard du photovoltaïque qui aurait laissé sa
place).
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Confidentialité des données personnelles

Des attaques pourraient avoir des impacts au niveau de la surveillance électrique,
avec toute la problématique de la confidentialité des données personnelles liée à
l’électricité notamment.
Dans certains cas, un service d’espionnage pourrait même utiliser ce type de piratage
pour rechercher sur le réseau où sont les plus gros consommateurs d’énergie, afin
de débusquer des plaques clandestines de calculs intensifs (exemple : programmes
nucléaires militaires illégaux au sens de la non-prolifération à l’ONU) ou de
productions militaires interdites (exemple : usines lourdement consommatrices pour
des enrichissements fissiles illégaux vers des armes de destructions massives).
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Attaques de la gestion personnalisée
via les applications Smartphone
Au risque précédent avec un impact sur la confidentialité, s’ajoutent les dangers d’une
gestion de plus en plus personnalisée. Les consommateurs souhaitent bénéficier
d’informations en temps réel, avec des options de contrôle à distance. Dans ce
domaine comme dans d’autres, l’immédiateté est devenue nécessaire. Même si le
réseau est parfaitement sécurisé, les outils utilisés par les consommateurs doivent
tourner sur des plateformes civiles grand public, en respectant notamment les
nouveaux besoins de souplesse et de mobilité. Si tout le monde dans un pays peut
surveiller voire adapter sa consommation électrique depuis une application dans son
Smartphone, et que ces téléphones sont justement vulnérables, alors, un pirate ayant
la main sur une flotte assez large de téléphones pourra contrôler et espionner de
nombreux points terminaux, correspondant en général à la grande consommation
ou à certaines entreprises de type TPE/PME. On dénombre plus de 7000 nouveaux
virus sur Smartphone chaque jour dans le monde, et il a été démontré que le piratage
de ces équipements est aujourd’hui encore très important (Blackberry, iPhone, iPad,
Android, etc.). Le réseau Smart Grid devra donc avoir une approche globale pour
tenter de détecter une attaque où tous les composants demanderaient de manière
immédiate une action liée à l’intégrité. Ce type de protection existe déjà avec de
l’intelligence artificielle dans les réseaux de vente en ligne et de suivi de fraudes
bancaires (multiples virements en même temps par exemple). Cela pourrait limiter au
moins les attaquants qui n’auraient pas pris la peine de camoufler leurs méfaits de
manière absolue avec une froideur mathématique non détectable.
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Menaces : les problématiques
techniques
« La progression des vulnérabilités et des attaques associées est constante. Elle a
été multipliée par près de 10 depuis 2010 sur les systèmes industriels. »
« En 2016, à l’aide du malware CRASHOVERRIDE, les attaquants ont pu lancer
des ordres informatiques de manière anonyme, via Internet, à toute la chaine de
contrôle de commande industrielle interne, vers l’un des composants électriques
de l’Ukraine. »
On note donc une progression constante des vulnérabilités et des attaques
associées. Au-delà des systèmes industriels, l’électricité demeure une composante
vitale de la vie quotidienne des humains, et elle sera donc un élément ciblé dans le
cadre d’opérations clandestines.

Augmentation croissante
du nombre de vulnérabilités
sur les systèmes industriels
(BloombergOpinion) [33]

Toutes les attaques liées au milieu de l’énergie électrique et des Smart Grids sont
totalement liées à celles qui ciblent les systèmes industriels purs. Ce sont les mêmes
problèmes et les solutions se ressemblent. A minima, les mesures de sécurité qui
s’appliquent aux infrastructures industrielles doivent s’insérer naturellement dans les
environnements Smart Grids. Nous citerons quelques exemples techniques clefs qui
illustrent les évolutions de menaces et leurs relations.
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Industrie : l’attaque dite STUXNET
En 2010, un virus informatique capable de s’auto-propager de systèmes en systèmes
(on parle de ver ou worm qui se déverse de réseaux en réseaux) sans avoir besoin
de pilotage humain direct, cause d’importants dommages au programme nucléaire
iranien en sabotant les centrifugeuses illégales d’enrichissement de l’uranium de la
centrale nucléaire de Natanz.
Ce cas est souvent référencé comme le premier exemple confirmé de logiciel
malveillant adapté aux environnements industriels. Il a démontré qu’il pouvait
exister des attaques ultra sophistiquées nécessitant une compréhension complète
de tout l’environnement industriel visé et de tous les processus physiques associés.
Il s’agit d’une attaque étatique, souvent annoncée comme le résultat des forces
américaines et israéliennes.
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Énergie : les logiciels malveillants
BLACKENERGY (2,3), TRITON, etc.
Depuis STUXNET, plusieurs outils offensifs ont été détectés avec pour objectif de
prendre le contrôle de systèmes industriels qui auraient un lien de connexion externe
(par exemple directement via Internet ou via un proxy : service reliant le réseau interne
LAN à un réseau de données externes WAN) afin d’accéder au contrôle industriel à
distance, de comprendre les processus industriels, puis d’obtenir une cartographie
complète de l’usine pénétrée pour envisager ensuite des opérations grâce à des
vulnérabilités d’équipements.
C’est ainsi qu’un groupe d’attaquants a pu pénétrer un système électrique en
Ukraine en 2015, afin d’apprendre silencieusement à développer ses connaissances
concernant leurs services publics, pour au final pouvoir manipuler manuellement des
opérations de gestion de l’électricité et produire une panne, suivie d’un sabotage
pour rendre complexe toute reprise.
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Industrie + Énergie : CRASHOVERRIDE
L’attaque en Ukraine en 2016 avec l’outil offensif CRASHOVERRIDE illustre
l’aboutissement de l’évolution de la sophistication de la compréhension de l’industrie
par les attaquants. Comme STUXNET pour le milieu industriel, cette action a marqué
un progrès dans les capacités offensives cherchant à perturber un réseau électrique.
Les pirates sont de plus en plus organisés et furtifs, et ils démontrent une véritable
capacité à s’adapter à l’attaque spécifique de procédés industriels, ce qui dépasse
le cadre de simples attaques sur Internet.
Cette attaque est très intéressante, notamment pour son caractère particulier.
Ci-dessous, nous partageons notre propre photo de l’analyse du comportement de
ce logiciel malveillant CRASHOVERRIDE. Il s’agit d’un extrait perdu au milieu de
milliers d’autres lignes, qui se suivent les unes les autres, et qui montrent, pas à pas,
chaque instruction du malware qui a une mission offensive à réaliser.
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Industrie + Énergie : CRASHOVERRIDE
Ici, nous avons conservé 5 lignes, en vert, à savoir 5 opérations basiques qui
s’exécutèrent en Ukraine en 2016. Nous avons positionné deux flèches rouges avec
des adresses IP, à savoir des adresses de machines sur un réseau interne ou sur Internet.
Vu que ces éléments sont écrits en dur dans le code du malware, on apprend ainsi que
les pirates connaissaient déjà l’adresse IP du proxy interne de la centrale électrique
(“10.15.1.69” sur la photo), ce qui prouve qu’ils avaient déjà réussi probablement une
opération de reconnaissance de leur objectif. Enfin on voit que ce malware parlait
à une adresse IP externe (“5.39.218.152” sur la photo) qui était en fait un point de
rendez-vous et de contrôle, a priori aux Pays-Bas, caché par le fameux mécanisme
d’anonymisation appelé TOR, souvent utilisé par les pirates.

Analyse de la coupure électrique en Ukraine par TEHTRIS [17]

Ainsi, à l’aide de ce malware CRASHOVERRIDE, les attaquants ont pu lancer des
ordres informatiques de manière anonyme, via Internet, à toute la chaine de contrôle
de commande industrielle interne, vers l’un des composants électriques de l’Ukraine.
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Centrale nucléaire : DTrack
En 2019, la centrale nucléaire indienne de Kudankulam (KNPP) en Inde a été piratée,
avec un objectif de recherche d’informations et non de sabotage. L’attaque était
ciblée. L’étude forensic de l’échantillon de malwares a montré « qu’il contenait des
informations d’identification d’administrateur codées en dur pour les réseaux de la
KNPP (nom d’utilisateur : /user:KKNPP\\administrator password : su.controller5kk)
ainsi que les adresses IP RFC 1918 (172.22.22.22.156, 10.2.114.1, 172.22.22.5,
10.2.4.1, 10.38.1.35) par définition non routables sur Internet. Cela signifie qu’il est
fort probable que l’attaquant s’était déjà introduit par effraction dans les réseaux
de la centrale nucléaire indienne, qu’il a cherché des périphériques NAT, qu’il a volé les
identifiants administrateur, puis qu’il a intégré ces données dans le nouveau malware,
pour préparer une charge utile de deuxième étape qu’il a utilisée pour effectuer
une reconnaissance plus approfondie des réseaux KNPP » (J.M. Porup, 12/12/2019,
reseaux-telecom.net).
Il existe donc un besoin global de surveillance, d’innovation technique en
cybersécurité et de renforcement de la cybersécurité, avec des exigences autour
de fortes capacités de détection et de prévention, en plus d’une infrastructure qui
acceptera à la fois de supporter le confinement mais aussi les échanges sécurisés,
afin que les réseaux électriques puissent fournir leurs services quotidiens sans risque
d’intrusion, sans perte de synchronisation, etc.
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Solutions et perspectives
Les protections classiques montrent leurs limites
Que ce soit dans le cas des Smart Grids comme de manière générale, il est absolument
nécessaire de suivre les bonnes pratiques de sécurité en mettant en œuvre les principes
et les solutions de sécurité qui permettent de réduire la surface d’attaque et de détecter,
voire d’éradiquer, les attaques. Cependant, lorsque ces dernières sont inconnues et
sophistiquées, les outils classiques, comme les pare-feux, les antivirus ou encore les
sondes de prévention contre les intrusions, sont la plupart du temps aveugles. Des
outils complémentaires peuvent toujours détecter des activités suspectes que des
équipes de sécurité opérationnelles pourront analyser. Le meilleur temps de réaction
d’une équipe humaine restera toujours très supérieur à celui de la propagation d’une
infection par attaque latérale.

Alors comment se protéger efficacement ?
TEHTRIS a développé une solution de nouvelle génération destinée à identifier
puis à neutraliser en temps réel toute attaque, même inconnue. Le principe réside
dans l’analyse comportementale de l’attaque de manière à en estimer le niveau de
dangerosité, par divers mécanismes dont certains sont secondés par des principes
d’intelligence artificielle. Au-delà d’un seuil défini, l’attaque peut être neutralisée en
temps réel. Il s’agit d’un outil de type Endpoint Detection & Response (EDR).
Aujourd’hui, c’est le seul type de solution capable de contrer efficacement une attaque
fulgurante avant qu’elle ne puisse dégrader de manière significative les systèmes
protégés.
Début 2020, TEHTRIS EDR est déployé dans plus de 50 pays dans le monde.
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Qui peut le plus peut le moins
Si TEHTRIS EDR est en mesure de neutraliser en temps réel une attaque latérale
comme par exemple dans le cas de NotPetya, il sera tout aussi efficace pour arrêter
des attaques similaires ou d’autre type, peut-être moins fulgurantes et destructrices
mais dont l’impact reste fort comme des ransomwares classiques, des mineurs de
monnaie virtuelle ou n’importe quel autre type d’attaque.
TEHTRIS EDR se paramètre d’abord en prévention pour éviter qu’une attaque
puisse même se lancer.
TEHTRIS EDR vient :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

analyser l’exécution de tout code actif sur le système protégé,
neutraliser en temps réel les codes identifiés comme malveillants,
alerter contre les codes suspects non neutralisés,
examiner la mémoire pour y détecter des attaques sans fichier (type living-off-the-land
qui exploitent des outils légitimes déjà présents sur le système plutôt que d’en importer)
ou des indices de compromission (IOC),
surveiller les migrations de processus,
analyser les événements journalisés sur le système,
prévenir certaines exécutions selon des règles prédéfinies,
auditer le système à la recherche de vulnérabilités,
analyser les points d’activation du système (au démarrage, au login ou activés de manière
régulière),
examiner les scripts Powershell et les macros Office,
filtrer les exécutions via des listes blanches ou noires,
surveiller les escalades de privilèges,
sécuriser les ports USB,
leurrer les ransomware pour mieux les détecter,

•

empêcher sa propre désactivation par un administrateur (ou un intrus avec ses droits).

•
•
•
•
•

TEHTRIS EDR est souvent plébiscité par ses utilisateurs comme la solution efficiente
grâce à son coût abordable et à son efficacité. Il se déploie très rapidement sur
toute infrastructure, avec la possibilité de construire des paramétrages puissants et
personnalisés à chaque environnement.
TEHTRIS EDR vient en complément indispensable et efficient des autres principes et
solutions de sécurité, même s’ils ne sont pas encore complètement déployés.
Cas particulier : pour les environnements totalement fermés sans aucun lien avec
Internet, TEHTRIS propose TEHTRIS AirGap qui ajoute une couche bas-niveau française
dans Windows afin de pouvoir suivre toutes les exécutions et de les transmettre à
un SIEM compatible PDIS. Ce produit est en cours de Qualification Élémentaire à
l’ANSSI. C’est la sonde système française proposée par TEHTRIS, à utiliser pour les cas
particuliers des réseaux totalement fermés.
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Une action holistique et coordonnée : c’est encore plus efficace
TEHTRIS EDR vient protéger chaque système individuellement. Et pour ajouter une
visibilité globale sur l’ensemble du système d’information d’une organisation, TEHTRIS
propose une plateforme où l’EDR n’est qu’un des modules possibles. Cette solution
complète, entièrement développée par TEHTRIS, vise à donner une vision holistique
de l’ensemble du système d’information et s’appelle : TEHTRIS XDR PLATFORM.
Cette solution comprend les modules suivants :
TEHTRIS EDR (Endpoint Detection & Response)
TEHTRIS EPP (Endpoint Protection Platform)
TEHTRIS SIEM (Security Information and Event Management)
TEHTRIS MOBILE SECURITY (Smartphones…)
TEHTRIS DECEPTIVE RESPONSE (Honeypots)
TEHTRIS NTA (Network Traffic Analysis)
Ces modules sont orchestrés par un SOAR (Security Orchestration, Automation and
Response) intégré à la TEHTRIS XDR PLATFORM. On capitalise ainsi sur les informations
fournies entre modules pour interagir avec d’autres, afin de confirmer l’analyse et,
le cas échéant, prendre automatiquement les mesures appropriées ou donner des
informations corrélées à un analyste de sécurité.
Une console unifiée, véritable portail de la XDR plaform, donne accès à tous les
modules pour y générer des rapports ou procéder à des analyses en profondeur.
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UNE ANNÉE AVEC
TEHTRIS XDR PLATFORM
> 600 billion
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Operating in
countries

Mobiles threats (CTI)

55

EDR binary analysis

+2 million

150 million

+6 million

~1 million

0day threats checks

IoC created (CTI)
Manual forensics

600 operations
< 30 min

Time to deploy a VM

SOC Incidents handled

~1000 (>10 critical)
24/7

Cybersecurity Robots
Eq ~5000 humans

Bank & Insurance

> 10 million

IP addresses monitored

3

government
agencies involved

SOC False positive

<0.02% in 5 years
Industry
& Supply Chain

Institutions
Critical infrastructures
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Conclusion
Les défis sont nombreux, puisqu’il faudra par exemple mélanger et introduire
des composants potentiellement vulnérables de toutes provenances (étatiques,
industriels, civils, grands publics), sécuriser voire verrouiller des composants qui
demandent a contrario à être libres et à se parler, et connecter tous les points à
risque de l’infrastructure pour créer un réseau de confiance.
Initialement, la cybersécurité des Smart Grids était évoquée et imposée dans les
objectifs. Mais on notera la subtilité, puisque le fil conducteur des années 2000 était
de relier tout ce que nous avions dans cette grande sphère mondiale de l’énergie
pour en retirer une meilleure optimisation, gestion, distribution, de façon intelligente,
et sans oublier la sécurité. Une solution maximaliste aurait pu être de construire (tous
ensemble), presque de zéro, un système intelligent qui assumerait ces objectifs mais
qui serait sécurisé dès sa conception, par défaut (concept de Security by design) en
tenant compte des risques potentiels de chaque élément. Historiquement, il aurait été
impossible de démarrer un tel projet global, de zéro, le travail étant trop complexe et
surtout trop coûteux. De plus, les réseaux sont omniprésents dans la société moderne,
et on ne peut plus les mettre hors ligne le temps d’une modernisation, complexifiant
tout changement.
Le défi sera d’assumer les risques, en tenant compte d’une dimension sécurité en
permanence pour éviter de voir s’installer une dette de cybersécurité face aux nouvelles
menaces. Pendant des décennies, ces systèmes connaîtront des vulnérabilités, comme
sur Internet, où l’on rajoutera de la sécurité a posteriori. Certains nouveaux éléments
arriveront peu à peu en ayant subi des audits [18] forts avec un suivi drastique de
nouvelles normes de sécurité pour les Smart Grids, afin de jalonner de futurs objectifs
de qualité corrigeant les dangers évoqués dans ce livre blanc.
Certains points des réseaux Smart Grids seront moins ouverts que ceux trop directement
reliés à Internet, tout au moins pour la partie production et distribution. La réactivité
et la sécurité devraient y être meilleures compte tenu des enjeux : une infrastructure
critique ou vitale pourra vouloir engager plus de moyens pour sa sécurité qu’un simple
site de vente en ligne, par exemple.

© TEHTRIS - 30

Livre blanc
Janvier 2020

Essayons enfin une projection beaucoup plus lointaine, en mesurant la vitesse des
projets Smart Grids en cours, avec des perspectives sur des bases de plusieurs dizaines
d’années, en tenant compte des usines et des machines-outils qui sont en général
aussi sur des investissements et sur une rentabilité plutôt longs. Il faudra probablement
plus d’un siècle et des changements au niveau de la gouvernance mondiale, y compris
une prise en compte de la problématique de durabilité et de l’écologie, pour imaginer
une refonte de la gestion électrique bas-niveau mondiale afin de passer à un suprasystème consolidé. D’ici là, l’humanité sera dépendante des outils et des technologies
de cybersécurité, mais aussi des menaces et des tensions internationales. De nouveaux
moyens devront être engagés pour une gouvernance de l’énergie locale et globale,
qu’il faudra inventer et tenir, en prenant en compte l’aspect dynamique des risques
d’intrusion, pour réussir à faire face à l’imprévisible, sur le long terme et à large échelle.
Les réseaux Smart Grids sont parfois annoncés comme l’un des éléments fondamentaux
qui constituent la Troisième Révolution Industrielle [19], ou de la Quatrième Révolution
Industrielle avec les systèmes de production cyber-physiques. Ce changement serait
industriel et économique, et se démarquerait des traditionnels secteurs d’activités
de production, en ayant débuté à la fin du XXème siècle, avec le développement
des nouvelles technologies de l’information et des communications. Suivant l’angle
historique qu’on souhaite lui attribuer, cette révolution est donc soit un fait historique
en cours, soit une vision et un projet à réaliser dans le futur. Une page de l’histoire
reste ainsi à écrire pour assurer cette continuité et cette évolution de la gestion de nos
énergies électriques à l’échelle mondiale, pour améliorer les usages de nos ressources
et limiter les risques écologiques globaux, tout ceci en puisant sur une cybersécurité
nouvelle et moderne, sachant que ses succès attireront toutes les convoitises négatives
possibles qu’elles soient militaires, terroristes ou criminelles.
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Annexes
Piratage de compteurs intelligents IoT
Lors de l’été 2009, pendant la conférence BlackHat aux USA [24], un expert effectua
une simulation d’une attaque via un virus contre des compteurs intelligents. Ce virus
était un ver (worm) à savoir un logiciel malveillant capable de s’auto-propager de
machines en machines de manière autonome, par les réseaux. En 24 heures, environ
15 000 des 22 000 maisons ont vu leurs compteurs intelligents piratés par ce ver qui
offrait la possibilité de contrôler tous les appareils.
Au début de la simulation, il y avait 22 000 épingles vertes sur une image satellite via
Google Earth pour indiquer l’adresse réelle des compteurs ; après l’introduction du
ver, la majorité des épingles sont rapidement devenues rouges, avec des compteurs
contaminés, en s’étendant rapidement dans le réseau.
Ce piratage simulé était rendu possible
grâce à un défaut de conception dans le
modèle de compteur lui-même. Ceci illustre
à nouveau la différence entre le concept
de Security by design abordé dans notre
rapport, et de couches de sécurité ajoutées
sur des systèmes relativement poreux.
Une fois qu’un ver aurait commencé à se
propager de cette manière, il serait difficile
de voir comment un fournisseur pourrait
réagir assez rapidement dans la vie
réelle, sachant qu’en général il n’existe Piratage d’objets connectés de type compteurs
intelligents
pas d’interrupteur d’arrêt d’urgence compte
tenu du risque associé. Ces compteurs devront être conçus pour être résilients à
de telles attaques, et ils devront être aussi sûrs que les compteurs mécaniques de la
première génération.
Le fait d’allumer et d’éteindre un grand nombre de compteurs, par exemple 50 000
compteurs et 3 MW d’électricité, pourrait probablement causer des problèmes pour la
stabilité de la section concernée du réseau ainsi piraté, et amoindrir la durée de vie
des composants électroniques.
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Le cas particulier des USA
Le réseau électrique américain fournit une électricité peu coûteuse et fiable depuis des
décennies. Bien que de nouvelles technologies soient intégrées avec une adaptation
aux attentes des clients, la structure de base du réseau demeure globalement conforme
à celle des premiers réseaux électriques construits il y a plus d’un siècle. Dans le
réseau traditionnel, l’électricité circule dans un seul sens, à partir d’installations de
production centralisées, par les lignes de transport et vers les clients par l’intermédiaire
des services de distribution. La conception centralisée a toujours permis d’améliorer
l’efficacité des installations et des opérations, mais elle a également rendu le réseau
vulnérable aux actions malveillantes et aux catastrophes naturelles (Single Point
of Failure). Les USA ont pris en compte un besoin de nouvelles technologies et de
solutions opérationnelles pour suivre l’évolution des demandes, le développement
économique, et la diversification des attentes des clients. Cela s’oppose aux
contraintes physiques d’une infrastructure vieille de plusieurs décennies.

Investissements Smart Grid en milliard de USD

C’est pourquoi le réseau électrique américain subit une modernisation vers du Smart
Grid, doté de technologies intelligentes et distribuées : infrastructure avancée de
compteurs (Smart Meters), systèmes automatisés de gestion de la distribution, etc.
L’utilisation de la data à la périphérie du réseau tient compte des flux d’énergie
bidirectionnels et d’autres dynamiques pour le rendre plus résistant aux perturbations
et aux attaques.
Au niveau commercial, le fait de pouvoir mieux observer et mieux contrôler le réseau
va ajouter de nouvelles opportunités pour les clients et les autres participants (gros
marchés énergétiques consolidés, nouveaux services).
Les efforts d’une transition vers le futur réseau sont comparés à la construction
du réseau autoroutier interétatique, avec des décennies pour l’achever. La taille
conséquente des USA va leur imposer des situations où les propriétaires et les
exploitants de réseaux électriques devront moderniser leurs propres capacités tout
en coexistant avec d’autres propriétaires et exploitants de réseaux électriques qui sont
à différentes étapes du processus de transformation.
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La complexité des interfaces
Les Smart Grids intègrent la transmission, la production de masse, les opérations, les
fournisseurs de services, la distribution, les marchés et les clients. En cartographiant
les échanges d’informations entre ces composants, on obtient des interfaces logiques,
représentées ci-dessous. Ce schéma appelé Spaghetti Diagram du NIST donne les
lignes directrices à tous les endroits où, à un niveau élevé, le réseau intelligent devrait
assurer sa sécurité.

Le modèle de référence des interfaces logiques ou “Spaghetti Diagram” du NISTIR 76283

Par exemple pour le lien appelé U92 qui relie la brique 5 en vert, Customer Energy
Management System ou Système de Gestion de l’Énergie du Client, et la brique 41a
en violet, Retail Energy Provider ou Fournisseur d’Énergie au Détail, le NIST propose
d’assurer ces mesures :

De la protection à la réaction, un modèle en cours de validation aux USA
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La confidentialité et la vie privée dans les Smart Grids
Pour illustrer nos propos concernant les problèmes de confidentialité au niveau des
infrastructures digitalisées de type Smart Grids, nous avons choisi un extrait de livre
[26] dont les auteurs sont régulièrement cités dans les travaux du NIST. Cela rappellera
notre référence sur les IoT piratés.
Avec un suivi totalement numérique
au niveau des Smart Meters
locaux, les utilisateurs bénéficient
d’informations très intéressantes
[27] pour connaître les équipements
énergivores ou pour adapter leur
consommation en lissant certains
usages la nuit (électroménager,
etc), sachant que les habitudes des
consommateurs risquent justement
de devoir changer si la production
ne suit pas dans le futur.
Le schéma ci-dessous illustrera une capture sur une habitation où l’on distingue
rapidement les pics de vie courante : la période de sommeil de minuit à après 5h du
matin, puis le réveil, l’usage du micro-onde, de la douche, etc. Un pirate introduit sur
de tels systèmes peut deviner si une personne est seule ou en famille, si elle est absente
dans la journée, si elle est en déplacement prolongé, etc. Cela pourrait aboutir à des
actions d’espionnage et à des problèmes de vie privée.
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