ET VOTRE MOBILE SE
CHANGE EN BALISE
LE 26 JANVIER 2012 FABIEN SOYEZ

Des milliers de localisations cellulaires sont effectuées chaque année en France,
notamment dans le cadre de procédures judiciaires. En complément, l'envoi de SMS
furtifs est testé. La police collabore principalement avec une entreprise, Deveryware,
qui fait le lien avec les opérateurs de téléphonie mobile.
En France, le ﬂou domine autour des SMS furtifs.
Légalement, rien ne s’oppose à ce que la police
française en env oie. Selon le code des postes ou des
communications électroniques, les opérateurs doiv ent
effacer ou rendre anony mes les “données relatives au
traﬁc” . Seules possibilités de dérogation, celles v isant à
“assurer la sécurité du réseau” ou “pour les besoins de la
poursuite des infractions pénales” . Les opérateurs
peuv ent dès lors conserv er, pendant un an, les données
“permettant d’identiﬁer l’origine et la localisation de la
communication” .

DES SMS FURTIFS SUR V OS
PORTABLES
Les services de sécurité
envo ient des milliers de
SMS furtifs po ur lo caliser
des perso nnes et réactiver
leur télépho ne ...

La police française trav aille principalement
av ec Deveryware, qui collabore av ec Orange ou
Bouy gues. “L’opérateur de géolocalisation” propose
également Deveryloc, une solution de “géopointage” des
salariés pour les entreprises, ainsi qu’un serv ice de
pistage de v os amis ou de v os enfants, baptisé MyLoc. Deux sy stèmes de localisation qui
se font av ec le consentement des personnes suiv ies. Pour refuser le traçage, la personne
pistée peut env oy er un SMS à l’opérateur. Mais dans le cadre d’informations judiciaires,
l’av is de la cible n’est pas demandé.

Hello, you have an old version of Adobe
Flash Player. To use iPaper (and lots of
other stuff on the web) you need to get
the latest Flash player.
Sur son site, François-Bernard Huy ghes, chercheur à l’Institut des Relations Internationales
et Stratégiques (IRIS), décrit le sy stème utilisé par Dev ery ware, appelé localisation
cellulaire, ou Cell-id. Un sy stème très v raisemblablement combiné à l’env oi de SMS furtifs,
destinés à “mettre à jour” l’env oi des signaux d’un mobile :

L’opérateur fournit en fait une latitude et une longitude approximatives.
A tout moment un téléphone mobile est repéré par les trois bornes qui
l’entourent et il “choisit” celle sur laquelle la connexion sera la
meilleure. Le numéro d’une borne indique donc la zone dans laquelle
est la carte SIM. En fait, le système est un peu plus précis, puisque la
borne a, en quelque sorte, des “facettes” et que l’on peut savoir vers
laquelle est dirigé le téléphone. Parfois, il peut être demandé à
l’opérateur d’envoyer secrètement un SMS furtif, c’est-à-dire que
l’utilisateur ne recevra jamais et qu’il ne détectera pas, aﬁn de faire «
réagir » son téléphone et de mieux le localiser.

Sur son site, Dev ery ware décrit la façon dont la police utilise ses serv ices :

Une famille signale aux forces de l’ordre la disparition inquiétante de
l’un ses membres. L’ofﬁcier de police judiciaire traitant le dossier en
informe le Procureur de la République. Le magistrat autorise alors
l’ofﬁcier de police judiciaire à réquisitionner l’opérateur GSM et
Deveryware pour tenter de localiser la personne disparue. Ainsi, le
Geohub de Deveryware contribue régulièrement à sauver des vies.

Finies les ﬁlatures, place au “géopositionnement”
En Juillet 2008, dans Le trait d’union, la rev ue d’information du sy ndicat Sy nergie-Ofﬁciers,
Jacques Salognon, dirigeant de Dev ery ware, déclare :

Depuis 2003, les opérateurs GSM (Orange puis SFR) ont rendu
possible, moyennant rémunération, d’indiquer en temps réel la cellule
dans laquelle se trouve un mobile, même s’il est en veille. La
localisation cellulaire a déjà aidé à élucider de nombreuses affaires de
tous types : bandes organisées, traﬁcs de stupéﬁants, enlèvements…
et son utilisation par les services déjà initiés progresse régulièrement.
Plus de 250 services des forces de l’ordre ont choisi notre solution.

Sébastien Crozier, délégué sy ndical CFE-CGC-Unsa chez France Télécom-Orange, nous
explique qu’à une époque les SMS furtifs étaient la norme :

A la base, le SMS n’est pas une fonctionnalité déﬁnie pour envoyer
des messages, c’est un canal technique réservé à l’opérateur pour
pouvoir piloter le téléphone, mettre à jour les paramétrages, sans
gêner l’utilisateur, et il est resté technique… On l’a rendu public pour
en faire un usage commercial. Mais à la base, les SMS n’avaient pas
vocation à être visibles de l’utilisateur.

Historiquement, la localisation cellulaire serv ait aux appels d’urgence, les bons v ieux 15, 17,
18, 115 et 119. Aujourd’hui, “on l’utilise aussi pour un usage commercial” , afﬁrme Sébastien
Crozier. La localisation cellulaire se base sur le protocole RRLP (Radio resource location
serv ices protocol). Un protocole dormant, qui permet au réseau d’être en communication
permanente av ec un mobile, même quand celui-ci est en v eille (mais pas éteint).

Le réseau passe son temps à scanner, à chercher où se trouve votre
mobile. Cela permet au réseau de vous localiser au cas où vous vous
apprêtez à passer un appel. Cela permet aussi à certaines boîtes de
déclencher l’envoi d’un SMS vers votre mobile lorsque vous passez
près d’une boutique de vêtements. Grâce au RRLP, la police peut avoir
des informations pour organiser la triangulation. Un SMS furtif permet
de réveiller ce protocole.

En 2010, sur 600 000 réquisitions env oy ées aux opérateurs téléphoniques par des
enquêteurs, 11 000 av aient comme but de géolocaliser une personne. Le reste concernait
les traditionnelles mises sur écoute. “La localisation cellulaire est un grand classique, c’est
un mode de localisation standardisé, complètement banalisé” , indique Sébastien Crozier. En
1999, dans le cadre de l’affaire Colonna, les enquêteurs de la Div ision nationale antiterroriste (DNAT), aujourd’hui Sous-direction antiterroriste (SDAT) de la Direction centrale de
la police judiciaire (DCPJ), avaient identiﬁé le commando Erignac grâce à la triangulation
des téléphones mobiles :

C’était une forme de localisation primitive, ce n’était pas encore du
temps réel. Mais aujourd’hui, on est dans une logique de
développement de la data mobile, d’une exploitation commerciale et
judiciaire des données. Désormais, si on vous kidnappe et que vous
appelez la police depuis le coffre d’une voiture, la police vous
retrouvera grâce aux antennes relais.

La police française rame
Laurent Y sern, responsable inv estigation pour SGP Police, conﬁrme l’expérimentation par
la police de la méthode des SMS furtifs pour compléter la localisation cellulaire :

C’est un système connu et utilisé par les services de renseignement.
Mais comme les opérateurs de téléphonie mobile sont propriétaires de
leur réseau, l’accès direct aux données est compliqué. Chaque

réquisition se fait moyennant ﬁnance, et c’est très cher.

Pour la police française, les SMS furtifs sont pour le moment “difﬁcilement exploitables” en
masse, en raison des “tarifs élevés” pratiqués par les opérateurs de téléphonie mobile et de
quelques “bugs” dûs à des informations liv rées “pas toujours de façon chronologique” .
Comme l’explique Sébastien Crozier, “le SMS a un inconvénient : sa vocation n’est pas le
temps réel, on peut l’utiliser pour mettre à jour la localisation d’un mobile, mais parfois, les
serveurs de livraison peuvent planter ou ramer.”

Pas de précisions sur la somme allouée aux opérateurs, mais elle justiﬁe une utilisation “très
limitée” de la localisation cellulaire et des SMS furtifs. Selon François-Bernard Huy ghe, “un
géopositionnement coûte 17 euros par jour à la justice” , soit env iron 500 euros par mois. En
2010, le paiement des frais aux opérateurs électroniques réquisitionnés s’est élev é à 35,6
millions d’euros.
Dev ery ware fait l’objet de plus d’un millier de réquisitions judiciaires par mois. Et la
facture s’av ère effectiv ement salée. Dans un article de Mediapart, on apprend qu’en
septembre dernier, le ministère de la Justice, qui paie la note, dev ait à la société priv ée
quelque 5 millions d’euros. “La Chancellerie accumule les retards de paiement” , indique
Laurent Y sern à OW NI. En juin 2010, le retard était si important que Dev ery ware,
pour “assurer sa pérennité” , av ait pris des“mesures d’économie” en suspendant leur “service
d’assistance” durant la nuit et le week-end.
“Il y a une inﬂation des réquisitions, qui sont de plus en plus complexes, et l’État ne veut pas
les payer, du moins à leur juste valeur” , constate Sébastien Crozier. Le délégué de la CFECGC-Unsa de France-Telecom Orange, qui observ e une “lutte” entre les opérateurs et la
justice pour la rémunération des réquisitions judiciaires.
“En France, on est très en retard, suite aux restrictions budgétaires notamment” , déplore
Laurent Y sern, à SGP Police. Du coup, le ministère de la Justice tente de réduire les coûts :
“les services de police et de renseignement ciblent les affaires les plus importantes”. La police
française se recentre donc sur quelques affaires, et passe en priorité par le Geohub de
Dev ery ware.

Le Graal de la géolocalisation cellulaire
Dans d’autres pay s, les serv ices de sécurité sont bien moins frileux. En Allemagne, la police
fédérale criminelle (BKA) a env oy é entre 38 000 et 97 000 SMS furtifs par an, entre 2007 et
2011. Dans la même période, le BFV, serv ice de renseignements intérieur, équiv alent du FBI
en Allemagne, a env oy é pour sa part entre 52 000 et 125 000 “stille SMS” par an. Même les
douanes ont utilisé les SMS furtifs, à raison de 227 587 SMS env oy és en six mois.
A Heise online, Mathias Monroy s’inquiète de cet usage immodéré de la localisation

cellulaire et des SMS furtifs :

En février 2011, dans l’État de Saxe, il y a eu une manifestation antinazie. La police allemande a tenté d’obtenir les numéros des
manifestants en utilisant les antennes relais. Ils sont arrivés à leurs
ﬁns, mais beaucoup de personnes, qui ne participaient pas à la
manifestation et qui vivaient dans la zone couverte par le réseau GSM
surveillé, ont aussi été répertoriées. C’est une méthode utilisée un peu
partout, comme en Syrie, ou en Iran.

Aux États-Unis, le FBI utilise un sy stème similaire. Les agents fédéraux dissimulent dans une
camionnette une sorte de boitier, le Stingray, qui leur permet de trianguler eux-mêmes les
signaux sans passer par les opérateurs. Le Stingray, appartenant à la famille des IMSI
Catcher, se fait passer pour une antenne relais, à laquelle la cible v a se connecter et
env oy er des informations, dont son IMSI, un numéro d’identiﬁcation unique stocké dans la
carte SIM, permettant de l’identiﬁer et de la localiser. Une méthode utilisée par les hackers,
reprise façon espionnage. Pour localiser un indiv idu, les agents fédéraux env oient un “ping”
au mobile v isé, aﬁn de le localiser “tant qu’il reste allumé”, indique le Wall Street Journal.
En Grande-Bretagne, entre 2008 et 2010, la Metropolitan Police a acheté une technologie
“tenue secrète”, mais vraisemblablement un IMSI Catcher, permettant de “se faire passer
pour un réseau de téléphonie mobile”. Grâce à ce “sy stème clandestin”, les policiers
peuv ent capter les codes IMSI dans des zones ciblées pouv ant aller jusqu’à 10 kilomètres
carrés, aﬁn de suiv re les mouv ements de suspects en temps réel, notamment lors de
manifestations, comme en 2010 à Londres. Dans le même temps, ils peuv ent effectuer des
attaques DDOS, aﬁn d’éteindre les mobiles à distance – technique ofﬁciellement utilisée pour
empêcher le déclenchement d’une bombe v ia un mobile. Cette technologie a été fournie à
la police par la société Datong, qui compte parmi ses clients les serv ices secrets
américains, le ministère de la défense britannique et plusieurs régimes du Moy en-Orient.
Concerné par “la protection de la v ie priv ée”, le sy ndicaliste Sébastien Crozier lance :

On est dans un monde où les données et la liberté privée sont de plus
en plus encadrés. Cela pose la question de l’atteinte à la vie privée du
citoyen lambda : aujourd’hui, et demain, quels seront les garde-fous
qui permettront au citoyen de se protéger ? C’est une question de
société qui risque de se poser très prochainement. La question de
l’utilisation des données devient un élément clé. On pourrait dire
“souriez, vous êtes pistés”.

Et de conclure : “si tout le monde accepte d’être surveillé à longueur de journée, à son insu,
on n’est jamais à l’abri des dérives“ .
—
Les illustrations prov iennent de Deveryware

GUILLAUME
le 26 janvier 2012 - 18:42 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
N’importe quelle application mise à disposition des propriétaires de smartphones
(via l’appstore au hasard …) fait beaucoup mieux que la police mieux puisque quelques
lignes de code peuvent ordonner à un terminal de remonter à un serveur tous les
paramètres de localisation qu’il héberge pour se situer dans le réseau et qui sont

rafraîchis 2 fois par seconde, notamment : cellule “élue” pour passer les appels + 6
cellules candidates au handover ; puissances reçues du réseau sur différents canaux.
Avec cela, on obtient des identiﬁants de cellule et des puissances (des algorithmes
permettent de faire l’ingénierie inverse des puissances pour aboutir à une triangulation).
Pour transformer ces identiﬁants en coordonnées géodésiques, rien d’infaisable : il sufﬁt,
en parallèle, sur une durée la plus longue possible, de collecter des paires d’information
(GPS+paramètres du téléphone) grâce aux utilisateurs ayant activé le GPS, et on se
construit sa propre petite carte des balises. Tout cela est théoriquement soumis à
acceptation explicite (opt-in) de l’utilisateur. Théoriquement …
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FABIENSOYEZ
le 27 janvier 2012 - 12:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Oui voilà la différence, ces applis demandent l’autorisation de la
personne suivie, contrairement à la police qui ne demande pas à un suspect
s’il est d’accord ou non !
J’avais tout un dossier sur FamilyTracker and co. mais ça n’entrait pas dans le
sujet traité. FamilyTracker utilise les “push notiﬁcations” d’Apple et d’Android,
pour envoyer des notiﬁcations sur les téléphones. C’est différent des SMS
furtifs, mais très voisin.
Si ça vous intéresse, faites un tour sur les présentations de ce genre d’applis,
c’est assez inquiétant :
http://www.applicationipad.fr/suivez-vos-enfants-avec-family-tracker.html
http://www.ootay.fr/Accueil.asp

VO US AIMEZ

0

0

VO US N'AIMEZ PAS

LUI RÉPONDRE

GUILLAUME
le 27 janvier 2012 - 14:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

Merci. J’avais déjà entendu parler de Ootay. Pour moi c’est que du
marketing. Je vais aller voir l’autre lien. Il faut aussi bien comprendre
que des services d’état (et là bien évidemment je ne parle pas
particulièrement de la France, car Internet n’a pas de frontières) bien
organisés peuvent monter des opérations en s’appuyant sur une appli
“sexy” proposée au plus grand nombre.
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AMONHUMBLEAVIS
le 26 janvier 2012 - 20:50 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“En 2010, (sur) 600 000 réquisitions envoyées aux opérateurs téléphoniques par
des enquêteurs, ”
1 personne sur 10 sujettes à une réquisition???
C’est ENORME!
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GUILLAUME
le 26 janvier 2012 - 21:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
On aura oublié de préciser à l’auteur de l’article qu’ “entre” les géolocs
et les écoutes, il y a toutes formes de réquisitions : facturations détaillées (les
fameuses fadettes), mais aussi les identiﬁcations de numéro, qui, parce qu’elles
sont parfois réalisées automatiquement, sont demandées quand bien même le
numéro est identiﬁé dans l’annuaire. Il y a donc fort à parier que bon nombre
de citoyens ont fait l’objet d’une réquisition (une identiﬁcation) parce qu’ils ont

été appelés ou ont appelé un individu ayant fait l’objet d’une fadette, sans que
cela ait réellement nui à leur intimité … puisque leur numéro ﬁgure dans
l’annuaire !
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AMONHUMBLEAVIS
le 27 janvier 2012 - 14:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

Je ne suis pas bien sûre qu’avec les portables la plupart des français
soient sur annuaire… et se voir ﬁcher à son insu dans une enquête
est déjà pour moi une atteinte à ma vie privée…
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GUILLAUME
le 27 janvier 2012 - 15:32 &bullet; SIGNALER UN
ABUS - PERMALINK

Il n’existe pas de base légale pour garder l’identité de la
personne identiﬁée, pour d’éventuels besoins futurs, ni pour
la communiquer à un autre service. L’identité est pour un
usage immédiat dans le cadre de l’enquête en cours, comme
un moyen nécessaire à la “manifestation de la vérité”, selon
l’expression consacrée. Donc pas de risque de ﬁchage. De
manière corollaire une personne peut ainsi être identiﬁée un
nombre illimité de fois. Ce qui explique le grand nombre de
réquisitions. De plus, il y avait une erreur de calcul dans le
post précédent : 600 000 ne fait pas 1/10e de la population.
Juste pour information, la France se situe plutôt dans la
moyenne basse du ratio nb écoutes / population en Europe,
très loin derrière le leader incontesté, l’Italie.
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AMONHUMBLEAVIS
le 27 janvier 2012 - 15:47 &bullet;
SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Oups !
Vous avez raison! 1% c’est mieux!!!

LUI
RÉPONDRE

0

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

GUILLAUME
le 27 janvier 2012 - 15:34 &bullet; SIGNALER UN
ABUS - PERMALINK

A propos d’annuaire : ce que vous dîtes est vrai, cependant il
est vrai aussi que nous avons tous connu une époque où la
majorité d’entre nous était dans l’annuaire, sans que cela fût
apprécié comme une atteinte à notre vie privée.
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LEO
le 27 janvier 2012 - 20:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Euuuh….
Ce qui est énorme, c’est votre manière de calculer.
65 millions de personnes en France, donc plutôt 1 personne sur 100 que une
personne sur 10.
Et il faut aussi tenir compte que la police fait souvent des réquis’ sur les
même individus.
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AMONHUMBLEAVIS
le 27 janvier 2012 - 21:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

Merci Léo.
A l’avenir, lisez l’ensemble d’une conversation avant de commenter, ça
évite les redites…
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GUILLAUME
le 26 janvier 2012 - 21:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
” En 1999, dans le cadre de l’affaire Colonna, les enquêteurs de la Division
nationale anti-terroriste (DNAT), aujourd’hui Sous-direction antiterroriste (SDAT) de la
Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ),avaient identiﬁé le commando Erignac
grâce à la triangulation des téléphones mobiles ”
On fera remarquer ici que les avocats de Colonna ont réussi à rendre la plupart de ces
éléments irrecevables – et notamment sa présence à l’endroit du meurtre – en faisant
intervenir des experts qui ont rappelé que régulièrement le réseau n’arrive pas à traiter
les appels de manière nominale et que par conséquent une balise située à plusieurs
kms du téléphone peut écouler l’appel à la place du balise située à 100m -> conclusion,
la géolocalisation ne peut être qu’un support à l’enquête, elle permet aux enquêteurs
d’établir des liens, d’identiﬁer des possibilités, mais difﬁcilement de pointer des
responsabilités.
“Désormais, si on vous kidnappe et que vous appelez la police depuis le coffre d’une
voiture, la police vous retrouvera grâce aux antennes relais”
Oui, comme pour Ilan Halimi … Voir à ce sujet les enseignements du procès, qui a
partiellement mis en évidence les dysfonctionnements de l’enquête.
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FABIENSOYEZ
le 27 janvier 2012 - 11:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Effectivement, concernant le commando Erignac et Halimi, la
localisation cellulaire a prouvé ses limites, mais depuis le système a évolué.
Comme m’a expliqué un expert “la localisation cell-id n’est pas la panacée, elle
n’apporte qu’une aide à l’enquête, elle n’est pas l’enquête” :)
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GUILLAUME
le 27 janvier 2012 - 14:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

LUI RÉPONDRE

C’est ca. Je souscris à 100%. Mais on a tendance à l’oublier : c’est
plus sympa de mater une géoloc sur un écran que de se peler dans
un sous-marin ;-)

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

LUI RÉPONDRE

0

ANTYPOOL
le 27 janvier 2012 - 13:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Désormais, si on vous kidnappe et que vous appelez la police depuis le coffre
d’une voiture, la police vous retrouvera grâce aux antennes relais.”
Effectivement. Et c’est déjà arrivé ! Enﬁn… UNE FOIS ! … Et ça n’a servi à rien :
http://lci.tf1.fr/france/justice/meurtre-de-la-joggeuse-les-dernieres-paroles-de-mariechristine-6808878.html
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APOPO
le 1 février 2012 - 15:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Cette histoire de SMS furtifs me paraît bien étrange. Certains mobiles afﬁchent
les SMS qui ne sont donc pas une solution très discrète. Il peut y avoir paging du
réseau vers le mobile, ce qui a le même effet sans les inconvénients.
La triangulation est possible en théorie mais quasi aucun hardware à l’heure actuelle ne
donne les cellules voisines (ou candidates au handover). Cela reste donc un mythe pour
le grand public.
Enﬁn, et comme le dit Guillaume, les applications smartphones sont bien plus intrusives,
puisque pour utiliser un téléphone Android ou Apple, il faut accepter une localisation par
le système d’exploitation, dont on nous dit clairement qu’elle n’est ni désactivable, ni
notifée. Elles sont de plus exportées aux Etats-Unis. Les applications que l’on installe
(qui, certes, demandent l’autorisation à l’utilisateur) sur un smartphone demandent pour
beaucoup l’accès à l’information de localisation parfois pour des applications aussi
localisées que… jouer au tic tac toe. Mais qui de nos jours choisis de se passer de son
appli facebook parce qu’elle interroge la localisation du téléphone?
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CDUBOIS
le 6 février 2012 - 15:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Prenez le temps de visiter ce site : http://www.atipi.tv/
Il s’agit d’une toute nouvelle application gratuite pour tablette/smartphone liée au
tourisme mettant l’accent sur la qualité des informations diffusées…
Nous réalisons un sondage sur ce sujet, pourquoi ne pas y répondre ?
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
hl=fr&formkey=dDdWazRsQTljNjhjdWQ2NG5YVmhFaVE6MQ#gid=0
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1 ping
Revendiquons le droit d’avoir des choses à nous reprocher ! | Ohax.fr le 10
septembre 2012 - 22:35
[...] solutions sur le plan technique ? – Il est difﬁcile d’échapper à nos portables
mouchards de poche, à la biométrie ou à la reconnaissance faciale… Mais rien n’est
infaillible… [...]

