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Un 5ème satellite indien de la constellation IRNSS (navigation) vient d’être lancé à partir d’une fusée PSLV.
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http://spaceflightnow.com/2016/01/20/pslv-lofts-satellite-for-indias-indigenous-navigation-system/

Le PPS5000 de SNECMA a été retenu comme propulseur électrique pour les plateformes de satellites de
télécommunication dans le cadre du programme NEOSAT de l’ESA. http://www.boursorama.com/actualites/safran-le-pps5000-de-snecma-selectionne-pour-neosat76b9a8073d4f966ad14fe4e101780fa3

SpaceX vient de mettre en orbite Jason 3 mais n’a pas réussi à faire atterrir le 1 er étage de son lanceur
Falcon 9. http://www.meretmarine.com/fr/content/spacex-met-sur-orbite-jason-3-mais-rate-la-recuperation-en-mer-de-son-lanceur
Le satellite d’océanographie Jason-3 est le fruit d’une coopération entre le CNES, la NASA, la NOAA et Eumetsat. Il a été
pris en charge par les équipes du CNES pour effectuer la mise en route de sa plateforme et de sa charge utile et il prendra
le relais de ses prédécesseurs, Topex-Poseidon, Jason-1 et Jason-2 afin d’assurer la continuité de la collecte et de la
distribution des données de haute précision pour l’étude des courants océaniques et la mesure des niveaux marins.
https://presse.cnes.fr/fr/volet-spatial-de-la-cop21-lancement-reussi-du-satellite-jason-3

Selon Elon Musk, l’échec concernant l’atterrissage du 1er étage de la fusée Falcon 9 n’en est pas un car tout le reste du
lancement a bien fonctionné. Le problème serait dû à la pince de verrouillage qui a mal fonctionné sur une des 4 jambes.
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/spacex-pourquoi-l-explosion-de-falcon-9-n-est-pas-un-echec-pour-elon-musk_1754640.html

La Russie envisage de réduire de 30% son programme spatial dans les 10 ans à venir et de revoir ainsi à la baisse une série
de projets : le projet de vol habité est repoussé de 5 ans, le lanceur réutilisable est abandonné, un seul pas de tir (au lieu
de 2) pour le nouveau cosmodrome, … http://www.boursorama.com/actualites/la-russie-envisage-de-reduire-de-30-ses-depenses-spatiales-8195961d6e30968f1d95679b204b9bb8
Le 28 janvier prochain, l’ESA et Airbus lancent le projet « SpaceDataHighway » qui pourrait révolutionner les
communications par satellites. http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021626394598-airbus-promet-lautoroute-spatiale-de-linformation-1193101.php
Le patron de l’ESA défend à Paris son projet de village lunaire, successeur idéal de l’ISS. http://www.la-croix.com/Monde/Le-village-lunaire-reve-parle-patron-de-l-Agence-spatiale-europeenne-2016-01-18-1200732022

Le lancement d’Eutelsat 9B est reporté en raison d’un retard de livraison de la fusée Proton qui doit lancer le satellite.
http://www.zonebourse.com/EUTELSAT-COMMUNIC-5147/actualite/Eutelsat-le-lancement-du-satellite-Eutelsat-9B-est-reporte-21724648/

Le satellite Asiasat 6 reçoit le feu vert des autorités chinoises pour distribuer des services de vidéo à destination des têtes
de réseau sur l’ensemble du territoire. http://www.telesatellite.com/actu/46547-feu-vert-des-autorites-chinoises-pour-asiasat.html
Le Directeur Général de l’ESA annonce, lors de la présentation de ses vœux, que l’Europe étudie la question d’un lanceur
réutilisable. http://www.sciencesetavenir.fr/espace/exploration/20160115.OBS2865/des-fusees-reutilisables-l-europe-y-pense-aussi.html
La Turquie va présenter un projet de loi au cours du 1er semestre 2016 en vue de fonder sa propre agence spatiale.
http://www.lexpressiondz.com/linformation_en_continue/233511-la-turquie-va-creer-sa-propre-agence-spatiale.html

Le Dream Chaser de Sierra Nevada Corporation en est encore au stade des essais et devrait accomplir au moins 6 missions
pour la NASA entre 2019 et 2024. De plus, un partenariat a été réalisé avec le DLR afin d’étudier une possible utilisation
européenne de la navette. http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20160115.OBS2818/dream-chaser-la-mini-navette-spatiale-qui-va-ravitailler-l-iss.html
Les présidents chinois et biélorusse se félicitent du lancement réussi d'un satellite de télécommunications biélorusse, mis
en orbite à partir d’un lanceur Longue Marche-3B depuis la province de Xichang. http://french.xinhuanet.com/2016-01/16/c_135015475.htm
Le lanceur Vega a réussi ses tests de qualification. Arianespace peut à présent démarre la phase d’exploitation pour les
satellites institutionnels européens de 1500kg. http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronautique-lanceur-vega-reussi-epreuves-qualification-61168/
Les cubesats ont un fort potentiel et peuvent remplir de nombreuses missions pour un coût et une durée de conception
beaucoup moins élevés qu’un gros satellite. http://fr.euronews.com/2016/01/21/les-nanosatellites-jouent-dans-la-cour-des-grands/
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http://www.sciencesetavenir.fr/espace/exploration/20160119.OBS3010/russie-le-chantier-d-un-nouveau-cosmodrome-touche-par-une-affaire-de-corruption.html?xtor=RSS-9
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Du 20 janvier au 20 février, les astronomes professionnels et amateurs auront l’opportunité d’observer dans le ciel un
alignement de cinq planètes du système solaire. Une occasion remarquable qui ne s'est pas produite depuis plus de 10
ans. http://www.maxisciences.com/planete/cinq-planetes-vont-s-039-aligner-dans-le-ciel-de-janvier-pour-la-premiere-fois-depuis-10-ans_art37005.html
LeoSat, une jeune entreprise dont l’objectif est de lancer une constellation de 108 satellites de communications en orbite
basse vient de recruter un nouveau directeur commercial. http://www.ecranmobile.fr/LeoSat-nomme-Ronald-van-der-Breggen-au-poste-de-directeurcommercial_a61599.html

Des astronomes viennent d’annoncer avoir découvert, dans des simulations numériques, une planète géante dans notre
système solaire qui serait dix fois plus lourde que la Terre et mettrait 10 000 à 20 000 ans pour faire le tour du Soleil sur
une orbite bien au-delà de Neptune, la planète la plus éloignée de la Terre. http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2016/01/20/et-si-neptune-n-etait-pas-laderniere-planete-de-notre-systeme-solaire_4850667_1650695.html#QAW2AckxzZyrwTJF.99

Réaction du CNES vis-à-vis de cette supposée nouvelle planète. http://www.gamekyo.com/blog_article380219.html
L’ESA vient d’annoncer le lancement du projet MELT (Manufacturing of Experimental Layer Technology) visant à imaginer,
développer et tester une imprimante 3D de breadboards capable de fonctionner à bord de la Station Spatiale
Internationale (ISS). Un consortium de 4 entreprises a été sélectionné : Active Space Gmbh (Allemagne), Active Space SA
(Portugal), OHB Systems AG (Allemagne) et BeeVeryCreative (Portugal). http://www.3dnatives.com/agence-spatiale-europeenne-impression-3d-18012016/
Quatre femmes intègrent le programme de la NASA pour aller sur Mars http://www.meltydiscovery.fr/la-nasa-veut-envoyer-des-femmes-sur-mars-a491749.html
La NASA a réussi à faire pousser une fleur à bord de l’ISS. http://hitek.fr/actualite/nasa-fleur-espace_8236
« Asteroid Impact Mission » est en cours de conception préliminaire. La mission devrait être lancée en octobre 2020.
http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Asteroid_Impact_Mission

La NASA lance un concours pour réaliser le design du bras robotique de son tout nouveau robot spatial, Astrobee.
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021634509118-la-nasa-fait-appel-aux-internautes-pour-le-design-dun-de-ses-robots-spatiaux-1193843.php

Virgin Galactic créé une ligne de vêtements pour aller dans l’espace.

http://www.ladn.eu/actualites/premiere-ligne-vetements-pour-aller-dans-

espace,article,29659.html

La mission Exomars manque de financement et l’ESA demande un nouveau soutien de certains pays membres.
http://www.tdg.ch/savoirs/sciences/mission-exomars-2018-manque-argent/story/26497048

Alors que les américains et les russes se sont engagés à financer l’ISS après 2020, ce n’est pas le cas de l’Europe. Les
agences spatiales allemandes et françaises s’interrogent sur l’opportunité que l’Europe poursuive ce financement et le
CNES a annoncé qu’une décision conjointe sera prise. De son côté, le DG de l’ESA a estimé que « ce serait stupide de se
retirer de ‘ISS maintenant ». https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-dg-de-l-esa-pour-le-maintien-de-l-europe-dans-l-iss?id=9187123
La Chine annonce son intention de réaliser une mission d’exploration de la face cachée de la Lune avec sa sonde Chang’e4. http://sciencepost.fr/2016/01/la-face-cachee-de-la-lune-bientot-exploree-par-la-chine/
La répartition du budget de l’ESA pour 2016. http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2016/01/ESA_budget_2016_by_domain
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Un climatologue membre du GIEC affirme que le réchauffement climatique est inéluctable. http://www.ouest-france.fr/environnement/climat/le-
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rechauffement-du-climat-est-ineluctable-selon-le-giec-3982304

Dans le cadre de SWOT aval, Theia avec l'appui du CNES et du Legos (Unité mixte de recherche CNES-CNRS-IRD-UPS) ont
mis en place une base de données de suivi hydrométrique des fleuves et des lacs appelée Hydroweb. https://www.theialand.fr/fr/actualites/hydroweb-l%E2%80%99altim%C3%A9trie-lacs-rivi%C3%A8re-ligne

Des images satellite montrent la destruction d’un monastère de 1400 ans en Irak.

http://www.20minutes.fr/monde/1770127-20160120-irak-daesh-

detruit-plus-plus-vieux-monastere-chretien-age-1400-ans

Le séminaire de restitution du projet TélIAE sur l’intérêt de la télédétection spatiale pour identifier et caractériser des
infrastructures agro-écologiques (IAE) se tiendra le 31 mars 2016 sur le site INRA d’Auzeville. https://www.theialand.fr/fr/actualites/s%C3%A9minaire-t%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection-occupation-sol-zone

En Irak, des images satellite confirment des destructions de masse délibérées dans des villages arabes contrôlés par les
peshmergas. http://reseauinternational.net/irak-des-images-satellite-confirment-des-destructions-de-masse-deliberees-dans-des-villages-arabes-controles-par-les-peshmergas/
Le Ministère allemand de la défense a renouvelé un contrat avec Airbus D&S afin de fournir des communications
satellitaires gratuites pour les troupes allemandes durant quatre ans. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/airbus-ds-connecte-les-soldats-allemands671461.html

Pour la seule année 2014, le Programme International Cospas-Sarsat a annoncé le chiffre de 2 354 personnes secourues
grâce à des balises de détresse, lors de 685 opérations de sauvetages. http://www.trekmag.com/balises-detresse-plus-2000-personnes-sauvees-chaque-annee
L’IGN relocalise ses activités aériennes de Creil à l’aéroport de Beauvais-Tillé. http://decryptageo.fr/lign-relocalise-ses-activites-aeriennes-de-creil-a-laeroportde-beauvais-tille/

La SFPT organise un colloque intitulé « Photogrammétrie Numérique et Perception 3D : les nouvelles conquêtes » du 15
au 17 mars 2016 à Marne la Vallée. http://www.sfpt.fr/2015/12/colloque-photogrammetrie-numerique-et-perception-3d-les-nouvelles-conquetes/
Des scientifiques ont commencé à calibrer le premier satellite chinois d'exploration de la matière noire afin de produire
des données plus précises, plus d'un mois après que ce satellite a commencé à rechercher des signes de cette matière
invisible. http://french.xinhuanet.com/2016-01/21/c_135031693.htm
COSPACE : le nouveau booster Morespace est chargé de stimuler l’émergence de startups et solutions appliquées à la
mer autour de données satellitaires issues du spatial français. http://www.lemag-numerique.com/2016/01/mer-et-donnees-spatiales-un-booster-pour-vos-idees-8303
PACA, qui vient d’être labellisé Booster par la Cospace, s’organise. http://www.telecom-valley.fr/telecom-valley-dans-lequipe-du-booster-paca-labellisee-par-lecospace/
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Selon plusieurs médias, c’est le drone Patroller qui aurait remporté la compétition concernant l’appel d’offre SDT de la
DGA. La DGA et SAGEM ne donne aucun élément. http://www.journal-aviation.com/actualites/32273-le-patroller-de-sagem-aurait-remporte-l-appel-d-offre-sdt
Des étudiants de l’Epitech se sont rassemblés autour du projet Orbit pour concevoir un procédé de stabilisation des drones
d’inspection pour les ouvrages et infrastructures. L’équipe a mis le logiciel en Open Source.
http://www.expoprotection.com/site/FR/Drones_pour_inspection_d_ouvrages__des_etudiants_de_l_Epitech_concoivent_un_stabilisateur_Open_Source,I1602,Zoom-5081bc9ee8bc3428c67a2aaf8034f566,KW,FromPage-Search.htm

La Banque Mondiale met actuellement en œuvre un projet afin d’aider le Kosovo à se doter d’un cadastre national et
d’une infrastructure de qualité pour compiler les données géospatiales. Dans cette optique, des drones ultralégers ont
été utilisés : ils permettent une cartographie très rapide, pour un coût nettement inférieur à celui de la topographie
aérienne classique. http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/01/07/drones-offer-innovative-solution-for-local-mapping?cid=EXT_Twitterbanquemondiale_P_EXT#
En attendant son système de drone embarqué, la Marine française pourrait acquérir des mini drones. Le choix n’est pas
fait et les lignes budgétaires ne sont pour l’instant pas prévues. http://www.air-cosmos.com/un-mini-drone-pour-la-marine-60753
Deux membres d’Al-Qaïda ont été tués dans une attaque de drones au Yemen. http://www.libe.ma/Deux-membres-d-Al-Qaida-tues-dans-une-attaque-dedrone-au-Yemen_a70859.html

Une chercheuse de l’INRIA à Rennes travaille sur les interfaces cerveau – machine et a réussi à piloter un drone par la
pensée. http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/665/reader/reader.html?t=1453223873528#!preferred/1/package/665/pub/666/page/14
La société Air Marine se développe et se voit attribuer un marché de surveillance et d’analyse thermographique des
centrales photovoltaïque d’Akuo Energy. http://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2016-01-19/pour-air-marine-le-business-drone-se-confirme.html
Selon Juniper Research, le marché des drones commerciaux, (destinés aux professionnels), s’élèvera à 481 millions de
dollars en 2016 avec une hausse de 84%. http://viuz.com/2016/01/19/marche-des-drones-commerciaux-480-millions-de-dollars-en-2016/#0olqwIJQM1uCfQxj.99
Des chercheurs de l'université technologique du Michigan ont mis au point un prototype de drone chasseur, capable de
capturer un autre drone en infraction à l'aide d'un filet. http://www.industrie-techno.com/video-un-robot-faucon-pour-capturer-les-drones-en-infraction.41985
France : un ancien militaire a développé sa société de captation d’image par drone : Newton-Drone It.
http://www.lavoixdunord.fr/region/lens-ancien-militaire-il-lance-sa-societe-de-prises-de-ia35b54051n3274276?xtor=RSS-2

La société toulousaine Airborne concept prépare une levée de fond de 2M€ durant le 1er trimestre puis une autre de 4M€
à l’automne 2016. http://www.usinenouvelle.com/article/airborne-concept-prepare-une-levee-de-fonds-pour-accelerer-l-industrialisation-de-son-drop-n-drone.N373397
Le Ministre de la Défense française note l’efficacité des drones armés. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/jean-yves-drian-entrouve-prudemment-porteaux-drones-armes-95185

Trois projets de dirigeables, aidés par la région PACA et les Bouches du Rhône, sont sur le point d’être lancés. La mise en
place d’un « Airship Village » est en cours et accueillera ainsi la production de dirigeables. http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualitepme/021637496272-les-francais-repris-par-la-folie-du-dirigeable-1194123.php

La société Flying Whales porte un projet de dirigeable de 140m de long, capable de circuler à 120 km/h et de transporter
jusqu’à 60 tonnes de charge. http://www.ouest-france.fr/economie/bientot-du-convoyage-aerien-exceptionnel-par-dirigeable-3987350
Présentation au CES de l’Ehang, un drone autonome capable de transporter une personne non pilote.
http://www.actinnovation.com/innovation-aeronautique/ces-drone-autonome-capable-de-transporter-une-personne-7816.html
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Dell lance le 1er moniteur OLED. http://canaltogo.com/2016/01/19/dell-lance-le-premier-moniteur-oled.html
Aerospace Valley et Cancer Bio Santé viennent de sceller un partenariat stratégique : le but est de rapprocher ces 2 piliers
de l’économie régionale afin de faire converger ces 2 industries majeures que sont l’aéronautique et la santé.
http://www.ladepeche.fr/article/2016/01/20/2259778-l-aeronautique-se-rapproche-du-medical.html

L'entreprise Sigfox va étendre son réseau pour objets connectés à l'Antarctique. Une station d'exploration belge en sera
la première bénéficiaire. http://venturebeat.com/2016/01/19/frances-sigfox-brings-its-iot-network-to-antarctica/?via=indexdotco
Facebook intégrera dans une future version de son application pour Android un réglage permettant d’activer la connexion
via le réseau Tor. http://www.nextinpact.com/news/98150-facebook-application-android-en-passe-pouvoir-se-connecter-au-reseau-tor.htm
La Start up française Start Me Up s’est faite remarquer au CES de Las Vegas avec sa technologie de reconnaissance faciale
en temps réel. http://www.ladn.eu/actualites/reconnaissance-faciale-temps-reel,article,29655.html
La SNCF lance le 3ème défi ingénieurs le Serious Game qui immerge les étudiants dans son univers. http://lareclame.fr/tbwaparis-sncf-defiingenieurs-144819

Une équipe d’ingénieurs informaticiens a mis au point un logiciel de numérisation en trois dimensions qui peut saisir
l’intégralité d’un bâtiment en temps réel aussi simplement que si on le filmait. L’application fonctionne avec une tablette
tactile Android conçue par Google dans le cadre de son projet Tango. http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/image-3d-projet-tangobatiments-modelises-3d-tablette-android-61262/

Microsoft annonce qu’il ne mettra pas à jour ses anciennes versions de Windows pour prendre en charge les nouveautés
fonctionnelles des futurs processeurs. http://www.clubic.com/windows-os/windows-10/actualite-792604-microsoft-windows-skylake-cpu.html
La CNIL sanctionne un dispositif illégal de géolocalisation des clients.

http://www.haas-avocats.com/objets-connectes/cnil-sanctionne-dispositif-illegal-

geolocalisation-des-clients/?nabe=5782488554143744:1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Le créateur de JavaScript lance son navigateur : Brave. http://www.silicon.fr/le-createur-de-javascript-lance-son-navigateur-web-brave-136481.html
Chrome et Firefox seront bientôt plus rapide grâce à un nouvel algorithme de compression. http://www.01net.com/actualites/chrome-et-firefoxseront-bientot-dotes-d-un-nouvel-algorithme-de-compression-945038.html

Les memristors sont des composants électroniques qui fonctionnent comme une mémoire qui permettraient finalement
à l’ordinateur « d’apprendre » tout le temps. Le premier memristor a été créé en 2008 et la société Known annonce la
possibilité, pour chaque composant, de fonctionner dans les 2 sens et non plus à sens unique. Cette découverte pourrait
avoir des répercussions sur l’apprentissage automatique mais aussi sur les capacités d’intelligence artificielle.
http://info.yamar.org/2016/01/15/un-ordinateur-fonctionnant-comme-un-cerveau-humain-une-startup-affirme-avoir-trouve-le-graal/

A Davos, les dirigeants d’entreprises misent sur les progrès effectués dans la robotique, l’intelligence artificielle et la
génétique. http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/a-davos-les-patrons-se-preparent-a-l-ere-de-la-robotique-1098149
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FRANCE
Bilan du procureur de la République de Paris : 1833 français sont impliqués dans des filières djihadistes en Syrie et en Irak.

Ce document est la propriété de Geo4i. Copyright 2016 – Reproduction interdite dans tout format (papier ou électronique)

http://www.rfi.fr/france/20160119-infographie-terrorisme-jihadistes-EI-syrie-irak-france-chiffres-justice

Le Ministre de l’Intérieur plaide auprès de l’Union Européenne pour une meilleure organisation et davantage de partage
des informations en matière de lutte antiterroriste. http://www.liberation.fr/france/2016/01/19/terrorisme-paris-insiste-pour-que-l-europe-s-organise_1427489
La Marine sera la 1ère à tester le logiciel de paie Source Solde à partir de juillet 2016. http://www.linformaticien.com/actualites/id/39191/le-logiciel-depaie-des-armees-source-solde-en-marche-en-juin-2016.aspx

Le rythme des frappes en Irak et en Syrie va être accéléré. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/01/21/97001-20160121FILWWW00140-acceleration-des-frappes-en-iraket-en-syrie.php

Le contrat franco-saoudien-libanais de 3 Mds$ au profit de l’armée libanaise rencontre des problèmes. Odas pourrait être
écarté de l’affaire. https://www.lorientlejour.com/article/966027/encore-un-blocage-en-raison-de-nouvelles-exigences-saoudiennes.html
Le Président de la République annonce la mobilisation de 40 000 réservistes (contre 28 000 actuellement), dont 1 millier
seront déployés en permanence pour des missions de protection. https://fr.news.yahoo.com/fran%C3%A7ois-hollande-annonce-la-mobilisation-40-000r%C3%A9servistes-155131505.html

La France a déjà tiré 16 scalp. http://lemamouth.blogspot.fr/2016/01/la-france-deja-tire-15-scalp-eg.html
INTERNATIONAL
Daesh aurait divisé par 2 les pensions de ses soldats en Syrie en raison de « circonstances exceptionnelles ».
http://www.directmatin.fr/monde/2016-01-19/en-crise-daesh-aurait-divise-les-salaires-de-ses-jihadistes-par-deux-720733

La Chine et l’Arabie saoudite affirment leur soutien à l’unité nationale du Yemen. http://french.xinhuanet.com/2016-01/20/c_135025232.htm
Daech confirme la mort du britannique surnommé « Jihadi John », tué en novembre 2015 par une frappe aérienne.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/syrie-daech-confirme-la-mort-du-bourreau-britannique-jihadi-john-20-01-2016-5467749.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Israël a entamé cette semaine les travaux de construction d'une "barrière de sécurité" entre son territoire et la Jordanie.
http://www.rtl.be/info/monde/international/israel-entame-la-construction-d-une-barriere-de-securite-avec-la-jordanie-787918.aspx

Parmi les objectifs de la réforme militaire entamée par la Chine figure la mise en place d'une structure intégrant des
capacités de reconnaissance, des unités de guerre électronique et des forces spéciales chargées de mener des opérations
à travers le monde. http://fr.sputniknews.com/defense/20160118/1021030971/reforme-militaire-chinoise-des-visees-ambitieuses.html#ixzz3xwtxMh4g
Le

Pentagone

envisage

une

possible

augmentation

du

nombre

de

militaires

américains

en

Irak.

http://fr.sputniknews.com/international/20160120/1021072810/pentagone-irak-experts.html

Amnesty International a demandé l’aide d’experts en armement neutres afin de déterminer d’où viennent l’armement de
Daesh. 25 pays sont concernés. http://www.agoravox.tv/actualites/international/article/qui-a-arme-daech-52105
Le Pakistan a testé avec succès un missile Ra’ad. http://fr.sputniknews.com/defense/20160119/1021066073/pakistan-missile-nucleaire-furtif.html
Les chasseurs allemands seraient incapables de conduire des opérations de nuit car les lumières des cockpits aveugleraient
les pilotes. https://francais.rt.com/international/14203-syrie--avions-combats-allemands-incapables-voler-nuit
En Irak, les peshmergas auraient découvert le QG des djihadistes dans Sinjar. http://www.leparisien.fr/international/videos-irak-sinjar-c-etait-le-repaire-dedaech-16-01-2016-5456663.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

24/01/2016

Semaine 04

Uber travaille avec Airbus pour tester un service de transport par hélicoptère. http://www.zdnet.fr/actualites/uber-travaille-avec-airbus-au-lancement-d-un-
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service-d-helicoptere-39831412.htm

Airbus Venture annonce un partenariat stratégique dans Local Motors, une startup spécialisée dans l’impression 3D d’une
gamme de véhicules personnels. https://www.aruco.com/2016/01/local-motors-airbus-ventures/
Dassault Aviation a franchi en baisse le seuil de 25% du capital de Thales, après une augmentation de titres de la société.
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/avis-cmf/dassault-aviation-legerement-dilue-dans-thales-boursier-dcd38990c4ee47715fde31f74e19a949ab5b3c88

Microsoft vient d’annoncer qu’il va faire don de capacités informatiques en ligne (Cloud) à disposition d’ONG et de
chercheurs à hauteur d’un milliard de dollars. http://www.romandie.com/news/Microsoft-fait-don-de-capacites-informatiques-en-ligne-evaluees-a-1-mrd-USD/668356.rom
Export – France : Dassault, MBDA et DCNS sont le tiercé gagnant pour 2015.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-

defense/armement-dassault-mbda-et-dcns-le-tierce-gagnant-de-l-export-en-2015-543190.html

Atos a finalisé l'acquisition de Unify auprès du Groupe Gores et de Siemens. http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-a-finalise-l-acquisitionde-Unify-aupres-du-Groupe-Gores-et-de-Siemens-21718957/

L’Iran annonce vouloir acheter 114 avions à Airbus civils. http://www.capital.fr/bourse/actualites/mega-contrat-en-vue-pour-airbus-avec-l-iran-1097212
L'industrie allemande espère une reprise rapide de ses exportations vers l'Iran après la levée des sanctions internationales
contre Téhéran : les exportations avaient atteint 4,7 Mds€ en 2010, avant les sanctions. http://www.tradingsat.com/airbus-groupNL0000235190/actualites/airbus-group-l-allemagne-espere-doubler-ses-exportations-vers-l-iran-647043.html

Telespazio France : Henri de Foucauld est nommé directeur de la stratégie et des activités Défense.

http://www.journal-

aviation.com/actualites/32279-henri-de-foucauld-nomme-directeur-de-la-strategie-et-des-activites-defense-de-telespazio-france
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Wallix lance sa nouvelle suite logicielle WAB pour lutter contre les cyberattaques. http://www.zonebourse.com/WALLIX-22621026/actualite/WALLIX-lance-
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sa-nouvelle-suite-logicielle-WAB-contre-les-cyber-attaques-21716772/

Symantec annonce avoir trouvé un malware capable de passer outre les systèmes de double identification.
http://www.economiematin.fr/news-securite-informatique-double-identification-login-code-smartphone-piratage

Le réseau anti-terroriste Ghost Security aurait découvert une application proposant des communications chiffrées
développée par Daesh. http://www.frandroid.com/android/applications/336529_daesh-sait-developper-une-application-de-messagerie-chiffree-sur-android
Une faille vieille de 4 ans a été repérée par les chercheurs de la société Perception Point au sein du noyau Linux.
http://www.zdnet.fr/actualites/une-faille-vieille-de-4-ans-debusquee-sur-le-noyau-linux-android-egalement-touche-39831440.htm

Oracle diffuse 248 patchs de sécurité pour une 50aine de produit lors d’une mise à jour trimestrielle. http://www.generation-nt.com/oraclejava-correctif-securite-patch-vulnerabilite-record-actualite-1923965.html

THALES annonce une sécurité renforcée sur la solution Data Security Manager de Vormetric.

http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-

conseils/thales-annonce-une-securite-renforcee-sur-la-solution-data-security-manager-de-vormetric-4906790

Moins de 5% des entreprises possèdent une cyberassurance. Les grandes entreprises ont pris la mesure du risque, mais
pas les PME-TPE. http://www.agefiactifs.com/hommes-et-metiers/article/moins-de-5-des-entreprises-possedent-une-cyber-72959
Les cyberattaques frappent 81% des entreprises françaises. http://www.europe1.fr/technologies/81-des-entreprises-francaises-ciblees-par-des-cyber-attaques-2654469
Une des dernières victimes d'attaques DDoS est KickassTorrents qui est considéré comme le plus important et le plus
populaire site de liens torrent. http://www.generation-nt.com/kickasstorrents-ddos-torrent-cyberattaque-actualite-1923860.html
Pour arriver à se sécuriser au mieux, il faut changer de paradigme : la cybersécurité doit devenir plus intelligente, ce qui
est devenu possible avec l’intelligence artificielle et les capacités de calcul du Big Data. http://www.cxp.fr/content/news/edito-la-cyber-securite-doitdevenir-plus-intelligente

Le centre de lutte contre les criminalités numériques mène 3 missions : il anime et coordonne le réseau CyberGend,
effectue du renseignement criminel et réalise des enquêtes judiciaires pour détecter les fameuses infractions commises
en ligne. http://www.industrie-techno.com/cybercriminalite-la-boite-a-outils-des-gendarmes-du-net.42006
Nissan : l’accès au site internet est rétabli 6 jours après. http://www.notretemps.com/internet/nissan-l-acces-au-site-internet,i103463
L’Ukraine accuse la Russie d’être à l’origine d’une cyberattaque. http://fr.euronews.com/2016/01/18/l-ukraine-accuse-la-russie-d-etre-a-l-origine-d-une-cyberattaque/
Selon la Nuclear Threat Initiative (NTI), les centrales nucléaires ou stocks d'armes nucléaires d'au moins 20 pays à travers
le monde ne sont pas protégés contre la menace de cyberattaques. http://www.ibtimes.co.uk/nuclear-power-plants-20-countries-do-not-have-any-protection-againstcyberattacks-1538223

Trois luxueux hôtels français ont été la cible d’une cyberattaque. http://www.dna.fr/actualite/2016/01/16/piratage-bancaire-trois-luxueux-hotels-francais-touches
YesWeHack annonce l’ouverture de Bounty Factory qui va mettre en relation des entreprises et des hackers. L’idée est de
demander aux hackers de tester la sécurité informatique de l’entreprise. Si un hacker trouve une faille ou un bug, il fait un
rapport et touchera une prime proportionnelle à la gravité de la faille. http://www.numerama.com/tech/140072-avec-bountyfactory-yeswehack-lance-un-servicede-bug-bounty-made-in-france.html

L’Europe prépare une directive pour renforcer la résistance des entreprises aux cyberattaques.

http://www.argusdelassurance.com/risk-

management/l-europe-prepare-une-directive-pour-renforcer-la-resistance-des-entreprises-aux-cyberattaques.102399

Un ransomware s’est répandu au sein du ministère des transports et de la DGAC. L’attaque a été détectée décembre 2015
et ne présente aucun danger pour les systèmes de navigation aérienne. http://www.silicon.fr/dgac-clouee-sol-virus-destructeur-136474.html
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La DGSE a un nouveau chargé de communication : Philippe Ullmann, qui succède à Nicolas Wuest-Famose.
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http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/dgse-a-nouveau-charge-communication-philippe-ullmann-95023

Le Kremlin verrouille les archives des services secrets soviétiques jusqu’en 2044.

http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2016/01/21/kremlin-

verrouille-archives-services-secrets-sovietiques-2044

Ricochet, une messagerie sécurisée qui cachent aussi les métadonnées, ce qui n’est pas le cas de tous les logiciels de
chiffrement. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/01/19/ricochet-une-messagerie-securisee-qui-cache-aussi-les-metadonnees_4849970_4408996.html
L'édition 2016 du Retail Big Show, qui accueille du 17 au 20 janvier 2016 à New York de grands acteurs du secteur, a placé
au cœur de ses sujets et de ses démonstrations le Big Data et l'analyse prédictive : la tendance est donc bien à la
connaissance fine du client. http://www.chefdentreprise.com/Thematique/marketing-vente-1027/Breves/Tribune-nRF-2016-Big-Data-nouvelle-boule-cristal-commerces-301016.htm
Warp-CTC, une solution du groupe Internet chinois Baidu pour améliorer la reconnaissance vocale, est mise à disposition
de l’écosystème Open Source. http://www.silicon.fr/baidu-open-source-warp-ctc-intelligence-artificielle-136167.html#SxVrcA831eEYkpKm.99
France : le CNR indique que la volonté de Daech de frapper la France n’a pas faibli, que le groupe islamiste a gagné en
efficacité, et que des actions sporadiques pourraient encore être réalisées. http://adiac-congo.com/content/france-le-coordonnateur-national-du-renseignementsattend-dautres-attaques-de-daesh-44378

La SDAT (Sous-Direction antiterroriste) et la DGSI se voit confier une enquête pour assassinat et tentatives d’assassinat en
relation avec une entreprise terroriste après la mort de 2 français dans l’attaque djihadiste de Ouagadougou.
http://www.bfmtv.com/societe/burkina-faso-la-section-antiterroriste-du-parquet-de-paris-ouvre-une-enquete-943990.html

Dans la lutte antiterroriste, la DGSI est le chef de file pour la coordination et la DGSE est chargée de la détection et de
« l’entrave » de la menace à l’étranger. Dans le domaine de la LAT, les 2 services sont en coordination opérationnelle et
seraient « mixés ». http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/renseignement-antiterroriste-qui-fait-quoi-dgsi-dgse-94762
Aux Etats-Unis, le département de la défense lance une enquête sur les procédures de sécurité mises en place par la NSA,
afin d’éviter une nouvelle affaire Snowden. http://www.zataz.com/enquete-de-la-defense-us-sur-les-procedure-anti-fuite-de-la-nsa/
Selon RTL, une note de la DGSE explique qu’une cellule d’assistance informatique de Daesh a été découverte. Composée
d’experts informatiques, elles seraient chargées de donner des conseils, notamment en matière de cryptage et de
sécurisation des communications afin de ne pas être repéré par les services de renseignement. http://www.20minutes.fr/monde/daesh/176790720160118-hotline-daesh-aider-djihadistes-rester-sous-radar-renseignement

Le Service Central du Renseignement Criminel travaille sur la mise en place d’outils de Big Data et d’analyse prédictive.
Après une période d’expérimentation interne, les gendarmes vont tester des outils industriels, tel que Watson d’IBM par
exemple. http://www.industrie-techno.com/la-gendarmerie-veut-anticiper-les-crimes-a-coups-de-big-data-et-d-analyses-predictives.42267
Un document confidentiel issu du renseignement militaire donne la liste des 7 sites en France qui pourraient être la cible
d’attaques terroristes simultanées. http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/haute-garonne/toulouse/exclusif-7-sites-en-france-dont-l-aeroport-de-toulouse-cibles-privilegiees-desterroristes-909891.html

L’institut pour l’informatique appliquée et le calcul formel (AIFB) associé au Centre pour le droit appliqué (ZAR), tous deux
basés à l’Institut de technologie de Karlsruhe, ainsi que le Centre de recherche en informatique (FZI) de Karlsruhe
développent un logiciel libre qui permettrait à chaque utilisateur de services en ligne et de réseaux sociaux de configurer
l’accessibilité
de
ses
données
personnelles.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-ettechnologique/allemagne/article/un-logiciel-pour-controler-la-confidentialite-de-ses-donnees-personnelles

Le GCHQ a développé le protocole de chiffrement MIKEY-SAKKE qui, selon un chercheur qui l’a décortiqué, permet l’écoute
des communications des réseaux l’exploitant à l’aide d’une clé unique détenue par le propriétaire du réseau.
http://www.nextinpact.com/news/98155-le-renseignement-anglais-promeut-protocole-chiffrement-avec-cle-passe-partout.htm
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