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Une fusée japonaise H2A a mis en orbite un satellite à rayon X, Astro H, depuis la base de Tanegashima.
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http://www.lalibre.be/actu/planete/le-japon-envoie-dans-l-espace-un-satellite-d-observation-de-l-univers-56c43a3635700f74a6dbf92f

SpaceShipTwo : l’avion qui va permettre la commercialisation du tourisme dans l’espace.

http://www.meltydiscovery.fr/spaceship-two-l-avion-

spatial-qui-va-vous-emmener-dans-l-espace-a502212.html

Lancement réussi du satellite Sentinel 3A à partir d’un lanceur russe Rockot depuis le cosmodrome de
Plesetsk. Sentinel 3A aura pour mission de surveiller l’eau terrestre (océans, rivière, lacs, …).
http://www.24matins.fr/sentinel-3a-satellite-gardien-de-nos-oceans-287009

Les Etats-Unis ont lancé début février leur 70ème satellite GPS. Le GPS IIF-12 a été placé sur orbite à l'aide de la fusée Atlas
V depuis Cape Canaveral. http://www.air-cosmos.com/navigation-par-satellite-en-attendant-le-gps-iii-63475
Naissance de LuxGovSat, qui sera chargé de la gestion d’un futur satellite militaire. La nouvelle société a déjà commandé
un satellite auprès de SES (qui fait partie de la JV) qui sera lancé fin 2017. http://paperjam.lu/rendez-vous/luxgovsat-sur-orbite
Kim Jong-un souhaite renforcer les activités de recherche spatiale et satellitaire et accélérer leur développement. Il
souhaite accroître la confiance et la coopération internationale dans les domaines de la recherche spatiale pacifique et
satellitaire. http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/02/19/0200000000AFR20160219000700884.HTML
Une station terrestre chinoise est en cours de construction dans l’ouest de l’Argentine. Elle servira pour la recherche et
d’autres projets pacifiques. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-02/17/content_37809996.htm
La Chine va déplacer près de 10.000 personnes pour faire place au plus grand radiotélescope du monde, un gigantesque
appareil dont l'ambition est de détecter une vie intelligente extraterrestre. http://www.tahiti-infos.com/Chine-pres-de-10-000-deplaces-pour-faire-place-a-untelescope-spatial-geant_a144594.html

Eurockot Launch Services GmbH lancera 2 autres satellites de la constellation Copernicus, en plus de Sentinel 3A qui vient
d’être lancé. http://www.boursorama.com/actualites/airbus-eurockot-lancera-deux-satellites-pour-le-programme-europeen-copernicus-8ee4b540a18fcf4e741235ceaeabd354
Le contact est définitivement perdu avec la sonde Philae. Cette mission est un succès puisque la sonde a transmis des
données scientifiques précieuses à l’ESA, comme la découverte de 16 composés organiques riches en carbone et en azote.
http://french.peopledaily.com.cn/n3/2016/0214/c31357-9016202.html

Express-AMU1 a passé les différents tests en orbite avec succès. L’activité commerciale va donc débuter.
http://www.telesatellite.com/actu/46678-debut-de-activite-commerciale-pour-express-amu1.html

Le 1er lancement du Space Launch System (SLS), le nouveau lanceur de la NASA, aura lieu en 2018. Il emportera vers la
Lune la capsule Orion ainsi qu’un lot de cubesats. http://www.futura-sciences.com/videos/d/space-launch-system-il-lancera-cubesats-capsule-orion-3496/
Le projet Asteroid de la NASA serait au point mort mais la directrice de programme est optimiste. http://www.tomsguide.fr/actualite/projetasteroid-nasa,50279.html

Malgré la crise et la réduction de ses ambitions spatiales, la Russie a toujours dans ses objectifs Mars et la Lune. http://www.ouestfrance.fr/europe/russie/la-russie-reve-encore-de-marcher-sur-la-lune-et-dexplorer-mars-4045048

Le satellite russe de navigation de classe Glonass K entre en service. http://satelit.web.id/2016/02/18/glonass-k-satellite-enters-service.html
La DGA lance un appel d’offre sur le maintien en condition opérationnelle du système GRAVES.

https://www.marches-

publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=284553&orgAcronyme=g7h
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Une conférence « 30 ans d’observation de la Terre par satellite » se déroulera le 24 février à la Cité de l’Espace à Toulouse.
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https://cnes.fr/fr/conference-30-ans-dobservation-de-la-terre-par-satellite

Un phénomène encore non identifié a traversé le ciel du Sud-Est de la France mercredi soir. De nombreux témoins
décrivent "une boule de feu verte avec une traînée". Il pourrait s'agir d'une pluie de météorites, selon la préfecture de
l'Isère. http://lci.tf1.fr/science/nouvelles-technologies/une-boule-de-feu-apercue-dans-le-ciel-du-sud-est-de-la-france-8717011.html
Ondes gravitationnelles : après Lisa Pathfinder, les yeux se tournent vers eLisa.

http://www.futura-

sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/esa-ondes-gravitationnelles-lisa-pathfinder-mission-espace-61665/

La Chine semble s’intéresser à un projet de détection des ondes gravitationnelles et avance 2 projets : participer au projet
eLISA ou lancer ses propres satellites d’ici à 2033. http://french.china.org.cn/china/txt/2016-02/17/content_37807666.htm
L’ESA vient d’inaugurer en Australie une nouvelle antenne de suivi de 4,5 m de diamètre, constituant ainsi une étape
importante dans la mise en place d’un réseau de communications à l’échelle internationale. http://www.telesatellite.com/actu/46698-esainaugure-une-nouvelle-antenne-de-suivi-en-australie.html

Les sorties dans l'espace sont dangereuses, même pour des astronautes expérimentés. La Russie veut ainsi remplacer les
humains par des astro-robots pour assurer les opérations de maintenance. http://www.numerama.com/sciences/146324-la-russie-veut-confier-lamaintenance-spatiale-a-des-robots.html

Plusieurs télescopes spatiaux ont permis aux astrophysiciens de mesurer le rayon de l'horizon du trou noir qui se trouve
à 335 millions d'années-lumière de la Terre. http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20160213/1021726428/trou-geant-supermassif-chevelure-berenice.html#ixzz40jEFRQJ3
Eutelsat revoit son CA à la baisse suite à une annulation de contrat au Brésil et à un ralentissement de l’activité du satellite
KA-SAT en Europe. http://www.usinenouvelle.com/article/eutelsat-revoit-son-objectif-de-chiffre-d-affaires-apres-une-annulation-de-contrat.N380090
Des scientifiques ont analysé, en grande partie grâce à Hubble, l’atmosphère de la « super terre » 55 Cancri e, découverte
en 2004. Les données ont révélé la présence d’hydrogène et d’hélium mais aussi de cyanure d’hydrogène, un poison
mortel. De plus, celle-ci ne dispose pas d’eau et il règne à sa surface une température atteignant les 2000°C.
http://sciencepost.fr/2016/02/latmosphere-dune-super-terre-pour-la-premiere-fois-analysee/
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Le symposium 2016 de l’ESA portant sur l’observation de la Terre aura lieu du 9 au 13 mai à Prague.
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http://www.mapexpress.ma/actualite/monde/symposium-2016-lobservation-planete-terre-du-9-au-13-mai-prague-agence-spatiale-europeenne/

Avec son satellite SDO (Solar Dynamics Observatory), la NASA a filmé le soleil 24h/24. http://www.toolito.com/tv/nasa-filme-soleil-1-an/
Eutelsat franchit le cap des 6 000 chaînes de télévision diffusées sur ses satellites. https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Eutelsat-franchit-lecap-des-6-000-chaines-de-television-diffusees-sur-ses-satellites--21863782/

Se basant sur des images satellite, une chaîne américaine rapporte que la Chine aurait déployé des systèmes antiaériens
de longue portée de type HQ-9 sur une des îles contestées en mer de Chine méridionale.
http://fr.sputniknews.com/international/20160217/1021835986/pekin-systeme-missile-mer-chine-chaine-gouvernement-batterie-images-photo-satellite-survol-plateau-litige-reseve-hydrocarbure.html#ixzz40j6OOtVp

L’instrument Modis du satellite Aqua de la NASA image les effets de l’hiver sur la mer d’Okhotsk avec la formation
de gros blocs de glace qui rendent très difficiles les conditions de navigation. http://eijournal.com/slider-images/winter-exposes-sea-of-okhotsksbeauty-danger
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Global Vision Communication : une société qui propose une vision à 360° par drones à partir d’assemblage d’images.
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http://www.bilan.ch/economie-plus-de-redaction/drones-a-lassaut-marche-de-limage

Elbit vient de présenter le Skylark 3, qui devrait être opérationnel en 2017. http://www.air-cosmos.com/singapore-airshow-2016-le-skylark-3-operationnel-en2017-63513

Airbus Defence and Space a signé un contrat avec le ministère britannique de la Défense portant sur la fabrication et
l'exploitation de deux pseudolites à haute altitude (HAPS) Zephyr 8 alimentés à l'énergie solaire. http://www.zonebourse.com/AIRBUS-GROUP4637/actualite/Airbus-contrat-avec-le-ministere-britannique-de-la-Defense-21870974/

Akuo Energy, producteur indépendant français d’énergie renouvelable, a confié l’ensemble des prestations de
thermographie aérienne de ses parcs solaires à Air Marine. http://www.aerobuzz.fr/aviation-generale/breve/air-marine-remporte-un-nouveau
La start-up Pro-Drone inspecte les pales d’éoliennes. http://www.cleantechrepublic.com/2016/02/19/pro-drone-pales-eoliennes-sans-pilote/
La SNCF met de plus en plus de robots dans les gares pour expérimenter leur usage au quotidien. http://www.presse-citron.net/robotiquela-sncf-fait-debarquer-les-robots-dans-ses-gares/

Des responsables israéliens annoncent que les renseignements américains et britanniques n’ont pas piraté les systèmes
cryptés des drones d’Israël. http://fr.timesofisrael.com/washington-et-londres-nont-pas-pirate-lencodage-de-drones-israeliens-selon-des-officiels/
Les russes auraient développé un drone muni de bazookas capables de tirer sur un char à 5km de distance.
http://www.20minutes.fr/monde/1788835-20160217-drone-muni-bazookas-mis-point-russes

Les ventes du drone IT180 d’Infotron (racheté par ECA) décollent. http://www.zonebourse.com/ECA-SA-5127/actualite/ECA-Drone-aerien-IT180-Developpement-desventes-significatif-en-debut-d-rsquo-annee-21857477/

La DARPA est parvenue à faire voler un drone commercial de façon complètement autonome à la vitesse de 20m/s.
http://fr.ign.com/tech/11488/news/le-nouveau-drone-ultra-rapide-de-darpa-donne-mal-a

Airbus Group vient de lancer, en partenariat avec le Joint Robotics Laboratory, un programme de recherche de quatre
années visant à développer des robots humanoïdes manufacturiers. http://www.industrie-techno.com/airbus-group-veut-introduire-des-robots-humanoides-dansses-usines.42573#xtor=EPR-25

Les Etats-Unis vont lancer les essais d’un navire sans pilote baptisé ACTUV et destiné à chasser les sous-marins ennemis.
http://fr.sputniknews.com/defense/20160213/1021730415/actuv-navire-sans-pilote-us.html

Des étudiants de l’ISAE travaillent sur la conception d’un drone qui traversera l’Atlantique en 2017.
http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/13/2276514-traversee-de-l-atlantique-en-drone-un-veritable-defi-technologique.html

Nataliya Kosmyna, chercheuse en informatique à Inria Rennes – Bretagne Atlantique, a développé une interface de
communication qui permet de piloter un drone par la pensée. http://www.rennes-atalante.fr/actualites-technopole/actualites-de-la-technopole/blog/une-chercheusedinria-rennes-pilote-les-drones-par-la-pensee.html

Les drones constituent une réelle menace pour la sécurité des avions : 36 incidents proches d’une collision.
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/drones/20160215.OBS4646/drones-deja-36-incidents-proches-d-une-collision-avec-des-avions.html?xtor=RSS-12
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La ville de Pau va accueillir la 2ème édition du Technoday, le salon dédié à l’innovation dans l’aéronautique, le 31 mars
prochain. http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/02/16/aeronautique-pau-capitale-de-l-innovation-le-31-mars,2003404.php
Open Data : la Poste ouvre son portail dataNOVA, jusqu’ici réservé aux postiers. http://www.silicon.fr/open-data-laposte-portail-datanova-139173.html
Le CEA de Marcoule et l’Ecole des Mines d’Ales signent une convention portant sur un partenariat pédagogique dans le
domaine de la mécatronique pour le démantèlement nucléaire. https://www.objectifgard.com/2016/02/17/marcoule-demantelement-le-cea-et-lecole-des-mines-dalessignent-un-partenariat/

Apache lance Arrow, un autre projet Big Data qui pourra améliorer les performances par un facteur 100 sur les traitements
analytiques. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-apache-lance-arrow-un-autre-projet-big-data-ambitieux-63960.html
Une start-up indienne vient de lancer Caddisfly, un kit mettant en œuvre un smartphone ainsi qu’un petit dispositif destiné
à détecter une éventuelle contamination de l’eau. http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/un-smartphone-pour-savoir-si-l-eau-est-potable-7781938674
La Loi de Moore passe à la vitesse supérieure avec l’Internet des Objets.

http://www.europe1.fr/technologies/high-tech-la-loi-de-moore-passe-a-la-vitesse-

suprerieure-2670445

La jeune société bretonne Ticatag dévoile TiFiz, une balise de géolocalisation qui offre un an d’autonomie et qui reste
localisable grâce à une appli mobile ou un site internet. http://www.clubic.com/mag/maison-connectee/actualite-796132-ticatag-tifiz-balise-gps-sigfox-geolocalisation.html
Le Railgun : un canon déjà testé 3 fois par les scientifiques américains et l’US Navy qui utilise la force de Lorentz.
http://fr.ubergizmo.com/2016/02/17/marine-americaine-railgun-2018.html

Google vient de faire passer TensorFlow, son dernier système de Machine Learning, en open source.
http://www.developpez.com/actu/96115/TensorFlow-Serving-un-outil-open-source-de-Google-pour-faciliter-la-mise-en-production-des-modeles-de-machine-learning/

Caterpillar lance un smartphone durci qui dispose d’une caméra thermique.

http://www.zdnet.fr/actualites/caterpillar-lance-un-smartphone-durci-dote-d-

une-camera-thermique-39833020.htm

Le Li-Fi, 100 fois plus rapide que le Wi-Fi, sort des laboratoires et arrive dans les entreprises.

http://www.lesechos.fr/tech-

medias/hightech/021516014813-le-li-fi-100-fois-plus-rapide-que-le-wi-fi-debarque-dans-les-entreprises-1181849.php

Du point de vue de Gartner, le Big data n'est rien si on ne le transforme pas en algorithmes, là où se situe la vraie valeur
pour les entreprises. http://www.zdnet.fr/actualites/sans-algorithmes-le-big-data-ne-sert-a-rien-explique-le-gartner-39832842.htm
IBM sort Quarks, son outil d’analyse open source pour l’IoT. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-ibm-lance-quarks-outil-d-analyse-open-source-pour-l-iot63936.html

Le Khronos Group lance la version 1.0 de l’API destinée à remplacer OpenGL. http://www.zdnet.fr/actualites/le-khronos-group-officialise-la-releve-d-opengl39832898.htm

La 6ème nuit de l’Entreprise Numérique se déroulera le 21 mars 2016 à l’Espace Pierre Cardin. http://itnight.fr/
Des scientifiques ont réussi à imprimer des tissus et des organes vivants grâce à une imprimante 3D.
http://www.levif.be/actualite/sciences/des-chercheurs-impriment-des-tissus-et-organes-vivants-en-3d/article-normal-468431.html

IBM et la fondation X Prize ont lancé un concours axé sur l’intelligence artificielle. http://www.silicon.fr/ibm-lance-concours-sur-ia-dote-5-millions-dedollars-139350.html

D’après Gartner, le NFV, qui virtualise les fonctions réseau en blocs connectables pour créer des services de
communication et le SDN, un principe d'architecture réseau qui sépare le contrôle et les données pour d'accroître
l'efficacité opérationnelle, pourraient être les tendances majeures de 2016. http://www.zdnet.fr/actualites/le-nfv-et-le-sdn-tendances-majeures-de-2016avertit-le-gartner-39832960.htm

L'université de Southampton a mis au point une technologie de stockage quasiment éternelle en intégrant les données
dans de minuscules disques de quartz, capables de contenir 360 téraoctets de données. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-360-tostockes-dans-un-mini-disque-de-quartz-63968.html

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

20/02/2016

Semaine 08

FRANCE
Un véhicule de l’armée française a sauté sur une mine à Kidal : il n’y a pas de victimes. http://www.leparisien.fr/politique/mali-un-vehicule-de-l-armee-
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francaise-saute-sur-une-mine-a-kidal-pas-de-victime-14-02-2016-5545159.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

La base aéronautique navale de Lann-Bihoué a connu une forte activité opérationnelle en 2015, avec 12500 heures de vol.
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/base-de-lann-bihoue-en-premiere-ligne-contre-le-terrorisme-4039437
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http://www.defense.gouv.fr/operations/sahel/actualites/barkhane-premiere-liaison-logistique-de-bout-en-bout-de-l-a400m

A Gao, le Service de santé des armées (SSA) a testé les procédures prévues par le plan MASCAL (Mass Casualties). L’objectif
était de faire face à un afflux important de blessés. http://www.defense.gouv.fr/operations/sahel/actualites/barkhane-une-chaine-medicale-eprouvee
Rafale en Inde : les négociations butent sur le prix et pourraient durer encore quelques mois. http://www.45enord.ca/2016/02/rafale-en-indeles-negociations-pourraient-encore-se-prolonger-quelques-mois/

L’Arabie Saoudite suspend son aide de 3Mds€ au profit du Liban pour protester contre les positions hostiles prises par le
Hezbollah libanais à son égard. http://www.challenges.fr/monde/moyen-orient/20160219.CHA5316/l-arabie-saoudite-coupe-son-soutien-financier-a-l-armee-libanaise.html
INTERNATIONAL
Le Canada annonce le déploiement en Irak de 4 hélicoptères tactiques armés de type Griffon. http://www.romandie.com/news/Le-Canadadeploie-des-helicopteres-tactiques-en-Irak/677225.rom

En

Belgique,

le

parquet

fédéral

a

ouvert

313

dossiers

de

terrorisme

contre

195

en

2014.

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2619740/2016/02/17/Le-nombre-de-dossiers-de-terrorisme-explose-en-Belgique.dhtml

Dix grammes d'iridium 192 hautement radioactif auraient été dérobés en novembre dernier près de Bassorah, dans le sud
de l'Irak. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/02/17/97001-20160217FILWWW00424-un-materiau-hautement-radioactif-vole-en-irak.php
L’agence Reuters rapporte qu’une 10aine de grammes d’iridium, un matériau très radioactif, ont été volées en novembre
à Bassorah, dans le sud de l’Irak. http://www.leparisien.fr/international/irak-le-vol-d-un-materiau-radioactif-inquiete-les-services-de-securite-18-02-20165556943.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Les ministres de la Défense des 28 pays membres de l’alliance et de certains pays partenaires se sont réunis au siège de
l’OTAN pour évoquer plusieurs sujets : la posture de l’alliance en matière de dissuasion et de défense, la demande
conjointe germano-gréco-turque d’assistance pour la surveillance maritime de la méditerranée et d’autres sujets
d’actualité à l’OTAN. http://www.rpfrance-otan.org/Les-ministres-de-la-defense-se-reunissent-a-l-OTAN
Les Etats-Unis préparent une intervention en Libye. http://www.algerie-focus.com/2016/02/135448/
L’Arabie Saoudite intercepte un nouveau missile Scud tiré depuis le Yémen. http://www.romandie.com/news/LArabie-intercepte-un-nouveau-missile-Scudtire-depuis-le-Yemen/676410.rom

Le Pentagone reconnait des déficiences graves sur le F-35. http://www.dsi-presse.com/?p=7696
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La fusion entre Orange et Bouygues Telecom va attendre encore plusieurs semaines. Bouygues pourrait obtenir une
participation dans une fourchette allant de 10 à 15% au capital d’Orange. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/02/16/32001-20160216ARTFIG00061-
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Airbus ne compte finalement plus vendre la totalité de sa filiale d’électronique de défense et la division Border Security
sera finalement conservée dans le groupe. http://www.boursorama.com/actualites/airbus-conservera-une-partie-de-l-electronique-de-defense-faz-b3a6d4e81e5ae6d3b839bfd9123c60e6
Sopra Steria prévoit 2500 recrutements cette année en France.

http://www.zonebourse.com/SOPRA-STERIA-GROUP-4707/actualite/Sopra-Steria-Projets-innovants-

cherchent-candidats-passionnes-par-les-nouvelles-technologies-21864280/

La menace terroriste pousse les sociétés à faire à la sécurité privée. http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/terrorismel-urgence-de-la-securite-privee_1317981.html

Nokia détient 92,32% du capital et 92,25% des droits de vote d’Alcatel-Lucent. https://www.abcbourse.com/marches/alcatel-lucent-nokia-detient-92-3-ducapital_351877_ALUp.aspx

L’UE va approuver sans condition le rachat d’EMC par Dell.

http://www.boursorama.com/actualites/l-ue-va-approuver-sans-condition-le-rachat-d-emc-par-dell-

01bd850bbfd8d4e2045c626606a70145

L’arrivée de l’usine de production de l’E-Fan d’Airbus à Pau prend du retard.

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/02/19/l-e-fan-retarde-airbus-

rassure,2004027.php

Pilar Albiac Murillo, en charge des opérations d'Airbus Defence and Space et qui à ce titre supervisait les aspects industriels
du programme A400M, quitte ses fonctions pour être remplacée par André-Hubert Roussel. http://www.boursorama.com/actualites/pilar-albiacmurillo-quitte-airbus-defence-and-space-ds-remplacee-par-andre-hubert-roussel-c43682686d02cdc5d0ef093f82a17753

Capgemini acquiert le cabinet de conseil en stratégie Fahrenheit 212. http://www.zonebourse.com/CAP-GEMINI-4624/actualite/CAP-GEMINI-Capgemini-acquiertle-cabinet-conseil-en-strategie-d-innovation-Fahrenheit-212-21870760/

Safran aurait mis en vente sa filiale Morpho Detection, filiale de Morpho USA.

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

defense/safran-pret-a-se-separer-de-morpho-detection-552143.html

HP pourrait revenir sur le marché des smartphones. http://www.channelnews.fr/hp-reviendrait-sur-le-marche-des-smartphones-60086
La DGA a confié à Thales la modernisation des fonctions de commandement de l'Armée de terre et de la Marine dans le
cadre du programme de transformation du système d'information des armées (SIA). http://www.boursorama.com/actualites/thales-contrat-avec-ladirection-generale-de-l-armement-3fbaa8244b3265116a667dc5521d837e

Safran annonce 2000 embauches en France en 2016. http://www.franceinfo.fr/actu/economie/article/safran-annonce-2000-embauches-en-france-en-2016-767035
Dassault Systèmes a racheté pour près de 25 millions d'euros de ses propres actions sur le marché la semaine passée.
https://www.abcbourse.com/marches/dassault-systemes-33-millions-d-euros-de-rachats-d-actions_351599_DSYp.aspx

Thales modernise le système d’entraînement tactique de la Marine allemande. http://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-modernise-lesysteme-d-rsquo-entrainement-tactique-de-la-Marine-allemande-21856436/

ThingWorx, l'un des principaux fournisseurs de plateformes pour l'Internet des Objets, et ffly4u, une société spécialisée
dans le suivi des actifs mobiles via des solutions de connectivité bas débit, annoncent leur collaboration afin de proposer
aux industriels une interface complète pour surveiller en détail et en temps réel leurs données logistiques.
http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=91897

Le centre de recherche Inria Paris-Rocquencourt déménage et devient le centre de recherche Inria de Paris.
http://www.inria.fr/actualite/mediacenter/le-centre-de-recherche-inria-paris-rocquencourt-demenage
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Selon le New York Times, les Etats-Unis prévoyaient de lancer une cyber-attaque d'envergure contre l'Iran s'ils n'étaient
pas parvenus à conclure l'accord sur l'encadrement du programme nucléaire de Téhéran. https://www.lorientlejour.com/article/970730/les-usa-
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prevoyaient-une-cyberattaque-contre-liran-nyt.html

Le serveur de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été piraté, rendant hors service le portail de la culture et de
l'enseignement. http://www.dhnet.be/actu/faits/la-federation-wallonie-bruxelles-victime-d-une-cyberattaque-suite-a-l-inaction-de-joelle-milquet-face-au-deces-de-madison-56c3280e3570fdebf5f969fb
Aux Etats-Unis, les activités d’un hôpital se retrouvent lourdement paralysées suite à un rançongiciel.
http://www.lemagit.fr/actualites/4500273134/Un-hopital-paralyse-par-un-rancongiciel

Un bug dans le système de récupération de mot de passe de Twitter a exposé quelques milliers d’adresses mail et de
numéros de téléphone de certains de ses utilisateurs. Moins de 10000 personnes auraient été impactés.
http://www.europe1.fr/technologies/un-bug-sur-twitter-expose-les-adresses-mail-et-numeros-de-portable-de-certains-utilisateurs-2671585

Victime d'une cyber-attaque, un hôpital américain paye une rançon de 15 000 euros.

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/victime-d-une-cyber-

attaque-un-hopital-americain-paye-une-rancon-de-15-000-euros_1765054.html

Mazar BOT, un malware qui se propage sous la forme d’un SMS et qui peut prendre le contrôle du terminal.
http://canaltogo.com/2016/02/19/mazar-bot-un-malware-qui-affecte-les-smartphones-sous.html

Le Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique (Cesin) a lancé une enquête auprès de ses 235
membres afin de mieux discerner le poids de la cybersécurité au sein des grandes entreprises françaises. 125 membres du
club ont répondu à cette enquête et il en résulte que les moyens mis en œuvre pour combattre les cybermenaces ne
semblent,
en
général,
pas
suffisants.
http://www.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_malveillance__incendie/Zoom_article,I1602,Zoom58a168a2944fae48ba888abf6e8c79d2.htm#bu3PvVYLJK0JsPV7.99
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Les soldats de Tsahal qui travaille dans l’Unité spéciale des Renseignements 9000, dédiée à la géographie, la cartographie,
et à l’interprétation des images satellites ont une capacité exceptionnelle de perception visuelle et d’analyse. Ils possèdent
tous des troubles du spectre autistique. http://fr.sputniknews.com/defense/20160217/1021868416/israel-soldats-autistes.html
Le ministre français de la Défense vient d’annoncer la déclassification de 100 documents relatifs à l’assassinat des deux
journalistes de RFI tués au mali en novembre 2013. http://www.france24.com/fr/20160218-le-drian-declassifie-cent-documents-assassinat-journalistes-rfi-kidal-mali
Apple refuse d’aider les services américains à lire les données numériques d’un terroriste. Car cela pourrait permettre, à
terme, d’accéder au contenu de n’importe quel iPhone. http://www.lefigaro.fr/international/2016/02/18/01003-20160218ARTFIG00334-terrorisme-le-fbi-et-la-nsa-s-attaquenta-apple.php

Selon la NSA, les attentats du 13 novembre n'auraient "pas eu lieu" sans l'utilisation d'outils de communications cryptées
qui ont permis aux djihadistes d'échapper aux radars de surveillance. http://www.europe1.fr/faits-divers/telephones-cryptes-les-enqueteurs-dans-limpasse-2671897
Des responsables israéliens annoncent que les renseignements américains et britanniques n’ont pas piraté les systèmes
cryptés des drones d’Israël. http://fr.timesofisrael.com/washington-et-londres-nont-pas-pirate-lencodage-de-drones-israeliens-selon-des-officiels/
L’algorithme Skynet de la NSA fournirait des résultats faux ce qui aurait entrainé potentiellement 15000 tués par erreur.
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160217.OBS4823/la-nsa-aurait-elle-tue-des-centaines-d-innocents-par-erreur.html

Le GCHQ vient d’obtenir le droit d’activer à distance les microphones et caméras des appareils électroniques privés, même
sans l’autorisation d’un magistrat. http://geopolis.francetvinfo.fr/bureau-londres/2016/02/15/les-schtroumpfs-espions-des-services-secrets-britanniques.html
France : le président de la délégation parlementaire au renseignement veut renforcer le contrôle du renseignement avec
un corps d’inspection permanent des services. http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/jean-pierre-raffarin-veut-renforcer-controle-renseignement-1240926
En France, le renseignement est un domaine réservé. Le patron de la CIA demande ainsi quand est ce que l’on verra les
directeurs de la DGSI et de la DGSE s’exprimer dans les médias. http://www.lavoixdunord.fr/france-monde/le-13-novembre-a-paris-et-l-echec-des-servicesia70450b0n3333398

Le parquet fédéral allemand a ouvert une enquête à l’encontre de deux employés de l'Office fédéral de protection de la
constitution soupçonnés d’avoir transféré de l’argent pour le compte du groupe terroriste Al-Qaïda.
http://fr.sputniknews.com/international/20160214/1021745303/allemagne-secvices-secrets-terrorisme-financement.html#ixzz40jCoRGy8

Canada : Dans la lutte contre l’EI, le CST et des spécialistes du 21ème Régiment de guerre électronique pourraient déployer
des ressources dont seul une poignée de pays disposent en matière de collecte du renseignement.
http://journalmetro.com/actualites/national/919276/le-renseignement-electronique-pour-vaincre-lei/
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