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La France, leader européen des lanceurs, doit accélérer le développement de la filière des satellites et des applications
ainsi que susciter des vocations, selon un rapport de l’ex-secrétaire d’État à la Recherche, Geneviève Fioraso. http://www.lacroix.com/Sciences-et-ethique/Sciences/Les-pistes-d-avenir-pour-l-industrie-spatiale-francaise-2016-08-06-1200780488

Geneviève Fioraso milite pour une village européen sur la Lune.

http://www.atlantico.fr/atlantico-light/genevieve-fioraso-milite-pour-village-europeen-lune-

2786308.html
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Le satellite SBIRS GEO Flight 3 est arrivé à Cap Canaveral. Il devrait être lancé en octobre 2016.
http://www.spacewar.com/reports/Lockheed_delivers_next_SBIRS_satellite_to_Cape_Canaveral_999.html

La Chine vient de procéder au lancement du 1er satellite de son nouveau système de télécommunications mobiles,
Tiantong-01. Conçu par l'académie Chinoise de Technologie Spatiale, il a été lancé à partir d'un lanceur Longue Marche
3B depuis le centre de Xichang. http://www.spacedaily.com/reports/China_launches_first_mobile_telecom_satellite_999.html
Après une période difficile, Eutelsat repart de l'avant. Le groupe veut se renforcer dans la vidéo et monter en puissance
sur les segments de la mobilité et des objets connectés. http://www.lefigaro.fr/societes/2016/08/05/20005-20160805ARTFIG00006-eutelsat-sort-d-une-periode-deturbulences.php

Le directeur du département des recherches scientifiques de l’Association aérospatiale nationale nord-coréenne, Hyon
Kwang-Il, a annoncé dans une interview à Associated Press, que son pays était bien déterminé à lancer de nouveaux
satellites et même d’organiser un voyage jusqu’à la Lune d’ici 2020, et ceci en dépit des sanctions internationales.
http://enjeux.info/14077-la-coree-du-nord-vise-la-lune.html

Une conférence sur l'industrie aéronautique japonaise se tiendra à Toulouse le 6 septembre 2016 à 19h.

http://www.aerospace-

valley.com/agenda/conf%C3%A9rence-sur-lindustrie-a%C3%A9ronautique-japonaise

La société SpaceVR vient de signer un accord avec SpaceX afin d’envoyer le tout premier satellite VR (réalité virtuelle) en
orbite. Baptisé Overview 1, ce satellite conçu et réalisé conjointement par SpaceVR et NanoRacks sera composé de deux
caméras jumelles placées dans un petit cube, deux caméras qui pourront donc prendre des images VR de la Terre et de
l’espace avoisinant; et l’on espère bien sûr que ces images pourront être admirées avec un simple Cardboard.
http://kulturegeek.fr/news-90829/premier-satellite-vr-sera-envoye-lespace-lete-2017

Vector Space Systems vient de tester le prototype d'une toute petite fusée qui pourrait se charger du lancement des micro
et nano satellites. http://www.atlantico.fr/decryptage/spacex-est-chouchou-lanceurs-spatiaux-prives-mais-nouvelle-tendance-mini-fusees-2787252.html
L’année prochaine, dans le cadre de son programme Living Planet, l'ESA mettra en orbite deux lasers Aladin en vue de
mieux analyser les mouvements du vent. http://www.tomsguide.fr/actualite/agence-spatiale-analyse-vents,52649.html
Le projet Mars Microphone a été sélectionné par la NASA pour la mission Mars 2020. https://presse.cnes.fr/fr/le-projet-francais-mars-microphoneselectionne-par-la-nasa-pour-la-mission-mars-2020

Le satellite PeruSat-1 passe une nouvelle étape de validation et sera lancé le 16 septembre à partir d'un lanceur Vega
depuis le CSG. http://www.satnews.com/story.php?number=431767582
La Chine a procédé au lancement, depuis le centre spatial de Taiyuan, dans la province de Shanxi, du satellite
d’observation de la Terre Gaofen-3, via une fusée Longue Marche-4C. http://www.telesatellite.com/actu/47836-lancement-du-satellite-observation-chinois-gaofen3-video.html

Deep Space Industry devrait lancer sa première mission commerciale en 2020.

http://www.mining.com/asteroid-miner-deep-space-to-launch-first-

commercial-mission-by-2020/?utm_source=digest-en-supplier-160811&utm_medium=email&utm_campaign=digest

Google teste depuis 2013 des ballons stratosphériques en vue de déployer une connexion Internet dans les régions les
plus reculées du monde. Un projet qui profite aussi au Cnes, via un partenariat conclu en 2014. http://www.numerama.com/sciences/188251les-ballons-stratospheriques-de-google-une-opportunite-pour-le-cnes.html
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SpaceX diffuse des images de plusieurs de ses missions. http://www.lemonde.fr/cosmos/video/2016/08/10/espace-spacex-diffuse-d-eblouissantes-images-de-plusieurs-deses-missions_4980942_1650695.html

SpaceX va bientôt tester son nouveau moteur de fusée prévu pour la mission vers Mars. http://mashable.france24.com/tech-business/20160810-
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spacex-moteur-raptor-fusee-falcon

L’US Air Force se lance dans un projet déconcertant: élaborer un système permettant de faire exploser des bombes à
plasma dans la haute atmosphère à l'aide des nano-satellites CubeSat. Cette initiative vise à améliorer la qualité des
radiocommunications sur de longues distances. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201608101027227528-usa-bombe-plasma/
Dans le contexte de l'exploration spatiale, la NASA a demandé à 6 entreprises de développer des prototypes d'habitats
dans l'espace. http://www.konbini.com/fr/tendances-2/la-nasa-construit-des-maisons-pour-lespace/
Report de lancement de la fusée H-IIB n°6 de la Jaxa qui devait décoller le 1er octobre avec, à son bord, le module de
ravitaillement Kounotori 6. Une légère fuite dans la tuyauterie du HTV 6 a été constatée au cours du test d'étanchéité.
http://www.telesatellite.com/actu/47837-report-du-lancement-de-la-fusee-h-iib.html

Fin de mission pour le rover lunaire chinois Yutu qui a définitivement cessé de fonctionner fin juillet 2016.

http://www.cite-

espace.com/actualites-spatiales/yutu-rover-lune-2016/

L'US Air Force lance une nouvelle compétition pour le lancement de la prochaine génération de satellite GPS III.
http://www.geospatialworld.net/news-posts/air-force-announces-gps-iii-launch-servicesrfp/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GeospatialWorldNews%20%28GIS%2C%20GPS%2C%20Geospatial%20News%20Feed%29
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Mise en ligne de la version 2.16 "Nodebo" de QGIS. http://linuxfr.org/news/sortie-de-qgis-2-16-nodebo
La NASA nous dévoile les derniers instants d’une comète qui se désintègre à l’approche inévitable du Soleil pris par le
satellite SOHO. http://sixactualites.fr/high-tech/nasa-soho-filme-fin-dune-comete-attiree-pulverisee-soleil/30341/
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Selon Google (maps), la Palestine n'existe plus. https://fr.sputniknews.com/international/201608051027176474-palestine-cartes-google/
La NASA publie des centaines de photos en HD de Mars. http://fr.ign.com/tech/16680/news/mars-des-centaines-de-photos-hd-publiees-par-la-nasa
National Geographic dévoile PDF Quads, une fonctionalité web qui permet de consulter et d'imprimer l'intégralité des
cartes topo américaines de l'USGS. http://www.infopresse.com/article/2016/8/9/un-outil-de-cartographie-pour-national-geographic
La NOAA vient de publier son rapport annuel sur l'état de la planète. Celui-ci confirme la hausse des catastrophes
naturelles pour l'année 2015 et ne prévoit pas d'amélioration pour les années à venir. http://www.maxisciences.com/changement-climatique/la-noaapublie-un-rapport-alarmant-sur-l-039-etat-de-la-planete-en-2015_art38494.html

La Start up GeoFalco a mis au point une "nouvelle" méthode de mesure par satellite de la hateur de la neige en montagne.
La méthode utilisée est la soustraction de MNE. http://www.insu.cnrs.fr/node/5947
Flightradar24 s'associe avec Airbus D&S et GomSpace afin de récupérer les données collectées par le nanosatellite GOMX3 pour réduire les zones blanches qui rendent la localisation des avions difficile, au milieu de l'Atlantique.
http://www.usinenouvelle.com/article/flightradar24-s-allie-a-airbus-et-gomspace-pour-mieux-localiser-les-avions-au-dessus-de-l-atlantique.N422412

Le conflit israélo-palestinien se joue aussi sur Google: une pétition exhorte Google à faire apparaitre plus clairement la
Palestine sur ses cartes. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/08/11/32001-20160811ARTFIG00034-polemique-autour-de-la-representation-de-la-palestine-sur-google-maps.php
La Polynésie française et l'Ifremer ont signé le mercredi 10 août le renouvellement pour cinq ans de leur convention cadre.
Le centre Ifremer du Pacifique, situé à Vairao dans la presqu'île de Tahiti, poursuivra ainsi son travail d'appui au
développement des filières marines locales. http://www.tahiti-infos.com/La-Polynesie-francaise-et-l-Ifremer-renouvellent-leur-confiance-pour-cinq-ans_a151798.html
L'opérateur Asiasat diffuse en direct les JO de Rio dans la région Asie-Pacifique. http://www.telesatellite.com/actu/47817-asiasat-diffuse-les-jo-en-direct.html
Le CEA-Leti pilote le projet de développement d’un démonstrateur d’un réseau 5G pour les jeux olympiques de 2018 en
Corée du Sud. Pour relever le défi, il compte s’appuyer sur les technologies radiofréquences qui existent déjà dans le
spatial. http://www.usine-digitale.fr/article/le-cea-leti-mise-sur-les-technologies-spatiales-pour-tester-la-5g-aux-jo-de-2018.N403492
Les satellites Landsat 6 et Terra ont pu cartographier les incendies géants de Californie.

http://www.futura-

sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/climatologie-ampleur-incendies-geants-californie-revelee-satellites-63826/

Les données du satellite Palsar-2 sont utilisées en Inde dans la réponse aux inondations. http://www.geospatialworld.net/news-posts/jaxas-palsar2-sensor-helps-india-speed-up-at-disaster-response/

Worldview 4 va doubler la capacité de Digital Globe a fournir de l'imagerie spatiale à 30cm. http://www.geospatialworld.net/worldview-4-willdouble-digitalglobes-capacity-to-provide-30-cm-imagery-dr-walter-s-scott/

Uber va dépenser 500M$ pour développer sa propre technologie de cartographie. http://www.geospatialworld.net/news-posts/uber-plans-to-spend500-million-to-develop-mapping-technology/
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Depuis un an, la coopérative Arterris et Delair-Tech collabore sur le projet Précidrone afin de proposer de nouveaux
services aux agriculteurs en utilisant les technologies drones à longue portée. http://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-techniqueculturale/article/projet-precis-drone-arterris-delair-tech-217-121030.html

L'US Army adopte le mini-drone PD-100 Black Hornet PRS. https://humanoides.fr/us-army-black-hornet-mini-drones/
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Le Watchkeeper de Thales a été testé dans un environnement maritime.

http://www.journal-aviation.com/actualites/34236-le-watchkeeper-de-thales-teste-

dans-un-environnement-maritime

Un drone a atterri en catastrophe dans la centrale nucléaire de Koeberg en Afrique du Sud. http://www.agenceecofin.com/nucleaire/1108-40032afrique-du-sud-suspensions-en-cascade-des-responsables-de-la-centrale-nucleaire-de-koeberg

Un drone amateur a survolé la centrale nucléaire de Leibstadt en Argovie. La vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux.
https://www.letemps.ch/suisse/2016/08/11/un-drone-amateur-survole-centrale-nucleaire-leibstadt

Dans le contexte de JO de Rio, les autorités brésiliennes ont pris des mesures pour lutter contre les drones mais celles-ci
ne sont aparemment pas efficaces. https://fr.sputniknews.com/international/201608091027221232-rio-drone-ceremonie-ouverture-brouillage/
À la mi-Juillet, un drone a traversé l’espace aérien israélien sur les hauteurs du Golan depuis la frontière syrienne et a
réussi à voler quelques 4 km dans l’espace aérien israélien avant de repartir. Le Hezbollah avait ensuite revendiqué
l’intrusion il s'avère que le drone était en fait russe et que la violation de l'espace aérien était un accident. http://www.telavivre.com/2016/08/07/un-drone-russe-a-penetre-dans-lespace-aerien-israelien-tsahal-na-pas-reussi-a-le-detruire/

L’Airlander 10, le plus volumineux dirigeable, a effectué en Grande-Bretagne sa première sortie au sol en attendant sa
prochaine mise en service. http://fr.blastingnews.com/technologies/2016/08/le-plus-gros-dirigeable-au-monde-pret-a-s-envoler-001054911.html
Google a obtenu un brevet concernant un concept de drone capable de servir de support pour de la télé-présence.
http://www.numerama.com/tech/188923-google-imagine-un-drone-de-tele-presence.html
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Le système d'intelligence artificielle Watson conçu par IBM s'est fait remarquer au Japon en détectant une forme rare
d'une leucémie qui avait échappé aux médecins. http://www.numerama.com/sciences/188174-une-ia-detecte-sur-une-patiente-une-leucemie-rare-ratee-par-les-medecins.html
San Francisco inaugure son Superpublic Lab, le 1er laboratoire d'innovation du genre aux Etats-Unis, qui accueille déjà des
entrepreneurs, des grandes entreprises, des académiques et des décideurs politiques de tous niveaux pour favoriser
l'émergence d'initiatives innovantes dans le domaine de la Smart City. http://www.atelier.net/trends/articles/san-francisco-ouvre-propre-laboratoire-
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La fondation Mozilla propose de remplacer les pages en "erreur 404" par la version antérieure desdites pages.
http://www.numerama.com/tech/188283-firefox-transforme-les-pages-404-pour-les-rendre-utiles.html

Dans le cadre du programme E-PHI de la Darpa, un groupe de chercheurs en micro-systèmes du MIT est parvenu à
miniaturiser un capteur lidar sans contrepartie de prix. https://humanoides.fr/capteur-lidar-miniature-mit/
SolarCity (firme de Elon Musk) a l'intention de développer un toit conçu directement en cellules photovoltaïques.
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211198696696-elon-musk-travaille-sur-un-toit-integralement-en-panneaux-solaires-2020169.php

FRS, pour Faceless Recognition System, un algorithme mis au point par un groupe de chercheurs de l'institut Max planck
à Sarrebruck, est capable, avec un taux de réussite impressionnant, d"identifier une personne sur la base de photos où le
visage de celle ci est caché voire dissimulé. http://www.newzilla.net/2016/08/09/frs-une-technologie-de-reconnaissance-faciale-sans-visage/
La traversée de la Manche en sous-marin à pédales par le PDG de Delair Tech a été interrompue.
http://www.ladepeche.fr/article/2016/08/07/2397433-traversee-manche-toulousain-sous-marin-pedales-compromise.html

La NASA a développé une caméra dédiée à la capture des tests de son futur lanceur spatial, avec un système combinant
enregistrement à haute fréquence et recours avancé aux technologies de type HDR. http://www.clubic.com/image-et-son/actualite-813562-nasacamera-super-hdr-filmer-lancements.html
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FRANCE
Un drapeau, identifié comme celui de Daech, a été découvert lors d'une perquisition dans les Côtes-d'Armor. Le suspect
assure qu'il s'agit du "drapeau de la communauté musulmane". http://www.europe1.fr/faits-divers/un-drapeau-de-daech-accroche-dans-le-salon-decouvert-lors-duneperquisition-2816479

Le Ministre de la Défense se rend sur le camp Kosseï de N'Djamena pour rencontrer les militaires de l'opération Barkhane.
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http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/barkhane-visite-du-ministre-de-la-defense-au-camp-kossei

Dans toute la BSS, la force Barkhane mène régulièrement des actions civilo-militaires axées sur le développement et
l’appui à la population locale. Elles s’exercent dans des domaines aussi variés que l’accès à l’eau, les distributions
alimentaires ou de matériels, voire l’éducation des enfants. http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/barkhane-actions-au-profit-de-la-population-de-n-djamenaau-tchad

Suite à l'attentat de Nice et à l'audition du Directeur du renseignement militaire qui annonce un projet d'attentat, la
sécurité des JO préoccupe les organisateurs. http://www.telestar.fr/2016/photos/jeux-olympiques-rio-2016-france-2-les-athletes-francais-sous-tres-haute-surveillance-photos-224456
D'ici la fin de l'année, la DGA annoncera officiellement quelle arme remplacera le FAMAS. https://fr.sputniknews.com/blogs/201608051027100140france-defense-armee-fusil-famas/

Les unités françaises spéciales soutenant les forces du général Khalifa Haftar, se sont retirées de la zone de Benghazi dans
l'est de la Libye. http://www.trt.net.tr/francais/europe/2016/08/11/libye-les-forces-speciales-francaises-se-retirent-de-benghazi-sources-securitaires-libyennes-549463
France: le Ministre de la Défense a déclaré être préoccupé par les informations faisant état d'une attaque chimique à
Alep. http://www.lepoint.fr/monde/syrie-alep-paris-preoccupee-par-une-attaque-chimique-presumee-11-08-2016-2060592_24.php
INTERNATIONAL
En Turquie, la base aérienne d’Incirlik est encerclée par la police. Pour les autorités turques, des officiers de cette base
sont complices du putsch, soupçonnant même un soutien américain. https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201608051027174020-otan-base-incirlik-turquie/
Le ministère de la Défense israélien récuse les propos d'Obama et compare l'accord sur le nucléaire avec l'Iran à celui de
Munich avec les nazis. http://www.lepoint.fr/monde/israel-un-ministere-compare-l-accord-sur-le-nucleaire-avec-l-iran-a-celui-de-munich-05-08-2016-2059330_24.php
Les Etats-Unis vont vendre à leur allié saoudien plus de 150 chars et des centaines de mitrailleuses lourdes, un contrat de
plus d'1 Md$. http://www.tuniscope.com/article/100672/actualites/international/usa-chars-saoudite-181511
La Chine a publié pour la première fois des informations sur des projets de recherche d'équipements militaires sur un site
Internet officiel d'acquisition d'armes, afin d'encourager la concurrence dans ce secteur jadis fermé. http://french.xinhuanet.com/201608/07/c_135572709.htm

L'armée libanaise vient de recevoir une aide militaire américaine d'un montant de 50M$. http://www.lorientlejour.com/article/1000904/liban-50millions-de-dollars-daide-americaine-a-larmee.html

Le ministre de l'intérieur allemand propose la déchéance de nationalité des binationaux qui "participent aux combats à
l'étranger pour une milice terroriste". http://www.france24.com/fr/20160811-terrorisme-allemagne-decheance-nationalite-attentats
La Corée du Nord a accusé samedi les Etats-Unis de planifier une frappe nucléaire préventive après l'annonce par
Washington du déploiement d'un bombardier stratégique B-1 dans le Pacifique, pour la première fois depuis dix ans.
https://fr.sputniknews.com/international/201608071027186535-coreenord-usa-frappes-nucleaire/

En Belgique, les forces spéciales de la police fédérale ont dû intervenir 51 fois depuis les attentats de Paris le 13 novembre
dernier. http://www.7sur7.be/7s7/fr/32684/Menaces-terroristes-en-Belgique/article/detail/2823590/2016/08/06/Plus-de-50-interventions-des-forces-speciales-depuis-les-attentats-de-Paris.dhtml
La Russie se propose de transformer Hmeimim en une base militaire à part entière en Syrie et d'y déployer en permanence
un contingent des forces aérospatiales. https://fr.sputniknews.com/russie/201608111027242487-hmeimim-base-russe-syrie/
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Apple acquiert Turi, une jeune entreprise nord-américaine spécialisée dans l'apprentissage automatique dont les
développeurs peuvent se servir pour créer des outils prédictifs, de recommandation ou bien de détection de fraude.
http://www.zdnet.fr/actualites/intelligence-artificielle-apple-met-la-main-sur-turi-39840490.htm
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SFR continue de voir ses comptes chuter. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/08/09/97002-20160809FILWWW00032-les-comptes-de-sfr-tombent-dans-le-rouge.php
Alors qu'il est en difficulté avec Tesla, Elon Musk annonce qu'il vise entre 500000 et 1 million d'unités pour son SUV
compact. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/tesla-elon-musk-annonce-des-objectifs-astronomiques-pour-son-model-y-591703.html
Intel va racheter le spécialiste du Deep Learning Nervana Systems.

http://www.lemagit.fr/actualites/450302408/Intel-va-racheter-le-specialiste-du-deep-learning-

Nervana-Systems

Microsoft échoue à contraindre les entreprises à migrer vers Windows 10. Le support de Windows 7 ira finalement
jusqu'en 2020. http://www.zdnet.fr/actualites/windows-10-microsoft-echoue-a-contraindre-les-entreprises-a-migrer-plus-vite-39840678.htm
Orange signe un contrat avec Ekinops pour le transport de ses données à très haut débit. http://www.universfreebox.com/article/36028/Orangesigne-un-contrat-avec-Ekinops-pour-le-transport-de-ses-donnees-a-tres-haut-debit

Orbitera, une plateforme de commerce qui permet aux éditeurs de logiciels de gérer la vente de leurs produits sous forme
de services cloud, a été rachetée par Google pour un montant non précisé. http://www.zdnet.fr/actualites/cloud-computing-orbitera-tombe-dans-l-escarcellede-google-39840534.htm

Eutelsat vend sa division de télécommunications maritimes. https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/accords/eutelsat-vend-sa-filiale-de-telecommunicationsmaritimes-boursier-887b1aab528faae25dd78a2b95c330dceeb23ddd

Le Royaume-Uni ouvre une enquête sur Airbus pour corruption. http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/08/07/la-grande-bretagne-ouvre-une-enquete-contreairbus-pour-corruption_4979562_1656994.html

Dassault Systemes conserve une situation financière très saine avec une capacité d’investissement de 2,2 Mds EUR, tandis
que les publications de bénéfices sont régulièrement supérieures au consensus. http://www.boursier.com/produits-de-bourse/actualites/conseils/dassaultsystemes-une-capacite-dinvestissement-de-2-2-mds-eur-37798.html?rss

Sur les sept premiers mois de 2016, Airbus a enregistré 323 commandes nettes d'avions. Un volume dopé par le salon de
Farnborough, qui s'est tenu du 11 au 17 juillet en Angleterre. http://actu.cotetoulouse.fr/airbus-annonce-un-carnets-de-commandes-exceptionnel-pour-le-mois-dejuillet_42611/

Airbus vend 3à hélicoptères de type Caracal au Koweit pour 1,07Md€.

http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211193655992-airbus-vend-30-

helicopteres-au-koweit-pour-un-milliard-2019783.php

Facebook veut contourner les bloqueurs de publicité. http://www.zone-numerique.com/bloqueurs-publicite-facebook-veut-contourner.html
Google a été condamné à 6M€ d'amende en Russie pour abus de position dominante avec son système d'exploitation pour
smartphone Android. http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/08/11/concurrence-google-condamne-a-6-millions-d-euros-d-amende-en-russie_4981462_3234.html
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Gemalto coopère avec le japonais DNP dans la sécurité des objets connectés. http://www.zonebourse.com/GEMALTO-13124163/actualite/GEMALTO-coopereavec-le-japonais-DNP-dans-la-securite-des-objets-connectes-22879375/

Des produits informatiques utilisés pour traiter des réservations et des paiements dans l'hôtellerie et la restauration ont
été victimes d'une cyberattaque, selon une lettre adressée aux utilisateurs concernés par Oracle. http://www.romandie.com/news/Oracle-a-
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detecte-une-cyberattaque-contre-des-logiciels/727196.rom

Un nouveau programme d'espionnage vient d'être découvert: Sauron, un malware qui récupère discrètement les données
et qui pourrait avoir été conçu par un Etat non identifié. http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/sauron-un-logiciel-qui-espionne-gouvernements-et-armees-depuis-cinqans_1820506.html

Lors de la conférence DefCon 24, qui se déroule en ce moment à Las Vegas, CheckPoint a pointé du doigt une faille de
sécurité importante qui affecterait plus de 900 millions de smartphones Android à travers le monde, parmi lesquels
quelques modèles très populaires comme le Galaxy S7 de Samsung, les smartphones OnePlus et les derniers appareils de
la gamme Nexus. http://geeko.lesoir.be/2016/08/09/une-grosse-faille-de-securite-affecte-900-millions-de-smartphones-android/
Deux chercheurs en sécurité informatique, Andrew Tierney et Ken Munro, ont présenté à la conférence Def Con le premier
ransomware ciblant les thermostats connectés. http://www.usine-digitale.fr/article/deux-hackers-ont-cree-le-premier-ransomware-qui-prend-les-thermostats-connectes-enotage.N422367

Les États Unis envisagent une restructuration de leur organisation militaire en matière de force d’action numérique. Le «
Cybercommand » deviendrait ainsi indépendant de la NSA, qui se consacrera exclusivement aux activités de
renseignement. http://www.zdnet.fr/actualites/cyberdefense-le-commandement-cyber-des-tats-unis-prend-du-galon-39840528.htm
Deux chercheurs ont montré à la conférence Def Con qu’il était possible de hacker un moniteur et de reconfigurer les
pixels affichés. De nouveaux ransomwares sont possibles. http://www.erenumerique.fr/hacker-pixels-dun-moniteur-cest-possible-article-25575-06.html
La France est dans le top10 des pays les plus touchés par les attaques DDos. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-france-au-top-10-des-paystouches-par-des-attaques-ddos-65628.html
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Les services secrets de Kiev seraient impliqués dans l’attentat contre le président de la République Populaire de Lougansk
(Ukraine). http://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/les-services-secrets-de-kiev-183596
En

Iran,

un

scientifique

du

secteur

nucléaire

a

été

exécuté

pour

espionnage.

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-

environnement/nucleaire/20160808.OBS5950/iran-un-scientifique-du-secteur-nucleaire-execute-pour-espionnage.html
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Au Maroc, la DGST compte dans ses rangs des unités chargées de suivre les pages des djihadistes sur les réseaux sociaux.
http://www.yabiladi.com/articles/details/46324/dgst-forme-agents-surveillance-messages.html

Rémi Maréchaux, diplomate passé par la DGSE, est nommé directeur de l'Afrique et de l'Océan Indien au Quay d'Orsay.
http://www.mondafrique.com/ancien-dgse-charge-de-lafrique-nomme-quai-dorsay/

Les services secrets allemands alertent sur la possibilité que des commandos de Daesh se soient mêlés aux réfugiés pour
infiltrer l’Europe. http://lesobservateurs.ch/2016/08/12/allemagne-commandos-de-letat-islamique-parmi-refugies-infiltrer-leurope/
Les services secrets russes (FSB) ont affirmé hier avoir "déjoué en Crimée des attentats terroristes ayant pour cible des
éléments cruciaux de l'infrastructure de cette péninsule" et qui visaient à "déstabiliser la situation". Kiev est accusé.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/11/97001-20160811FILWWW00059-crimee-poutine-accuse-kiev-de-terrorisme.php

Le Pentagone interdit Pokémon Go dans ses locaux de peur d'être espionné. https://fr.sputniknews.com/international/201608111027253487-pentagone-interditpokemon/

Un nouveau programme d'espionnage vient d'être découvert: Sauron, un malware qui récupère discrètement les données
et qui pourrait avoir été conçu par un Etat non identifié. http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/sauron-un-logiciel-qui-espionne-gouvernements-et-armees-depuis-cinqans_1820506.html

Les Etats-Unis, notamment par le biais de la NSA, achètent et identifient des failles Zero-Day. Un chercheur évalue que le
nombre de faille détenue ne dépasserait pas 50. http://www.zdnet.fr/actualites/de-combien-de-failles-disposent-les-us-pour-espionner-le-monde-39840512.htm
Depuis quelques jours, 2 messages de Snowden alimentent les spéculations sur la toile. http://www.ledauphine.com/france-monde/2016/08/07/queprepare-edward-snowden

Les autorités de plusieurs lands allemands appellent à obliger les réseaux sociaux à communiquer des informations
confidentielles concernant leurs utilisateurs à la demande des services spéciaux. https://fr.sputniknews.com/international/201608071027187686-allemagnereseaux-sociaux-services-speciaux/

Selon un ex agent de la NSA, Ben Laden serait toujours vivant. http://abidjan911.com/international/etats-unis-terrorisme-ben-laden-est-vivant-et-en-bonne-sante-selonun-ex-agent-de-la-cia/

US: Selon un rapport rédigé par des membres du Congrès, la production de renseignements a été manipulé pour atténuer
la menace que représente le groupe EI en Irak. http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/ei-les-militaires-americains-ont-manipule-des-renseignements_1820690.html
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Conflits
Le Belgique a été victime d'une nouvelle attaque sur 2 policières qui a été revendiquée par Daech.
http://www.lanouvellegazette.be/1639616/article/2016-08-07/le-groupe-terroriste-etat-islamique-revendique-l-attaque-a-la-machette-sur-les-d

Les bombardements de la coalition arabe ont repris à Sanaa.

http://www.rfi.fr/moyen-orient/20160809-yemen-bombardements-repris-sanaa-arabie-saoudite-coalition-
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aeriens

Des bombardiers russes ont frappé ce lundi plusieurs cibles de Daech en Syrie, infligeant aux terroristes de lourdes pertes
en ressources humaines et matérielles. https://fr.sputniknews.com/international/201608081027205216-syrie-russie-frappes-video/
Les forces de sécurité ukrainiennes ont arrêté un groupe de personnes soupçonnées d'avoir projeté de poser des bombes
le long des lignes ferroviaires dans la région de Lviv. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-08/09/content_39053380.htm
Le trafic d'ivoire aide est devenu une des principales sources de financement des groupes djihadistes au Kenya, en Somalie,
en Tanzanie, au Mali, ou encore au Cameroun. Au Cameroun, cela profite à Boko Haram. http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=25419
Au Nigéria, les cibles prioritaires du nouveau chef de Boko Haram sont les chrétiens. http://www.evangeliques.info/articles/2016/08/08/nigeria-les-ciblesprioritaires-du-nouveau-chef-de-boko-haram-sont-les-chretiens-15059.html

Les forces spéciales britanniques opèrent au sol en Syrie. http://www.tsa-algerie.com/20160809/video-forces-speciales-britanniques-operent-sol-syrie/
Des troupes spéciales américaines ont apporté pour la première fois un soutien direct aux forces libyennes combattant l'EI
à Syrte. http://www.tdg.ch/monde/forces-speciales-americaines-syrte/story/16155634
Un attentat a eu lieu au Pakistan faisant au moins 70 morts et 112 blessés. Il a été revendiqué tour à tour par les talibans
puis Daech. http://www.leparisien.fr/international/video-apres-les-talibans-daech-revendique-a-son-tour-l-attentat-au-pakistan-08-08-2016-6025183.php
La coalition internationale a bombardé des dizaines de camions-citernes de Daech qui transportaient du pétrole.
http://www.europe1.fr/international/la-coalition-porte-un-nouveau-coup-a-la-contrebande-petroliere-de-daech-2816038

Daech perd un site stratégique à Syrte. http://www.tsa-algerie.com/20160811/libye-daech-perd-site-strategique-a-syrte-forces-speciales-americaines-operent-sol/
Daech fuit de Minjeb en prenant en otage 2000 civils.

http://portail.free.fr/actualites/monde/6512625_20160812_syrie-daech-prend-en-otage-environ-2000-civils-en-fuyant-

minjeb.html

Les raids aériens et les combats se poursuivent à Sanaa. http://www.slateafrique.com/683277/yemen-les-raids-aeriens-et-les-combats-se-poursuivent-sur-sanaa
Deux véhicules de la Minusma ont explosé sur des bombes improvisées dans la région de Kidal. La Minusma déplore la
mort d’un de ses soldats ainsi que 4 blessés. http://www.journaldumali.com/2016/08/08/deux-vehicules-de-minusma-cible-dengins-explosifs-improvises/
Les groupes terroristes Taliban et Daech ont conclu en Afghanistan un cessez-le-feu informel afin de faire face aux militaires
afghans et aux forces de la coalition dirigée par les Etats-Unis. https://fr.sputniknews.com/international/201608081027196530-afghanistan-daech-talibans/
Daech assassine 52 jeunes irakiens. https://fr.sputniknews.com/international/201608071027192574-daech-adolescents-brule-vifs/
Attentat à la bombe en Thailande: un mort et au moins 23 blessés. https://www.rt.com/news/355579-thailand-explosions-resort-killed/
L'EI a mené 4900 attaques dans le monde, faisant plus de 33000 morts selon l'étude d'une université américaine.
http://www.lepoint.fr/monde/le-groupe-etat-islamique-a-declenche-4-900-attaques-dans-le-monde-depuis-2002--10-08-2016-2060360_24.php
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Géopolitique
La Chine va étendre la protection de l'industrie des terres rares. http://french.china.org.cn/china/txt/2016-08/09/content_39055389.htm
Israël envisage dans les prochaines semaines un projet de construction d'un port sur une île artificielle juste à l'extérieur
de Gaza. http://alyaexpress-news.com/2016/08/05/israel-envisage-prochaines-semaines-projet-de-construction-dun-port-a-gaza/
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Petit retour sur le Brexit. https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-10-aout-2016
La mer de Chine du Sud: une véritable poudrière. http://www.egaliteetreconciliation.fr/La-mer-de-Chine-du-Sud-est-la-veritable-poudriere-geopolitique-du-XXIe-siecle-40867.html
La Chine va continuer sa lutte contre les mines illégales de terres rares. http://french.xinhuanet.com/2016-08/08/c_135576207.htm
Ces derniers jours, le soutien du Front Al Nosra, rebaptisé depuis sa "rupture" officielle avec Al Qaïda "Fatah El Sham", a
permis à l'opposition de desserrer l’étau exercé par le régime de Bachar el-Assad et ses alliés à l’est d’Alep.
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160811.OBS6163/syrie-en-rompant-avec-al-qaida-al-nosra-reflechit-sur-le-long-terme.html

La Russie et l'Iran projettent un corridor de transport international "Nord-Sud" de 7200km de long qui doit relier l'Europe
du Nord à l'Inde et aux pays du Golfe. Un concurrent au Canal de Suez. https://fr.sputniknews.com/international/201608071027194573-poutine-aliev-rohani-corridornord-sud-concurrent-canal-suez/

Oslo a fait part de son intention de s'opposer au retour du Royaume-Uni dans l'AELE, ce petit cercle d'Etats qui a accès à
l'Espace économique européen sans faire partie de l'Union Européenne. http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/08/10/20002-20160810ARTFIG00252-la-norvegecontre-l-acces-de-la-grande-bretagne-au-marche-unique-europeen.php
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