
images/spatial.jpg

10/09/2016Semaine 37

L'accès à l'espace n'est plus réservé à un club restreint de puissances spatiales: plus de 65 pays et de nouvelles
sociétés privées maitrisent tout ou partie de ces technologies spatiales. A l'ère du numérique, il est nécessaire de
se remettre en question, sous peine de se faire dépasser. http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/europe-l-eclipse-de-notre-autonomie-strategique-spatiale-595438.html

Eutelsat estime à 50ME la perte du satellite Amos-6 suite à l'explosion du lanceur Falcon 9 de SpaceX. 
http://teleroutenewsagency.com/2016/09/05/eutelsat-estime-50-millions-la-perte-du-satellite-de-spacex/

La NASA reporte la mission Insight à 2018: une rallonge de 153,8M$ a été accordée au projet. 
http://www.nextinpact.com/news/101226-etude-planete-mars-nasa-reporte-sa-mission-insight-a-2018.htm

L'explosion de Falcon 9 pourrait coûter à SpaceX soit 45ME, soit une prochaine remise en orbite gratuite au profit
de Spacecom. http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/spacex-l-explosion-de-la-fusee-pourrait-couter-tres-cher-a-elon-musk_1827449.html

Coopération spatiale entre la France et la Thaïlande: le CNES et la GISTDA signent un accord pour poursuivre
l'étalonnage et la calibration de l'instrument optique du satellite THEOS. 
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Cooperation-spatiale-entre-la-France-et-la-Thailande-Volet-spatial-de-la-lutte-contre-le-changemen--23005975/

Le robot européen, dont on avait perdu la trace sur la comète Tchouri après son atterrissage mouvementé en
novembre 2014, a été localisé par une caméra de la sonde Rosetta. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/05/97001-20160905FILWWW00189-le-robot-spatial-philae-a-ete-localise.php

Airbus va lancer le chantier de construction de l'usine d'assemblage du lanceur Ariane 6 aux Mureaux. 
http://lagazette-yvelines.fr/2016/09/07/airbus-construit-24-000-m%C2%B2-assembler-ariane-6/

Pour le patron d'Arianespace, l'accident dont a été victime SpaceX n'est pas une coïncidence et est le résultat
d'une guerre des prix. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/chez-arianespace-on-ne-s-etonne-pas-de-l-accident-de-spacex-1034703.html

Xavier Pasco, l'un des meilleurs spécialistes français des politiques spatiales, devient le nouveau directeur de la
Fondation pour la Recherche Stratégique. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/xavier-pasco-nouveau-directeur-fondation-recherche-strategique-109519

Une société chinoise, KuangChi Science, veut se lancer dans le tourisme spatial en faisant décoller des dirigeables.
http://fr.ubergizmo.com/2016/09/08/dirigeable-chine-espace.html

Suite à l'échec du lancement de Amos-6 à partir de Falcon 9, il faudrait que SpaceX réalise plusieurs tirs avant que
Spacecom ne lui refasse confiance. http://www.numerama.com/business/192881-spacex-devra-reussir-plusieurs-tirs-avant-que-spacecom-ne-lui-refasse-confiance.html

Roscosmos diffuse plusieurs vidéos montrant le retour sur Terre de la capsule Soyouz TMA-19M . 
https://fr.sputniknews.com/photos/201609091027682286-photos-semaine-09092016/

Swiss Space Systems rencontre de graves difficultés financières. http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Specialiste-des-vols-en-apesanteur--S3-bat-de-l-aile-20428980

Mise en orbite réussie pour le satellite météo Insat-3DR qui a été lancé à partir du lanceur indien GSLV version
Mark II depuis le site de Sriharoikota. http://www.air-cosmos.com/le-gslv-mk-ii-indien-reussit-son-premier-vol-operationnel-82229

Arianespace et l'Agence spatiale européenne (ESA) ont signé un contrat portant sur le lancement du satellite
ADM-Aeolus, destiné à étudier les vents dans le cadre du programme européen d'observation de la terre de l'ESA
"Earth Explorer". http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/arianespace-lancera-pour-le-compte-de-lesa-un-satellite-dobservation-des-vents-36343/
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L'opérateur Spacecom annonce le développement d'un plan d'action suite à la perte de son satellite AMOS-6. 
http://www.telesatellite.com/sujet/spacecom/

La valeur de l'industrie spatiale mondiale a atteint 323Md$ en 2015. On pourrait penser, à tort, qu'elle est surtout
orientée dans le segment du placement de satellite et du transport de matériel mais il y a d'autres "bonnes
affaires" comme le montre Deep Space Industries et Planetary Resources. http://www.revuegestion.ca/informer/espace/

En novembre, Arianespace va mettre en orbite 4 satellites de la constellation Galileo au cours d'un seul vol. 
http://www.numerama.com/sciences/193250-arianespace-se-prepare-pour-la-prochaine-mission-galileo.html

Euroconsult organise, du 12 au 16 septembre 2016, sa conférence annuelle sur le marché des satellites. 
http://www.air-cosmos.com/world-satellite-business-week-premieres-tendances-82205

Après avoir passé 6 mois à bord de l'ISS, 3 astronautes sont revenus indemne sur Terre à bord d'une capsule
Soyouz TMA 20M. http://www.generation-nt.com/trois-astronautes-retour-terre-soyouz-actualite-1932845.html

LeoSat Enterprises, qui s'apprête à lancer jusqu'à 108 satellites de communications en orbite terrestre basse a
conclu un contrat de services avec son premier client, une société financière d'envergure mondiale. 
http://www.ecranmobile.fr/LeoSat-Enterprises-confirme-son-premier-client_a62487.html

La Corée du Siud a l'intention de développer le satellite Arirang 7, qui aura une résolution de 30cm (ou moins) et
de le mettre en orbite pour 2021. http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/09/06/0200000000AFR20160906002700884.HTML

Le satellite Sky Muster II, de l'opérateur australien nbn, est arrivé par avion en Guyane française, d'où il sera lancé
le 4 octobre prochain par le biais d'une fusée Ariane 5. http://www.telesatellite.com/actu/47973-le-satellite-sky-muster-ii-est-arrive-kourou.html

Virgin Galactic va reprendre ses essais en vol. http://www.aeronewstv.com/fr/industrie/recherche-innovation-aeronautiques/3502-virgin-galactic-va-reprendre-ses-essais-en-vol.html
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La NASA dévoile des images inédites de Jupiter, prise par la sonde Juno. 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/09/04/01008-20160904ARTFIG00076-la-nasa-devoile-des-images-inedites-de-jupiter.php

La NGA va participer à l'intiative Spacenet. http://intelligencecommunitynews.com/nga-capitalizes-on-spacenets-efforts/

Eutelsat Communications vient de signer un accord de coopération stratégique avec la Beijing Marine
Communication & Navigation Company, pour améliorer les services à haut débit pour les entreprises chinoises et
les clients internationaux à travers le monde. http://www.telesatellite.com/actu/48010-eutelsat-signe-une-cooperation-strategique-en-chine.html

Telespazio va déployer un EarthLab au Vietnam. http://fr.vietnamplus.vn/vietnamfrance-cooperation-dans-la-construction-dun-earthlab/79741.vnp

Des étudiants de Montpellier ont survolé le gave de Pau afin d'en réaliser une cartographie fine des zones à
risques d'inondation. http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/pyrenees/2016/09/08/hautes-pyrenees-une-cartographie-du-gave-de-pau-pour-prevenir-les-risques-en-cas-de-crue.html

Début d'une cartographie 3D du littoral de Normandie et des Hauts de France. 
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/pyrenees/2016/09/08/hautes-pyrenees-une-cartographie-du-gave-de-pau-pour-prevenir-les-risques-en-cas-de-crue.html

Des images de la NASA montrent la réduction de la mer d'Aral entre 2000 et 2016. 
http://www.bfmtv.com/planete/mer-d-aral-la-nasa-montre-en-images-sa-spectaculaire-disparition-1034764.html

L'opérateur majeur de services mobiles par satellite (MSS) Thuraya Telecommunications a confirmé aujourd'hui la
finalisation de ses plans pour la nouvelle génération de constellation, et il est désormais prêt à fournir un
programme unique et multidimensionnel d'expansion et de diversification. http://www.lelezard.com/communique-11232632.html

SES et le Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institute vont réaliser une démonstration d'un projet de R&D comprenant de
la réalité virtuelle. http://paperjam.lu/communique/ses-et-le-fraunhofer-hhi-demonstration-de-realite-virtuelle-par-satellite

Une flotte de 70 barques en provenance des côtes d'Annaba et à destination de la Sardaigne aurait été détectée
dans l'après-midi d'hier, samedi 2 septembre, par un satellite, selon un député italien. http://www.ennaharonline.com/fr/news/44140.html
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Le leader du drone en agriculture profite de sa présence au plus grand salon plein champ européen Innov-Agri
pour lancer la première offre de drone sans investissement de départ, dans l'objectif de faciliter l'accès à
l'agriculture de précision et de soutenir son secteur. http://decryptageo.fr/salon-innov-agri-2016-airinov-revolutionne-lacces-au-drone-dans-le-monde-agricole/

Nouvelle alerte concernant un survol de drone au dessus de la centrale de Saint maurice/Saint Alban. 
http://www.ledauphine.com/isere-nord/2016/09/05/nouvelle-alerte-aux-drones-sur-la-piste-d-un-avion-de-ligne

Washington diffuse un rapport sur l'avenir de la "guerre autonome". 
https://warisboring.com/watch-the-u-s-air-forces-first-armed-drone-drop-bombs-and-fire-missiles-96dd169cbabd#.zb66qibtg

Une société chinoise, KuangChi Science, veut se lancer dans le tourisme spatial en faisant décoller des dirigeables.
http://fr.ubergizmo.com/2016/09/08/dirigeable-chine-espace.html

Salon IFA de Berlin: présentation du Yuneec de Breeze qui filme en 4K et est capable de suivre l'utilisateur. 
http://datanews.levif.be/ict/actualite/vu-au-salon-ifa-de-berlin-un-drone-a-selfies-4k/article-normal-547875.html

Qualcomm va mener des tests pour piloter, hors de vue, des drones commerciaux en s'appuyant sur les réseaux
4G. http://www.silicon.fr/qualcomm-veut-faire-voler-les-drones-sur-les-reseaux-mobiles-156960.html

Les drones Harfang français déployés dans la BSS ont été désengagés de l'opération Barkhane cet été en raison de
l'arrivée des 4ème et 5ème MQ-9 Reaper sur la base de Niamey. http://www.journal-aviation.com/actualites/34368-fin-de-mission-pour-les-harfang-a-barkhane

CNN ouvre une division dédiée à la capture d'images aériennes et met en place sa première équipe de pilotes de
drones. https://humanoides.fr/cnn-air-drones/

Google va expérimenter la livraison de plats mexicains par drone sur un campus universitaire en Virginie. 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/google-va-tester-la-livraison-de-burritos-par-drone-1035049.html

La France est devenu un acteur important du drone. http://www.la-croix.com/Economie/Economie-et-entreprises/La-France-elle-bien-placee-secteur-drones-2016-09-05-1200786736

Le Maire d'Asnières-sur-Seine souhaite mettre en place un système de vidéoprotection mobile pour y faire voler
des drones de surveillance. http://rue89.nouvelobs.com/blog/oh-my-code/2016/09/02/des-drones-de-surveillance-asnieres-quel-panache-m-aeschlimann-235368

Une course de drones s'est tenue sur les Champs-Elysées et a rencontré un beau succès. 
http://www.frandroid.com/produits-android/drones/375637_paris-drone-festival-drones-champs-elysees-pari-reussi
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Hyperloop pourrait voir le jour en Grande-Bretagne. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/le-train-du-futur-hyperloop-pourrait-debarquer-en-grande-bretagne-596975.html

Big Data: il est possible, grâce à des algorithmes de nouvelle génération, de donner du sens aux millions de
données stockées et de proposer aux professionnels comme au grand public des services à très forte valeur
ajoutée. La cause a été classée priorité nationale en France. 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-160220-de-linformatique-a-lanalyse-predictive-en-route-vers-une-nouvelle-revolution-technologique-2025568.php

Information Builders veut remplacer le pdf avec un format de document dynamique interactif et dynamique. 
http://www.lemagit.fr/actualites/450303824/BI-Information-Builders-veut-dynamiser-les-rapports-avec-son-format-In-Document-Analytics

Snapchat prépare des lunettes à réalité augmentée. http://teleroutenewsagency.com/2016/09/09/snapchat-pr-pare-des-lunettes-de-r-alit-augment-e/

Le marché du Big Data représente, selon SNS Research, 46Mds$ en 2016 et devrait représenter 72MdsE en 2020. 
http://www.developpez.com/actu/103587/Le-marche-du-big-data-represente-en-2016-46-milliards-de-dollars-rapporte-SNS-Research-en-2020-il-atteindra-les-72-milliards-de-dollars/

Huawei vient de lancer la première puce au nouveau standard NarrowBand IoT (NB-IoT). 
http://www.industrie-techno.com/internet-des-objets-huawei-degaine-la-premiere-puce-nb-iot.45270

L'industrie chinoise devrait dépenser 128 Mds$ dans l'Internet des Objets d'ici 2020. 
http://www.objetconnecte.com/industrie-chinoise-depense-iot-070916/

L'INRIA de Grenoble et Facebook collaborent sur la recherche en intelligence artificielle. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/grenoble/l-inria-de-grenoble-et-facebook-collaborent-sur-la-recherche-en-intelligence-artificielle-1080951.html

Les fonds levés par les startups du numérique françaises atteignent un nouveau record ce trimestre avec un total
de 321 ME pour 152 levées recensées. http://www.ladn.eu/news-business/startup/barometre-des-startups-du-numerique-cap-gemini/

Alcatel annonce le lancement de son propre casque à réalité virtuelle appelé Vision. 
http://puissance-pc.net/2016/09/09/alcatel-lance-son-propre-casque-vr-fonctionnant-sans-telephone-mais-pourquoi/
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Pyongyang a lancé 3 missiles balistiques alors que se tient le G20 en Chine. Les projectiles sont retombés à
l'intérieur de la ZEE japonaise. http://www.lefigaro.fr/international/2016/09/06/01003-20160906ARTFIG00006-reunion-du-conseil-de-securite-de-l-onu-sur-la-coree-du-nord.php

En Corée du Nord, Kim Jong un appelle au renforcement nucléaire de son pays. 
http://www.lepoint.fr/monde/coree-du-nord-kim-jong-un-veut-renforcer-son-arsenal-nucleaire-06-09-2016-2066174_24.php

En Afghanistan, le carburant, théoriquement destiné à l'OTAN et aux forces de l'odre afghanes, se retrouve vendu
dans des dépôts d'approvisionnement pour stations-services et autres agents commerciaux. 
http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/en-afghanistan-le-carburant-destine-a-l-otan-est-tres-convoite_1827345.html

Le système de défense antimissile américain, réalisé par Boeing, ne serait pas efficace (sur 11 essais, seuls 5 ont
atteint leur cible). https://fr.sputniknews.com/defense/201609041027605380-usa-missiles-defectueux/

La Corée du Sud a augmenté son budget consacré à la défense pour l'année prochaine de 4,0% alors qu'elle
souhaite renforcer ses capacités de défense balistique dans un contexte de menaces croissantes de la Corée du
Nord http://french.yonhapnews.co.kr/national/2016/09/06/0300000000AFR20160906001700884.HTML

L'Australie ne révisera pas le contrat portant sur l'achat de 3 sous-marins de DCNS malgré la fuite de données. 
https://fr.sputniknews.com/international/201609051027607209-australie-dcns-sous-marins-achat/

L'Inde renoncerait à 3 sous-marins additionnels suite à la fuite de données chez DCNS. 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/defense-l-inde-renoncerait-a-3-sous-marins-additionnels-suite-a-l-affaire-des-fuites-chez-dcns-697424.html?fil65

Le ministre de la Défense malien a été démis de ses fonctions suite à l'attaque et l'occupation de la ville de Boni. 
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=25729

Les États-Unis ont dénoncé mercredi l'interception "dangereuse" d'un de leurs engins de patrouille par un
appareil russe au-dessus de la mer Noire. http://www.lepoint.fr/monde/un-chasseur-russe-approche-un-avion-militaire-americain-07-09-2016-2066669_24.php

La France décide d'augmenter ses effectifs militaires au Gabon pour assurer la protection des ressortissants. 
http://www.bbc.com/afrique/region-37295250

Le déploiement de l'artillerie française en Irak est en cours. http://www.lorientlejour.com/article/1005761/la-france-deploie-son-artillerie-en-irak-prepare-son-porte-avions.html

Le contrat pour les Rafale en Inde devrait être prochainement signé pour un montant de 7,8MdsE (l'Inde a
finalement obtenu une remise). https://fr.sputniknews.com/economie/201609081027660987-inde-france-rafale/

Plusieurs camps d'entrainement de l'Etat Islamique ont été « découverts » au Kosovo. Des centaines d'hommes,
pour beaucoup albanais, y apprennent l'arabe, étudient une certaine version du Coran, et suivent un
entrainement militaire, sous les ordres d'hommes du Califat et d'anciens militaires de l'Armée de libération du
Kosovo (UÇK). http://lesobservateurs.ch/2016/09/08/les-camps-de-letat-islamique-au-kosovo/
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IBM va licencier massivement en Belgique suite à une nouvelle vague de délocalisation. 
http://www.msn.com/fr-be/actualite/national/confirmation-dun-licenciement-massif-chez-ibm-en-belgique-tout-ce-qui-peut-l%C3%AAtre-est-d%C3%A9localis%C3%A9-morceau-apr%C3%A8s-morceau/ar-AAiykpE?li=AAaAA0O

Altice a annoncé un projet d'offre publique d'échange volontaire visant toutes les actions SFR Group qu'il ne
détient pas encore, soit 22,25% du capital de l'opérateur télécoms. 
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211256817321-altice-veut-semparer-de-lensemble-du-capital-de-sfr-2024898.php

Orange prépare activement l'ouverture de Orange Bank. 
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211252639034-orange-bank-se-met-en-ordre-de-marche-2024798.php

Atos, à travers sa marque commerciale Bull, annonce que CENTINELA, sa solution de contrôle aux frontières
comprend désormais la reconnaissance faciale. 
http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/Atos-met-en-oelig-uvre-la-reconnaissance-faciale-automatique-pour-le-controle-des-vehicules-a-la-23006148/

Sogeti France remporte un contrat d'infogérance pour l'ONERA. http://www.cerclefinance.com/default.asp?pub=valactu&localcode=&isin=&art=458617

HP annonce sa décision de se séparer de ses activités logicielles, qui ne sont plus considérées comme
stratégiques, pour les céder au britannique Mirco Focus. http://www.lemagit.fr/actualites/450303911/HPE-cede-ses-logiciels-non-strategiques-a-Micro-Focus

La revente de Twitter est à l'ordre du jour du nouveau conseil d'aministration. http://www.presse-citron.net/demain-twitter-pourrait-etre-a-vendre/

Orange serait en pleine discussion avec l'opérateur iranien MCI pour entrer dans son capital. 
http://www.universfreebox.com/article/36301/L-operateur-mobile-Orange-en-discussion-avec-l-operateur-iranien-MCI-pour-entrer-dans-son-capital

Sopra Steria acquiert la start-up Active3D, spécialisée dans le BIM au service de l'hypergestion technique et
énergétique des bâtiments. http://www.businessimmo.com/contents/74749/sopra-steria-acquiert-la-start-up-active3d

Dell boucle le rachat d'EMC. http://www.latribune.fr/technos-medias/dell-boucle-le-rachat-d-emc-597397.html

Le résultat opérationnel d'ECA a été multiplié par 6 et les perspectives sont bonnes pour le 2nd semestre. 
http://www.boursorama.com/actualites/eca-un-resultat-operationnel-courant-multiplie-par-6-des-perspectives-commerciales-solides-pour-le-second-semestre-c05c017bbbac2e53970a65535e56f1d5

Google acquiert Apigee, une plateforme de gestion d'API et de logiciels d'analyse prédictive, pour 625M$. 
http://www.zdnet.fr/actualites/google-acquiert-apigee-pour-625-millions-de-dollars-39841684.htm

Semsung pense à vendre son activité imprimante à HP. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/09/09/97002-20160909FILWWW00135-samsung-pense-a-vendre-ses-imprimantes-a-hp.php

Millicom choisit Safran pour déployer ses solutions destinées au marché de l'Internet des Objets en Amérique
latine. http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=94522
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A10 Networks a publié fin Août un rapport Ponemon mettant en lumière le problème posé par la dissimulation de
malwares dans du trafic crypté. Ce récent rapport révèle que les pirates informatiques utilisent le chiffrement
pour dissimuler leurs activités malveillantes et le font de telle manière qu'il est quasiment impossible de les
déceler. http://www.globalsecuritymag.fr/Le-chiffrement-des-donnees-la,20160905,64895.html

Présentation de 10 outils pour l'audit et les tests d'intrusion. http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1100767-10-outils-de-hacking-pour-les-experts/

Google a mis l'accent sur la sécurité pour la version Android 7.0. http://www.silicon.fr/google-blinde-securite-android-70-nougat-156896.html

Lors du dernier sommet de l'OTAN les alliés ont désigné le cyberespace comme une nouvelle zone d'opération.
L'organisation a donc organisé une rencontre de 2 jours avec les professionnels du secteur afin d'évaluer les
besoins et les outils nécessaires pour répondre à cette nouvelle guerre. http://fr.euronews.com/2016/09/08/l-otan-se-lance-dans-la-bataille-de-la-cybersecurite

Des hackers turcs revendiquent la cyberattaque qui a frappé l'aéroport de Vienne. 
http://www.h24info.ma/monde/des-hackers-turcs-derriere-les-attaques-de-laeroport-de-vienne/46336

La ville de Besancon a été victime d'une attaque par Crypto-virus mais celle-ci a été contrecarrée à temps. 
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2016/09/07/les-crypto-virus-attaquent-besancon

Un groupe de hackers a trouvé une faille sur Twitter lui permettant de faire "revivre" certains comptes
scandaleux, suspendus sur Twitter. https://slice42.com/breves/2016/09/des-hackers-font-revivre-les-comptes-twitter-suspendus-44329/

L'ENISA diffuse son rapport annuel. https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-in-2015-annual-report

La Maison Blanche nomme son premier RSSI. http://www.silicon.fr/cybersecurite-maison-blanche-rssi-federal-touhill-157198.html

Les sites web des JO de Rio ont subi des attaques Ddos très soutenues allant jusqu'à 540 Gbit/s. 
http://www.globalsecuritymag.fr/Jeux-olympiques-de-Rio-medaille-d,20160907,64990.html
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Bernard Barbier, un ancien directeur à la DGSE, confirme que le piratage de l'Elysée en 2012 était une tentative
d'espionnage de la campagne présidentielle par les Etats-Unis et que la France abien espionné le Canada en 2009.
http://www.rtl.fr/actu/international/espionnage-les-etats-unis-derriere-le-piratage-de-l-elysee-en-2012-7784720883

Les responsables de la sécurité britanniques mettent en garde les fonctionnaires de la Nouvelle Première ministre
britannique contre l'espionnage dont ils pourraient être victime lors du prochain sommet du G20 qui se déroulera
à Hanzou en Chine. http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/au-g20-les-officiels-britanniques-sur-leurs-gardes-contre-les-espions-chinois-596562.html

Les services de renseignement allemand envisage de dépenser 20ME afin de decrypter les échanges des
utilisateurs de messageries instantannées. Au total, ce sont 73ME qui pourraient être dépensés pour le contrôle
des canaux de communication, et notamment des services de messagerie mobile. 
https://fr.sputniknews.com/international/201609081027660470-messagerie-renseignement/

La NGA compte investir dans la technologie de l'analyse des sentiments que l'on peut retrouver en particulier
grâce à l'analyse de texte et compte lancer un projet pilote avec l'utilisation du système Scout. 
http://www.blacklistednews.com/National_Geospatial-Intelligence_Agency_Will_Test_Sentiment_Analysis_to_Help_Sniff_Out_Insider_Threats/53954/0/38/38/Y/M.html

En Russie, une nouvelle loi légalise le stockage de toutes les communications des russes. Snowden dénonce cette
loi. http://www.sekurigi.com/2016/09/russie-snowden-denonce-loi-antiterroriste-implique-surveillance-de-masse/

Deux chercheurs israéliens annoncent avoir trouvé le nom du président palestinien Abbas dans une liste d'agent
des services secrets russes datant des années 80. https://fr.sputniknews.com/international/201609081027663019-israel-kgb-president-abbas/

Une voiture contenant des bonbonnes de gaz a été découverte aux abords de Notre-Dame-De-paris. Trois
femmes ont été interpellées par la DGSI. http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/bonbonnes-de-gaz-dans-une-voiture-a-paris-la-conductrice-interpellee-avec-2-complices-7784787574

Au Kazakhstan, le Premier Ministre devient le chef des services secrets. 
http://www.lorientlejour.com/article/1006254/kazakhstan-le-premier-ministre-devient-chef-des-services-secrets.html

L'Algérie fait partie d'une liste de plusieurs pays ciblés par un programme de surveillance de la NSA, nommé
Ghosthunter, permettant entre autres de géo-localiser tous les cyber-cafés et les antennes satellitaires dans ces
pays en vue d'éventuellement appréhender ou tuer des terroristes. http://www.tsa-algerie.com/20160906/lalgerie-filet-de-surveillance-de-nsa/
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Explosion d'un véhicule piégé à Bagdad : 7 morts. L'attentat n'a pas été revendiqué. 
http://www.24heures.ch/monde/Explosion-d-un-vehicule-piege-a-Bagdad/story/11760425

Daech annonce la mort de son porte-parole, le Syrien Abou Mohammed Al-Adnani, tué par les russes dans la
province d'Alep. http://www.lnr-dz.com/index.php?page=details&id=57444

Kaboul: au moins 24 morts dans un double attentat à la bombe revendiqué par les talibans. 
http://www.lepoint.fr/monde/afghanistan-double-explosion-pres-du-ministere-de-la-defense-a-kaboul-05-09-2016-2066053_24.php

Une cellule de Daech, qui s'apprêtait à commettre des attentats au Maroc, vient d'être démantelée. 
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/maroc-demantelement-dune-cellule-de-daech-qui-sappretait-commettre-des

L'EI viendrait d'interdire le port de la burka dans les zones militaires à Mossoul pour des raisons de sécurité: une
femme dissimulant un pistolet y a abattu 2 djihadistes. https://blogs.mediapart.fr/michel-delarche/blog/080916/letat-islamique-interdit-la-burka-si-si-cest-vrai

Selon le commandement des forces américaines au Moyen Orient, les Etats-Unis ont tué treize combattants
présumés d'el-Qaëda au Yémen lors de trois frappes aériennes menées en août et début septembre. 
http://www.lorientlejour.com/article/1005927/yemen-13-membres-dal-qaida-tues-en-trois-frappes-depuis-le-24-aout.html

Le chef militaire de l'ex-Front al-Nosra, qui joue un rôle central dans les batailles en cours autour d'Alep, a été tué
dans un raid aérien dans le nord de la Syrie, selon des sources rebelles. 
http://www.france24.com/fr/20160909-syrie-abou-omar-sarakeb-chef-militaire-ex-front-al-nosra-tue-raid-aerien-pres-alep

L'EI revendique une attaque au Burkina Faso dans une localité frontalière du Mali et du Niger. 
https://fr.news.yahoo.com/lorganisation-etat-islamique-revendique-attaque-au-burkina-faso-221519512.html

L'EI perd du terrain à Syrte et ne tient plus que quelques quartiers. http://www.lci.fr/replay/a-syrte-l-etat-islamique-perd-du-terrain-2001884.html

L'EI demande à ses sympathisants de perpétrer des attentats dans des lieux emblématiques en Australie. 
http://www.lepetitjournal.com/brisbane/brisbane/actu-australie/256524-l-etat-islamique-menace-l-australie

La Turquie annonce que sa frontière avec la Syrie est débarassée de Daech. 
http://www.lefigaro.fr/international/2016/09/04/01003-20160904ARTFIG00156-la-turquie-annonce-que-sa-frontiere-avec-la-syrie-est-debarrassee-de-daech.php
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Syrie, Ukraine, mer de Chine, Corée : les nombreuses crises qui agitent le monde se sont souvent invitées à la
table des dirigeants du G20 qui doit s'achever lundi. http://www.ouest-france.fr/monde/syrie-ukraine-mer-de-chine-coree-un-g20-tres-geopolitique-4454921

Le phosphate, une ressource absolument indispensable pour laquelle il n'y a pas de substitut et qui pourrait
commencer à manquer dans les années à venir.La mine de Boukraâ est une des plus grandes réserves du monde. 
http://lematin.ma/journal/2016/l-union-europeenne-face-a-l-importance-strategique-du-phosphate-marocain/254146.html
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