images/spatial.jpg

Semaine 08

25/02/2017

Plus de 2 mois après la perte du vaisseau de ravitaillement qui devait rejoindre l'ISS, Roscosmos a annoncé avoir
lancé avec succès une nouvelle version de son cargo, le Progress MS-05.
https://francais.rt.com/international/34359-russie-lance-avec-succes-vaisseau-vers-iss-apres-perte-cargo-progress

La capsule Dragon de SpaceX s'est bien arrimée à l'ISS. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-capsule-dragon-s-arrime-a-l-iss-pour-livrer-vivres-et-materiel?id=9537840
La NASA étudie la faisabilité d'avancer la date de la 1ère mission habitée de sa capsule Orion vers l'espace
lointain. https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Monde/La-NASA-envisage-d-anticiper-une-mission-habitee-vers-l-espace.html
L'opérateur de satellites SES a annoncé vendredi une hausse de 76,7% de son bénéfice net en 2016, grâce à une
plus-value liée au rachat de son concurrent américain O3b Networks l'été dernier.
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/ses-le-rachat-d-o3b-fait-decoller-le-benefice-annuel-58aff458cd70ce397f1e0fcf

La société RKK Energuia va ouvrir le marché du tourisme spatial vers la Lune à bord du vaisseau Soyouz dès
2021-2022. http://sciencepost.fr/2017/02/russie-va-proposer-vols-touristiques-vers-lune-2021-2022/
Après avoir décollé de Baikonour, le vaisseau cargo Progress MS-05 s'est bien arrimé à l'ISS.
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-02/24/content_40356674.htm

La capsule Dragon a apporté des macarons à Thomas Pesquet dans l'ISS.
http://www.leparisien.fr/sciences/espace-la-capsule-dragon-apporte-des-macarons-a-thomas-pesquet-dans-l-iss-23-02-2017-6705255.php

MDA rachète Digital Globe pour 3,4MdE. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/02/24/97002-20170224FILWWW00268-mda-rachete-l-americain-digitalglobe.php
Les premiers vols d'essai du nouveau vaisseau cargo spatial à capacité élevée, actuellement en cours de
conception par la société de construction spatiale russe RKK Energuia, pourraient avoir lieu dès fin 2021 mais les
délais concrets dépendront de l'agence Roskosmos. https://fr.sputniknews.com/international/201702241030200529-russie-espace-vaisseau-cargo/
Un problème de GPS a empêché l'arrimage de la capsule Dragon de SpaceX à l'ISS (le problème a été résolu NDLR). https://fr.news.yahoo.com/la-capsule-dragon-spacex-manque-son-arrimage-%C3%A0-142522430--sector.html
Pour réduire les coûts et le temps d'assemblage, le groupe Boeing envisage de recourir à l'impression 3D et au
test automatisé des composants des satellites qu'il produit pour répondre à l'essor de la demande pour de
mini-satellites. http://www.generation-nt.com/boeing-satellite-impression-3d-automatisation-actualite-1939640.html
Signature d'un accord cadre pour poursuivre et intensifier la coopération spatiale entre la France et l'Espagne à
Malaga, à l'occasion du 25ème sommet franco-espagnol. http://www.telesatellite.com/actu/49073-espace-accord-entre-la-france-et-espagne.html
Sentinel 2B est paré pour son lancement, qui aura lieu le 7 mars, depuis Kourou. http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=96934
Lancement réussi du lanceur Soyouz U depuis le cosmodrome de Baikonour.
http://fr.rbth.com/multimedia/video/2017/02/22/le-dernier-tir-de-la-fusee-soyouz-u-en-video_707991

Digital Globe et MDA travaillent ensemble sur Worldview Legion: une constellation de satellites offrant une
résolution submétrique. http://spacenews.com/in-buying-digitalglobe-mda-ensures-ssl-will-build-just-disclosed-worldview-legion-constellation/
SpaceX lance une capsule Dragfon à destination de l'ISS.

https://www.sciencesetavenir.fr/espace/exploration/elon-musk-et-spacex-lancent-un-dragon-vers-la-station-spatiale-internationale_110668
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Les EAU projettent d'être la 1ère puissance à construire d'ici 100 ans une ville habitable sur Mars.
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/en-images-mars-2117-le-projet-spatial-fou-des-emirats-arabes-unis_1880926.html

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

images/appli.jpg

Semaine 08

25/02/2017

la Société suisse de radiodiffusion renouvelle son contrat de location d'un répéteur auprès d'Eutelsat.
http://finance.orange.fr/bourse/article/la-ssr-rempile-avec-eutelsat-CNT000000Dx0pP.html

La NASA a découvert 7 exoplanètes gravitant autour d'une étoile naine. L'atmosphère pourrait y être comparable
à celle de la Terre. http://www.rtl.fr/culture/futur/decouverte-d-exoplanetes-3-questions-sur-les-annonces-de-la-nasa-7787387726
La Chine impose la géolocalisation avec Beidou dans la région autonome de Xinjiang.
http://reinformation.tv/geolocalisation-obligatoire-xinjiang-chine-impose-gps-dolhein-66615-2/

L'ESA a annoncé avoir adopté une politique de libre accès pour ses contenus (images, vidéos et certaines de ses
données). L'ESA mettant un point d'honneur à mettre en lumière la collaboration internationale, l'Agence a
décidé de "renforcer cette logique de partage" en permettant à tous, des institutionnels aux scientifiques,
professeurs ou fanas d'images de l'Univers, de profiter de ces informations.
http://cheese.konbini.com/photos/etoiles-plein-yeux-images-de-lagence-spatiale-europeenne-libre-acces/

Le SHOM, le service hydrographique et océanographique de la Marine a numérisé 10.000 documents
cartographiques issus de ses archives historiques maritimes et littorales.
http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/medias-web/archives-maritimes-10.000-documents-cartographiques-en-ligne

Une équipe d'étudiantes de l'ISA Lille a gagné le prix Farming by Satellite, qui récompense un projet d'utilisation
des technologies satellitaires dans l'agriculture. Au menu : les couverts végétaux. http://www.entraid.com/articles/lagriculture-satellite-inspire-francaises
LuxCarta, le spécialiste de cartes 3D, profitera du Mobile World Congress de Barcelone, qui se tient du 27 févrer
au 2 mars, pour présenter sa nouvelle identité. http://www.usine-digitale.fr/article/mwc-2017-luxcarta-specialiste-de-la-cartographie-3d-affirme-sa-nouvelle-identite.N504919
A partir de 2018, toutes les BMW dotées de capteurs embarqués Mobileye communiqueront des données
anonymisées pour mettre à jour en temps réel la cartographie de Here.
http://www.autoactu.com/les-bmw-en-circulation-vont-enrichir-la-cartographie-here-des-2018.shtml

CLS acquiert l'américain Woods Hole Group. http://www.fusacq.com/buzz/cls-acquiert-la-surveillance-environnementale-woods-hole-group-a131886.html
Avanti signe un contrat pour la fourniture de connectivité par satellites aux entrepreneurs sur tout le territoire du
Kenya. http://www.telesatellite.com/actu/49087-avanti-va-fournir-de-la-connectivite-par-satellite-au-kenya.html
SES s'associe à Globecast en vue d'étendre la portée de TRT World.
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/SES-s-rsquo-associe-a-Globecast-en-vue-d-rsquo-etendre-la-portee-de-TRT-World--23911743/

La startup toulousaine EarthCube a mis au point un algorithme qui analyse les images satellites et détecte
automatiquement les anomalies sur les pipelines des plateformes pétrolières, les sites classés secret défense ou
les camps de réfugiés. À terme, la jeune société aimerait créer un réseau de nanosatellites pour observer à bas
coût ces zones sensibles. http://objectifnews.latribune.fr/innovation/start-up/2017-02-20/spatial-earthcube-concoit-un-algorithme-pour-mieux-surveiller-les-pipelines.html
Des chercheurs du département de génie électrique de l'Université de Louvain, en Belgique, ont développé un
moyen de prévenir les distorsions des signaux de position émis par Galileo - l'équivalent européen du GPS
américain. http://technologies.lesechos.fr/business-intelligence/une-securite-pour-proteger-le-systeme-galileo-des-pirates_a-41-2910.html
Sentinel 2 et Landsat pour l'observation des incendies au Chili. https://www.gearthblog.com/blog/archives/2017/02/exploring-chile-wildfires-landsat-sentinel-2-imagery.html
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France: l'Armée de l'Air songe à utiliser un Reaper pour surveiller le salon du Bourget.
https://www.aerobuzz.fr/breves-defense/un-reaper-pour-surveiller-le-salon-du-bourget/

La Japon invente un minidrone pour remplacer les abeilles.

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/en-direct-du-monde-george-la-tortue-geante-revient-embaume-dans-l-archipel-des-galapagos-cinq-ans-apres-sa-mort_2051635.html

Au départ utilisés pour la reconnaissance, les drones de Daech sont maintenant armés ou piégés.
http://www.slate.fr/story/137768/drones-ei

Les frégates canadiennes seront équipées de drones dans quelques années, selon un rapport des Forces
canadiennes qui énumère les avantages de ces appareils. http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018763/marine-canadienne-pourrait-utiliser-drones
Au Maroc, les domaines agricoles évoluent vers l'utilisation des drones.
http://www.h24info.ma/economie/entreprises/big-data-dronesla-revolution-it-des-domaines-agricoles-au-maroc/50958

Geofalco, une entreprise de production de données géographiques par drone au coeur du Parc Technologique du
Canal à Toulouse. http://www.ladepeche.fr/article/2017/02/24/2523178-la-cartographie-via-les-drones.html
Une flotte de drones transportant des passagers devrait être exploitée en juillet à Dubaï, a annoncé l'Office des
routes et des transports de l'émirat. http://technologies.lesechos.fr/business-intelligence/a-dubai-des-drones-taxis-prets-a-decoller_a-41-2914.html
Des robots aériens capables de manipuler des objets pourraient bientôt être déployés dans plusieurs secteurs
industriels. Ces recherches, menées notamment en France dans le cadre d'un projet européen, ont permis de
créer les prototypes les plus avancés au monde. https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-premiers-pas-de-la-robotique-aerienne
Avec la révolution des drones, William Elong, un jeune entrepreneur de la startup « Drone Africa » nourrit de très
grandes ambitions pour son pays, le Cameroun. http://www.africatopsuccess.com/2017/02/23/william-elong-le-camerounais-veut-revolutionner-lafrique-a-laide-de-drone/
UPS vient d'annoncer que ses drones peuvent désormais décoller depuis ses camions. http://www.stuffi.fr/ups-decoller-drones-camions-livraison/
Le géant du e-commerce JD.com a collaboré avec le gouvernement de la province chinoise du Shaanxi
(nord-ouest) pour construire le premier réseau de livraison par drone du monde. http://french.cri.cn/621/2017/02/22/502s505551.htm
China Eagle, un constructeur de véhicules aériens sans pilote basé à Beijing, bâtira la plus grande base de
production de drones industriels de Chine. http://french.cri.cn/621/2017/02/24/562s505708.htm
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Le Big Data ne figure plus dans la courbe d'évolution de l'adoption des technologies émergentes du Gartner. Les
différents POCs se sont achevés mais ne se sont pas transformés en projets industriels. Les entreprises vont
pouvoir se focaliser le seul "V" qui a survécu: la valeur. http://www.journaldunet.com/solutions/expert/66404/le-big-data-est-mort---vive-la-donnee-centree-sur-la-valeur.shtml
Le MIT présente les 10 innovations de rupture de 2017: camions autonomes, reconnaissance faciale, thérapie
génique 2.0, ... https://www.industrie-techno.com/les-dix-innovations-de-rupture-de-2017-selon-le-mit.48153#xtor=EPR-6&
Microsoft a développé une intelligence artificielle capable d'écrire son propre code grâce au Machine Learning.
https://siecledigital.fr/2017/02/23/deepcoder-ia-microsoft-code/

Le Barreau de Marseilles met en place un incubateur d'innovations juridiques.
http://www.nouvellespublications.com/barreau-de-marseille-un-incubateur-d-innovation-juridique-mis-sur-orbite-le-27-mars-837.html

La 6ème saison du concours Startup SFR Innovation est ouverte.

http://www.chefdentreprise.com/Thematique/we-are-startup-1081/Breves/Appel-projet-SFR-lance-son-concours-Start-SFR-Innovation-314534.htm#Ew1RwI0br1IjHq3F.97

Avec sa Virtual Building Platform, la startup Openergy développe une plateforme cloud dédiée à la garantie de
performance énergétique des bâtiments. Elle combine analyse des données et simulation en temps réel afin
d'identifier les écarts éventuels entre consommations et objectifs. http://www.batiactu.com/edito/openergy-start-up-qui-allie-big-data-et-simulation-48155.php
Google poursuit Uber pour vol de technologies concernant ses voitures sans chauffeurs.
http://www.nicematin.com/technologie/google-poursuit-uber-pour-vol-de-technologies-concernant-ses-voitures-sans-chauffeur-116858

Harris Interactive, institut d'études marketing et de sondages d'opinion, et Proxem, pionnier de l'analyse
sémantique de données textuelles, ont allié leurs compétences respectives afin d'identifier et décrypter les
grandes tendances électorales pour la Présidentielle de 2017, à travers l'analyse de la parole des Français.
http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=96901

Capgemini crée le "prix Serge Kampf", un nouveau prix pour récompenser l'excellence dans l'innovation et
l'entrepreneuriat à travers le monde. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/capgemini-cree-le-prix-serge-kampf-718119.html?fil20
Le cabinet Gartner positionne Dataiku parmi les visionnaires de son Magic Quadrant dans la catégorie
plateformes de Data Science. http://www.decideo.fr/Le-cabinet-Gartner-positionne-Dataiku-parmi-les-visionnaires-de-son-Magic-Quadrant-dans-la-categorie-plateformes-de-Data_a9146.html
Aix Sonic, un bureau d'études en électronique spécialisé dans les systèmes embarqués, a fait le pari de
développer ses propres produits : ainsi est née Smart Dive, gamme dédiée à la géolocalisation sous-marine.
http://actu.orange.fr/france/pourquoi-aix-sonic-se-positionne-sur-la-geolocalisation-sous-marine-latribune-CNT000000DlMX7.html
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La chancelière allemande plaide pour une coopération avec Moscou dans le combat contre le terrorisme
islamiste. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/02/18/97001-20170218FILWWW00028-merkel-pour-une-collaboration-avec-la-russie-contre-le-terrorisme.php
La Chine prévoit d'amender sa législation maritime concernant le passage des sous-marins étrangers dans ses
eaux territoriales. Les sous-marins devront remonter à la surface et informer les autorités chinoises de leurs
itinéraires. http://www.epochtimes.fr/chine-oblige-marins-etrangers-a-remonter-a-surface-eaux-25670.html
L'IRSEM et l'IISS vous invitent au lancement parisien du volume Military Balance 2017 et de la nouvelle base de
données en ligne Military Balance+, qui permet de visualiser, comparer et télécharger instantanément des
informations sur les forces, équipements, et budgets de défense de 170 pays.
http://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/nos-evenements/launch-of-the-military-balance-2017

Sécurité aux frontières: enquête sur le nouveau complexe militaro-industriel européen.
http://multinationales.org/Securite-aux-frontieres-enquete-sur-le-nouveau-complexe-militaro-industriel

Israël vend à l'Inde pour 2,5Md$ d'armement. http://jssnews.com/2017/02/24/israel-vend-a-linde-pour-25-milliards-de-dollars-darmement/
Les soldats français de Barkhane viennent de réussir à neutraliser un groupe de terroristes dans le nord du Mali
près de l'Algérie. http://www.afrique-sur7.fr/43189/mali-groupe-terroriste-neutralise-soldats-de-barkhane/
Du 15 au 19 février 2017, le Groupement Tactique Désert - Infanterie (GTD-inf) Korrigan, armé par le 3e régiment
d'infanterie de marine, a mené une opération de contrôle de zone dans la région de Takellout à 30 km au sud de
Kidal, destinée à marquer la présence du détachement récemment arrivé.
http://www.defense.gouv.fr/english/operations/operations/actualites/barkhane-le-gtd-infanterie-en-operation-au-contact-de-la-population-pres-de-kidal

L'OTAN doit se réinventer face aux menaces du 21ème siècle.

http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0211829770872-lotan-doit-se-reinventer-face-aux-menaces-du-xxie-siecle-2067690.php

Les forces armées des Emirats arabes unis ont annoncé avoir passé des contrats de près de 5 MdE à la clôture
jeudi à Abu Dhabi du salon de l'armement IDEX, le plus important du Moyen-Orient.
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/02/23/97002-20170223FILWWW00229-les-emirats-passent-5-mds-d-euros-de-contrats-d-armement.php

France: le Ministre de la Défense admet que la question d'un 2nd porte-avions français "peut se poser".
http://www.leparisien.fr/politique/un-deuxieme-porte-avions-francais-le-drian-n-est-pas-contre-23-02-2017-6705486.php

Lancement de la rénovation du Scalp EG. http://www.journal-aviation.com/actualites/35689-lancement-de-la-renovation-du-scalp-eg
Le ministère de la Défense est le deuxième acteur culturel de l'Etat après celui de la Culture. Ses multiples projets
sont notamment dans le patrimoine, avec des rénovations ambitieuses de musées et l'ouverture prochaine au
public d'un poste de commandement emblématique de la dissuasion nucléaire, mais aussi dans l'édition et... dans
le cinéma. http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/evenements/le-vaste-chantier-culturel-du-ministere-de-la-defense-252763
L'Indonésie achète 18 nouveaux systèmes Caesar à Nexter.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/l-indonesie-s-offre-a-nouveau-le-canon-caesar-de-nexter-641903.html

Abu Dhabi pourrait commander 2 corvettes de lutte anti-sous-marine.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/abu-dhabi-veut-renforcer-sa-marine-avec-deux-nouvelles-corvettes-641937.html

Le 1er complexe antimissile russe S-500 pourrait voir le jour d'ici 2020. https://fr.sputniknews.com/defense/201702191030151397-missile-antimissile-sol-air-S500/
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Sopra Steria rejoint le programme Google Cloud Partner.

https://www.zonebourse.com/SOPRA-STERIA-GROUP-4707/actualite/Sopra-Steria-rejoint-le-programme-Google-Cloud-Partner-23939662/

Atos dope sa rentabilité grâce au Big Data et à la sécurité. http://www.silicon.fr/grace-au-big-data-et-a-la-securite-atos-dope-sa-rentabilite-169215.html
DCNS continue son redressement et affiche un bénéfice pour la 2ème année consécutive.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211828555079-dcns-poursuit-son-redressement-2067634.php

Airbus a demandé une réunion ministérielle européenne pour évoquer les derniers déboires de l'A400M,
affirmant que sa propre viabilité était en jeu en raison des pertes accumulées par ce programme, le plus
important en cours dans le secteur européen de la défense. https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/exclusif-airbus-demande-une-reunion-europeenne-sur-l-a400m-1644994.php
Safran réplique à la campagne hostile de TCI qui remet en cause les conditions du rachat de Zodiac.
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211825873876-safran-replique-a-la-campagne-hostile-de-lactiviste-tci-2067333.php

Airbus n'arrive pas à atteindre son objectif de 10% de rentabilité.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-mais-ou-sont-les-10-de-rentabilite-promis-par-tom-enders-644796.html

Apple aurait fait l'acquisition de la startup israélienne RealFace, spécialisée dans la reconnaissance faciale.
https://www.developpez.com/actu/119131/Reconnaissance-faciale-Apple-aurait-fait-l-acquisition-de-la-startup-israelienne-RealFace-pour-un-montant-de-deux-millions-de-dollars/

La SNCF utilise la version dédiée à l'internet des objets de Watson d'IBM afin d'améliorer la maintenance de ses
équipements de façon prédictive et l'expérience de ses voyageurs. http://www.larevuedudigital.com/la-sncf-achete-lintelligence-predictive-dibm-watson/
Un rapprochement entre Safran et Thales n'est pas à l'ordre du jour.

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/l-interview-eco-un-rapprochement-avec-thales-nest-pas-dans-nos-projets-selon-le-directeur-general-de-safran_2056709.html

Apple dévoile son nouveau campus qui sera opérationnel en avril prochain.
http://www.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/171136-Apple-devoile-son-nouveau-campus-vaisseau-spatial.html

Orange revient vers Bouygues pour tenter de relancer la consolidation du marché français.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-revient-vers-bouygues-pour-parler-mariage-1109021.html

La justice autrichienne ouvre une enquête sur 2 filiales d'Airbus dans le contexte d'une éventuelle fraude dans la
vente d'avions de combat. http://www.zonebourse.com/AIRBUS-GROUP-4637/actualite/Airbus-La-justice-autrichienne-ouvre-une-enquete-sur-deux-filiales-d-Airbus-23937989/
Safran s'est dit prêt à discuter de modifications du contrat du moteur de l'avion de transport militaire A400M
d'Airbus, sans pour autant supporter les pénalités dues par le constructeur en raison des retards de livraisons aux
pays clients. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/02/24/97002-20170224FILWWW00092-safran-pret-a-discuter-de-l-a400m.php
Safran Electronics & Defense et son partenaire International Golden Group ont signé un contrat avec les forces
armées d'un pays du Moyen-Orient pour l'équipement et l'intégration de la centrale de navigation terrestre
Epsilon One pour une première brigade blindée. http://www.tradingsat.com/safran-FR0000073272/actualites/safran-safran-contrat-au-moyen-orient-725151.html
Le groupe britannique de défense BAE Systems a annoncé mercredi le départ à la retraite de son directeur
général Ian King, remplacé à partir du 1er juillet par l'actuel directeur des opérations Charles Woodburn.
https://www.zonebourse.com/BAE-SYSTEMS-PLC-90615/actualite/BAE-Systems-depart-du-DG-Ian-King-remplace-par-le-directeur-des-operations-23920904/
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Dassault Systèmes propose aux designers de concevoir sur sa plateforme 3DExperience avec la réalité virtuelle et
augmentée. Une solution co-développée avec ses partenaires Nvidia, HTC, Lenovo et la jeune start-up Meta.
https://www.industrie-techno.com/avec-meta-dassault-systemes-ajoute-la-realite-augmentee-a-la-conception.48114

La plateforme de cloud hybride du constructeur sera bientôt disponible sur ses appliances VxRail. Elle permettra
aux PME de disposer d'une solution clé en main pour mettre rapidement en place leur infrastructure cloud
hybride http://www.itforbusiness.fr/thematiques/cloud-computing/item/8697-dell-simplifie-le-cloud-hybride-pour-les-pme
Le groupe britannique de défense BAE Systems s'est montré confiant pour son marché en 2017 espérant une
hausse des dépenses notamment aux Etats-Unis. http://www.journal-aviation.com/actualites/35698-bae-systems-confiant-pour-le-marche-de-la-defense-grace-a-trump
La Pologne lance un nouvel appel d'offre pour l'acquisition de 16 hélicoptères. Lockheed Martin, Leonardo et
Airbus sont invités à y participer. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/helicopteres-militaires-varsovie-lance-enfin-un-nouvel-appel-d-offres-642942.html
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L'intelligence artificielle pourrait être une réponse à la détection de signaux faibles dans la cybersécurité.
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-166576-le-soc-du-futur-sera-booste-par-lintelligence-artificielle-2066924.php

Google a annoncé être parvenu à générer une collision via la fonction de hachage cryptographique Sha-1. Encore
utilisée pour sécuriser les communications et les certificats, cette collision indique que la sécurité de Sha-1 n'est
plus complètement garantie. http://www.zdnet.fr/actualites/sha-1-chahute-google-annonce-etre-parvenu-a-creer-une-collision-pour-la-fonction-39848938.htm
En France, le marché de la cyberdéfense recrute. https://www.informanews.net/marche-travail-cyberdefense-recrute/
Après une enquête de plusieurs mois, politiquement chargée, les services de renseignement allemands n'ont
trouvé aucune preuve solide de cyber-attaques dirigées par Moscou ou d'une campagne de désinformation visant
à subvertir le processus démocratique en Allemagne. Du coup, la chancelière Angela Merkel a ordonné
l'ouverture d'une nouvelle enquête. http://www.mondialisation.ca/les-renseignements-allemands-exonerent-la-russie-de-toute-interference/5576669
Un britannique a été appréhendé suite à la tentative de piratage informatique de Deutsche Telekom, en
novembre 2016. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/02/23/un-suspect-arrete-apres-la-cyberattaque-visant-deutsche-telekom_5084257_4408996.html
Le SGDSN propose des parades aux attaques informatiques qui pourraient perturber la présidentielle française.
http://www.lefigaro.fr/international/2017/02/23/01003-20170223ARTFIG00336-louis-gautier-la-menace-cyber-doit-etre-prise-au-serieux.php

Java et Python contiennent une faille permettant l'injection de lien FTP malveillant et pouvant contourner les
pare-feux de plusieurs constructeurs. http://www.silicon.fr/une-faille-dans-java-et-python-fragilise-les-firewalls-169169.html
Microsoft livre ses correctifs critiques, mais il faudra attendre encore quelques semaines avant de bénéficier d'un
correctif sur 2 failles zero-day. http://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-livre-ses-correctifs-critiques-mais-oublie-2-failles-zero-day-39848852.htm
Selon BAE Systems, les pirates informatiques des réseaux bancaires polonais ont commenté le code en russe pour
faire diversion. https://www.developpez.com/actu/118911/Selon-BAE-Systems-les-pirates-des-reseaux-bancaires-polonais-ont-commente-leur-code-en-utilisant-le-russe-afin-de-faire-diversion-sur-leur-origine/
Le ministère sud-coréen de la Défense établira avant la fin de l'année un plan de ce qu'il appelle « Cyber Kill
Chain », ou la cyber chaîne de frappe. L'objectif : combattre les cyber-attaques nord-coréennes.
http://rki.kbs.co.kr/french/news/news_Po_detail.htm?lang=f&id=Po&No=55269¤t_page=

Un chercheur du musée de la Musique de Paris a découvert que l'atelier de lutherie Gand et Bernardel frères
utilisait une clef de chiffrement dans ses registres de comptes pour camoufler le montant réel de ses ventes
d'instruments d'occasion, entre 1840 et 1920. Elle vient d'être "cassée" avec l'aide d'un cryptologue du CNRS.
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/un-code-harmonieux-dans-les-registres-d-un-luthier-parisien_110640

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

images/rens.jpg

Semaine 08

25/02/2017

Palantir a triplé ses revenus en Europe ses dernièrs années et compte s'y étendre encore.
http://datanews.levif.be/ict/actualite/le-logiciel-d-espionnage-palantir-de-peter-thiel-entend-s-etendre-davantage-en-europe/article-normal-619995.html

Le BND aurait espionné les journalistes de plusieurs médias étrangers, comme la BBC, le New York Times et
l'agence de presse Reuters. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/02/24/97002-20170224FILWWW00229-l-allemagne-a-espionne-des-medias-etrangers-dont-la-bbc.php
Des chercheurs de l'université Ben Gourion en Israël ont réussi à exfiltrer des données d'un ordinateur
déconnecté en faisant clignoter le voyant LED qui témoigne de l'activité du disque dur. Une nouvelle méthode
d'espionnage qui nécessite une caméra Go Pro accrochée à un drone.
http://www.francesoir.fr/societe-science-tech/des-chercheurs-peuvent-espionner-un-ordinateur-grace-au-voyant-du-disque-dur

Des documents d'Edward Snowden révèlent que les services de renseignement américains ont participé à
l'élaboration des produits de Palantir, devenu incontournable au sein de l'alliance Five Eyes.
http://hightech.bfmtv.com/securite/comment-les-logiciels-de-palantir-permettent-a-la-nsa-d-espionner-le-monde-1108956.html

L'armée israélienne rassemble toutes ses unités de défense des frontières sous un seul groupe avec une force
globale, et un nouveau béret, qui comprendra trois bataillons militaires mixtes, des pisteurs et des unités de
renseignement militaire. http://fr.timesofisrael.com/des-bataillons-mixtes-pour-une-unite-des-frontieres-globale/
En Allemagne, l'agence chargée de la régulation des réseaux a publié un communiqué dans lequel elle qualifie une
poupée connectée, baptisée Cayla, de "dispositif d'espionnage dissimulé".
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/02/20/en-allemagne-une-poupee-connectee-qualifiee-de-dispositif-d-espionnage-dissimule_5082452_4408996.html

Kaspersky a fait une étrange découverte récemment. L'armée israélienne a été confrontée à une affaire
d'espionnage plus tôt dans l'année. Les responsables de l'opération ont utilisé une application malveillante
installée sur le téléphone Android de plusieurs militaires pour parvenir à leurs fins et pour collecter les
informations personnelles des agents. La plupart des victimes étaient stationnées dans la bande de Gaza.
http://www.fredzone.org/malware-espionnage-armee-israelienne-993

Le procureur spécial monténégrin Milivoje Katnic a affirmé, dimanche 19 février, que des « organes d'État
russes » étaient impliqués dans la tentative de complot déjouée à la veille des élections législatives du 16 octobre.
http://www.la-croix.com/Monde/Europe/Les-services-secrets-russes-auraient-tente-renverser-Premier-ministre-Montenegro-2017-02-20-1200826170

Le déploiement des boites noires, prévu par la loi Renseignement de juillet 2015, prend du retard.
http://www.journaldugeek.com/2017/02/20/renseignement-boites-noires-hors-service/

Bernard Emié, l'actuel ambassadeur de France à Alger, est pressenti pour diriger la DGSE.
http://www.tsa-algerie.com/20170219/lactuel-ambassadeur-de-france-a-alger-pressenti-diriger-dgse/

Un comparatif de logiciels de veille. https://portail-ie.fr/resource/autre/1531/comparatif-de-logiciels-de-veille
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