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Les débris spatiaux sont devenus la 1ère cause de mortalité des satellites. La 7ème conférence européenne sur les
débris spatiaux s'est tenu du 18 au 21 avril à Darmstadt. http://www.rfi.fr/science/20170417-espace-conference-danger-debris-spatiaux-satellites-allemagne
L'Europe rivalise avec les grandes puissances spatiales historiques. Cependant, il faut renforcer les leviers
d'innovation pour rester compétitif. http://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/europes-space-sector-needs-support/
Le satellite vietnamien Micro Dragon sera mis en orbite en 2019-2020.
http://lecourrier.vn/mise-en-orbite-du-satellite-vietnamien-micro-dragon-en-2019-2020/395915.html

Le X37B de Boeing a franchi un nouveau cap avec plus de 700 jours passés dans l'espace.
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/997/reader/reader.html#!preferred/1/package/997/pub/999/page/6

Des étudiants toulousains ont travaillé avec le CNES sur la version 2.0 du robot Philae.
http://actu.cotetoulouse.fr/etudiants-upssitech-toulouse-travaille-avec-cnes-version-2-0-philae_62884/

Le PDG d'Arianespace s'inquiète des retombées des mouvements de grève en Guyane : la fusée Ariane 5 est
clouée au sol depuis le 21 mars 2017. http://www.la-croix.com/Economie/France/Le-PDG-dArianespace-sinquiete-retombees-blocages-Guyane-2017-04-18-1200840430
Orbital ATK a lancé le vaisseau Cygnus, à destination de l'ISS, à partir d'un lanceur Atlas 5 depuis Cap Canaveral.
https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/orbital-atk-a-lance-sa-capsule-cygnus-d-approvisionnement-de-l-iss_112268

Alenia Space annonce la livraison en Corée du Sud du troisième panneau qui sera monté sur la charge utile des
deux satellites GEO-KOMPSAT-2 construits par l'Agence Spatiale Coréenne (KARI - Korea Aerospace Research
Institute). http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-alenia-space-livraison-en-coree-du-sud-724225.html
Le satellite EarthCARE a rejoint le radar de profilage des nuages CPR (Cloud Profiling Radar), sa charge utile
conçue par l'Agence spatiale japonaise JAXA. https://www.tradingsat.com/airbus-group-NL0000235190/actualites/airbus-group-airbus-1ere-rencontre-du-radar-japonais-et-de-son-satellite-734343.html
Les blocages en Guyane risquent d'affecter la filière spatiale européenne.
http://www.leparisien.fr/high-tech/les-blocages-en-guyane-risquent-d-affecter-la-filiere-spatiale-europeenne-19-04-2017-6866775.php

Le poids économique et stratégique du spatial en Guyane. http://la1ere.francetvinfo.fr/guyane-que-represente-poids-economique-strategique-du-spatial-465431.html
Les 3 étapes du projet spatial habité chinois. http://fr.cctv.com/2017/04/20/VIDEC8FB2ntb1Bu2rqkLoAdP170420.shtml
Le 1er satellite albertain est parti dans l'espace, à destination de l'ISS.
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/le-premier-satellite-albertain-est-parti-pour-lespace/81452

Tianzhou-1, le 1er vaisseau spatial ravitailleur chinois est prêt à être lancé. http://french.peopledaily.com.cn/n3/2017/0417/c31357-9203994.html
L'ESA met en garde contre les déchets dans l'espace. http://hitek.fr/actualite/dechets-spatiaux-alerte-agence-spatiale-europeene_12742
La Chine a réussi à arrimer son cargo à son laboratoire spatial.
http://www.ouest-france.fr/sciences/espace/la-chine-reussi-arrimer-un-vaisseau-cargo-son-laboratoire-spatial-4943905

Ariane 6 franchit un nouveau cap en franchissant le passage de Maturity Gate 6.1 (jalon de maturité).
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/ariane-6-se-rapproche-un-peu-plus-des-etoiles-693591.html
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Un vaisseau Soyouz a décollé du cosmodrome de Baïkonour afin d'acheminer vers l'ISS un russe et un américain
qui vont rejoindre Thomas Pesquet. http://www.leparisien.fr/sciences/en-images-a-bord-de-soyouz-un-russe-et-un-americain-rejoignent-pesquet-dans-l-iss-20-04-2017-6869793.php
A l'occasion de sa semaine annuelle à Tokyo, Arianespace annonce un nouveau contrat pour le fournisseur de
télécommunications américano-japonais Horizons. http://www.air-cosmos.com/arianespace-conforte-sa-position-dominante-au-japon-93453
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Présentation des perspectives et des opportunités offertes par EGNOS le 25 avril.
http://lacantine-toulouse.org/7735/comment-booster-la-geolocalisation-grace-a-egnos

En Syrie, une image satellite montre les dégradations dues à la guerre sur le site d'Apamé, situé à 25km au NW de
Hama. http://www.levif.be/actualite/international/syrie-une-image-satellite-montre-les-deteriorations-du-site-archeologique-d-apamee/article-normal-649157.html
Une nouvelle version de Google Earth vient de sortir. http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/18/les-cinq-nouveautes-de-google-earth_a_22044426/
A Nice, l'Observatoire de la Côte d'Azur cartographie la Voie Lactée avec le satellite Gaia.
http://www.webtimemedias.com/article/nice-loca-cartographie-la-voie-lactee-avec-le-satellite-gaia-20170418-59822

Création de startup: le CNES bat un record pour 2017. https://cnes.fr/fr/creation-de-start-record-pour-le-cnes-en-2017
7ème colloque Geom@tice organisé par l'ENSG les 22 et 23 mai prochain. http://www.ensg.eu/GeomaTICE-2017
Eutelsat a enregistré 700 heures de commande pour couvrir les élections présidentielles françaises.
http://www.usinenouvelle.com/article/eutelsat-a-deja-enregistre-400-heures-de-commande-pour-couvrir-la-presidentielle.N527369

D'ici quelques mois, des petites sphères seront lachées de l'ISS. Elles appartiennent à la NASA et l'objectif est de
tester un nouveau système de protection thermique. http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/19/pas-de-panique-ces-soucoupes-volantes-appartiennent-a-la-nasa_a_22045837/
Grâce à l'ESA, des avions utilisent des satellites de communication pour partager des informations en temps réel
avec d'autres avions et des stations sol afin d'améliorer les opérations de vol.
http://www.aeromorning.com/blog/satellites-de-communication-service-doperations-de-vol-speciales/
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Neotek vient de décrocher un contrat de 1,8ME avec la DGA pour équiper la Marine Nationale de mini-robots
sous-marins. http://www.letelegramme.fr/economie/neotek-un-contrat-de-poids-avec-la-dga-18-04-2017-11479347.php
Equipés de capteurs laser, les robots du projet TRADR ont été étrennés en Italie, associés à des drones. Les
chercheurs ont mis sous licence open source plusieurs logiciels utilisés pour cartographier leur environnement.
http://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/des-robots-secouristes-finances-par-l-europe-sous-logiciels-libres-39851308.htm

Azur Drones diffuse les images de son drone filaire au Security Meeting de Cannes. https://www.youtube.com/watch?v=IWcvEfBQDNo
Selon une étude de l'Université d'Oxford, la robotique pourrait entrainer la disparition de près de la moitié des
emplois aux Etats-Unis en 2033. https://www.developpez.com/actu/130556/La-robotique-pourrait-entrainer-la-disparition-de-pres-de-la-moitie-des-emplois-aux-USA-les-travailleurs-qualifies-ne-sont-pas-epargnes/
L'armée belge a loué, pour sa mission au Kurdistan irakien, des mini-drones RQ-20 Puma aux Etats-Unis, se dotant
d'une capacité d'avion sans pilote tactique qui lui fait encore cruellement défaut.
http://www.lalibre.be/actu/belgique/la-nouvelle-arme-secrete-de-l-armee-belge-le-mini-drone-puma-58f89896cd70e80512f71855

Sept entrepreneurs, en provenance de pays africains, vont être formés dans les locaux d'Airinov pour développer
l'activité drone au sein de leurs pays. http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/19/drones-agricoles-sept-ambassadeurs-africains-formes-a-paris_5113867_3212.html
L'utilisation des drones peut stimuler le développement de l'agriculture en Afrique selon les experts.
http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/2809-afrique-lutilisation-de-drones-peut-stimuler-le-developpement-de-lagriculture-en-afrique-selon-des-experts
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Verily, filiale d'Alphabet dédiée à la médecine démarre une vaste étude consistant à analyser l'état de santé de 10
000 volontaires. Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs années.
http://www.numerama.com/sciences/250741-google-a-besoin-de-10-000-volontaires-pour-cartographier-la-sante.html

Orange se lance dans la bataille de la meilleure intelligence artificielle avec Djingo, son assistant virtuel.
http://www.objetconnecte.net/djingo-orange-show-hello-2004/

Apple reçoit l'autorisation de tester les voitures autonomes.

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/04/16/32001-20170416ARTFIG00153-apple-recoit-l-autorisation-de-tester-des-voitures-autonomes.php

Facebook se lance dans la réalité virtuelle et la réalité augmenté pour le monde "après smartphone".
http://www.usine-digitale.fr/article/f8-2017-facebook-imagine-un-monde-post-smartphone-avec-la-vr-et-l-ar.N529714

Kerlink, spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets lance une augmentation de capital de
18ME. http://www.vipress.net/breton-kerlink-lance-augmentation-de-capital-de-18-me/
La Société Générale s'engage dans l'Internet des Objets. http://www.journalauto.com/lja/article.view/26362/societe-generale-s-engage-dans-l-internet-des-objets/15/connectivite
SpaceVR compte lancer au mois d'août un dispositif doté de caméras dans l'Espace afin de filmer notre planète et
l'univers. http://www.realite-virtuelle.com/spacevr-cameras-espace-vr-1804
L'ONERA publie son rapport annuel qui fait état de 130ME de commandes pour 2016.
https://www.aerobuzz.fr/industrie/130-me-de-commandes-pour-lonera-en-2016/

Elon Musk, au travers de sa société Neuralink, veut connecter le cerveau humain à une intelligence artificielle.
http://mashable.france24.com/tech-business/20170421-neuralink-elon-musk-intelligence-artificielle
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Le régime nord-coréen a annoncé que si Washington attaque, la réplique nucléaire sera immédiate.
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0211978937666-pyongyang-pret-a-repondre-par-le-nucleaire-2080040.php

Kim Jong-un a organisé un défilé militaire géant. https://www.franceinter.fr/monde/en-coree-du-nord-un-defile-militaire-aux-allures-d-avertissement
France: le Ministre de la Défense lance la réalisation des frégates de taille intermédiaire (FTI) de classe Belh@rra.
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/04/20/notification-imminente-du-marche-des-5-fregates-de-taille-in-17958.html

Selon une étude, le changement climatique crée des conditions favorables à l'émergence et à la croissance des
groupes armés terroristes ou affiliés au crime organisé. http://www.consoglobe.com/comment-le-changement-climatique-renforce-les-groupes-armes-et-terroristes-cg
HRW dénonce les mines antipersonnels déployées par les rebelles chiites au Yémen qui ont tué ou blessé des
centaines de personnes, en plus d'empêcher les personnes déplacées de rentrer chez elles.
http://journalmetro.com/monde/1121317/hrw-denonce-les-mines-antipersonnel-au-yemen/

Pyongyang rate son nouvel essai de tir de missile.

http://actu.orange.fr/monde/pence-au-japon-toujours-le-dossier-nord-coreen-en-tete-CNT000000GIDJ4/photos/le-vice-president-americain-mike-pence-fait-un-discours-a-seoul-le-18-avril-2017-faedbabbf78df380fecb518d9b1b262f.html

Le vice-président américain Mike Pence a réitéré l'engagement de son pays à assurer la sécurité du Japon, face à
la Corée du Nord qui menace d'effectuer des essais de missiles "chaque semaine".
http://www.ipreunion.com/france-monde/reportage/2017/04/18/pence-rassure-le-japon-pyongyang-promet-des-tirs-hebdomadaires,60727.html

La Corée du Nord diffuse une vidéo de simulation de frappe de missile sur les Etats-Unis.
https://francais.rt.com/international/37060-coree-nord-diffuse-video-simulation-frappe-missile-sur-les-etats-unis

La Direction générale de l'armement (DGA) se penche sur l'acquisition d'aides à la visée type point rouge pour le
futur fusil d'assaut HK 416F et d'une nouvelle génération de désignateurs laser légers.
http://forcesoperations.com/a-la-recherche-de-designateurs-laser/

La Norvège est le seul pays au monde qui, lors d'opérations militaires, peut mettre en oeuvre une unité composée
exclusivement de femmes. https://fr.express.live/2017/04/20/larmee-norvegienne-a-unite-de-forces-speciales-composee-uniquement-de-femmes/
Un attentat a eu lieu sur les Champs Elysées, un policier est décédé.

http://www.francesoir.fr/politique-france/paris-attentat-sur-les-champs-elysees-le-parquet-anti-terroriste-se-saisit-enquete-flagrance-terrorisme-djihadisme-molins-dgsi-sdat-prefecture-de-police

Attaque chimique en Syrie: Paris a la preuve que Damas est responsable.
http://www.ouest-france.fr/monde/syrie/attaque-chimique-en-syrie-paris-la-preuve-que-damas-est-responsable-4938522
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L'équipementier aéronautique Safran étudie un plan de secours pour revoir à la baisse, et éventuellement
simplifier, son offre de 8,5 milliards d'euros sur Zodiac Aerospace, dans un contexte de retards de livraisons du
fabricant de sièges et cabines d'avions, et de pressions de ses propres actionnaires.
https://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/Safran-pourrait-baisser-et-simplifier-son-offre-sur-Zodiac-24213865/

Microsoft prépare le lancement de Windows 10 Cloud.

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/04/16/32001-20170416ARTFIG00167-microsoft-prepare-le-lancement-de-windows-10-cloud.php

DCNS annonce 2200 recrutements d'ici 2020. http://www.varmatin.com/vie-locale/dcns-annonce-2200-recrutements-d-ici-a-2020-130469
DCNS commencera la construction des 12 sous-marins au profit de l'Australie en 2021.
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/04/17/20005-20170417ARTFIG00113-dcns-entre-dans-le-vif-du-sujet-en-australie.php

Pour Airbus, il n'est pas question de renoncer à la Défense en France.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/il-n-est-pas-question-de-renoncer-a-la-defense-en-france-airbus-691256.html

Ruag poursuit le développement de ses activités aux Etats-Unis avec le renforcement de ses sites en Floride et en
Alabama. Le gorupe annonce aussi l'ouverture d'un centre de développement dans la Silicon Valley.
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Ruag-renforce-ses-sites-americains-et-s-implante-dans-la-Silicon-Valley--24230478/

Safran envisage de modifier son offre pour Zodiac. http://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/Safran-envisage-de-modifier-son-offre-pour-Zodiac-24220881/
Google va non seulement devoir payer une amende en Russie mais il va aussi devoir partager son système
d'exploitation Android avec d'autres éditeurs d'applications. http://www.journaldeleconomie.fr/Google-se-plie-aux-demandes-de-l-antitrust-russe_a4642.html
La Commission Européenne a autorisé le projet d'acquisition de Morpho à la société américaine Advent
International. http://www.boursorama.com/actualites/safran-la-cession-de-morpho-validee-sous-conditions-par-la-commission-europeenne-ab152866ee441cd97f27f99c4673f932
Microsoft promet une nouvelle version de Windows 10 toous les 6 mois.
http://www.01net.com/actualites/microsoft-promet-une-nouvelle-version-de-windows-10-tous-les-6-mois-1147671.html

Sopra Steria recrute 2700 collaborateurs en 2017. https://www.alliancy.fr/emplois/rh-recrutement/2017/04/20/sopra-steria-recrute-2-700-collaborateurs-en-2017
IBM enregistre à nouveau un recul de son chiffre d'affaire, plus important que prévu.
http://www.channelnews.fr/ibm-decroissance-chiffre-daffaires-saccelere-71933

Accenture acquiert kunstmaan et renforce son positionnement digital en Belgique.
https://digimedia.be/News/fr/20806/accenture-s-empare-de-kunstmaan-et-renforce-son-positionnement-digital-en-belgique.html
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Microsoft a corrigé les failles des Shadows Brokers. http://www.01net.com/actualites/microsoft-a-deja-corrige-les-failles-des-shadow-brokers-1143221.html
Dell cède Spanning, son activité de protection de données en mode SaaS.
http://www.channelnews.fr/dell-cede-spanning-activite-de-protection-de-donnees-mode-saas-72075

F-Secure a publié un rapport dans lequel il révèle l'existence du groupe Callisto constitué de pirates plutôt
expérimentés. Ce dernier aurait conduit depuis 2015 de nombreuses opérations d'espionnages ciblant des pays.
https://www.informanews.net/callisto-vastes-operations-espionnage/

Safran Identity & Security a reçu la certification ISO 14298 décerné par Intergraf pour son site de production de
Taubaté au Brésil. Cette certification concerne concerne la gestion des procédés d'impression de sécurité.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/safran-is-obtient-la-certification-iso-14298-pour-taubate-724235.html

Une nouvelle série de ressource de piratage de la NSA a été divulguée. De nombreux systèmes restent menacés.
http://www.lemagit.fr/actualites/450417309/Des-systemes-non-supportes-fortement-menaces

Wikileaks publie un "guide d'utilisation" qui vise à prendre en main un outil capable (à l'époque: début 2014) de
transformer un téléviseur Samsung dernière génération en micro espion. Le MI5 serait à l'origine du document.
http://www.liberation.fr/futurs/2017/04/21/wikileaks-comment-le-mi5-et-la-cia-ont-transforme-des-teles-samsung-en-micros-espions_1564260

Atos annonce l'extension pour 18 mois du support à Auxylium, la solution de communication, d'information et de
commandement des forces armées françaises en opération intérieure, co-développée par Atos et le ministère de
la Défense. http://www.vipress.net/defense-renouvelle-confiance-a-atos-smartphone-auxylium/
L'ANSSI assure que les résultats des élections présidentielles ne seront pas affectés par une cyberattaque.
http://www.numerama.com/politique/250805-presidentielle-lanssi-assure-que-les-resultats-ne-seront-pas-affectes-par-une-cyberattaque.html

Selon le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, l'Iran a perpétré des cyberattaques contre les États-Unis et leurs
alliés au golfe Persique. https://fr.sputniknews.com/international/201704201030988514-usa-cyber-ennemi-iran-accusations/
Dark Trace France: La sécurité et la cybersécurité sont des domaines fort consommateur d'intelligence artificielle.
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0211974057417-dark-trace-spikenet-a-i-mergence-ces-start-ups-de-l-ia-et-de-la-securite-308786.php

Oracle déploie 299 correctifs de sécurité pour ses produits.

https://www.developpez.com/actu/131196/Oracle-deploie-299-correctifs-de-securite-pour-ses-produits-parmi-lesquels-un-patch-d-un-exploit-de-la-NSA-publie-par-Shadow-Brokers/
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Des hackers laissent penser que la NSA a pu pénétrer le réseau interbancaire SWIFT et placer sous surveillance
plusieurs banques du Moyen Orient. http://www.tdg.ch/monde/nsa-accusee-espionner-banques/story/25134449
La CIA a accusé Wikileaks d'être un service de renseignement à la solde de la Russie.
https://lecourrier-du-soir.com/2017/04/15/espionnage-la-cia-declare-la-guerre-a-wikileaks-et-laccuse-de-travailler-pour-la-russie/

Uber est accusé d'espionnage industriel caractérisé. http://www.fredzone.org/uber-au-coeur-dune-salle-affaire-despionnage-industriel-684
Un badge d'accès au site du CEA de Saclay ainsi qu'un ordinateur portable ont été dérobés.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-un-ordinateur-avec-des-donnees-sensibles-derobe-20-04-2017-6871137.php

Les services de renseignement et de police ont recencé 12000 personnes fichées S.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/fiche-s-les-services-de-renseignement-ont-recense-12-000-personnes-693258.html

Une fusillade fait 2 morts dans les locaux du FSB. http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/21068418
DGSI: une menace pèse sur les principaux candidats à l'élection présidentielle.
https://fr.sputniknews.com/france/201704161030924053-menace-candidats-presidentielle-avertissement-dgsi/

Sinequa annonce un partenariat avec Thomson Reuters. http://www.boursier.com/actualites/news/sinequa-annonce-un-partenariat-avec-thomson-reuters-724168.html?rss
Interview de Alain Rodier, ancien homme du renseignement, concernant la Turquie.

http://www.letempsdz.com/index.php/132-actualite/189441-alain-rodier,-ancien-officier-sup%C3%A9rieur-des-services-secrets-fran%C3%A7ais-%C2%ABl-opposition-a-cess%C3%A9-d-exister-en-turquie%C2%BB

Jean-Charles Brisard, expert de la lutte contre le terrorisme, plaide pour une « révolution culturelle » au sein de
tous les services de renseignement. http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/04/19/terrorisme-nous-sommes-confrontes-de-plus-en-plus-a-une-menace-diffuse-et-implantee_5113636_3232.html
La DGSI arrête 2 suspects qui projetaient un attentat.

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/menace-terroriste-contre-la-presidentielle/attentat-dejoue-les-deux-suspects-transferes-a-la-dgsi_2153267.html

Les prétendus outils de cyber-infiltration de la NSA pourraient être utilisés par toute personne capable de
reproduire et de modifier du code informatique. https://francais.rt.com/opinions/37013-documents-publies-maliciels-presumes-nsa-insformations-criminels
Microsoft a corrigé toutes les failles de sécurité exploitées par la NSA et révélées par les Shadows Brokers.
http://www.zataz.com/heureux-hasard-microsoft-patch-failles-exploitees-nsa/#axzz4exgVrTEB

En se basant sur les renseignements disponibles, une équipe de chercheurs a recréé en 3D un possible complexe
nucléaire nord-coréen. http://www.konbini.com/fr/tendances-2/installations-nucleaires-coree-nord-modele-3d/
Des 10aines d'agents du renseignement canadien ont été santionnés pour infraction.
http://www.lapresse.ca/actualites/201704/17/01-5089280-des-dizaines-despions-canadiens-sanctionnes-pour-infractions.php

La DGSE créé son cercle de réflexion baptisé Interaxions. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/dgse-cree-cercle-reflexion-baptise-interaxions-124968
Un petit tour dans le Darkweb. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-web-sombre-cartographie-d-un-continent-intracable?id=9584103
L'EI revendique une fusillade contre un bureau des services de renseignement russes.
http://www.lalibre.be/actu/international/l-etat-islamique-revendique-une-fusillade-contre-un-bureau-des-services-secrets-russes-58fa631dcd70e80512fdfaff
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Le BND est soupçonné d'avoir espionné Interpol et Europol. https://fr.sputniknews.com/international/201704221031026768-interpol-europol-espionnage-service-secrets-allemands/
Le secrétaire d'Etat à l'économie Suisse a interdit la vente d'un dispositif de surveillance des signaux radios à une
société chinoise. http://www.20min.ch/ro/economie/news/story/Pekin-emp-che-d-acquerir-un-logiciel-espion-suisse-21917247
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