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Lancement réussi du drone orbital X-37B à partir d'un lanceur Falcon 9 de SpaceX. Le 1er étage diu lanceur a été
récupéré. http://www.air-cosmos.com/le-mysterieux-x-37b-renvoye-dans-l-espace-par-spacex-99729
Le tir VA239 pour le lanceur Arianes 5 a été avorté à quelques secondes du lancement suite à une anomalie sur le
lanceur. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/09/06/97001-20170906FILWWW00028-ariane-5-le-5e-lancement-annule-in-extremis.php
Plusieurs semaines vont être nécessaires avant de reprogrammer un nouveau lancement des 2 satellites, Intelsat
37e et BSAT-4a avec le lanceur Ariane 5. http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/09/07/01008-20170907ARTFIG00131-tir-avorte-d-ariane-5-reporte-fin-septembre.php
Trump nomme un politicien à la tête de la NASA. https://www.sciencesetavenir.fr/politique/donald-trump-a-nomme-un-politicien-a-la-tete-de-la-nasa_116052
Les dossiers de l'espace: le programme spatial chinois. http://www.agoravox.tv/actualites/technologies/article/le-programme-spatial-chinois-74362
Le satellite Asiasat 9 est arrivé à Baïkonour d'où il sera lancé le 28 septembre.
https://www.telesatellite.com/actu/50165-le-satellite-asiasat-est-arrive-baikonour.html

L'Inde rate le lancement de son satellite de navigation IRNSS-1H. https://www.telesatellite.com/actu/50166-inde-rate-le-lancement-un-satellite.html
L'agence spatiale américaine travaille sur un prototype de roverinédit dépourvu de composants électroniques,
capable de résister à l'environnement extrêmement hostile de la deuxième planète du système solaire.
http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-835210-venus-nasa-imagine-rover-inspire-ordinateurs-mecaniques.html

Un an après la destruction du satellite Amos 6 lors d'un essai à feu de son lanceur Falcon 9, l'opérateur israélien
Spacecom s'en prend à son fournisseur Israel Aerospace Industries (IAI) qui n'a pas pu lui livrer le satellite sur
orbite comme prévu par le contrat signé en juin 2012. https://www.aerospatium.info/spacecom-attaque-iai-contrat-damos-6/
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Le CNES utilise les données de Sentinel 3 pour améliorer les modèles de prédictions liés à l'altimétrie.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/09/08/2641359-cnes-etudie-evolution-ocean-prediction-cyclones.html

Ouragan Irma: la charte internationale "Espace et catastrophes majeures" a été activé. http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=16582
SES Networks prolonge son contrat avec l'opérateur de télécommunications Timor Telecom pour aider au
déploiement du réseau en 4G/LTE. https://www.telesatellite.com/actu/50184-nouveau-contrat-pour-le-reseau-haut-debit-par-satellite-o3b-networks.html
Eutelsat et Cyfrowy Polsat étendent leur collaboration à propos de la location de muiltiples transpondeurs sur Hot
Bird. https://www.telesatellite.com/actu/50191-eutelsat-et-cyfrowy-polsat-etendent-leur-collaboration.html
Des images satellite montrent que l'essai nucléaire en Corée du Nord a provoqué des glissements de terrain.
http://www.20minutes.fr/monde/2127443-20170906-coree-nord-essai-nucleaire-provoque-glissements-terrain

22 start-up du spatial se présenteront lors de la compétition Finspace, qui se déroulera lors du séminaire
Euroconsult. 5 d'entre elles seront sélectionnées. http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-europe-en-marche-a-finspace-749379.html
Un incident survenu sur le plus vieux satellite indonésien a provoqué la panne de milliers de distributeurs
automatiques de billets dans l'archipel. http://www.courrierinternational.com/article/indonesie-le-satellite-telkom-1-ne-repond-plus-le-systeme-bancaire-touche
Le CNES a activé plus de vingt satellites afin d'aider les secours après le passage de l'ouragan Irma. Les images
collectées permettent d'avoir une vision globale des dommages et des zones inaccessibles.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-cnes-active-plus-20-satellites-aider-secours-aux-antilles-1324513.html

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

images/drone.jpg

Semaine 36

09/09/2017

France : la Ministre des Armées prend la décision d'armer les drones de renseignement et de surveillance.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/030531611748-pourquoi-la-france-a-decide-darmer-ses-drones-2112326.php

La compagnie norvégienne Hurigruten a annoncé qu'elle va déployer des petits drones télé-opérés sur ses navires
d'expédition. https://www.meretmarine.com/fr/content/hurtigruten-va-deployer-des-robots-sous-marins-sur-ses-navires-dexpedition
A Toulouse, l'ONERA travaille sur le vol de drone en zone urbaine.
https://actu.orange.fr/france/a-toulouse-l-onera-planche-sur-le-vol-de-drones-en-zone-urbaine-latribune-CNT000000N8WdP.html

Un service de livraison de nourriture par drone vient d'être lancé à Reykjavik.
http://www.itespresso.fr/flytrex-livraison-nourriture-drone-reykjavik-168786.html?inf_by=59b41f23681db8d5568b458f

Une entreprise sud-coréenne a développé un exosquelette à 8M$.
http://mashable.france24.com/tech-business/20170901-mecha-exosquelette-robotique-coree-sud-hankook-mirae

Safran proposera le drone Patroller à l'export fin 2017.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/safran-proposera-le-drone-patroller-arme-a-l-export-fin-2017-749435.html

Toulouse va accueillir une compétition de drones du 18 au 23 septembre.
http://toulouse.latribune.fr/innovation/recherche-et-developpement/2017-09-01/toulouse-accueille-une-competition-mondiale-de-drones-748727.html
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IBM investit 240M$ avec le MIT dans l'IA. http://www.lesnumeriques.com/informatique/ia-ibm-investit-240-millions-dollars-avec-mit-n66227.html
Bercy a lancé la première étape d'un plan de cessions d'actifs qui devra totaliser 10MdE pour abonder un fonds
public pour l'innovation. Ce fonds devrait générer 200 à 300 millions d'euros de dividendes chaque année, qui
seront dédiés au financement des start-up. http://www.lopinion.fr/edition/economie/innovation-nouveau-fonds-public-10-milliards-quoi-faire-133481
Thales inaugure un centre mondial spécialisé dans la fabrication additive métallique à Casablanca.
http://www.atlasinfo.fr/Inauguration-au-Maroc-d-un-centre-mondial-d-impression-3D-metallique_a85305.html

Dans le cadre du projet Extrade, les chercheurs du BRGM sont parvenus à extraire des terres rares de déchats
électroniques. https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/030413433408-le-brgm-recupere-les-terres-rares-issues-des-dechets-electroniques-2111449.php
Huawei introduit l'intelligence artificielle dans son smartphone.
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_smartphones-huawei-introduit-l-intelligence-artificielle-dans-son-smartphone?id=9698411

Le club londonien Arsenal propose un programme pour les startups afin de collaborer avec celles-ci sur
l'engagement, la fan experience et proposer des services innovants à ses clients et partenaires.
https://www.pkfoot.com/championnats/angleterre/arsenal-innovation-lab

Amazon développe une intelligence artificielle capable de créer des vêtements.
https://siecledigital.fr/2017/09/05/amazon-developpe-une-ia-capable-de-creer-des-vetements/
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Dassault Aviation et le gouvernement français poussent le Rafale auprès de la Défense belge.
http://www.boursorama.com/actualites/dassault-aviation-et-le-gouvernement-poussent-le-rafale-aupres-de-la-defense-belge-93ff97a9a8574ea93a805131d9a33b99

France : la Ministre des Armées prend la décision d'armer les drones de renseignement et de surveillance.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/030531611748-pourquoi-la-france-a-decide-darmer-ses-drones-2112326.php

La Corée du Nord a procédé à un essai nucléaire. http://www.ouest-france.fr/monde/coree-du-nord/coree-du-nord-trois-jours-apres-l-essai-nucleaire-ce-que-l-sait-de-la-bombe-5227120
Washington menace la Corée du Nord d'une réponse militaire massive.
http://www.lindependant.fr/2017/09/04/nucleaire-washington-menace-pyongyang-d-une-reponse-militaire-massive,3047624.php

Le Général Lillo devient le nouveau commandant de la zone Terre Nord-Est.
http://www.republicain-lorrain.fr/defense/2017/09/02/le-gal-gilles-lillo-nouveau-gouverneur

L'ESAT: une école qui forme toutes les armées. http://jactiv.ouest-france.fr/job-formation/se-former/lecole-transmissions-forme-toutes-armees-79169
Le Brexit n'aura pas de conséquences sur les relations franco-britanniques en matière de défense.
http://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/interview/le-brexit-naffectera-pas-nos-relations-militaires-avec-la-france/

Tokyo veut un budget militaire record. https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/030519456363-coree-du-nord-tokyo-veut-un-budget-militaire-record-2110821.php
France: le ministère des Armées lance une mission sur le MCO dans l'aéronautique suite à une disponibilité qui
reste insuffisante. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/ministere-armees-lance-mission-mco-dans-l-aeronautique-133421
L'Algérie dépêche 3000 soldats à sa frontière avec la Libye. https://africanmanager.com/lalgerie-depeche-3000-soldats-sur-sa-frontiere-avec-la-libye/
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Le projet de Google d'implanter un vaste centre de données au Luxembourg avance.
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/09/05/97002-20170905FILWWW00148-le-projet-de-google-au-luxembourg-avance.php

Nokia prévoit 600 suppressions de postes en France.

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/09/06/32001-20170906ARTFIG00339-nokia-prevoit-597-suppressions-d-emplois-en-france.php

Thales annonce avoir remporté un nouveau contrat pour le futur programme de tramway (LRT- Light Rail Transit)
d'Ankeng, à Taïwan. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-nouveau-contrat-a-taiwan-739928.html
Pour son 6ème tour de table, l'éditeur MapR récupère 56 M$ qu'il investira sur sa plateforme de traitement des
big data en temps réel et pour accélérer sa croissance internationale, notamment en Europe.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-mapr-leve-56-m$-et-met-le-cap-sur-gdpr-avec-talend-69275.html

Accenture acquiert Matter et IBB Consulting. http://www.boursorama.com/actualites/accenture-2-acquisitions-aux-etats-unis-3cd395b56a830a75f1540a5e1b707936
Atos est reconnu leader mondial en services de gestion de l'environnement de travail (Workplace Services) par
Everest Group dans son étude PEAK MatrixTM Assessment.
https://www.zonebourse.com/ATOS-SE-4612/actualite/Atos-reconnu-leader-mondial-en-services-de-gestion-de-l-rsquo-environnement-de-travail-par-Everest-25066051/

Air Liquide remporte un contrat au Mexique avec Pemex. https://www.abcbourse.com/marches/air-liquide-contrat-longue-duree-au-mexique_409374_AIp.aspx
Altran acquiert l'indien Globaledge, une société d'ingénierie spécialisée en solutions logicielles embarquées et en
solutions à destination de l'IoT. http://www.electronique.biz/component/k2/item/60314-altran-acquiert-l-indien-globaledge
United Technology annonce un projet de rachat de Rockwell Collins, ce qui ne change rien pour Thales.
http://www.boursorama.com/actualites/thales-compte-sur-le-digital-pour-resister-au-geant-utc-rockwell-88fbb81577f81a0a594c6e87d3f2d4a7

Sopra Steria projette l'acquisition de Galitt, un cabinet de conseil et services en systèmes de paiement.
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/en-bref/2017-09-04/sopra-steria-projette-d-acquerir-galitt-748780.html

Orange va installer son nouveau siège à Issy-Les-Moulineaux.
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/09/04/97002-20170904FILWWW00131-orange-nouveau-siege-a-issy-les-moulineaux.php

Le directeur général de Safran a déclaré ne pas craindre de pressions supplémentaires sur les prix à la suite de la
fusion entre United Technologies Corp (UTC) et Rockwell Collins , y voyant même la confirmation de l'intérêt du
mariage entre son groupe et Zodiac Aerospace. https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/safran-la-fusion-utc-rockwell-valide-le-projet-safran-zodiac-1702819.php
Jean-Luc Vo Van Qui est nommé directeur de la protection et de la sûreté nucléaire du CEA.
http://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/institutionnel/jean-luc-vo-van-qui-nomination-dpsn.aspx

hales a annoncé avoir conclu un contrat avec la Norwegian Defence Material Agency en vue du déploiement de
14 systèmes TACAN (Tactital Air Navigation Aids). https://www.tradingsat.com/thales-FR0000121329/actualites/thales-thales-contrat-en-norvege-757777.html
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Des chercheurs ont découvert un « kill switch » caché dans l'un des logiciels d'Intel, accompagné de références à
un programme de la NSA centré sur la sécurité informatique. http://www.lemagit.fr/actualites/450426008/Desactiver-IME-cest-possible-mais-pas-supporte
CS Communication & Systemes est partenaire premium de la 4ème édition cu Cyber@Hack le 21 septembre 2017.
https://www.zonebourse.com/CS-COMMUNICATION-SYSTE-5117/actualite/CS-Communication-Systemes-partenaire-premium-de-la-4eme-edition-du-Cyber-Hack-le-21-Septembre-20-25070046/

Selon Symantec, un groupe de hackers expérimenté attaque depuis quelques mois des sociétés énergétiques en
Suisse, en Turquie et aux Etats-Unis. http://www.ictjournal.ch/news/2017-09-06/une-cyberattaque-cible-le-secteur-energetique-suisse
Selon un récent rapport de l'INRIA/INSA de Lyon, les smartphones continuent de scanner les réseaux WiFi même
s'il est désactivé. Cela permet donc de reconstituer les déplacements des utilisateurs.
https://www.quechoisir.org/actualite-smartphones-android-meme-une-fois-le-wi-fi-desactive-vous-etes-piste-n46076/

Hillary Clinton s'engage pour une startup qui a subit immédiatement une cyberattaque.
http://www.numerama.com/politique/286085-hillary-clinton-sengage-pour-une-startup-qui-subit-immediatement-une-cyberattaque.html

Le site web de la chancelière allemande Angela Merkel a été attaqué à de multiples reprises par des pirates russes
et ce, juste avant le débat télévisé l'opposant au dirigeant du SPD, Martin Schulz.
http://datanews.levif.be/ict/actualite/le-site-web-de-merkel-attaque-au-depart-de-la-russie/article-normal-716871.html

L'Union Européenne simule une cyberattaque pour tester sa réactivité.
http://www.numerama.com/politique/287185-lunion-europeenne-simule-une-cyberattaque-pour-tester-sa-reactivite.html

L'agence d'évaluation de crédit américaine Equifax a annoncé avoir été victime d'une attaque informatique
d'ampleur inédite, de mai à juillet dernier. Les pirates ont exploité la faille dans une application web.
http://www.frenchweb.fr/cyberattaque-dequifax-143-millions-damericains-concernes-mouvements-boursiers-suspects/301977
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Dataiku lève 28M$ pour poursuivre son développement à l'international.
http://www.frenchweb.fr/dataiku-leve-28-millions-de-dollars-pour-poursuivre-son-envol-a-linternational/301629

Renseignement: Emmanuel Macron souhaite que le partage de l'information devienne une règle.
http://lessor.org/lexecutif-sonne-fin-vacances-regalien/

L'Allemagne exige la destruction d'une poupée connectée soupçonnée d'espionnage.
https://fr.news.yahoo.com/lallemagne-exige-destruction-dune-poup%C3%A9e-connect%C3%A9e-soup%C3%A7onn%C3%A9e-despionnage-130757677.html

Le Maroc a espionné, pendant quelques années, les ministres algériens arrivant à l'aéroport Orly de Paris. C'est
avec l'aide d'un capitaine de la police française que les services de renseignements du Maroc surveillaient les
ministres algériens. L'affaire est au niveau du tribunal de grande instance de Créteil.
https://www.letempsdz.com/index.php/132-actualite/193165-un-capitaine-fran%C3%A7ais-coop%C3%A8re-avec-maroc-des-ministres-alg%C3%A9riens-espionn%C3%A9s-%C3%A0-orly

Tracfin a reçu presque 65 000 signalements en 2016, une activité en hausse de 43% sur l'année.
http://www.lerevenu.com/bourse/blanchiment-des-capitaux-les-declarations-de-soupcon-en-forte-hausse

Selon des informations des services secrets sud-coréens, le fils aîné du leader de la Corée du Nord Kim Jong-un
serait destiné à lui succéder. Âgé de sept ans, il serait formé en secret pour prendre la succession de son père d'ici
quelques années. http://www.sudinfo.be/1926698/article/2017-09-04/le-successeur-de-kim-jong-un-est-connu-il-est-prepare-dans-le-plus-grand-des-sec
La Russie a exigé que les Etats-Unis reviennent sur leur décision de fermer des locaux diplomatiques russes,
soulignant que dans le cas contraire Washington serait seul responsable de la détérioration des relations entre les
deux pays. http://www.lavoixdunord.fr/212589/article/2017-09-03/moscou-exige-qu-lui-rende-les-locaux-diplomatiques-aux-etats-unis
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