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Michel Goya: «L’armée française n’a pas une forte incitation à
innover» – 11.09.2019 – L’Opinion
Recommandé par François VIDEAU

Cet échange met en avant un des points essentiels de son dernier
ouvrage (S’adapter pour vaincre. Comment les armées évoluent),
l'état d'esprit nécessaire à l'innovation. Cet état d'esprit s'affermit et
se développe dans les situations les plus critiques, comme durant la
Première Guerre mondiale. Il rappelle également que l'innovation
n'est pas que technologique ! En effet, les innovations
technologiques ne sont rien sans une organisation et des doctrines
de mise en œuvre adaptées.
https://www.lopinion.fr/edition/politique/michel-goya-l-armee-francaise-n-a-pas-forte-
incitation-a-innover-197134

Les forces nucléaires françaises à l’ère des raids longue distance –
04.10.2019 – Le Monde
Recommandé par Ambrose ENBERG

Dans cet article, l'auteur revient sur la composante aérienne de la
dissuasion nucléaire française, pour en dresser le portrait et le
contour des défis à venir.
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/04/les-forces-nucleaires-
francaises-a-l-ere-des-raids-longue-distance_6014246_3210.html

Du cyber et de la guerre –
12.09.2019 – Fondation pour la
recherche stratégique
Recommandé par François
VIDEAU

L'auteur (chercheur associé à la
Fondation pour la recherche
stratégique), brosse un panorama
des différentes dimensions liées à
l'environnement cyber du point de
vue chronologique, de ses moyens
d'actions ou de ses effets. Le
rédacteur éclaire les nombreuses
thématiques de ce sujet et les
différents domaines de
conflictualité liés à
l'environnement cyber.
https://www.frstrategie.org/publications/no
tes/cyber-guerre-2019

La révolution dataculturelle du renseignement – 04.10.2019 –
GeoIntblog
Recommandé par François VIDEAU

L'augmentation des capacités de collecte et d'analyse de données,
qu’elles soient structurées ou non, ouvre des perspectives pour le
renseignement mais demande aussi à celui-ci de s'adapter
concernant la méthode d’analyse. L'usage de la géographie
(GEOINT) ou de l’oriented based production (OBP) permettent
d'aider l'intelligence humaine à se représenter et à comprendre les
informations obtenues. Si l'ergonomie des outils est l’un des facteurs
clés, les capacités de calcul et d'analyse traitant de domaines de plus
en plus variés deviennent un atout de plus en plus fort, où la France
semble en retard.
https://geointblog.wordpress.com/2019/10/04/la-revolution-dataculturelle-du-
renseignement/

STRATÉGIE
DOCTRINE D’EMPLOI

Top Secret Russian Unit Seeks to Destabilize Europe, Security
Officials Say – 08.10.2019 – The New York Times
Recommandé par Ambrose ENBERG

L'auteur revient sur le rôle que le renseignement militaire russe
(GRU) aurait pu avoir dans des programmes de déstabilisation à
travers le monde ces dernières années. L'unité 29155, récemment
mise en évidence, pourrait avoir été impliquée dans plusieurs
opérations d'influence hors de la Russie, comme l'empoisonnement
de l'ancien officier russe Sergueï Skripal au Royaume-Uni en 2018.
Bien que le fonctionnement exact de ce type d'entité reste un
mystère, cet article permet d'en savoir plus sur l'étendue de leurs
actions.
https://www.nytimes.com/2019/10/08/world/europe/unit-29155-russia-gru.html

https://twitter.com/BWCISU/status/1182677843014234112?s=09

http://www.opex360.com/2019/06/30/larmee-de-terre-veut-renouer-avec-lart-de-la-ruse-et-les-operations-de-deception-au-combat/
https://www.penseemiliterre.fr/d-une-defense-de-l-avant-a-l-ennemi-de-l-interieur-quelles-consequences-sur-le-role-du-soldat-_134_1013077.html
http://forcesoperations.com/an-1-de-la-dgnum-bilan-et-perspectives-avec-le-vae-coustilliere/
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02418-6%3Futm_source=twt_nnc&utm_medium=social&utm_campaign=naturenews&sf217640730=1
https://www.prospectmagazine.co.uk/world/nato-chief-serious-cyberattack-could-trigger-collective-defence-commitment%3Futm_source=Abonn%25C3%25A9s+Newsletter+quotidien&utm_campaign=6b77b2cdbb-Newsletter2_5_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f302070ec5-6b77b2cdbb-191011389
https://twitter.com/BWCISU/status/1182677843014234112%3Fs=09
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Aviation de combat du futur : Une « convergence » entre le
Tempest britannique et le SCAF n’est pas à écarter – 23.10.2019 –
Opex360
Recommandé par Charles SIROUX

Le programme SCAF souffre des divergences géopolitiques et
d'utilisation entre l'Allemagne et la France. S'ajoutent à cela la lutte
entre les industriels des deux côtés du Rhin. Joël Barre, délégué de la
DGA, a ainsi affirmé aux sénateurs que si le SCAF restait la priorité, la
DGA garde un œil sur le programme Tempest pour vérifier si ce
dernier pourrait converger avec le SCAF.
http://www.opex360.com/2019/10/23/aviation-de-combat-du-futur-une-convergence-
entre-le-tempest-britannique-et-le-scaf-nest-pas-a-ecarter/

Poison used in recent attack on Russian spy may soon be banned –
23.10.2019 – Science
Recommandé par Ambrose ENBERG

Cet article discute le débat en cours concernant le possible ajout des
produits chimiques de la famille des Novitchoks dans les tableaux
d'agents liés à l'Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques. Cet ajout pourrait être décidé lors de la conférence des
Etats parties du traité en novembre 2019. Si c'était le cas, ce serait le
premier amendement des produits nommément encadrés par le
traité depuis son entrée en vigueur en 1997.
https://www.sciencemag.org/news/2019/10/poison-used-recent-attack-russian-spy-
may-soon-be-banned

Ces nouveaux partenaires militaires de l'Afrique – 25.10.2019 – Le
Point
Recommandé par Mathilde HERMAN

L'auteur analyse le virage pris par les pays africains en matière de
partenariats militaires. Russie, Chine et Turquie apparaissent ainsi de
plus en plus comme des acteurs incontournables en matière de
défense sur le continent africain.
https://www.lepoint.fr/afrique/ces-nouveaux-partenaires-militaires-de-l-afrique-25-10-
2019-2343551_3826.php

STRATÉGIE
DOCTRINE D’EMPLOI

AI risks to nuclear deterrence are real – 10.10.2019 – War on the
rocks
Recommandé par Ambrose ENBERG

Dans cet article, l'auteur discute une précédente étude portant sur
les risques que l'intelligence artificielle (IA) pourrait faire peser sur la
dissuasion nucléaire. L'analyse relève que, bien que les notions et
applications liées à l’IA soient généralement mal comprises et
soumises à de nombreuses limites et biais, l'introduction d'une
fragilité dans la posture de dissuasion nucléaire pourrait la mettre en
péril. Ce débat se poursuivra probablement à l'avenir, considérant la
place de plus en plus importante que l’IA prendra dans les armées.
https://warontherocks.com/2019/10/ai-risks-to-nuclear-deterrence-are-real/

https://twitter.com/florence_parly/status/1189660151135035392

http://www.opex360.com/2019/10/23/aviation-de-combat-du-futur-une-convergence-entre-le-tempest-britannique-et-le-scaf-nest-pas-a-ecarter/
http://forcesoperations.com/an-1-de-la-dgnum-bilan-et-perspectives-avec-le-vae-coustilliere/
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02418-6%3Futm_source=twt_nnc&utm_medium=social&utm_campaign=naturenews&sf217640730=1
https://www.prospectmagazine.co.uk/world/nato-chief-serious-cyberattack-could-trigger-collective-defence-commitment%3Futm_source=Abonn%25C3%25A9s+Newsletter+quotidien&utm_campaign=6b77b2cdbb-Newsletter2_5_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f302070ec5-6b77b2cdbb-191011389
https://twitter.com/florence_parly/status/1189660151135035392
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Dans le cadre des réunions mensuelles du comité armée du futur des Jeunes IHEDN, les membres présents ont eu l’occasion en octobre

2019 d’échanger au sujet de l’article de Lindsay L. RODMAN, publié le 25.09.2019 par War on the Rocks et intitulé Iceberg dead ahead !

Deconstructing the Pentagon’s Arctic strategies. Cet article présente la stratégie américaine pour l’Arctique, en particulier les évolutions

de ses doctrines de défense pour adapter les forces à cet environnement contraignant. Une évaluation des défis géostratégiques au

regard des positions portées par d’autres pays était également présentée. Dans ce contexte, Bruno CHIPILOFF, membre du comité armée

du futur, avait rédigé une brève évaluation de la stratégie russe pour l’Arctique que nous publions dans cette lettre de veille bimensuelle.

REGARD

Zone délaissée à la chute de l’URSS, le début du 21ème siècle a vu le

territoire de l’Arctique redevenir une priorité pour la Russie, qui y

consacre plus de 10% de ses investissements nationaux. Aux enjeux

stratégiques militaires (les conflits déclarés et sous-jacents du 20ème

siècle ayant illustré sa position géostratégique) se mêlent aujourd’hui

des enjeux économiques et commerciaux.

La stratégie de la Russie est d’accroître dans la région sa zone

économique exclusive (ZEE). Dès l’année 2001, elle dépose de

nombreuses requêtes de revendication territoriale1 auprès de la

Commission des Limites du Plateau Continentales des Nations-Unies

(CLPC). A ce jour, elle n’a obtenu que 52 000 km² sur 1,2 millions de km²

revendiqués2. Pour démontrer ses velléités territoriales sur cette zone, la

Russie a planté son drapeau en 20073 par 4261 mètres de fond dans

l’océan Arctique, à la verticale du pôle Nord.

La Russie est la seule puissance militaire pouvant intervenir avec toutes

les composantes militaires en zone polaire et cherche à maintenir son

leadership dans ce domaine. En 2012, elle lançait un vaste programme de

rénovation de ses bases militaires abandonnées à la fin de la guerre

froide. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou annonçait en

décembre 2018 que le programme permettant d’accueillir du personnel

était achevé sur plusieurs sites russes4. Dans le même temps, la Russie

continue de construire sa flotte de brise-glace à propulsion classique et

nucléaire5, atouts dans l’ouverture de routes maritimes. Elle se dote

également d’une brigade arctique et met en place un programme de

modernisation de ses équipements pour les environnements extrêmes,

le tout couplé à de nombreux exercices militaires.

Enfin, la Russie peut encore compter sur ses sous-marins nucléaires6

ayant la capacité de rester dissimulés sous la banquise avant de refaire

surface pour y effectuer un tir de missile. Le type Oscar II « est présenté

comme bâtiment adapté aux opérations spéciales, en particulier dans

l’Arctique »7.

L’ouverture de la route maritime du grand Nord est rendue possible par

la fonte des glaces et permettrait un gain de temps d’une vingtaine de

jours de voyage entre les continents européen et asiatique. La Russie

espère y voir transiter 80 millions de tonnes de fret annuel en 20258,

mais l’Europe aurait un rôle à jouer avec l’Islande, idéalement située sur

la route. L’Arctique est également convoité pour ses sous-sols riches en

ressources naturelles (pétrole, gaz, diamants, minerais).

Des projets industriels sont également initiés, tels que le site de

production de gaz naturel liquéfié « Yamal LNG » ou « Arctique 2 »,

associant aux entreprises russes des entreprises étrangères (Total,

Chinese National Petroleum Corporation, etc.). La Russie y a aussi créé la

première centrale nucléaire flottante Akademik Lomonossov, qui doit

fournir de l’électricité à la ville de Pevek (50 000 habitants) puis à terme à

toute la région de Chukotka.

La stratégie de la Russie en Arctique est clairement définie dans sa

stratégie politique. Implantée de longue date dans la zone, possédant un

savoir-faire majeur, la Russie doit cependant composer avec les

sanctions économiques qui pèsent sur sa capacité à développer son

potentiel militaire mais également dans ses projets économiques dans

cette région.

1 art.77 de la Convention des Nations-Unis sur le droit de la mer.
2 En 2015, la souveraineté russe a été reconnue sur l’extension du plateau continental russe en mer d’Okhtosk, lui permettant un gain de 52.000 km².
3 https://www.lefigaro.fr/international/2007/09/03/01003-20070803ARTFIG90108-la_russie_plante_son_drapeau_au_fond_del_ocean_arctique.php consulté le 02/10/2019
4 Plus de de 6.000 hommes seraient déjà déployé, des villes autonomes seraient fonctionnelles.
5 http://www.slate.fr/story/178215/arctique-champ-de-bataille-chine-etats-unis-russie, consulté le 02/10/2019
6 « Diploweb.com : Géopolitique, stratégie, relations internationales et cartes > Monde>Transversaux> Quelles forces en présence dans l'Arctique ? » consulté le 03/10/2019.
7 DSI, N°59 Hors –série Mai 2018, « Sous-Marins, les seigneurs de la guerre navale ».
8 En 2018, le transit atteignait 20 millions de tonnes. En avril 2018, à St-Pétersbourg, V. Poutine annonçait l’objectif de multiplier par quatre d’ici 2025 le volume du trafic de fret.

Bruno CHIPILOFF
Secrétaire général du comité

https://www.lefigaro.fr/international/2007/09/03/01003-20070803ARTFIG90108-la_russie_plante_son_drapeau_au_fond_del_ocean_arctique.php
http://www.slate.fr/story/178215/arctique-champ-de-bataille-chine-etats-unis-russie
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AVSIMAR : moins de Falcon, plus de drones ? – 17.09.2019 – Mer et
Marine
Recommandé par François VIDEAU

Que donnera le programme des nouveaux avions de surveillance et
d’intervention maritimes (AVSIMAR), qui doit livrer les premiers
"Albatros" en 2024 - 2025 ?
https://www.meretmarine.com/fr/content/avsimar-moins-de-falcon-plus-de-drones

Un invité surprise sur les futurs Leclerc XLR – 30.09.2019 – Forces
Operations
Recommandé par François VIDEAU

Dans le cadre du partenariat franco-belge, CaMo, les tourelleaux des
griffons belges seront produits par FN Herstal. Le titre de l'article
devrait vous faire comprendre qu’une autre étape a été franchie !
http://forcesoperations.com/un-invite-surprise-sur-les-futurs-leclerc-xlr/

SEAir donnera des ailes à l’ETRACO – 08.10.2019 – Forces
Opérations
Recommandé par François VIDEAU

La start-up bretonne SEAir est spécialiste de la "fonction vol" des
bateaux, elle conçoit des systèmes intégrés, à base de foils
rétractables et asservis, ainsi que tous les équipements nécessaires
pour les piloter. L’Agence innovation défense a signé un contrat d'un
an pour l'équipement et l'expérimentation de leur système sur
l'ETRACO (Embarcation de transport rapide pour commandos).
https://www.agence-api.fr/article/seair-seduit-la-defense-francaise

INNOVATION
INDUSTRIES DE LA DÉFENSE

French Navy demonstrates its 1st cooperative engagement with
frigate & destroyer – 28.09.2019 – Naval News
Recommandé par François VIDEAU

La FDA Forbin a réalisé un tir d'entraînement de missile "Aster 30"
en intégrant les données transmises par la FREMM Languedoc. Une
première pour des bâtiments de la marine française, mais aussi une
première en Europe. L'article s'ouvre sur les perspectives que
proposent les technologies, méthodes et organisations qui ont
permis d'atteindre ce résultat.
https://www.navalnews.com/naval-news/2019/09/french-navy-demonstrates-its-1st-
cooperative-engagement-with-frigate-destroyer/

Rapport de veille technologique pour la défense et la sécurité –
Octobre 2019 – GICAT
Recommandé par Rémi de FRITSCH

Synthèse du GICAT des innovations technologiques développées par
des PME ou entreprises internationales pour le secteur de la défense
et de la sécurité.
https://generate.fr/wp-content/uploads/2019/10/Rapport-Veille-GICAT-DefSec-
Oct2019-1.pdf

Pourquoi Barkhane se met à l'impression 3D – 08.10.2019 – Le
Mamouth blog
Recommandé par François VIDEAU

Résultat d'un programme mené par l'école du matériel, le 14ème
BSMAT met en œuvre des imprimantes 3D au sein de l’opération
Barkhane, afin de réparer différents matériels.
https://lemamouth.blogspot.com/2019/10/pourquoi-barkhane-se-met-limpression-
3d.html

Lorient: un labo d’innovation pour les fusiliers-marins et
commandos – 15.10.2019 – Mer et Marine
Recommandé par François VIDEAU

Le Fuscolab est un dispositif d’appui à l’innovation qui doit
permettre d’imaginer et de mettre en œuvre rapidement des
solutions adaptées aux forces spéciales. Lancé le 11 octobre, il
devrait accueillir une dizaine de personnes (marins d’active et
réservistes). Cet incubateur soutenu par l’agence innovation Défense
devrait permettre de développer des innovations venant des
mondes civil et militaire à destination des commandos marine.
https://www.meretmarine.com/fr/content/lorient-un-labo-dinnovation-pour-les-
fusiliers-marins-et-commandos

Marines arm drone vehicle with .50-cal machine gun for urban
fight – 19.09.2019 – Military.com
Recommandé par François VIDEAU

Retour sur l'expérimentation par le corps des Marines américain
d'un drone armé sur chenilles destiné au combat urbain.
https://www.military.com/daily-news/2019/09/19/marines-arm-drone-vehicle-50-cal-
machine-gun-urban-fight.html

Bringing in the big gun: Army paves way for “strategic cannon” –
15.10.2019 – ARS Technica
Recommandé par Mathilde HERMAN

L’armée de terre américaine travaille sur le développement d'un
canon d'artillerie stratégique (Strategic Long Range Cannon
program) qui pourrait permettre d'atteindre une portée de 1850km.
https://arstechnica.com/tech-policy/2019/10/army-aims-to-test-extreme-long-range-
strategic-cannon/

http://www.opex360.com/2019/06/04/lequation-du-char-franco-allemand-du-futur-reste-tres-compliquee-a-resoudre/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1057610X.2019.1628623%3Faf=R&journalCode=uter20&
https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/2019-les-systemes-automatises/index.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/avions-de-combat-leurope-joue-quitte-ou-double-avec-le-scaf-1029390
http://www.opex360.com/2019/06/29/senat-le-president-de-la-commission-de-la-defense-descend-le-drone-europeen-male-rpas/%3Ffbclid=IwAR1az7T-h1Si7uXPbIb50bSx-PTHZqMVUYzV9ep8qqSxOWndqRyEC8DzOJs
https://www.capital.fr/economie-politique/les-cartouches-de-lus-army-utiliseront-bientot-lintelligence-artificielle-1346723
https://www.meretmarine.com/fr/content/lorient-un-labo-dinnovation-pour-les-fusiliers-marins-et-commandos
http://www.opex360.com/2019/06/04/lequation-du-char-franco-allemand-du-futur-reste-tres-compliquee-a-resoudre/
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/la-france-n-a-aucun-retard-dans-le-domaine-des-missiles-conventionnels-ou-nucleaires-20190823%3Futm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1QRBq2dgwiVpkqdNV9Ow3e9piCwa5f9-x8P7WFXLlCdRf0jykYB7uCkYY
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INNOVATION
INDUSTRIES DE LA DÉFENSE

A curved invisibility screen could hide soldiers or buildings – 16.10.2019 – New Scientist
Recommandé par François VIDEAU

La société canadienne Hyperstealth a fait parler d'elle en dévoilant une vidéo de son écran d'invisibilité qui offre pour le monde de la
défense de grandes possibilités s'il s'avère efficace.
https://www.newscientist.com/article/2220093-a-curved-invisibility-screen-could-hide-soldiers-or-buildings/

Quelle leçons tirer de la gestion des stocks d'Amazon pour l‘armée ? – 21.10.2019 – Defense News
Recommandé par Rémi de FRITSCH

Comment améliorer la logistique au sein de l'armée ? Le Lt Général Williams tient sa source d'inspiration : Amazon. Interview réalisée par Jill
Aitoro pour DefenseNews.
https://www.defensenews.com/video/2019/10/23/lessons-from-amazon-emerging-tech-in-the-defense-logistics-agency/

L’option de doter la marine nationale de deux porte-avions à propulsion classique n’est pas écartée – 30.10.2019 – Opex360
Recommandé par Charles SIROUX

Les caractéristiques nécessaires au futur porte-avions (compatibilité avec le SCAF, double rampes…) peuvent entrainer des arbitrages
budgétaires, qui conduiraient à préférer l'option proposant deux porte-avions à propulsion classique plutôt qu'un seul à propulsion
nucléaire.
http://www.opex360.com/2019/10/30/loption-de-doter-la-marine-nationale-de-deux-porte-avions-a-propulsion-classique-nest-pas-ecartee/

Armement : accord entre Paris et Berlin sur le SCAF, le MGCS et les exportations d'armes – 16.10.2019 – La Tribune
Recommandé par Charles SIROUX

La France et l'Allemagne ont débloqué leurs programmes communs grâce à un accord sur les exportations. En dessous du seuil de 20% de
contribution industrielle du pays partenaire, ce dernier ne peut mettre son véto sur la destination des exportations.
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-accord-entre-paris-et-berlin-sur-le-scaf-le-mgcs-et-les-exportations-d-armes-830833.html

Le drone français « Condor » pourrait faciliter l’infiltration et la logistique des forces spéciales – 19.10.2019 – Opex360
Recommandé par François VIDEAU

On entend de nouveau parler de ce drone aéro-largable avec une capacité d'emport d’un personnel ou de matériel. Le projet présenté à
SOFINS en 2015, refait parler de lui. Est-ce un coup de com' de la société DAE qui le développe ou une réelle opportunité qui se dessine ?
http://www.opex360.com/2019/10/19/le-drone-francais-condor-pourrait-faciliter-linfiltration-et-la-logistique-des-forces-speciales/

Pas d’ « aéronefs convertibles » pour les armées, mais… – 21.10.2019 – Forces Opérations
Recommandé par François VIDEAU

Des plateformes à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) sont en cours de développement aux Etats-Unis (V-280VALOR de Bell). La France
ne mène pas officiellement de projet de ce type. Les études du « programme hélicoptère de manœuvre de nouvelle génération » démarrant
en cours de LPM 2019-2025, l'auteur nous dresse un panorama des perspectives dans ce domaine.
http://forcesoperations.com/pas-d-aeronefs-convertibles-pour-les-armees-mais/

Pour le général Lavigne, la question de doter l’armée de l’air d’un drone spatial se posera un jour – 27.10.2019 – Opex360
Recommandé par Charles SIROUX

Alors que les États-Unis ont développé un drone spatial (le X-37B), pour deux députés auteurs du rapport sur les activités spatiales de
défense, il s'agit d'un axe de développement majeur pour la futur « armée de l’air et de l’espace".
http://www.opex360.com/2019/10/27/pour-le-general-lavigne-la-question-de-doter-larmee-de-lair-dun-drone-spatial-se-posera-un-jour/

https://www.usinenouvelle.com/editorial/video-les-commandos-du-futur-selon-la-marine-royale-britannique.N877525
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/robotique-us-air-force-engage-robot-piloter-avions-64867/%3Futm_source=Abonn%25C3%25A9s+Newsletter+quotidien&utm_campaign=3e402790a0-Newsletter2_5_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f302070ec5-3e402790a0-191011389
http://www.opex360.com/2019/10/30/loption-de-doter-la-marine-nationale-de-deux-porte-avions-a-propulsion-classique-nest-pas-ecartee/
https://www.usinenouvelle.com/editorial/video-les-commandos-du-futur-selon-la-marine-royale-britannique.N877525
https://www.usinenouvelle.com/editorial/video-les-commandos-du-futur-selon-la-marine-royale-britannique.N877525
https://www.usinenouvelle.com/editorial/video-les-commandos-du-futur-selon-la-marine-royale-britannique.N877525
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/robotique-us-air-force-engage-robot-piloter-avions-64867/%3Futm_source=Abonn%25C3%25A9s+Newsletter+quotidien&utm_campaign=3e402790a0-Newsletter2_5_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f302070ec5-3e402790a0-191011389
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Troops of the future may ditch night-vision goggles in favor of eye injections to see in the dark – 03.09.2019 – Stars and Stripes
Recommandé par Mathilde HERMAN

Une expérimentation récente sur des souris démontre que des injections de nanoparticules pourraient, à terme, permettre de développer
des capacités temporaires de vision nocturne sans lunettes infrarouges.
https://www.stripes.com/news/us/troops-of-the-future-may-ditch-night-vision-goggles-in-favor-of-eye-injections-to-see-in-the-dark-1.597052?fbclid=IwAR2ml7-
oa8UpNGXQhH4hKrBLkVU0FLOle4rRrEqrVk5Fmhp9xv_QfIQaui0

The Prioritization of Island Nations as Refuges from Extreme
Pandemics – 23.09.2019 – Risk Analysis
Recommandé par Ambrose ENBERG

Dans cet article, les auteurs s’interrogent sur les capacités de
certaines nations insulaires qui pourraient accueillir des rescapés en
cas d'importante pandémie mondiale. L'article établit une
comparaison basée sur des critères, telles que les ressources ou la
localisation, afin d'établir une liste de priorités des îles qui pourraient
accueillir des réfugiés dans ce genre de conditions.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/risa.13398

SCIENCES
TECHNOLOGIES

This Formula Predicts Soldier Firepower in 2050 – 17.09.2019 –
Defense One
Recommandé par François VIDEAU

Comment prédire la puissance de feu en 2050 ? L'auteur nous
présente les travaux du chercheur Alexander Kott qui a construit un
modèle d’évaluation de la performance des armes et des munitions à
partir d'une analyse historique. Kott reconnaît que le modèle ne peut
pas anticiper les avancées technologiques, comme la science des
matériaux ou l’énergie dirigée, qui pourraient modifier la trajectoire
historique du développement des armes.
https://www.defenseone.com/technology/2019/09/formula-predicts-soldier-firepower-
2050/159931/

Cérémonie de remise des prix IgNobel 2019 – 12.09.2019 – Improbable Research
Recommandé par Ambrose ENBERG

Place à la science ! Le mois de septembre s’est accompagné de la célèbre cérémonie de remise des prix IgNobel à la Harvard University. Le
principe est de récompenser les recherches publiées les plus farfelues de l’année écoulée, sur le même principe que le prix Nobel, mais avec
des critères de sélection différents… Par exemple, l’IgNobel 2019 d’économie a récompensé une étude ayant évalué le potentiel de
transmission de bactéries invasives par les billets de banque de différents pays (publiée dans Antimicrobial Resistance and Infection Control).
A vous de découvrir les autres lauréats de la promotion 2019 !
https://www.improbable.com/ig-about/winners/#ig2019

https://twitter.com/afpfr/status/1187345746007187457?s=09

https://www.pourlascience.fr/sd/informatique/lordinateur-quantique-devient-un-enjeu-politique-17061.php
https://journals.plos.org/plosone/article%3Fid=10.1371/journal.pone.0217704
https://www.nature.com/articles/d41586-019-01770-x
https://www.improbable.com/ig-about/winners/
https://twitter.com/afpfr/status/1187345746007187457%3Fs=09
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Sequestration of Radionuclides Radium-226 and Strontium-90 by Cyanobacteria Forming Intracellular Calcium Carbonates – 04.10.2019 –
Environmental Science and Technology
Recommandé par Lilly-Rose ENBERG

Les auteurs ont caractérisé une bactérie découverte dans un lac du Mexique, qui possède la capacité de former des granules de carbone, et
ainsi de capturer certains isotopes radioactifs (radium-226 et strontium-90). Ces bactéries pourraient être particulièrement efficaces pour
décontaminer certaines eaux contaminées.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.9b03982

SCIENCES
TECHNOLOGIES

La sécurité informatique des pouvoirs publics – 22.10.2019 – Sénat
Recommandé par Lilly-Rose ENBERG

Rapport d'information de M. Jérôme BASCHER, réalisé au nom de la
commission des finances, qui décrit les risques associés aux mauvaises
pratiques informatiques en particulier des sénateurs ou députés français.
L'auteur analyse ces risques en regard de la récente augmentation des
cyberattaques dont les pouvoirs publiques ont été victimes ces dernières
années.
https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-082-notice.html

Liberté et intelligence artificielle, quel avenir pour l’individu ? Avec
Gaspard Koenig – 27.10.2019 – France Culture
Recommandé par Mathilde HERMAN

Le philosophe Gaspard Koenig s'interroge sur la place de l'Homme dans le
futur à l'heure de la prolifération des usages de l'intelligence artificielle.
Au lieu de remettre en cause la présence de l'Homme dans ce contexte,
Koenig souligne plutôt la remise en cause de son autonomie.
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-innovation/culture-numerique-chronique-du-
dimanche-27-octobre-2019

« La suprématie quantique est-elle pour bientôt ? » – 02.10.2019 – Pour la Science
Recommandé par Abdel el KADI

À la suite de la sulfureuse annonce (non officialisée) sur l’atteinte de la « suprématie quantique » par Google, la revue Pour La Science a édité
la traduction d’un article du journaliste Kevin Hartnett publiée sur Quantamagazine.org en juillet dernier avec pour titre (prémonitoire) : La
suprématie quantique est-elle pour bientôt ?. Kevin Hartnett explique la particularité d’un ordinateur quantique et le concept de « suprématie
quantique », qui est le seuil à partir duquel ces ordinateurs seront opérationnels. Il énumère les conditions pour atteindre cette suprématie,
les critères pour vérifier sa réussite, les obstacles à surmonter ainsi que les conséquences lorsque cette fameuse « suprématie » sera acquise.
https://www.pourlascience.fr/sd/informatique/la-suprematie-quantique-est-elle-pour-bientot-18004.php

L'ESA prépare un système anti-collision pour ses satellites –
25.10.2019 – Sciences et Avenir
Recommandé par Lilly-Rose ENBERG

Face à l'augmentation des débris dans l'espace et au risque de
collision pour les satellite, l'agence européenne de l'espace (ESA)
développe le projet collision warning, dont l'objectif est d'utiliser
le machine learning pour mettre au point un programme
d'évitement automatique des débris par les satellites.
Actuellement, l'évitement est réalisé par des opérateurs humains
qui prennent la décision de la manœuvre à adopter en fonction du
risque. Compte tenu de l'augmentation drastique du nombre de
satellites qui vont être lancés dans les années à venir et de la
quantité de débris dans l'espace l'automatisation des manœuvres
d'évitement devient indispensable..
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/un-systeme-anti-collision-
pour-les-satellites_138579

« Don’t Fear the Terminator » – 26.09.2019 – Scientific American
Recommandé par Abdel el KADI

Le neuroscientifique Antony Zador et le célèbre chercheur en intelligence artificielle (IA) Yann Le Cun, surfent — à contre-courant — sur la
vague des débats enflammés autour de l’IA et de ses conséquences néfastes pour l’humanité. À l’appui d’une interprétation évolutionniste, ils
expliquent en quoi le fameux scénario d’une IA dépassant l’être humain pour l’assigner à la tutelle ou à l’extermination n’adviendra pas. Dans
un même temps, ils alertent sur d’autres risques — banals en apparence, mais plus probables — et aux conséquences dommageables pour
nos sociétés. Ainsi, et contrairement à nos représentations, la potentielle puissance néfaste de l’IA ne prendra pas l’apparence d’une
singularité supra-humaine, mais s’incarnera sous la forme d’outils, vecteurs de nos propres démons.
https://blogs.scientificamerican.com/observations/dont-fear-the-terminator/

https://www.technologyreview.com/s/614100/dont-change-your-dna-at-home-says-americas-first-crispr-law/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/09/04/etats-menages-secteur-prive-qui-doit-financer-les-soins-en-afrique_5506451_3212.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/09/04/stratcom-20430.html
https://www.penseemiliterre.fr/notions-sur-le-combat-collaboratif-et-observations-recentes-des-experimentations_114141_1013077.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/09/04/etats-menages-secteur-prive-qui-doit-financer-les-soins-en-afrique_5506451_3212.html
https://www.frstrategie.org/publications/notes/cloud-tactique-combat-aerien-futur-08-2019
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ÉVÉNEMENTS

Exposition du photographe militaire Raymond
Depardon

Installée au Musée du service de santé des armées
(SSA) à l’École du Val-de-Grâce, cet événement expose
une série de photographies de Raymond Depardon
publiées entre 1962 et 1963 dans le magazine Terre
Air Mer (TAM).

Entrée payante sans inscription préalable aux horaires
d’ouverture du musée.

https://www.ecpad.fr/actualites/exposition-raymond-
depardon-1962-1963-photographe-militaire-au-musee-du-
service-de-sante-des-armees-val-de-grace-a-paris/

https://www.ecpad.fr/actualites/exposition-raymond-depardon-1962-1963-photographe-militaire-au-musee-du-service-de-sante-des-armees-val-de-grace-a-paris/
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Exposition « Les canons de l’élégance »

Cette exposition, située au Musée de l’armée
aux Invalides, présente plus de 200 accessoires
d’élégance portés par les soldats de tous grades
d’hier et aujourd’hui.

Entrée payante sans inscription préalable.

https://www.musee-armee.fr/au-
programme/expositions/detail/les-canons-de-
lelegance.html

ÉVÉNEMENTS

Exposition Léonard de Vinci au Louvre

Puisque l’innovation puise parfois son
inspiration dans les inventions du passé,
l’exposition Léonard de Vinci au Louvre
présentant de nombreux tableaux et dessins
de l’auteur est un incontournable.

Entrée payante et réservation en ligne
obligatoire.

https://www.louvre.fr/expositions/leonard-de-
vincis

https://www.musee-armee.fr/au-programme/expositions/detail/les-canons-de-lelegance.html
https://www.louvre.fr/expositions/leonard-de-vinci
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