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The Pentagon promises to use artificial intelligence for good, not
evil – 25.02.2020 – Military Times
Recommandé par Jeanne MEESMAECKER

Allies and Artificial Intelligence: Obstacles to Operations and
Decision-Making – Printemps 2020 – Texas National Security
Review
Recommandé par Mathilde HERMAN

Le Pentagone a adopté, le 24 février 2020, une série de principes
éthiques destinés à régir toute utilisation de l'intelligence artificielle
par ses forces armées. Ces directives ont été décidées après
consultations menées par des experts industriels, universitaires et
gouvernementaux. Si dans leurs déclarations ils se vantent de
prendre en considération des aspects dont ni la Chine ni la Russie ne
se soucieraient, il paraît utile de souligner que ces principes éthiques
ne sont assortis d'aucun moyen contraignant et que nombre projets
sont déjà bien avancés à l'heure où ils rentrent en vigueur.
> Lire l’article

Erik Lin-Greenberg développe une réflexion sur l'avenir de la
coopération opérationnelle internationale à l'heure de l'intelligence
artificielle appliquée à la Défense. Quelles perspectives pour
l'interopérabilité alliée alors que le partage des données reste un
challenge non résolu et que la rupture guette entre les "have" et
"have-nots" (les acteurs qui maitrisent et ceux qui ne maitrisent par
les technologies d'intelligence artificielle de défense) ?
> Lire l’article

Booz Allen analyzed 200+ Russian hacking operations to better
understand their tactics – 27.03.2020 – Zdnet
Recommandé par Ambrose ENBERG

La crise du coronavirus sonne-t-elle la fin du capitalisme
néolibéral? – 30.03.2020 – Natixis
Recommandé par Vivien BILLAUD

Cet article revient sur le rapport publié par l'entreprise de conseil en
management Booz Allen Hamilton sur les cyberattaques d'origine
russe ayant eu lieu ces 15 dernières années. Ce travail a analysé la
façon dont les attaques avaient eu lieu et les cibles touchées. Les
données montrent que les attaques peuvent être ordonnées en
fonction des 23 risques sécuritaires identifiés dans la doctrine de
défense russe. Il pourrait donc être possible d'anticiper une
éventuelle cyberattaque russe lorsque les activités d'un pays ou
d'une organisation croisent un de ces risques sécuritaires.
> Lire l’article

L’article présente l'analyse de la banque Natixis (sous la direction de
Patrick Artus) sur les impacts économiques du COVID-19 sur le
«capitalisme néo-libéral», qui avait choisi la globalisation, la
réduction du rôle de l’Etat et de la pression fiscale, les privatisations
et dans certains pays la faiblesse de la protection sociale".
> Lire l’article

Pour une histoire du traité FNI, de la crise des euromissiles à sa fin
– 01.03.2020 – Diploweb
Recommandé par Etienne JEOFFRET

L’armée de terre se prépare au retour de la guerre de haute
intensité – 10.03.2020 – L’Opinion
Recommandé par Jeanne MEESMAECKER

Dans cet article, l'auteur analyse l'évolution et la perception de la
doctrine sécuritaire américaine vis-à-vis de la maîtrise des
armements nucléaires. L'article met en perspective le contexte (crise
des euromissiles) ayant amené à la signature du traité sur les forces
nucléaires intermédiaires (FNI) en 1987 et le contexte actuel ayant
conduit à la décision de Donald Trump de se retirer de ce même
traité en 2019.
> Lire l’article

Il s'agit d'une interview filmée du Chef d’Etat-Major de l’Armée de
Terre, le général Thierry Burkhard, sur différents sujets d'actualités,
déjà mentionnés par lui-même au cours de l'année dernière : le
retour de la haute intensité, la numérisation et les ressources
humaines (recrutement et moral).
> Lire l’article
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The Coronavirus Disinformation System: How It Works –
25.03.2020 – Bellingcat
Recommandé par Ambrose ENBERG

Talking Digital Future: Artificial Intelligence – 25.03.2020 –
Cointelegraph
Recommandé par Jeanne MEESMAECKER

Courte vidéo de Bellingcat revenant sur les principaux mécanismes à
l'origine de la désinformation entourant la pandémie de COVID-19.
> Lire l’article

Cet article ne fait pas état d'une avancée technologique spécifique,
mais traite de l'intelligence artificielle dans son ensemble et
présente ses tenants et aboutissants, les défis d'aujourd'hui et de
demain, les différents acteurs et protagonistes, les usages
pressentis, espérés ou imaginés à ce jour. Il permet de comprendre
l'ensemble des enjeux qui découlent de ce dénominateur commun
aux sujets d'actualités relatifs à la technologie.
> Lire l’article

Braver l’incertitude par l’organisation innovante – 22.03.2020 –
L'Usine Nouvelle
Recommandé par Vivien BILLAUD
La réponse prompte de certains acteurs capables de s’adapter plus
rapidement et de manière pérenne à la crise du COVID-19, comme
LVMH qui a adapté ses chaines de production en l'espace de
quelques jours pour produire du gel hydroalcoolique, questionne.
Parvenir à une perpétuelle adaptation nécessite non seulement de
savoir piloter l’incertitude, mesurer sa capacité à innover, mais aussi
de construire une capacité de renouvellement des compétences.
C’est là tout l’enjeu de la stratégie d’innovation qui est de repenser
simultanément un espace de la conception d’offres nouvelles, un
espace de compétences à renouveler et l’espace stratégique.
> Lire l’article

New Marine Corps Cuts Will Slash All Tanks, Many Heavy Weapons
As Focus Shifts to Lighter, Littoral Forces – 23.03.2020 – USNI
Recommandé par Charles BAZIN
Le corps des Marines abandonne une large part de ses engins lourds,
dont les chars M1 Abrams, et réduit le format d'autres moyens
comme ses jets F-35, qui sont considérés comme trop lourds et
contraignants dans la rivalité contre la Chine.
> Lire l’article

The Reach of China’s Military-Civil Fusion: Coronavirus and Supply
Chain Crises – 04.03.2020 – RealClear Defense
Recommandé par Charles BAZIN

La crise, vecteur de business pour de nombreuses sociétés –
25.03.2020 – Maddyness
Recommandé par Vivien BILLAUD

La crise du COVID-19 a révélé un impact, dans le domaine sanitaire,
de la politique chinoise de fusion civilo-militaire. En effet,
l'approvisionnement mondial en masques et en médicaments est
désormais en partie sous contrôle de l'appareil étatique chinois.
> Lire l’article

MKM Partners, société spécialisée dans la vente et la négociation
d’actions, a lancé un nouvel index Stay at home des entreprises qui
devraient tirer leur épingle du jeu et bénéficier d’un surcroît
d’activité suite à la crise du COVID-19. Celui-ci comprend une
trentaine d’entreprises dont le chiffre d’affaires risquent de flamber
pendant la pandémie.
> Lire l’article
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Le secret autour des armes biologiques amplifie les fantasmes liés
au coronavirus – 28.02.2020 – Ouest France
Recommandé par Baptise SALAUN

Les Européens activent pour la première fois Instex pour livrer
du matériel médical à l'Iran – 30.03.2020 – Le Figaro
Recommandé par Jeanne MEESMAECKER

L'article revient sur les rumeurs circulant sur Internet quant à la
naissance, dans un programme militaire, du virus SRAS-CoV2 du fait
de l'existence d'un laboratoire de recherche P4 à Wuhan. Il fait un
rapide historique des programmes, des scandales et de la culture du
secret dans ce domaine. Rappelant que la réalité a souvent dépassé
la fiction en la matière, l'auteur conclut que le complotisme a de
beaux jours devant lui. Par cette approche il interroge les capacités
des décideurs à obtenir la confiance de la population et à limiter
l'impact des contre-discours dans un contexte de défiance dans un
domaine où la culture du secret règne.
> Lire l’article

Le véhicule financier créé par l'UE (« Instex ») pour continuer les
transactions avec l'Iran tout en évitant le risque non-négligeable
des sanctions américaines a enfin été utilisé. Raillé depuis sa
création et snobé par les établissements financiers de droit privé,
il aura fallu attendre une crise sanitaire de grande envergure pour
être activé. Susceptible d'être considéré comme un
contournement des sanctions américaines qui se veulent
extraterritoriales, Instex est donc dans le viseur des régulateurs
américains, et vient rebattre les cartes du jeu des sanctions
financières, instrument de contrainte désormais inhérent à tout
conflit international..
> Lire l’article

The Nuclear Matters Handbook 2020 – Printemps 2020 – Office of
the Deputy Assistant Secretary of Defense for Nuclear Matters
Recommandé par Ambrose ENBERG
Actualisation pour 2020 du Nuclear Matters Handbook publié par
l'Office of the Deputy Assistant Secretary of Defense for Nuclear
Matters. Le Nuclear Matters Handbook présente les efforts déployés
par les Etats-Unis pour maintenir un outil de dissuasion nucléaire
efficace.
> Lire l’article

Science-fiction.Il y a cent ans naissait le robot - 29.03.2020 –
Courrier International
Recommandé par Mathilde HERMAN
La prospective par la fiction est un thème souvent évoqué par les
temps qui court. Pour mieux la comprendre cet article revient sur
l’un de ses faits d’armes les plus connu, l’apparition du « robot », né
des travaux d’écrivains de Karel Capek, puis Isaac Asimov.
> Lire l’article
Source twitter : retrouver le tweet
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DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES
09.04.2020

Worldwide cases distribution

Source :
https://who.sprinklr.com/

Source :
https://who.sprinklr.com/

Source :
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/

Lettre de veille – Jeunes-IHEDN
Comité armée du futur
Septembre / Octobre 2019

5

INNOVATION
INDUSTRIES DE LA DÉFENSE

Rolls-Royce develops world-first electrical technology for nextgeneration Tempest programme – 09.01.2020 – Rolls Royce
Recommandé par Axel TRINQUIER

Lucas Le Bell: l’envol «anti-drones» de la jeune pousse CerbAir –
12.03.2020 – Le Figaro
Recommandé par Rémi de FRITSCH

La compagnie Rolls-Royce aurait conçu un générateur de démarrage
électrique entièrement intégré au cœur d'une turbine à gaz et qui
pourrait potentiellement bénéficier au futur avion de combat
britannique de sixième génération Tempest. Ce dispositif, désormais
connu sous le nom de Embedded Electrical Starter Generator (E2SG),
permettrait vraisemblablement d'optimiser l'espace "et de fournir la
grande quantité d'énergie requise par les futurs avions de combat".
Rolls-Royce continuera à faire mûrir les technologies électriques
issues du programme E2SG tout au long du programme Tempest.
> Lire l’article

Luca Le Bell, co-fondateur et CEO de CerbAir, jeune entreprise de
protection et de sécurité aérienne anti-drone, nous livre sa vision de
ce marché prometteur. Son principal objectif est de "démocratiser
les technologies de qualité et les rendre accessibles financièrement"
pour les sites sensibles.
> Lire l’article

Les vues d'artistes du B-21 Raider de l'US Air Force en disent
beaucoup – 03.02.2020 – Meta-Defense
Recommandé par Axel TRINQUIER

Le Bundestag donne son feu vert à l’étude d’architecture du futur
char de combat franco-allemand – 23.03.2020 – Opex360
Recommandé par Charles SIROUX
Le Bundestag a autorisé le déblocage des fonds nécessaires à l'étude
de l'architecture du futur char franco-allemand. Avec un passif
marqué par la frilosité de l'Allemagne à s'engager financièrement
dans le projet sans le piloter intégralement, il s'agit d'une avancée
notable.
> Lire l’article

L'USAF et Northrop Grumman ont dévoilé trois nouvelles vues
d'artistes du futur bombardier lourd B-21 Raider et, malgré la
sobriété de ces images, de nouveaux détails se font jour. La présence
d'entrées d'air intégrées au fuselage permettrait une meilleure
intégration des moteurs et donc une furtivité accrue, formant un
tout plus homogène que sur son prédécesseur le bombardier furtif
B-2 Spirit. Enfin, les trains d'atterrissage ne comprenant plus que
deux roues - contre quatre pour le B-2 - les volumes internes du B-21
pourraient être optimisés pour l'emport d'armement et de
carburant. Son rayon d'action au combat pourrait s'avérer être
meilleur que son illustre prédécesseur.
> Lire l’article
Porte-avions chinois : la France est-elle toujours dans le coup ? –
06.02.2020 – La Tribune
Recommandé par Baptiste SALAUN
L'article évoque la construction d'un nouveau porte-avion par la
Chine et les ambitions de ce pays en matière de contrôle des mers.
Dans ce cadre, et face à cette menace, l'auteur questionne les
ambitions de la France qui doit prochainement remplacer le Charles
de Gaulle. En conclusion l'auteur s'interroge sur le devenir de la
puissance navale française : "nous doterons-nous d'une disponibilité
opérationnelle permanente en construisant deux porte-avions
capables de se relayer dans l'année (un sistership) ? Où nous
préparons-nous à entériner notre impuissance dans cette région du
monde ? ».
> Lire l’article

Source Twitter :
Retrouver le tweet

Quels sont les avancées technologiques de la lutte anti drone ? –
30.03.2020 – Drone Radio Show
Recommandé par Rémi de FRITSCH
Dans ce podcast, le CEO de CerbAir aborde les différentes
technologies anti-drone, les challenges et opportunités à venir pour
lé sécurité de sites sensibles notamment.
> Lire l’article
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Source : https://elifesciences.org/articles/57309

CARACTERISTIQUES DU VIRUS
31.03.2020
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Army releases top 10 list of coolest science, technology advances –
19.12.2019 – US Army
Recommandé par Mathilde HERMAN
Le Laboratoire de recherche de l'armée de terre américaine revient
en vidéo sur ses 10 projets de recherche majeurs pour l'année 2019,
et donc structurants pour l'avenir. Au programme : biomimétisme,
robotique, technologies "wearable", énergie, impression 3D,
neurosciences et nouveaux matériaux.
> Lire l’article

A biotech firm made a smallpox-like virus on purpose. Nobody
seems to care – 21.02.2020 – Bulletin of the Atomic Scientists
Recommandé par Ambrose ENBERG
L'article revient sur un poster présenté par l'entreprise Tonix
Pharmaceuticals lors du congrès annuel de biodéfense de l'American
Society of Microbiology portant sur la mise au point d'une version
synthétique du virus de la vaccine grâce à des outils de biologie de
synthèse. Ce virus pourrait à terme servir de vaccin contre le virus de
la variole. Ce type d'expériences, comme celle précédemment
réalisée par l'entreprise sur la synthèse du virus de la variole équine,
pose de nombreuses questions concernant le risque d'utilisation à
des fins non-médicales, les travaux réalisés étant hautement duaux.
> Lire l’article

Quantique : le virage technologique que la France ne ratera pas –
09.01.2020 – Forteza
Recommandé par Simon ROUSEE
Cet article vise à présenter les grandes lignes du rapport portant sur
la physique quantique remis à Madame la Ministre Florence Parly,
Madame la Ministre Frédérique Vidal, et Monsieur le Ministre Cédric
O. Il détaille les objectifs du document ainsi que les six grands axes
proposés pour relever le défi de cette technologie. L'impact sur la
Défense Nationale y est notamment traité.
> Lire l’article

Supercondensateurs : des « tapis brosses » de nanotubes de
carbone sur feuille d’aluminium – 20.02.2020 – CEA
Recommandé par Charles BAZIN
La production de "tapis brosses" constitués de nanotubes de carbone
sur une feuille d'aluminium est prometteuse pour la fabrication de
supercondensateurs. Ces derniers pourraient être utilisés dans des
applications demandant des charges et décharges très rapides,
comme les armes à énergie dirigée.
> Lire l’article

Un rêve d’hyperpuissance scientifique – Mars 2020 – La Recherche
Recommandé par Abdel EL KADI
La revue La Recherche consacre son numéro du mois de mars à l’état
de la science en Chine. En partant de l’actuelle crise du SRAS-CoV2,
ce numéro rend compte avec nuance du niveau de la Chine dans les
différents grands domaines scientifiques et de la manière dont le
« techno-nationalisme » ambitionne d’accéder au statut de première
puissance scientifique mondial pour son centenaire en 2049.
> Lire l’article

Landscapes of chemical and biological warfare – 27.02.2020 – BBC
Recommandé par Ambrose ENBERG
Reportage photographique de Dara McGrath qui a cherché à
documenter l'état actuel de 14 sites ayant servi au programme de
guerre biologique et chimique britannique par le passé.
> Lire l’article

Au boulot les robots ! – 06.03.2020 – Youtube – Club Arthur Dent
Recommandé par Mathilde HERMAN
Une conférence donnée par Marc Bagur, pour réfléchir sur la place de la robotique dans nos sociétés futures. La conférence pose cette vaste et
passionnante question "Humanisation des machines versus machinisation de l'humain : quel équilibre ? ".
> Voir la vidéo
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Reinfection could not occur in SARS-2 CoV-2 infected rhesus
macaques – 13.03.2020 – BioRxiv
Recommandé par Lilly-Rose ENBERG
Dans cette étude, les auteurs ont évalué la possibilité de réinfection
de primates non-humains par le virus SRAS-CoV2 responsable du
COVID-19. Les chercheurs mettent en évidence que l'absence de
réinfection, que ce soit au niveau des symptômes et de la
multiplication virale, suite à une seconde inoculation 7 jours après la
première infection. Bien que ces données soient à prendre avec
prudence, elles permettent de mieux comprendre la mise en place
d'une éventuelle immunité suite à l'infection par le SRAS-CoV2.
> Lire l’article

COVID-19: a recommendation to examine the effect of
hydroxychloroquine in preventing infection and progression –
20.03.2020 – Journal of Antimicrobial Chemotherapy
Recommandé par Ambrose ENBERG
L'instrumentalisation des données scientifiques dans le cadre de la
crise COVID-19 rend difficile l'obtention d'informations objectives
sur le sujet. En particulier, la teneur des débats concernant
l'utilisation de la chloroquine/hydroxychloroquine comme
traitement montre qu'il est facile d'interpréter différemment des
faits scientifiques. Cette courte publication permet de revenir sur la
pertinence de ces deux molécules pour traiter certains cas de COVID19.
> Lire l’article

The proximal origin of SARS-CoV-2 – 17.03.2020 – Nature Medicine
Recommandé par Ambrose ENBERG
Cette correspondance revient sur les origines du SRAS-CoV2,
responsable de l'épidémie de COVID-19 actuellement en cours. Sur la
base de l'analyse du génome du virus, les auteurs suggèrent qu'il
n'est pas possible que le SRAS-CoV2 ait pu être créé en laboratoire.
Des doutes persistent encore cependant sur l'origine de ce virus, en
particulier concernant son passage d'un animal à l'humain. De plus
amples études seront nécessaires pour comprendre l'adaptation de
ce virus chez l'humain.
> Lire l’article

Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and different domestic animals
to SARS-coronavirus-2 – 30.03.2020 – BioRxiv
Recommandé par Lilly-Rose ENBERG
L'étude, réalisée par les chercheurs du Harbin Veterinary Research
Institute (Chine), a cherché à déterminer la susceptibilité d'animaux
domestiques, proches de l'humain, au SRAS-CoV2. Les données
semblent montrer que les chats pourraient être sensibles au virus,
bien que ne développant pas de symptômes. Les résultats sont
cependant à prendre avec des pincettes du fait de biais
expérimentaux et ne démontrent en aucun cas que les chats sont
capables de transmettre le SRAS-CoV2 à l'humain.
> Lire l’article

Source Twitter :Retrouver le tweet
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