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PROJET ALADDIN

ALADDIN – Système holistique avancé de détection, d’identification et de 
neutralisation de drones malveillants

 Projet Européen H2020 – Action de Recherche et d’Innovation (RIA)

› Thème “SEC-12-FCT-2016-2017” (Août 2016): Sociétés sûres - Protéger la liberté et la sécurité de 
l'Europe et de ses citoyens - Lutte contre le crime et le terrorisme

 Sous-thème 2: Détection et neutralisation des drones (UAV) légers suspects survolant des zones 
réglementées  et faisant intervenir en tant que bénéficiaires, le cas échéant, les opérateurs de l'infrastructure

 Consortium de 18 partenaires, dont 12 partenaires techniques et 6 organismes chargés de 
l’application de la loi (LEAs – Police) ou d’infrastructures critiques

› Coordonné par DIGINEXT (France)

 Octroi de subvention en Août  2017

› Convention de subvention – 740859

 Durée de 3 ans

› Septembre 2017 => Août 2020

 2 cycles / versions

› Version Beta – Mois 18 – Février 2019

› Version finale – Mois 36 – Août  2020

 Expérimentations en environnement réel

› Terrain dégagé et zone urbaine
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OBJECTIFS

Principaux objectifs:

 Étudier et développer un système à la pointe de la 
technologie, global et extensible afin de 

› Détecter, Localiser, Classifier et Neutraliser :

 Les Drones légers suspects, et potentiellement 
multiples, survolant les zones réglementées

 Développer un système anti-drones

› En s’appuyant sur le système BOREADES (projet 
antérieur Français)

› Série de capteurs avec capacité de détection 
multi-mode:

 Radar 2D & 3D, optronique, thermique et acoustique

› Capacité de neutralisation innovante 

› Centre de Commandement  et Contrôle avancé 
(C2) 

 Traitement de pointe dont un filtrage d'apprentissage et 
de fusion de données avancé

 Prendre en compte les contraintes opérationnelles

› Facilité d'utilisation et de déploiement, qualité de 
la détection, sécurité

 Renforcer la sécurité et fournir des outils pour le 
soutien opérationnel aux forces de l’ordre (LEAs)

› Enquêtes, Formation

Autres objectifs:

 Evaluer

› Technologie pertinente et tendances des menaces

› Réglementations et cadres sociétaux, éthiques et 
juridiques (SoEL)

 Développer de nouvelles connaissances pour les 
forces de l’ordre (LEAs) et les concepteurs 
d’infrastructure, les constructeurs et les opérateurs

› Recours à des cursus innovants
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PROGRAMME GENERAL DU PROJET ALADDIN

 2 Cycles / 2 Versions

› 9 Lots de travaux

› 37 Tâches

› 6 Jalons

› 90 Livrables

Système global visant 
TRL6 – certains sous-
systèmes jusqu’à TRL7

SeptOct NovDecJan Feb MarAprilMayJuneJul AugSeptOct NovDecJan Feb MarAprilMayJuneJul AugSeptOct NovDecJan Feb MarAprilMayJuneJul Aug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Project management, Dissemination, SoEL, EC report, etc Project management, Dissemination, SoEL, EC report, etc

Reqts / System definition Refinement

System Development - Beta version System Development - Final version

Evaluation plan Pilots (Exp) prep. Pilots (Exp) prep.

On site evaluation On site evaluation Report

Beta Release Final release

Initial requirements End of final evaluation

System definition End of the project

Year 1 Year 3

End of beta 

evaluation

Year 2

Revised requirements 

& system definition

2017 2018 2019 2020
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PUBLIC CIBLE

 Organismes chargés de 

l’application de la loi (LEAs)

› Police nationale / Gendarmerie

› Garde-frontières terrestres

› Garde-côtes

 Agences et autorités compétentes

› Autorités de l’Aviation Civile (AAC)

› Ministères de la Défense (MD)

› Ministères des Transports (MT)

 terrestres, aériens, maritimes

 Les concepteurs et les 
opérateurs des infrastructures 
critiques

› Etablissements gouvernementaux 
(Parlements, Ministères, Prisons, 
etc)

› Transport (Aéroport, Rail, Ports, 
Routes, …)

› Energie & Environnement 
(Nucléaire, Electricité, Gaz, Eau, 
etc)

› Evènements et installations sportifs

› Services de Santé et d’Urgence

› Services financiers

› Technologie de l’information et de la 
communication

Le public ciblé se compose de deux grands groupes d'utilisateurs finaux au niveau 

National, Européen et International:

› Les forces de l’ordre et les autorités compétentes

› Les concepteurs et les opérateurs de la sécurité des infrastructures critiques
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