
Advanced holistic Adverse Drone Detection 
Identification & Neutralization 

Principaux objectifs  
du projet
>  Développer un système anti-drone

>  Prise en compte des contraintes 
opérationnelles

>  Renforcer la sécurité et fournir des 
outils de soutien opérationnel aux 
forces de l’ordre (ALE)

Architecture conceptuelle

aladdin2020.eu

Étudier et développer un système de pointe, global et extensible 
pour Détecter, Localiser, Classer et Neutraliser les drones légers 
suspects et potentiellement multiples, dans des zones restreintes.

Public cible
>  Organismes chargés de 

l’application de la loi (LEAs)

-   Police nationale/civile

-   Gardes-frontières terrestres

-   Gardes-côtes

>  Planificateurs et opérateurs   
d’infrastructures critiques

-    Installations gouvernementales     
(Parlements, Ministères, Prisons

-    Transport (Aéroports, Chemins 
de fer,    ports, Routes)

-    Énergie et environnement 
(Nucléaire,  Electricité, Gaz, Eau)

-    Evènements et installations 
sportive

-   Services de santé et d’urgence

-   Services financiers

-    Technologies de l’information et 
de la  communication

ALADDIN étudiera, concevra, développera et évaluera, dans le cadre d’une série 
de projets pilotes complémentaires, un système anti-drones comme solution 
complète au problème croissant de la menace des drones, en s’appuyant sur un 
système de pointe et en l’améliorant par des recherches sur diverses technologies 
et fonctionnalités. 
ALADDIN suivra une méthodologie holistique et fortement centrée sur l’utilisateur 
impliquant un grand nombre d’organismes de forces de l’ordre (LEAs) et d’opérateurs 
d’infrastructures critiques, ainsi qu’un Conseil consultatif externe (External Advisory 
Board) garantissant la diversité des utilisateurs finaux, qui sont confrontés à différents 
types de menaces et qui opèrent dans différents cadres réglementaires. 
Cette diversité est importante pour définir, au niveau de l’UE, les spécifications du 
système et les programmes de formation innovants qui seront mis en œuvre pour 
partager les connaissances acquises et sensibiliser l’opinion. 
Dans le cadre du projet, tous les éléments réglementaires, sociaux, éthiques et 
juridiques seront étudiés de manière approfondie et continue, une évaluation 
d’impact sera réalisée et ses résultats seront contrôlés pendant toute la durée de vie 
du projet.

Ce projet a été financé par le programme 
de recherche et d’innovation de l’Union 
Européenne Horizon 2020 dans le 
cadre de l’accord de financement  
n° 740859.
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Projet ALADDIN

L’équipement de détection ALADDIN se compose d’un ensemble de technologies personnalisées, innovantes et uniques, ainsi que 
de capteurs standards et établis utilisés pour la détection et la localisation des drones: 

1) Radars jumelés 2D/3D ; 
2) Imagerie optronique et panoramique thermique innovante ; 
3) Capteurs acoustiques sur mesure.

ALADDIN étudiera et proposera un ensemble de systèmes de neutralisation (brouilleurs, neutralisation physiques et piratage). 
Ces capacités de détection et de contre-détection seront gérées par un système de commandement et de contrôle avancé (C2). Pour 
améliorer la détection et la précision de la classification, C2 fusionnera les données acquises de tous les capteurs grâce à des techniques 
d’apprentissage approfondi de pointe. L’efficacité de l’opérateur sera améliorée grâce à une interface innovante de réalité mixte avec 
des éléments cartographiques et situationnels en 3D et sera complétée par un soutien aux opérations au moyen d’enquêtes et de 
formations.

aladdin2020.eu

>  18 partenaires, dont 12 partenaires 
techniques et 6 organismes chargés de 
l’application de la loi (LEA)

-    Coordonné par DIGINEXT (France)

>  Octroi de subvention en août 2017

-    Accord de financement - 740859

>  Durée de 3 ans

-    Sept. 2017 à août 2020

>  2 cycles / itérations

-    Version bêta - Mois 18 - Février 2019

-    Version finale - Mois 36 - Août 2020

>  Expérimentations en environnement réel

-    Plein champ & zone urbaine

Membres du consortium ALADDIN

Formation ALADDIN

ALADDIN proposera des programmes de formation innovants comme outil d’autoformation. Le but est que les utilisateurs d’ALADDIN 
aient une compréhension globale de tous les aspects des menaces des drones et qu’ils puissent utiliser le système en toute autonomie. 
Les principaux objectifs de la formation ALADDIN sont:
> Sensibiliser et partager les connaissances, 
>Exploiter et utiliser efficacement la plate-forme ALADDIN. 

La formation sera décomposée en leçons théoriques (e-learning, apprentissage en classe) et pratiques (simulation, sur le terrain). Le 
contenu de la formation sera attrayant, adaptatif et interactif pour les stagiaires. 

Pour commencer l’expérience de formation, visitez notre site elearning.aladdin2020.eu et demandez votre accès par email info@


