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Cher lecteur,

Bienvenue à la première édition de la lettre d’information du projet ALADDIN.

De nombreuses activités se sont déroulées depuis le Kick-off en septembre 2017 dans 
le but de développer une plateforme innovante pour contrer les drones malveillants qui 
survolent les zones réglementées. 

L’équipe du projet prépare actuellement l’expérience pilote de la première version 
du système : la version Beta sera présentée en Espagne début février 2019. Ce sera 
l’occasion de présenter la série de capteurs et les moyens de neutralisation ainsi que les 
techniques innovantes telles que les modules de filtrage et d’apprentissage approfondi 
(Deep Learning), les algorithmes de fusion et les dispositifs de réalité virtuelle. 

Sur la base des résultats et des enseignements tirés de l’évaluation de ce projet pilote, le 
concept opérationnel et la conception du système seront améliorés en vue de produire 
et de fournir la version finale qui sera testée en Grèce en juin 2020. 

Ce bulletin donne un aperçu du projet, de ses activités et de ses événements. 

Vous voulez en savoir plus sur le projet ? Parcourez ce bulletin d’information. Vous 
souhaitez vous impliquer ? Jetez un coup d’œil au groupe Counter-Drone géré par 
ALADDIN et aux sections du Comité consultatif externe (External Advisory Board). 

Au plaisir de vous faire participer à ce projet.

Le Coordonnateur de Projet

BIENVENUE
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LE PROJET ALADDIN

H2020 Call: SEC-12-FCT-2016-2017 – 
Sub-topic 2: Detection and neutralization of rogue/
suspicious light drone/UAV flying over restricted areas 
and involving as beneficiaries, where appropriate, the 
operators of infrastructure.

Nom du projet : ALADDIN - Advanced hoListic Adverse 
Drone Detection, Identification and Neutralization

Date de début : 1er septembre 2017

Durée : 36 mois

Coordonnateur : Diginext (DXT)

Partenaires : 18 artenaires

Concept : ALADDIN étudiera, concevra, développera et évaluera, dans le cadre d’une série de projets pilotes com-
plémentaires, un système anti-UAV en tant que solution globale 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 
de détection et de neutralisation.

Objectifs du projet :
• Développer un système anti-drone avec des performances améliorées en détection et neutralisation.
• Prise en compte des Contraintes Opérationnelles.
• Renforcer la sécurité et fournir des outils de soutien opérationnel aux forces de l’ordre (LEA) et aux opérateurs 

d’Infrastructures Critiques.

Réunions ALADDIN : 
Deux réunions plénières ont déjà eu lieu depuis le KOM en septembre 2017 : en février 2018 pour finaliser la définition 
du système et lancer la phase de développement de la version Beta et en octobre 2018 pour évaluer les progrès et 
préparer l’expérience pilote.

Un atelier à l’intention des utilisateurs finaux s’est tenu au Royaume-Uni en novembre 2017 pour déterminer les besoins 
opérationnels et le Concept des Opérations. D’autres ateliers seront organisés au cours du projet.

Deuxième réunion plénière à Bruxelles, Belgique (Octobre 2018)Réunion de lancement (Kick off) à Paris, France (Septembre 2017)
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Membres du consortium ALADDIN

Diginext (DXT) / FRANCE
www.diginext.fr

Centre for Research and Technology  
Hellas (CERTH) / GRECE
www.certh.gr

Fraunhofer / ALLEMAGNE 
www.fraunhofer.de

Przemyslowy Instytut Automatyki I  
Pomiarow (PIAP) / POLOGNE - https://piap.pl/

Vrije Universiteit Brussel (VUB) / BELGIQUE 
www.vub.ac.be/en

CS Systèmes d’Information (CS) / FRANCE 
www.c-s.fr

Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. (IDS) / ITALIE 
www.idscorporation.com

SIRC / POLOGNE 
https://si-research.eu/

MC2-Technologies (MC2) / FRANCE 
www.mc2-technologies.com

HGH Infrared Systems (HGH) / FRANCE 
www.hgh-infrared.com

Center for Advanced Aerospace  
Technologies(FADA-CATEC) / ESPAGNE 
http://www.catec.aero/en

Center for Security Studies (KEMEA) / GRECE 
http://www.kemea.gr/en

ACCIONA Construcción (ACCIONA) / ESPAGNE 
www.acciona-construccion.com

Ministère de l’Intérieur Français (MIF)  
/ FRANCE - www.interieur.gouv.fr

Home Office Centre for Applied Science  
and Technology (CAST-DSTL) / ROYAUME UNI 
www.homeoffice.gov.uk/cast

Polícia Judiciária (PJ) / PORTUGAL 
www.policiajudiciaria.pt

Ministero dell’Interno – Polizia di Stato (MIPS) / ITALIE 
https://www.poliziadistato.it/

Ayuntamiento De Madrid (ADM) / ESPAGNE 
www.madrid.es/portal/site/munimadrid
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En mai 2018, l’équipe technique d’ALADDIN a réalisé une campagne d’enregistrement des données dans les locaux 
d’ATLAS. ATLAS (Air Traffic Laboratory for Advanced unmanned Systems) est un Centre d’Essais en Vol situé à Villacarrillo 
(Jaén, Espagne) géré par FADA-CATEC, partenaire d’ALADDIN. Le centre ATLAS offre à la communauté aérospatiale 
internationale un aérodrome doté d’excellentes installations technologiques et scientifiques et d’un espace aérien 
parfaitement adapté au développement de vols expérimentaux avec des systèmes d’aéronefs sans pilote (UAS) légers 
et tactiques ou des systèmes d’aéronefs pilotés à distance (RPAS). Avec environ 1000 kilomètres carrés d’espace aérien 
réservé et jusqu’à 5000 pieds disponibles conjointement avec une piste principale de 600 m et une auxiliaire de 400 m, 
il est spécialement conçu pour les petites et légères opérations UAS/RPAS. 

Les données ont été enregistrées par l’équipement de détection ALADDIN. Il s’agit d’un radar 2D longue portée 
développé par IDS, deux caméras infrarouges développées par HGH, une caméra PTZ et une caméra optique numérique 
développées par PIAP ainsi que trois réseaux de microphones à huit canaux développés par IDMT.

L’équipe ALADDIN de l’intérieur du hangar du Centre de Test ATLAS (Espagne)

Drones-cibles Equipement de détection ALADDIN

DJI Phantom 4 Parrot Disco Radar 2D Camera IR Réseaux de microphones Caméra PTZ
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DÉMO & ATELIER ALADDIN

Des capteurs ALADDIN ont été déployés pour capturer plusieurs vols de drones, à l’aide d’un DJI Phantom 4 et d’un 
Parrot Disco. Le but de cette campagne était de produire un ensemble de données qui appuierait la formation de 
méthodologies d’apprentissage approfondi pour produire un classificateur et un détecteur pour chaque capteur 
différent et pour fusionner l’information multi-capteurs. Les plans de vol ont été conçus en fonction des scénarios de 
menace établis par les utilisateurs finaux et comprenaient deux cas principaux : 

1. Un drone venant de loin. 

2. Drone se tenant à proximité (au sol), qui décolle et envahit la cible à protéger. 

L’ensemble de données qui en résulte comprend 26 sessions effectuées à partir de trois sites opérationnels distincts autour 
d’ATLAS. L’ensemble des données livré comprend cinq modes différents. Chaque mode a ses propres caractéristiques 
uniques, ce qui implique que plusieurs formats de fichiers sont utilisés pour stocker les données capturées. La taille totale 
de l’ensemble de données est de 1,1 To de données et comprend environ 5 heures de vol. Dans l’ensemble, la diversité 
des données saisies facilitera la formation de méthodologies solides d’apprentissage approfondi qui permettront de 
mieux identifier les menaces.

Les premiers exercices pilotes seront réalisés pour évaluer et démontrer la première version de la plate-forme ALADDIN 
(version bêta). En tant que cas d’utilisation “en champ libre”, ces expériences auront lieu dans l’aéroport et le centre 
d’essai en vol ATLAS, à Villacarrillo, Jaen, Espagne, en janvier-février 2019. 

Le programme prévoit deux semaines d’activités intenses :

• 21 - 25 janvier : tests d’intégration réservés aux partenaires techniques du Consortium ALADDIN ; 

• 4 - 8 février : atelier et démonstration ouverts aux participants extérieurs. 

Au cours de la première semaine, les partenaires techniques effectueront les tests d’intégration de tous les sous-systèmes 
d’ALADDIN. La deuxième semaine comprend un atelier et une formation pour organismes chargés de l’application de 
la loi (LEA) et les utilisateurs finaux des systèmes ALADDIN avec de réels tests de démonstration. Le 7 février aura lieu 
une journée de DÉMO pour présenter la technologie ALADDIN aux utilisateurs finaux externes et aux autres personnes 
intéressées (autorités aéronautiques, fournisseurs de services de navigation aérienne, forces de sécurité, etc.) qui seront 
invités à l’événement. 

Au cours de la deuxième semaine, une large représentation d’utilisateurs finaux, membres du Groupe d’Utilisateurs 
ALADDIN (AUG), sera formée sur la plate-forme ALADDIN. Les partisans extérieurs au projet ALADDIN, intéressés à 
participer à l’événement, pourront se joindre à la communauté des utilisateurs finaux externes au consortium, le Conseil 
consultatif externe (External Advisory Board - EAB). Ces conseils (AUG et EAB) resteront ouverts aux nouveaux membres 
pendant toute la durée du projet et après l’acceptation par le Conseil consultatif de sécurité d’ALADDIN. 

ALADDIN atteint la première phase critique du projet (la version bêta), et nous recherchons donc un retour d’information 
utile et des propositions efficaces pour avancer.

Ainsi, le Consortium ALADDIN aimerait inviter les membres potentiels et/ou existants de l’EAB à se joindre à nous pour 
l’atelier et la démo en Espagne.

Nous espérons que vous pourrez participer à notre première démonstration en février 2019 et assister à une démonstration 
pilote pratique et interactive. Cet atelier et cette expérience pilote interactive seront l’occasion pour chaque membre de 
l’EAB de se familiariser avec les innovations technologiques du système ALADDIN et d’aider le Consortium à démontrer 
les progrès réalisés à ce jour et à recueillir vos commentaires. Si vous êtes intéressés à vous joindre à nous, ou si vous 
avez besoin de plus amples renseignements, veuillez nous contacter par email (info@aladdin2020.eu).
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Mais qu’est-ce que le Conseil consultatif externe exactement?

Le Conseil consultatif externe (External Advisory Board - EAB) est un groupe de représentants 
potentiels de l’UE et des États dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aériennes, 
de la protection des infrastructures critiques et des autorités indépendantes pour les 
télécommunications, dont l’objectif est de maximiser l’influence sur les développements du 
projet à tous les niveaux et de faciliter et étendre la coopération avec les parties prenantes. 
L’EAB permet au consortium d’obtenir un point de vue extérieur indépendant, tout en 
permettant une certaine souplesse dans la composition. 
Le rôle de l’EAB est de veiller à ce que la solution ALADDIN : 

•  s’inscrive dans le cadre de politiques communautaires et nationales pertinentes, 
• soit intégrée de manière sûre et proportionnée dans le système aéronautique existant, 
•  respecte le cadre réglementaire communautaire et national existant en matière de 

sécurité aérienne, d’opérations de drones et de protection des infrastructures critiques 
et sensibles, 

• garantisse la sécurité des citoyens de l’UE ainsi que la protection de l’environnement.

Lieu :

Centre d’essais en vol ATLAS, Camino de Herrera, s/n 23300 
Villacarrillo (Jaén, Espagne). 

https://goo.gl/maps/pAowwZXUBvP2

Ordre du jour :

FÉ
V

RI
ER

 2
01

9

Lundi 4 Mise en place des équipements et atelier
Mardi 5 Atelier et formation par le LEA

Mercredi 6
Atelier et formation par le LEA
Préparation de la JOURNÉE DE DÉMO

Jeudi 7 JOURNÉE DE DÉMO
Vendredi 8 Évaluation d’ALADDIN et synthèse
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EVÈNEMENTS ASSOCIÉS

ICUAS’19 - The 2019 International 
Conference on Unmanned Aircraft 
Systems, 11–14 juin 2019, Atlanta, 

GA, USA. 

http://www.uasconferences.com/

Security Research Event (SRE 
2018), 5-6 Décembre 2018, 

SQUARE - Bruxelles, Belgique.

https://www.sre2018.eu/

SIAE 53rd International Paris Air 
Show, 17-23 June 2019, Aéroport 

Paris-le Bourget, France.

https://www.siae.fr/

Vous pouvez vous impliquer dans les activités d’ALADDIN en rejoignant le groupe LinkedIn 
Counter-Drone géré par Aladdin (CDGMBA). Ce groupe professionnel est créé afin d’échanger 
sur les technologies anti-drones et anti-UAV. Ce groupe rassemble des personnes qui 
travaillent à réduire l’utilisation incorrecte des drones/UAV par la recherche, la législation, 
l’éducation, le développement et la formation. Ce groupe est un GROUPE GERE avec des 
participants sur invitation uniquement. Envoyez-nous un email (à info@aladdin2020.eu ou 
via le formulaire de contact d’ALADDIN https://aladdin2020.eu/contact-us/) si vous êtes 
intéressés  à rejoindre le CDGMBA.

Contactez-nous :

 Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet d’ALADDIN : https://aladdin2020.eu/

  

 Envoyez-nous un email : info@aladdin2020.eu 

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.

  Rejoignez le groupe LinkedIn : Counter-Drone group managed by Aladdin
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