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Temps des récoltes  pour ALADDIN

Cher lecteur,

En ce début d’automne, c’est le temps des récoltes pour ALADDIN. Après l’achèvement 
du premier cycle de développement (M18), marqué par une démonstration réussie de la 
version Beta de la plateforme ALADDIN, le projet commence à recueillir les premiers fruits 
de ses efforts de recherche et d’innovation.
Les partenaires du consortium ont joué un rôle majeur dans le renforcement de la recherche 
scientifique dans le domaine de la détection des drones, grâce aux progrès réalisés par 
ALADDIN dans les technologies des capteurs, impliquant des méthodologies de pointe et 
des algorithmes de traitement de données innovants. Cela s’est concrétisé ainsi par :
• Organisation de l’atelier UAV4S dans le cadre de la conférence ICVS 2019 à Thessalonique 
(Grèce),
• Participation au 2ème atelier WOSDETC au sein de l’IEEE AVSS 2019 à Taipei (Taiwan) et 
au Congrès du Monde des drones 2019 à Brisbane (Australie)
• Collaboration scientifique avec le projet SafeShore pour organiser le prochain Défi 
détection drone vs oiseau 
Entre-temps, le deuxième atelier ALADDIN avec les utilisateurs finaux à Lisbonne a 
déclenché la préparation de la version finale du système. Un autre pas en avant est la récente 
session d’enregistrement de données au centre de formation de la police Markopoulo à 
Athènes (Grèce).
Bonne lecture et tenez-vous au courant du projet à travers les événements publiés sur le 
site.

        Le Coordonnateur du Projet

TEMPS DES RÉCOLTES  POUR ALADDIN
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ATELIER PRODUCTIF AVEC LES UTILISATEURS FINAUX ET SESSION 
D’ENREGISTREMENT DE DONNÉES

Le consortium a récemment commencé le développement de la version Finale du système anti-drones 
ALADDIN. Deux événements ont marqué le début de ce nouveau cycle : 

• le deuxième atelier avec les utilisateurs finaux (EUW) début juillet à Lisbonne afin d’améliorer la conception 
finale du système et les objectifs de performance ;
• une nouvelle session d’enregistrement de données début octobre pour avoir des données annotées à 
fournir en apprentissage aux modules d’apprentissage approfondi (Deep Learning) et pour la préparation 
des expériences pilotes.
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Cet atelier EUW est le deuxième 
d’une série de trois, organisé 
selon l’approche ALADDIN, cen-
trée sur l’utilisateur final afin de 
garder les opérateurs pleine-
ment impliqués tout au long du 
cycle de vie du projet, du recueil 
des exigences à la formation et 
la démonstration. 
Cet atelier fait suite à la 1ère 
édition de l’EUW organisée à 
St Albans (Royaume-Uni) par 
CAST  au début du projet et qui 
a contribué à la définition des 
exigences opérationnelles de la 
version Beta d’ALADDIN.

Architecture de la version finale ALADDIN

Organisé par la Police Judiciaire (PJ) à Lisbonne (Portugal), cet atelier à mi-parcours du projet a réuni les uti-
lisateurs finaux et les partenaires techniques pour revoir les exigences opérationnelles et les spécifications 
fonctionnelles du système. Entre autres, le consortium a discuté de la possibilité d’inclure des services UTM 
(Unmanned Traffic Management) / U-space) dans la version Finale d’ALADDIN, comme moyen d’identifier 
les drones autorisés et discerner les  drones potentiellement malveillants.
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La troisième session d’enregistrement de données a eu lieu début 
octobre au centre de formation Markopoulo de la police Hellénique à 
Athènes (Grèce). Le site d’essai sera le lieu de la démonstration finale 
d’ALADDIN en mai 2020. Doté de zones ouvertes et de zones bâties, 
il est adapté pour tester les performances du système pour les scéna-
rios «en champ libre» et en « environnement urbain».

Ces nouvelles données enrichissent les précédentes collectées au 
centre de test ATLAS (Espagne) en mai 2018 et février 2019, en ajou-
tant de nouveaux cas aux algorithmes de détection et de classifica-
tion qui permettent d’identifier les drones volant dans un environne-
ment plus complexe.
Les nouvelles données permettront également d’améliorer les algo-
rithmes d’apprentissage approfondi (Deep Learning) et de Fusion de 
Données en forçant les réseaux à apprendre des exemples complexes 
et, par conséquent, à mieux généraliser.

Les enregistrements ont été réalisés par le système de détection 
d’ALADDIN. Il est composé d’un radar 2D longue portée développé 
par IDS, d’un radar 3D développé par SIRC, de deux caméras infra-
rouges développées par HGH, d’une caméra optique PTZ développée 
par PIAP ainsi que de trois microphones à huit canaux développés par 
Fraunhofer IDMT.

Les senseurs ALADDIN ont été déployés pour capturer plusieurs vols 
de drones, utilisant un DJI Phantom 4, plusieurs DJI Mavick Pro et un 
DJI Matrice 210. Les plans de vol ont été conçus en fonction de scéna-
rios de menace établis par les utilisateurs finaux et comprenaient trois 
cas principaux : 
1. Un drone venant de loin. 
2. Un drone se tenant à proximité (au sol), décollant et envahissant la 
zone protégée depuis le côté caché des bâtiments. 
3. Une nuée de drones volant en formation et effectuant une attaque 
coordonnée.

L’ensemble des données qui en résulte comprend 55 sessions effec-
tuées à partir de deux sites d’opération distincts autour du centre 
Markopoulo. L’ensemble des données livré comprend cinq modalités 
différentes. Chaque modalité a ses propres caractéristiques uniques, 

Consortium ALADDIN à Markopoulo Attiki, 
Athènes (Grèce)

DJI Matrice 210

 DJI Mavic Pro

    DJI Phantom 4           

 Drones cible

2D radar      IR camera     Microphones

       PTZ camera        3D radar

Arsenal de détection ALADDIN
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CERTH a organisé l’atelier sur « les technologies des drones à vision optimisée et des systèmes anti-
drones pour la surveillance et la sécurité des infrastructures critiques (UAV4S) », qui s’est déroulé 
lors de la 12ème Conférence Internationale sur les Systèmes de Vision par Ordinateur (ICVS 2019) à Thes-
salonique, Grèce, du 23 au 25 septembre 2019. 
L’atelier visait à développer les activités de recherche par rapport aux progrès et défis technologiques 
existants en ce qui concerne le développement de technologies intégrées de vision de drones pour la 
surveillance et la détection, la localisation et l’identification des algorithmes, les méthodes et outils de 
détection des drones C-UAV, en utilisant des méthodes améliorées de vision numérique, acoustique, 
radar et fusion. De plus, cet atelier avait également pour objectif de servir de forum interdisciplinaire 
afin de réunir des spécialistes de domaines scientifiques de la vision par ordinateur, de la surveillance, 
des sciences des données, de l’intelligence artificielle et de la recherche en sécurité, afin de promouvoir 
la formation d’une communauté autour du sujet et de diffuser le projet ALADDIN à un nombre accru de 
chercheurs et spécialistes. 

Patrick Garnier, coordinateur du projet H2020 ALADDIN, était le conférencier invité de l’atelier, présen-
tant les perspectives de la technologie anti-drones pour la sécurité des infrastructures critiques. Les 
partenaires (CERTH, IDS, FADA-CATEC et HGH) ont présenté les résultats scientifiques obtenus lors du 
développement de la version Beta. Les principaux résultats scientifiques d’ALADDIN sont décrits dans 
les articles suivants, acceptés pour publication par Springer dans sa prestigieuse revue «Lecture Notes in 
Computer Science» :

• «Perspectives of counter-UAV technology through security of critical infrastructures» - Patrick Garnier 
• «Classification of Drones with a Surveillance Radar Signal» - Marco Messina and Gianpaolo Pinelli
• «Minimal-time trajectories for interception of malicious drones in constrained environments» - Manuel Gar-
cía, Antidio Viguria, Guillermo Heredia and Anibal Ollero
• «UAV classification with deep learning using surveillance radar data» - Stamatios Samaras, Vasileios Magou-
lianitis, Anastasios Dimou, Dimitrios Zarpalas and Petros Daras 
• «UAV localization using panoramic thermal cameras» - Anthony Thomas, Vincent Leboucher, Antoine Coti-
nat, Pascal Finet, Mathilde Gilber
• «Multimodal Deep Learning Framework for Enhanced Accuracy of UAV Detection» - Eleni Diamantidou, An-
tonios Lalas, Konstantinos Votis and Dimitrios Tzovaras

https://www.icvs2019.org/
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DIFFUSION MONDIALE DES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES D’ALADDIN
Septembre a été un mois chargé avec des partenaires engagés dans la diffusion des résultats scientifiques 
d’ALADDIN et l’exposition du projet aux communautés scientifiques et professionnelles en dehors des fron-
tières européennes.

KEMEA a participé au Congrès Mondial des 
Drones 2019 (WoDC 2019), qui s’est tenu à 
Brisbane (Australie) les 26 et 27 septembre 
2019. 
Le congrès comportait une exposition fasci-
nante avec plus de 30 exposants d’Australie, 
de Chine et du Japon et a attiré des délégués 
de toute la région Asie-Pacifique et d’ailleurs. 
En mettant l’accent sur la conduite de l’indus-
trie des drones par les affaires et l’innovation, 
WoDC 2019 met en relation les leaders des 
drones, les entreprises et les universités avec 
les derniers développements, applications et 
politiques de l’industrie. 

La session sur la gestion du trafic sans pilote 
et les capacités de lutte anti-drones a été l’oc-
casion pour KEMEA de présenter à un public 
mondial le projet ALADDIN financé par la CE 
comme une solution possible à la menace des 
drones malveillants : 

• « Initiative de l’Union européenne pour atté-
nuer la menace des drones malveillants et in-
troduire une solution complète d’anti-drones 
via la R&D » - George Kampas

CERTH a participé au deuxième Atelier Inter-
national sur les Techniques de Surveillance, de 
Détection et de Lutte contre les Petits Drones 
(WOSDETC 2019), tenu conjointement avec 
la 16ième Conférence Internationale de l’IEEE 
sur la Surveillance Vidéo Avancée et basée sur 
le Signal (AVSS 2019) à Taipei (Taiwan) les 18-
21 septembre 2019.

CERTH travaille sur des méthodologies d’ap-
prentissage approfondi (Deep Learning) afin 
de détecter et classifier les drones à l’aide de 
capteurs optiques. Afin d’évaluer les capacités 
de la solution développée et de la comparer 
avec la communauté de recherche interna-
tionale, CERTH a participé à un défi scienti-
fique organisé dans le cadre de l’AVSS 2019. 
Le CERTH s’est classé 2ième au Défi détection 
Drone-vs-Bird et a été invité à présenter la mé-
thodologie utilisée lors de la conférence :

• «La super-résolution profonde améliore-t-
elle la détection des drones ?» - V. Magoulia-
nitis, D. Ataloglou, A. Dimou, D. Zarpalas et P. 
Daras

La participation à une conférence de haut 
niveau telle qu’AVSS et à un défi hautement 
spécialisé et ciblé (initié par le projet SafeS-
hore du projet H2020) apportera une valeur 
significative au projet, augmentant la visibilité 
de la contribution du projet dans de domaine.
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https://www.worldofdrones.com.au/
https://wosdetc2019.wordpress.com/
http://avss2019.org/
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DÉFI DE DÉTECTION DES DRONES VS OISEAUX 
- L’APPRENTISSAGE APPROFONDI DÉMYSTIFIÉ

L’apprentissage approfondi (Deep Learning) est un sous-domaine de l’apprentissage machine qui traite des 
algorithmes inspirés de la structure et de la fonction du cerveau, également appelés réseaux neuronaux. 
Ces modèles apprennent directement, à partir des données d’entrée, les caractéristiques requises pour la 
classification. Ainsi, après un apprentissage sur un grand nombre d’échantillons d’entrée annotés, un modèle 
d’apprentissage approfondi peut trouver les représentations internes de prédiction qui sont les meilleures 
pour classifier le type d’échantillons fournis. Ces représentations  internes sont génériques à un certain type 
d’objet et peuvent être utilisées pour classifier d’autres objets similaires, qui ne sont pas disponibles pendant 
la phase d’apprentissage du modèle.

Évolution de l’Intelligence Artificielle (IA) avec apprentissage approfondi

(Source:  https://www.edureka.co/blog/what-is-deep-learning)

Dans ALADDIN, les données brutes (signaux unimodaux) provenant des différentes modalités de capteurs 
(radar, optique, etc.) sont traitées et catégorisées par différents modèles d’apprentissage approfondi, afin de 
déduire si un échantillon radar ou une image thermique, par exemple, appartient à un drone ou à d’autres 
objets dans l’espace aérien. La figure suivante présente une description du traitement de l’apprentissage 
approfondi unimodal.

https://www.edureka.co/blog/what-is-deep-learning
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Apprentissage approfondi unimodal pour les différentes modalités de détection ALADDIN

Le CERTH a participé au défi de détection de drones vs oiseaux (Drone-vs-Bird Detection Challenge) 
au WOSDETC 2019 et a remporté la deuxième place en présentant un article détaillant la méthode et 
la comparaison avec d’autres méthodes :

• V. Magoulianitis, D. Ataloglou, A. Dimou, D. Zarpalas et P. Daras, «Does Deep Super-Resolution En-
hance UAV Detection», 16e Conférence Internationale de l’IEEE sur la Surveillance Vidéo Avancée et 
basée sur le Signal (AVSS), 18-21 septembre 2019, Taipei, Taiwan

Cet article examine le problème de la détection et classification des drones à l’aide de données vi-
suelles. En effet, le but est d’améliorer les capacités de mémorisation d’un système de détection de 
drone utilisant des capteurs visuels, sans nuire à la précision des performances. Une faiblesse de tels 
systèmes concernent les drones volant à une certaine distance du capteur et qui apparaissent alors 
trop petits sur l’image d’entrée pour être détectés et classifiés avec succès. La Super-Résolution (SR) 
a pour but d’augmenter la taille initiale d’une image ainsi que d’améliorer sa représentation en la 
rendant plus détaillée. À cette fin, l’article décrit l’utilisation d’un modèle d’apprentissage approfondi 
pour effectuer la SR, améliorant les images présentées en entrée du modèle de classification de drones, 
et optimisant les deux modules dans la même fournée d’apprentissage. En conséquence, le modèle 
SR approfondi apprend à améliorer les images comprenant les drones, ciblées pour la tâche de classi-
fication, et le modèle de classification des drones approfondi apprend à tirer profit des images amé-
liorées, augmentant ainsi ses performances de mémorisation. Les résultats expérimentaux montrent 
l’efficacité de la méthode proposée, où les gains  de performance en mémorisation peuvent atteindre 
32,4 %.

https://wosdetc2019.wordpress.com/challenge/
https://wosdetc2019.wordpress.com/
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Cérémonie de remise des prix du « défi détection des drones vs 
oiseaux » (Drone-vs-Bird Detection Challenge) à l’AVSS 2019

La participation à ce défi a été une expérience fructueuse pour le module d’apprentissage optique ap-
profondi d’ALADDIN. L’opportunité de pouvoir comparer avec des algorithmes similaires et d’ajouter 
de nouveaux éléments pour améliorer la méthode existante est un atout précieux pour le projet. L’une 
des principales différences entre la première et la deuxième place était l’utilisation de l’information liée 
à l’évolution temporelle entre plusieurs images. Le module du CERTH classifie les drones en analysant 
chaque image séparément et n’utilise pas les signaux de mouvement que les drones produisent sur plu-
sieurs images. L’ajout de l’élément temporel dans la méthode mise au point permettra d’obtenir des 
caractéristiques meilleures pour la détection et la classification efficaces des drones. Notamment, nous 
travaillons actuellement sur cet aspect de nos algorithmes, afin de les étendre en prenant en compte le 
facteur temps et l’information préalable des détections et des images pour déduire plus précisément la 
classification des drones.

De plus, CERTH a discuté avec les organisateurs du challenge de la possibilité de co-organiser la pro-
chaine itération du défi (lors du prochain AVSS) en contribuant par la mise à disposition des données 
recueillies pendant les sessions de d’enregistrement de données ALADDIN. Ce serait une excellente 
occasion de faire connaître les résultats du projet ALADDIN à un public international et scientifique.



12 / #3DECEMBRE 2019

Nous contacter:

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

 Envoyez-nous un email à : info@aladdin2020.eu

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

Vous pouvez vous impliquer dans les activités ALADDIN en rejoignant le Conseil consultatif 
externe (External Advisory Board - EAB) et le groupe LinkedIn Counter-Drone (CDGMBA), géré 
par Aladdin, un groupe de professionnel avec participants sur invitation uniquement. Envoyez-
nous un email (à info@aladdin2020.eu  eu ou via le formulaire de contact ALADDIN https://
aladdin2020.eu/contact-us/) si vous êtes intéressés à rejoindre l’EAB or le CDGMBA. 

Le Numéro 1 et Numéro 2 de la Lettre d’Information est disponible sur cette page internet: 
https://aladdin2020.eu/media/

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

PROCHAINS JALONS ET ÉVÈNEMENTS ALADDIN

Le projet atteint son deuxième cycle de développement qui mènera à la production de la version finale du système qui 
sera présentée à Athènes, en Grèce, en mai 2020. Les partenaires techniques sont en train de finaliser le développement 
des composants individuels et d’organiser les tests d’intégration début 2020. Enfin, au cours des expériences pilotes 
en mai 2020, la pleine capacité du système sera démontrée.

Security Research Event 2019 
(SRE 2019), 6-7 Novembre 2019, 
Helsinki, Finlande
https://www.sre2019.eu/

MILIPOL Paris 2019, 19-22 
Novembre 2019, Paris-Nord 
Villepinte, Paris, France
https://en.milipol.com/

https://aladdin2020.eu/ 
mailto:info@aladdin2020.eu
info@aladdin2020.eu
https://aladdin2020.eu/contact-us
https://aladdin2020.eu/contact-us
https://aladdin2020.eu/media/
https://www.linkedin.com/groups/13607673/
https://www.sre2019.eu/
https://en.milipol.com/

