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Cher lecteur,

Alors que la pandémie du COVID-19 se propage dans le monde entier, affectant le calendrier 
des activités ordinaires dans tous les secteurs, le projet ALADDIN avance progressivement 
vers son achèvement. Malgré les difficultés engendrées par l’épidémie du coronavirus, 
ALADDIN est résolu à poursuivre ses activités et à tout mettre en œuvre pour aider à vaincre 
la criminalité et les dommages collatéraux du virus.

Ce numéro de la Newsletter présente les grandes lignes sur la période :

• Intégration réussie des senseurs ALADDIN avec le C2 à Toulon, en France, en février 
2020
• Expériences pilotes finales et journée de démonstration à Athènes, en Grèce, reportées 
à octobre 2020
• Le rôle actif d’ALADDIN dans le renforcement de la normalisation de la lutte anti-drones 
et la sensibilisation à la recherche en matière de sécurité
• Publication de la version publique du rapport ALADDIN sur l’état de l’art (SOTA) et 
recherche sur les aspects Sociétaux, Ethiques et Juridiques (SoEL)
• Événements et étapes à venir

Bonne lecture et tenez-vous au courant du projet à travers les événements publiés sur le 
site.

        Le Coordonnateur du Projet

ALADDIN DÉTERMINÉ À VAINCRE LA CRIMINALITÉ ET LE VIRUS
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CS GROUP / FRANCE 
www.c-s.fr

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

Fraunhofer / GERMANY 
www.idmt.fraunhofer.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Home Office/Defence Science & Technology 
Laboratory (dstl)/UK
www.dstl.gov.uk

Ayuntamiento De Madrid (ADM) / SPAIN 
www.madrid.es/portal/site/munimadrid

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

 LE CONSORTIUM ALADDIN

La composition du consortium a sensiblement changé depuis la dernière newsletter. Le 1er mai 2020, le coor-
dinateur et bénéficiaire, Diginext, a fusionné avec son unique société actionnaire, CS Systèmes d’Information, 
et a simultanément changé son nom en CS GROUP. Cette fusion a entraîné un transfert universel de l’en-
semble de l’entreprise DIGINEXT vers CS GROUP. Il n’y a pas d’impact sur l’exécution actuelle de la 
Convention de Subvention.

http://www.certh.gr
https://piap.pl/
http://www.vub.ac.be/en
http://www.idscorporation.com
http://www.mc2-technologies.com
http://www.catec.aero/en
http://www.acciona-construccion.com
https://www.gov.uk/government/organisations/defence-science-and-technology-laboratory
https://www.poliziadistato.it/
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INTÉGRATION DES ÉLÉMENTS ALADDIN AVEC LE C2 RÉUSSIE
ALADDIN a franchi une nouvelle étape avec l’intégration réussie des équipements du système ALADDIN en février 2020. 
Les partenaires techniques du consortium se sont déplacés dans les locaux de CS GROUP à Toulon, en France, pour 
tester l’intégration unitaire de chacun des composants de détection et de neutralisation de la version Finale du système 
ALADDIN avec le sous-système de Commandement et de Contrôle (C2).

Cette période chargée a été une étape importante pour la réalisation de l’intégration des équipements. 
Le logiciel de Commandement et de Contrôle ALADDIN, à architecture ouverte, est capable d’accueillir de 
nombreux capteurs et effecteurs. CS GROUP a la compétence et la capacité de concevoir, réaliser et exécuter 
des interfaces adaptées à chaque équipement. Le consortium a décidé de réaliser les intégrations en présentiel  
avec les équipements réels dans les locaux de CS GROUP, à Toulon. Cela a permis de constituer consolider 
les liens entre équipes, de résoudre en temps réel les problèmes techniques et de trouver des améliorations 
potentielles du système.

Les composants suivants ont été intégrés avec succès au C2 : radar 2D d’IDS, capteur thermique de HGH, radar 
3D de PIAP, capteur acoustique d’IDMT, caméra de suivi de SIRC, dispositif de réalité virtuelle de DIGINEXT, 
brouilleur de MC2. L’intégration du module d’apprentissage approfondi n’était pas possible à cette période, en 
raison de contraintes calendaires et a été réalisée plus tard à distance.

En vue d’améliorer l’efficacité du système ALADDIN, d’autres types de capteurs et d’effecteurs sont envisagés 
: des moyens de détection RF et de neutralisation physique (lance-filet, drone intercepteur) développés en 
dehors du projet ALADDIN seront présentés lors de la démonstration finale.
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Schéma de la version Finale du système ALADDIN Console C2 ALADDIN présentée par 
CS GROUP à Milipol 2019
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LES SECONDES EXPÉRIENCES PILOTE ET LA DEMO EN GRÈCE SONT 
REPORTÉS EN OCTOBRE 2020

Vue aérienne du Centre de Formation de Markopoulo (Athènes, Grèce) et session 
d’enregistrement de données en octobre 2019

ALADDIN se prépare à ses secondes expérimentations Pilote et à la démonstration finale aux utilisateurs 
finaux en Grèce. Cet événement important, qui marque l’achèvement du projet ALADDIN, devait initiale-
ment avoir lieu en mai 2020 au centre d’entrainement de Markopoulo, géré par la Police Hellénique, près 
d’Athènes (Grèce), et mis à disposition par le partenaire KEMEA. Le confinement lié à la crise du COVID-19, 
qui a entraîné des restrictions des déplacements et l’annulation de nombreux événements, a imposé une 
prolongation du projet de 4 mois. Les dernières expériences Pilote et la DEMO seront donc reprogrammées 
en octobre 2020. 

Les secondes expériences Pilote se dérouleront sur le même site que la session d’enregistrement des don-
nées tenue en octobre 2019 et permettront d’affiner et finaliser les modules d’Apprentissage Approfondi et 
de Fusion des Données. Doté de zones bâties et rurales, le site d’essai est adapté aux scénarios réalisés «en 
champ libre» et en « environnement urbain».

Ce dernier événement ALADDIN comprend une session de formation sur la version Finale de la plate-forme 
ALADDIN destinés aux membres du Groupe d’Utilisateurs ALADDIN (AUG), des Conseils Consultatifs Ex-
ternes (EAB) ainsi que les Organismes chargés de l’Application de la Loi (LEAs) concernés dans les États 
Membres de l’UE. Les membres des groupes susmentionnés auront la possibilité de participer à une forma-
tion qui vise à fournir aux utilisateurs finaux des informations générales fondamentales sur les drones, les 
réglementations, les capteurs et les systèmes anti-drones, ainsi qu’à les former et à les préparer à utiliser le 
système ALADDIN. 

Une démonstration en direct, prévue le 16 octobre 2020, permettra de présenter la version Finale d’ALAD-
DIN en fonctionnement et de faire connaitre les principales réalisations du projet aux professionnels du 
domaine et aux autorités intéressées. La démonstration comprendra des scénarios ruraux et urbains uti-
lisant différents types et/ou quantités de drones pour réaliser la meilleure représentation possible d’un 
incident réel. L’évaluation du système ALADDIN par les utilisateurs finaux est une priorité clé du consortium 
et conclut les activités des secondes expériences Pilote.
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Le consortium ALADDIN est actif dans la promotion d’actions de normalisation concernant l’intégration de 
la technologie anti-drones dans les environnements aéroportuaires et dans la sensibilisation aux progrès 
réalisés dans ce domaine particulier de la recherche en matière de sécurité auprès de la communauté scien-
tifique, le grand public et les institutions.

WG-115 Counter UAS Security Research Event – SRE 2020

En octobre 2019, EUROCAE, le leader Européen 
dans le développement des normes indus-
trielles mondialement reconnues pour l’avia-
tion, a lancé un nouveau groupe de travail :  
WG-115 - Counter UAS (C-UAS).

Les observations de Systèmes d’Aéronefs Sans 
Pilote (UAS) à proximité des grands aéroports et 
les rencontres rapprochées avec des aéronefs 
ont un impact important sur la sécurité des vols. 
Afin d’éviter les perturbations massives des vols 
qui ont eu lieu récemment, des normes seront 
nécessaires pour spécifier les performances 
minimales du système de surveillance, les exi-
gences d’interface avec les parties prenantes 
des aéroports et les exigences d’interopérabi-
lité pour les capacités défensives. 

Le WG-115 a été créé pour élaborer des normes 
visant à soutenir la mise en œuvre sécurisée et 
harmonisée des systèmes anti-drones dans les 
aéroports et les systèmes des fournisseurs de 
services de la navigation aérienne (ANSP).

Le partenaire ALADDIN, CS GROUP, a été nom-
mé Secrétaire du WG-115 et participe active-
ment à la rédaction des documents susmen-
tionnés, en apportant l’expérience acquise dans 
le cadre du projet ALADDIN.

Le projet ALADDIN a été sélectionné par l’Agence 
Exécutive pour la Recherche (REA) pour être 
présenté lors du Security Research Event (SRE) 
qui aura lieu les 25 et 26 novembre 2020 au 
Centre de Conférence Mondial de Bonn, en 
Allemagne. Ce sera une excellente occasion de 
sensibiliser l’audience à la recherche et l’innova-
tion européennes dans le domaine des techno-
logies de lutte anti-drones contre le terrorisme 
et la criminalité.

Le Security Research Event (SRE) est la réunion 
annuelle au cours de laquelle l’industrie, les 
gouvernements et les institutions de recherche 
se réunissent pour discuter de l’état des lieux 
et des défis actuels de la recherche en matière 
de sécurité en Europe. Le SRE comprend éga-
lement un grand espace d’exposition consacré 
aux projets de sécurité financés par l’UE.

Le SRE 2020 sera organisé par la Commission 
Européenne et le Ministère de l’Intérieur alle-
mand  à l’occasion de la Présidence Allemande 
du Conseil de l’Union Européenne.

Malheureusement, en raison de la pandémie 
liée au COVID-19, l’événement de recherche 
sur la sécurité / Forum d’innovation 2020 
(SRE/IF 2020) a été annulé.

https://www.eurocae.net/news/posts/2019/october/new-working-group-wg-115-counter-uas-c-uas/
https://www.eurocae.net/about-us/working-groups/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/innovation-industry-security/annual-security-research-event_en
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VERSION PUBLIQUE DU RAPPORT SOTA D’ALADDIN ET DU CADRE SOEL

ALADDIN SOTA report

Le Consortium est fier d’annoncer la sortie de la version Publique du rapport SOTA d’ALADDIN 
concernant les progrès réalisés dans la lutte anti-drones, disponible sur le site internet  ALADDIN web-
site. 

Le suivi continu de l’évolution de la menace des drones et de la réponse anti-drones, contenu dans les 
numéros semestriels du livrable D4.x - Rapport sur la normalisation, la réglementation et l’évolution 
du SOTA, est une contribution notable du consortium ALADDIN dans la lutte contre les drones mal-
veillants. En recueillant des informations et des données pertinentes auprès de sources publiques, ce 
livrable vise à donner un aperçu des progrès de l’Etat de l’Art (SOTA) réalisés dans la lutte contre les 
drones malveillants dans une perspective de normalisation, de réglementation et de technologie.

Afin de mieux sensibiliser le public au projet et ses résultats, et comme recommandé lors de la revue 
à mi-parcours du projet, le consortium a décidé de produire une version non classifiée (publique) du 
rapport SOTA, en extrayant les informations les plus pertinentes et en évitant les détails sensibles, afin 
de pouvoir le diffuser à des entités externes (hors consortium et Commission européenne). Le consor-
tium propose de remettre le document confidentiel à des professionnels et chercheurs identifiés, en 
échange d’un Engagement de Confidentialité empêchant sa diffusion publique.
Les lecteurs intéressés (communauté scientifique, organismes de normalisation ou organisations de 
confiance) peuvent en demander une copie par le biais du courriel ALADDIN (info@aladdin2020.eu) ou 
du formulaire de contact contact form.

https://aladdin2020.eu/reports-publications/
http://info@aladdin2020.eu
https://aladdin2020.eu/contact-us/
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Cadre SoEL

La Vrije University Brussels (VUB), en tant que bénéficiaire principal du lot de travail 3 sur les aspects 
Sociétaux, Ethiques et Juridiques (SoEL) fournira la version finale du cadre juridique (livrable D3.2) 
conçue pour guider le projet ALADDIN afin qu’il réponde aux exigences du SoEL. Le résultat du li-
vrable D3.2, disponible par le biais du site web ALADDIN ALADDIN website, pourrait être profitable 
pour l’industrie et pour les futurs projets de recherche traitant de sujets similaires en rapport à la 
sécurité. 
VUB a abordé cette question complexe par étapes :

• La première tâche a consisté à identifier les principes de droit et d’éthique applicables afin d’éta-
blir un point de référence pour évaluer le développement du projet. L’identification des exi-
gences du SoEL a pris en considération les lois en vigueur concernant la protection des données,
le droit informatique et les cadres juridiques des activités de détournement, d’usurpation d’iden-
tité et de brouillage. Le livrable D3.1 (Février 2018) résume la version détaillée de cette analyse.
La presse spécialisée considère le travail de recherche ALADDIN comme l’une des rares études
traitant des implications juridiques de la C-UAS en Europe et comme une exception notable face au
peu d’efforts consacrés globalement à l’évaluation des moyens de limiter les risques de la vie privée
résultant de l’utilisation de ces systèmes.

• La deuxième tâche a consisté à définir la méthodologie de l’Analyse d’Impact sur le développe-
ment du projet ALADDIN par rapport aux cadres juridiques et éthiques identifiés. La présente
analyse d’impact décrite dans le document D3.4, se concentre sur trois éléments essentiels : la
Protection des données et la vie privée, l’Ethique et la Responsabilité.

- L’évaluation de l’impact Ethique prend en considération les particularités du système ALAD-
DIN et comprend les recommandations destinées aux partenaires du consortium afin de rendre le 
projet éthique acceptable.

- L’évaluation de l’impact au niveau de la Responsabilité se concentre également sur les caracté-
ristiques spécifiques du système ALADDIN en termes de responsabilité pénale et non pénale. Le strict 
respect de ces exigences légales est recommandé jusqu’à l’achèvement du projet.

https://aladdin2020.eu/reports-publications/
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• La troisième tâche consiste à réaliser l’analyse d’impact périodique, à analyser les risques et
à produire le Rapport d’Analyse d’Impact, y compris les recommandations aux partenaires
pour la résolution des risques. Pour évaluer l’impact du système ALADDIN sur les aspects du
SoEL, un questionnaire est préparé et envoyé aux partenaires du consortium. Les réponses
sont analysées afin de calculer les risques. En fonction du risque, un tableau de recommanda-
tions indique si un risque particulier doit être évité, transféré, atténué ou accepté.

Un suivi est effectué périodiquement pour vérifier la bonne application des cadres du SoEL et 
fournir les recommandations à appliquer pour les tâches ultérieures. Il est obligatoire d’appliquer 
les recommandations.
Jusqu’à présent, le cadre de l’Analyse d’Impact, le premier rapport d’analyse d’impact et le pre-
mier suivi sur le respect des exigences du SOEL ont été réalisés et bien documentés dans les 
documents à fournir.
La VUB et l’équipe du projet compilent actuellement les publications juridiques récentes, les rè-
glements et les recommandations, et des avis (AESA par exemple) pour produire le deuxième 
rapport sur le cadre juridique qui sera publié peu après cette lettre d’information.

(*) Arthur Holland Michel «Counter-Drone Systems» 2ème édition, Décembre 2019.
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Contact us:

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

Envoyez-nous un email à : 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.

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 ou via le formulaire de contact ALADDIN https://aladdin2020.eu/contact-
us/ si vous êtes intéressés à rejoindre l’EAB or le CDGMBA.

Les précédents numéros Numéro 1, Numéro 2 and Numéro 3 de la Lettre d’Information sont 
disponibles 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 EVENEMENTS ALADDIN 
Le projet est en voie d’achèvement, les derniers tests d’intégration de la plate-forme ALADDIN étant reportés à la fin 
septembre 2020 et les secondes expériences pilotes en octobre 2020. Nous invitons chaleureusement les utilisateurs 
finaux et les Organismes chargés de l’Application de la Loi (LEAs) intéressés à nous rejoindre lors de la démonstration 
finale d’ALADDIN le 16 octobre 2020 à Athènes, en Grèce, où toutes les fonctionnalités du système seront démontrées. 
La diffusion scientifique est en cours, FADA CATEC présentant un document lors de la Conférence Internationale 2020 
sur les Systèmes d’Aéronefs sans Pilote ICUAS’20 et le CERTH contribuant à l’organisation du défi 2020 2020 Drone 
vs Bird Detection Challenge. Malgré l’annulation de l’IEEE AVSS 2020 et de l’atelier WOSDETC associé en raison de la 
pandémie du COVID-19, le défi est toujours en cours par le biais d’une plateforme de réunion virtuelle.

ICUAS ’20 - The 2020 Internatio-
nal Conference on Unmanned 
Aircraft Systems, 
Conférence Internationale 2020 
sur les Systèmes d’Aéronefs sans 
Pilote, 1-4 Septembre 2020, à 
Athènes, en Grèce.

Security Research Event 2020 
(SRE 2020), 

Evènement sur la Recherche en Sécu-
rité (SRE 2020), 25-26 Novembre 
2020, à Bonn, en Allemagne.

https://aladdin2020.eu/ 
mailto:info@aladdin2020.eu
info@aladdin2020.eu
https://aladdin2020.eu/contact-us
https://aladdin2020.eu/contact-us
https://aladdin2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Newsletter_Aladdin_1.pdf
https://aladdin2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/Newsletter_Aladdin_2VC_EN.pdf
https://aladdin2020.eu/wp-content/uploads/2019/12/Newsletter_Aladdin_3_EN.pdf
https://aladdin2020.eu/media/
https://www.linkedin.com/groups/13607673/
https://aladdin2020.eu/autonomous-drone-with-ability-to-track-and-capture-an-aerial-target-icuas-2020-paper/
https://wosdetc2020.wordpress.com/
https://wosdetc2020.wordpress.com/
http://www.uasconferences.com/2020_icuas/
https://www.securityresearch-cou.eu/SRE-2020
https://www.securityresearch-cou.eu/SRE-2020

