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Se preparer à l’exploitation

Cher lecteur,

ALADDIN, projet issu du programme de recherche et d’innovation européen H2020 approche de 
son jalon final. Il ne s’agit, cependant, pas d’une fin en soi, ALADDIN est prêt à affronter les défis 
d’une exploitation réelle afin d’aider les organisations de lutte contre le crime et le terrorisme.
jllllkl,

Malgré les difficultés engendrées par la pandémie de COVID 19, qui a conduit à l’annulation de la 
phase d’intégration système finale telle qu’initialement prévue ainsi que d’une démonstration en 
situation réelle, le projet a réussi à exécuter ces activités en fonctionnant en mode virtuel.

Cette lettre d’information rend compte des résultats récents du projet :
• Présentation d’ALADDIN au forum institutionnel Européen sur la sécurité et au réseau de 

professionnels associés 
• Succès du 3ème groupe de travail ALADDIN dédié aux utilisateurs finaux et de la 

démonstration virtuelle de la version finale d’ALADDIN 
• Seconde édition de la formation des utilisateurs finaux d’ALADDIN
• Nouvelles publications scientifiques, rapports publics et une passionnante vidéo qui jettent les 

bases de l’exploitation future des résultats d’ALADDIN

L’ensemble du Consortium vous remercie pour votre soutien, et vous souhaite de rester en sécurité 
et solidaires face aux défis futurs.
Bonne lecture et tenez-vous au courant du projet à travers les événements publiés sur le site.

Le Coordinateur du Projet

 PRÊT POUR LES DÉFIS FUTURS
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12 Jalons et évènements à venir

Passionnante 2ème édition de la formation des utili-
sateurs finaux ALADDIN
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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

Les membres du consortium ALADDIN

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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ALADDIN PRÉSENT À LA JOURNÉE SUR L’INNOVATION POUR PARER 
AUX MENACES CAUSÉES PAR LES DRONES ET ORGANISÉ PAR LA 
COMMUNAUTÉ D’UTILISATEURS POUR DES SOCIÉTÉS SÉCURISÉES, 
SÛRES ET RÉSILIENTES DE DG HOME

Sous l’égide du Comité d’Utilisateurs pour des Sociétés Sécurisées, Sûres et Résilientes (CoU), DG HOME a 
organisé une journée de travail virtuelle sur l’innovation en matière de solutions et de stratégies dans la lutte anti-
drone. Cette dernière s’est tenue le 10 Novembre 2020. C’est évènement a permis de rassembler des représentants 
des projets Horizon 2020 financés par l’Union Européenne et le Fonds de Sécurité Intérieure ainsi que des académies, 
des décideurs politiques, des praticiens et des représentants de l’industrie. La journée a encouragé des discussions 
sur des scénarios spécifiques en mettant l’accent sur l’innovation offrant ainsi l’opportunité aux projets de démontrer 
que leurs solutions propres pouvaient s’intégrer dans les stratégies de lutte anti-drone existantes.

Les ateliers de travail du CoU sont un instrument crucial pour la Commission Européenne pour stimuler l’implication 
des professionnels de la sécurité dans les projets de recherche. Au travers de ces ateliers, la Commission collecte des 
informations lui permettant de définir ses futures priorités de financement mais également favorise les échanges 
entre les différentes parties prenantes.

Dans ce contexte, le Coordinateur ALADDIN a présenté le concept du projet et ses résultats à un large auditoire, en 
utilisant des diapositives et des vidéos montrant à l’aide de données simulées le système ALADDIN en action!
L’image ci-dessous, extraite de la présentation, démontre la capacité de la console de Commande et de Contrôle 
ALADDIN à offrir une connaissance situationnelle en 3D, en affichant une menace de drone (en rouge) dont la trace 
(en blanc) a été générée  l’aide d’un capteur sol avant l’entrée du drone dans un espace de vol interdit défini par 
l’utilisateur (zone bleue).
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https://www.securityresearch-cou.eu/
https://www.securityresearch-cou.eu/
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LE PROJET ALADDIN PRÉSENTÉ AU RÉSEAU PROFESSIONNEL ILEANET

CS Group, en tant que Coordinateur du projet a présenté ALADDIN lors du troisième atelier public du pro-
jet ILEAnet, the “ILEAnet Public Workshop on Innovative technologies for border management“, qui s’est 
tenu les 4 et 5 Novembre 2020 en format virtuel. L’intervention a permis de présenter le concept général 
de la solution ALADDIN, les résultats du projet ainsi que plusieurs vidéos montrant le système en action. 

Le projet ILEAnet (Innovation by Law Enforcement Agencies Networking) a pour objectif de rapprocher 
les professionnels des organisations de maintien de l’ordre public de la communauté des chercheurs dans 
le domaine de la sécurité afin de supporter des résultats concrets  pour une Europe plus sûre. Il facilite 
l’adoption des résultats de projets de recherche par les forces de police depuis la phase d’expression des 
besoins opérationnels jusqu’à l’identification et l’implémentation de solutions innovantes qui pourraient 
les aider dans leur travail quotidien. Ce troisième atelier ILEAnet était supporté par l’Agence Européenne 
de Garde-Frontières et de Gardes-Côtes (Frontex). Cet évènement a rassemblé des experts des Agences 
de Maintien de l’Ordre Public (LEA)  et la communauté de chercheurs en matière de sécurité afin de ré-
fléchir sur les approches et d’explorer les solutions qui pourraient aider la police dans trois domaines : 
l’enregistrement de migrants irréguliers, la surveillance en amont des frontières et l’utilisation de système 
d’information.

Dans ce contexte, ALADDIN a été l’un des projets qui a été présenté, illustrant ainsi l’effort réalisé par des 
projets de recherche financés par l’EU adressant la lutte contre les menaces causées par des drones non-
coopératifs volant à proximité ou au-dessus de zones d’accès restreints. Les résultats d’ALADDIN collectés 
durant la première session de test sur site en Espagne et celle d’enregistrements de données à Marko-
poulo en Grèce ont été présentés. L’assistance a eu l’occasion d’examiner les capacités de chaque capteur 
et l’efficacité du système ALADDIN pris dans son ensemble.

https://www.ileanet.eu/news/news-events/tx_news/ileanet-public-workshop-on-innovative-technologies-for-border-management/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e64756fe9008cc3e33ab4e5d30d23f03
https://www.ileanet.eu/
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Les contraintes imposées par la pandémie de COVID 19 ont causé des retards (de Mai à Octobre 2020) puis 
l’annulation des phases d’intégration finale et de test final sur site ainsi que la démonstration en situation 
réelle. Malgré ces circonstances malheureuses, le consortium a exécuté les activités finales en format virtuel. 
En lieu et place de la démonstration de la plateforme finale ALADDIN, le consortium a organisé un atelier 
virtuel destiné aux utilisateurs finaux le 18 Novembre 2020. L’objectif en était la présentation de la version 
finalisée du système ALADDIN aux représentants des forces de l’ordre membres du consortium ainsi qu’à des 
parties-prenantes extérieures et d’aider à son évaluation par des utilisateurs potentiels. L’invitation envoyée 
par le responsable du groupe des utilisateurs finaux d’ALADDIN les a informé de l’agenda, des principaux 
objectifs et de la solution globale offerte par le projet ALADDIN.

Le consortium ALADDIN a utilisé les données acquises par chaque capteur durant la campagne d’enregistre-
ment de Markopoulo d’Octobre 2019 pour présenter une démonstration virtuelle de vols tests également 
enregistrés. Les données d’acquisition de cinq capteurs ALADDIN provenant de la campagne de Markopoulo, 
synchronisées à l’aide d’un horodatage, ont permis de créer une démonstration virtuelle se rapprochant 
d’un environnement fonctionnel réel complet et d’activer la fusion de plusieurs capteurs. Cette approche a 
demandé le développement d’un simulateur de chaque capteur, qui lit les données de plans de vol enre-
gistrées dans la base de données de Markopoulo, se connecte au système de Commande et de Contrôle 
d’ALADDIN et envoie les résultats de détection des drones au C2 avec un débit de données identique à celui 
d’une session réelle. Cette approche a permis la mise en place d’une démonstration virtuelle des fonction-
nalités de détection et de classification du système ALADDIN. Des vidéos supplémentaires ont démontré les 
fonctionnalités de neutralisation : brouillage, lance filet et le principe d’un drone intercepteur.

Plus de 45 participants, utilisateurs finaux et partenaires techniques ont assisté à cet atelier. Malgré le format 
virtuel, les utilisateurs finaux ont fait part de retours positifs. Les membres des Agences de Maintien de la 
Sécurité (LEAs) présents ont reconnu l’effort particulier fourni par les partenaires techniques pour la mise en 
place d’une démonstration de bon niveau des fonctionnalités de la plateforme ALADDIN, du C2 et des résul-
tats liés à la fonction Deep Learning du système.

Le C2 ALADDIN affichant des pistes radars et une  vidéo, enregistrement provenant de 
la campagne d’acquisition de Markopoulo (Octobre 2019)
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Résultats du processus uni-modal de Deep Learning appliqué aux données  vidéo, thermiques et radar

Module de Fusion Deep Learning
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Un nombre important de membres des Agences des Forces de l ‘Ordre d’ALADDIN et de parties-prenantes 
extérieures a bénéficié de la deuxième édition de la formation ALADDIN Utilisateurs Finaux, basée sur 
un programme de formation riche et varié sur la menace des drones et les technologies de lutte anti-drone 
proposées par ALADDIN. KEMEA a coordonné la formation avec des outils préparés et validés par des par-
tenaires techniques. Semblable à la première version, ce programme de formation comprenait deux parties 
principales: des sessions d’apprentissage en ligne et en classe portant sur les aspects théoriques des dif-
férentes technologies impliquées et des sessions sur le terrain et de simulation pour la formation sur les 
aspects pratiques du système ALADDIN.

Les cours théoriques étaient régulièrement dispensés via la plate-forme d’apprentissage en ligne ALADDIN 
(sécurisée par des informations d’identification appropriées) aux abonnés du groupe d’utilisateurs ALAD-
DIN (AUG) et au comité consultatif externe (EAB). Les cours sur site (en classe, simulation, formation sur 
le terrain) devaient initialement avoir lieu pendant la deuxième session de test et de démonstration dans 
les installations de formation de Markopoulo, ainsi que l’évaluation du système par les utilisateurs finaux. 
Après l’annulation de la session de test, le Consortium a élaboré un plan B pour dispenser la deuxième par-
tie de la formation ALADDIN dans un format virtuel.

Une formation en classe a été organisée et hébergée sur la plate-forme d’apprentissage en ligne en tant 
que formation ALADDIN avancée. Afin de donner à chaque stagiaire l’impression d’être dans une classe 
physique, chaque conférencier a créé une vidéo en ajoutant une narration au-dessus des diapositives de 
sa présentation.. Des vidéos supplémentaires pour chaque capteur et modalité de neutralisation et pour la 
console C2 ont complété la formation pratique afin de montrer le système en action et clarifier les aspects 
opérationnels de ses principaux composants matériels ou logiciels, y compris la méthodologie Deep Lear-
ning appliquée aux données réelles des campagnes précédentes.

La formation avancée ALADDIN en ligne a été ouverte pendant trois semaines (du 16/11/2020 au 4/12/2020) 
et a été suivie par 34 participants. Ceux qui ont terminé avec succès la formation ont reçu un certificat 
d’achèvement. Les participants étaient enthousiasmés par l’exhaustivité du cours, son accessibilité et son 
aptitude à l’emploi.

Enfin, la formation «sur le terrain» des utilisateurs finaux s’est tenue le 10 décembre 2020 sous la forme 
d’un webinaire. Le webinaire a présenté une démonstration de l’utilisation et des capacités du système de 
commande et de contrôle (C2) ALADDIN. L’objectif principal était de présenter la plateforme C2 incluant la 
console elle-même, les différentes interfaces, ses capacités et un guide («comment utiliser»). Le webinaire 
visait à fournir aux utilisateurs finaux une expérience pratique, une présentation des commandes de base 
et avancées et des interfaces de la plate-forme C2. L’atelier interactif a permis aux participants de poser des 
questions sur le système C2, ses fonctionnalités et sa configuration. 23 parties prenantes ont participé à 
l’atelier de formation, à la fois internes et externes au consortium.

PASSIONNANTE SECONDE ÉDITION DE FORMATION ALADDIN 
POUR LES UTILISATEURS FINAUX

https://elearning.aladdin2020.eu/
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Formation ALADDIN avancée

Session de formation du C2 ALADDIN: vue 3D de la couverture du capteur ajoutée à la carte 
satellite de la région du site de test de Markopoulo  (Grèce)
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Le projet ALADDIN approche de sa conclusion, marqué par des réalisations remarquables dans divers aspects 
du secteur de la lutte anti-drone.

• Les publications scientifiques et conférences des partenaires d’ALADDIN fournissent des avancées scien-
tifiques et techniques remarquables dans la détection et la neutralisation des drones, en particulier en 
ce qui concerne les nouvelles techniques de classification des drones par capteurs radar, optiques, ther-
miques et acoustiques, la fusion de données multi-capteurs exploitant des méthodologies de pointe en 
Deep Learning et des méthodes innovantes d’optimisation de trajectoire pour l’interception de drones 
malveillants.

• Les rapports publics d’ALADDIN contribuent à sensibiliser le public à l’utilisation abusive potentielle de 
la technologie des drones et aux problèmes sociétaux, éthiques et juridiques (SoEL) associés.

• La large participation aux ateliers thématiques, expositions et événements institutionnels ouvre la 
voie à l’exploitation des résultats d’ALADDIN et à l’amélioration du cadre politique de lutte anti-drones.

• La participation active des membres d’ALADDIN aux groupes de travail EUROCAE WG-105 Systèmes 
d’aéronef sans pilote (UAS) et WG-115 Counter UAS (C-UAS) contribue fortement à améliorer la nor-
malisation dans ces domaines émergents. La contribution au WG-105 se concentre sur l’évaluation des 
risques liés aux opérations spécifiques (SORA), tandis que le rôle de secrétaire dans le WG-115 est crucial 
pour les progrès de la normalisation de la lutte anti-drone dans l’espace aérien contrôlé (comme les 
aéroports), aboutissant à l’approbation de la norme ED -286 Définition des services opérationnels et de 
l’environnement (OSED) pour la lutte anti-drone dans l’espace aérien contrôlé.

Quelques exemples mettent en évidence les contributions scientifiques et techniques de la dernière partie 
du projet ALADDIN, en plus des activités de diffusion et de démonstration mentionnées dans les pages 
précédentes.

3ème défi Drone vs Bird 

Le 3ème Challenge Drone vs Bird a été organisé cette année avec le soutien du projet ALADDIN. Le défi 
scientifique vise à attirer des efforts de recherche pour identifier de nouvelles solutions au problème de 
la discrimination entre oiseaux et drones, en fournissant un jeu de données vidéo qui peut être difficile à 
obtenir (le vol de drone nécessite des conditions et des autorisations particulières). L’ensemble de données 
pour l’édition 2020 du défi comprend les données des précédentes campagnes d’acquisition de données 
ALADDIN. Le défi devait avoir lieu dans le cadre de l’AVSS 2020 dans le cadre du «3e atelier international sur 
les techniques de surveillance, de détection et de lutte contre les petits drones» (WOSDETC 2020). 

Malgré l’annulation de la conférence en raison de la pandémie COVID-19, le défi a été réalisé avec succès en 
ligne et un atelier a eu lieu le 3 septembre 2020. Le coordinateur ALADDIN, Patrick Garnier (CS Group), a pré-
senté le projet lors de l’atelier. Il a suscité un large intérêt et de nombreuses universités, centres de recherche 
et entreprises de plus de 10 pays du monde entier ont téléchargé l’ensemble de données. Une publication 
est en cours de préparation en collaboration avec les soumissions les plus performantes.

https://aladdin2020.eu/scientific-publications/
https://aladdin2020.eu/reports-publications/
https://wosdetc2020.wordpress.com/


N
EW

SLETTER #5

11 / #5 DECEMBRE 2020

3ème atelier sur la lutte anti-drone de l’Agence Européenne de Défense 

Le coordinateur ALADDIN (CS Group) a été invité à faire une présentation virtuelle lors du 3e atelier sur la 
lutte anti-drone organisé par l’Agence Européenne de Défense (EDA) le 24 novembre 2020. Cela a été 
une très bonne occasion de faire connaître le projet ALADDIN du côté militaire de l’Union européenne. La 
présentation a suscité de l’intérêt et certains agents ont contacté le projet via le formulaire de contact du 
site Web. Certaines vidéos de campagnes précédentes d’enregistrement de données ont montré le sys-
tème ALADDIN en action, illustrant ses capacités de détection, de classification et de neutralisation à la 
pointe de la technologie.

Ces réalisations en tant que projet H2020 marquent le début de l’exploitation d’ALADDIN pour aider les 
forces de l’ordre dans leur lutte quotidienne contre la criminalité et le terrorisme menée avec des drones 
légers.
Les résultats du projet ALADDIN ont prouvé que le concept d’un système multi-capteurs / multi-effecteurs, 
avec un C2 avancé et cyber-sécurisé, est capable de détecter et d’atténuer une attaque de drone. En outre, 
il fournit des outils d’enquêtes judiciaires et est facile à utiliser par les policiers. La plus grande avancée est 
l’utilisation massive de l’intelligence artificielle (IA), basée sur des méthodes de « Deep Learning », pour 
améliorer les performances de détection des drones de chaque capteur individuel et les fusionner en une 
détection commune
L’intégration multi-équipements de différentes technologies et d’IA donne un outil très impressionnant. De 
plus, il est possible d’interconnecter plusieurs C2 ALADDIN pour couvrir de vastes zones et le système est 
compatible avec les services de contrôle du trafic aérien des drones (UTM) et les systèmes coopératifs pour 
l’identification des drones légaux. Toutes ces caractéristiques font du système ALADDIN l’outil parfait pour 
créer un réseau à l’échelle européenne pour la gestion des drones et la lutte anti-drone.

Architecture finale ALADDIN

https://aladdin2020.eu/contact-us/
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Contactez-nous

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

Envoyez-nous un e-mail 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 de la Newsletter sont disponibles sur la page: https://aladdin2020.eu/media/

  Rejoignez le groupe LinkedIn: Counter-Drone group managed by Aladdin
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PROCHAINS JALON ET ÉVÈNEMENTS ALADDIN
Le projet touche à sa fin avec la revue finale avec l’Agence exécutive pour la recherche (REA) et DG HOME prévue pour le 
24 février 2021. Compte tenu de l’incertitude sanitaire actuelle, il s’agira soit d’une réunion en présentiel dans les locaux 
de la REA à Bruxelles, en Belgique soit d’une réunion virtuelle (visioconférence).

RELATED EVENTS

ICUAS ’21, 15-18 Juin 2021, Athène, Grèce

http://www.uasconferences.com/2021_icuas/

https://en.milipol.com/

MILIPOL Paris 2021, 19-22 Octobre 2021, Paris-Nord Villepinte, Paris, France

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

