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Le présent document est un relevé non exhaustif d’observations réalisées   durant   la   période   mentionnée   
ci-dessous   sur   la   base   des informations   non-exhaustives   obtenues   à   cette   date.   Il   n’a   aucune vocation 
opérationnelle. Preligens se réserve le droit de modifier à tout moment tout ou partie de ce document. Preligens ne 
saurait être tenu responsable de toute erreur ou omission dans le contenu de ce document et décline toute 
responsabilité quant à l’usage qui en serait fait.
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extraits d’observations par Preligens
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Introduction
Ce document présente des flux aéronautiques entre le 15/08/21 et le 30/08/21 sur l’aéroport international Hamid 
Karzaï (HKIA - KBL - OAKB) de Kaboul dans le contexte des opérations d’évacuation et du pont aérien mis en place dès 
la veille de la prise de la capitale afghane par les talibans.

Toutes les observations recensées ont pour base la plateforme Defence Site Monitoring combinant les images haute 
résolution d’Airbus avec les détections des algorithmes de Preligens. Cette plateforme utilise 10 algorithmes de 
Preligens pour analyser des sites stratégiques. Dans le cas de la présente analyse de l'aéroport de Kaboul, seul 
l'algorithme dédié aux aéronefs est activé. Cet algorithme permet d'identifier et classifier une centaine d'avions 
différents.

Extrait de la plateforme Defence Site Monitoring. 
Images ©CNES 2021 - Distribution Airbus DS, primo-analyse et détections automatiques par Preligens. Images Pléiades 50cm.
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Les algorithmes Preligens détectent et comptent 
périodiquement les avions militaires sur l'aéroport de 
Kaboul. Un graphe automatiquement généré témoigne 
du pont aérien mis en place pour l'évacuation.
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● Le 17/08, cette zone militaire de l’aéroport 
accueille encore hélicoptères et avions légers 
rangés de façon ordonnée.

● L’algorithme “aéronefs” de Preligens détecte, 
compte et classe automatiquement ces aéronefs : 
en bleu les avions légers, en violet les hélicoptères.

● Le 24/08, on remarque qu’avions légers et hélicoptères, 
détectés en bleu et en violet par l’algorithme, ont été 
écartés de façon désordonnée pour laisser place aux 
avions de transport militaires en vert sur l’image située à 
gauche. Le pont aérien bat alors son plein.

● Les avions militaires de transport sont marqués de points 
verts par l’algorithme de Preligens.

● Le 30/08 le pont aérien s’achève. Les avions 
militaires de transport sont partis.

Toutes images : ©CNES 2021 - Distribution Airbus DS, primo-analyse et détections automatiques par Preligens. Images Pléiades 50cm.

24/08

Ici, nous nous intéressons particulièrement à une zone de l'aéroport : Parking Apron - Military B qui a été 
sélectionnée en amont par des experts du Renseignement.
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A propos de Preligens : 

Preligens a été créée en 2016 par deux ingénieurs français, Arnaud Guérin et Renaud Allioux, sur la 
conviction que les professionnels du renseignement ne seraient jamais en mesure de faire face au 
tsunami de données rendues disponibles par les énormes investissements mis dans les capteurs.
Ils ont eu l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour automatiser l'analyse de ces données 
multi-sources et orienter les analystes vers des événements inhabituels nécessitant leur expertise.

Basée à Paris et présente dans 5 pays, Preligens emploie 140 personnes, en majorité  des 
scientifiques qui forment la plus grande équipe d'IA pour la Défense en Europe. Les performances et la 
précision des solutions de Preligens, reconnues internationalement et éprouvées sur le terrain, 
permettent à ses utilisateurs du secteur de la défense d’être éclairés rapidement sur des situations 
complexes. 

Des solutions à la pointe de la technologie pour un monde plus sûr. 
Pour plus d’informations, visitez le site https://www.preligens.com/fr/

Pour de plus amples informations sur Defence Site Monitoring : 
https://oneatlas.airbus.com/service/defence-site-monitoring

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89
https://www.preligens.com/fr/
https://oneatlas.airbus.com/service/defence-site-monitoring

