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L’Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) est le centre de recherche
français dans le domaine de l'aérospatiale. Il réalise des études soit à la demande de l'industrie
aéronautique et spatiale soit à son initiative. Cet établissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC) – qui dépend du ministère de la Défense dispose de moyens d'essais et de
calcul importants, et fait intensivement appel à la simulation pour mener ses études.
Les simulations mises en œuvre à l’ONERA peuvent être :
- des codes de calcul physique : logiciel de simulation multi physique pour l’énergique et la
propulsion (CEDRE : http://cedre.onera.fr/ ) , simulation aérodynamique ELSA (
http://elsa.onera.fr/index.html), etc…
- des simulateurs d’un niveau plus « systèmes » comme BLADE ou IESTA ci-dessous.
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Produit ou solution 1 : IESTA ONERA Toulouse
Iesta est la plateforme ONERA d'évaluation numérique pluridisciplinaire qui représente toute la
réalité d'un système de transport aérien dans sa complexité : par exemple un aéroport avec son
environnement, les avions dans l'espace aérien, le suivi d'une procédure...
L’espace virtuel très réaliste de Iesta, est conçu pour évaluer commodément l’introduction dans
le trafic aérien d'un nouvel avion, d’un nouveau moteur, de nouvelles règles, et en examiner les
conséquences sur l'environnement (bruit, consommation de carburant, émissions polluantes,
qualité de l'air).
La sécurité du trafic aérien, sa capacité, font également partie des enjeux. Iesta est notamment
utilisé dans les grands programmes européens Clean Sky (développement de technologies pour
une aéronautique innovante et propre) et Sesar (modernisation de la gestion du trafic aérien).
Simulateur IESTA = Infrastructure d'Evaluation des Systèmes de Transport Aérien
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Produit ou solution 2 : BLADE ONERA Toulouse
BLADE permet d’évaluer au plus tôt les performances de futurs systèmes (drones, capteurs,
missiles...) dans un environnement physique et opérationnel simulé. Le logiciel fédère les
modèles de systèmes, de capteurs et d’environnement physique dans un simulateur
complètement maîtrisé, démonstratif et effectivement interopérable avec les moyens de nos
partenaires. Cet environnement permet à l’ONERA de l’aider à mettre au point de nouveaux
concepts, qu’il s’agisse de projets internes de recherche, de projets pour la DGA (futurs missiles,
SCAF...), et de projets pour des partenaires civils (SNCF, …).
BLADE peut être utilisé à l’ONERA ou déployé chez un client (dans le cadre d’un partenariat).
BLADE = Simulation de systèmes de défense et de systèmes de drones
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