
La complexité croissante des systèmes, civils ou de défense, nécessite des moyens de simulation adaptés.
Grâce à l’outil BLADE de l’ONERA, chercheurs, ingénieurs et opérationnels peuvent, au plus tôt, mettre en

situation le système envisagé (une architecture de défense, un drone, un capteur, …) dans un environnement
simulé représentatif de l’emploi final. BLADE est un outil ergonomique et interactif permettant d’instrumenter un
travail collaboratif entre les différents interlocuteurs. S’appuyant sur les modèles scientifiques pluridisciplinaires
(systèmes, radars, optique,...) de l’ONERA, il permet d’évaluer les performances du système, d’analyser un
concept d’emploi, ou de comparer des alternatives de solution.

Simuler et évaluer
les systèmes de demain

Un outil pour montrer et convaincre



ONERA - BLADE

BLADE est le laboratoire de simulation de l’ONERA. Il s’agit d’une infrastructure informatique générique
qui permet de simuler de nouvelles problématiques par simple assemblage ou ajout de modèles
(avions, drones, satellites, systèmes d’armes, centres C2, environnement, capteurs, …). Son
interactivité et sa capacité à définir graphiquement des scénarios complexes permettent de simuler
des systèmes ou des systèmes de systèmes avec une efficacité maximale. 

Qu'est-ce que BLADE ?

BLADE permet de :

• répondre à un large spectre d’applications avec un outil unique,  

• mesurer au plus tôt les performances de nouveaux concepts de systèmes dans une situation « réaliste », 

• tirer parti de l’expertise pluridisciplinaire de l’ONERA en s’appuyant sur la bibliothèque de modèles
scientifiques (aéronefs, missiles, systèmes d’armes, environnement, capteurs, …),

• disposer d’un outil interactif et graphique pour simuler efficacement des scénarios complexes.

Quels sont les avantages ?

L’ONERA a complètement développé l’outil, aussi bien du point de vue du contenant (outils) que du
contenu (modèles). Nous apportons ainsi aux études utilisatrices une expertise efficace, complètement
maîtrisée et indépendante. 

Quels sont les atouts de l’ONERA dans le cadre
de ce projet/technologie/démonstrateur ? 

Polyvalent, BLADE a déjà été mis en œuvre sur un large spectre d’applications, militaires et civiles :

• Défense : BLADE est utilisé par la DGA dans le cadre d’études technico-opérationnelles. Parmi ces
applications on peut citer par exemple : les études de pénétrations de futurs missiles face à des défenses
aériennes ou les travaux de définition d’architecture du SCAF (Système de Combat Aérien Futur), …

• Civil : BLADE est utilisé pour simuler des concepts d’emploi de drones civils. Ainsi, il est aujourd’hui
mis en œuvre par la SNCF pour simuler la surveillance de son réseau linéaire par des drones sur
de grandes distances (voies ferrées, caténaires, abords, …).

Quelles applications ?
Étude de pénétration de défenses aériennes

Exemple d'application de surveillance spatiale

Contact  : raphae l .cu is in ie r@onera . f r
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