
Les nouveaux matériaux recherchés pour la défense doivent faire preuve de performances exceptionnelles, être

développables et utilisables à coût maîtrisé. Les matériaux composites satisfont ces problématiques et leurs

propriétés permettent souvent de répondre à des contraintes contradictoires.

Les composites
pour la défense

La satisfaction
des conditions extrêmes



COMPOSITES POUR LA DÉFENSE

L’Onera prépare l’avenir des structures et matériaux composites :

• mise au point de matériaux innovants et amélioration de l’existant

• développement de procédés innovants d'élaboration

• caractérisation, spécification 

• évaluation et modélisation des propriétés

• prévision de l’endommagement et de la ruine 

• contrôle santé

Objectifs principaux : améliorer les performances, réduire les coûts de fabrication et de maintenance,
prévoir et allonger la durée de vie des matériaux et des structures.

Que fait l’Onera ?

Les besoins associent à des fonctions mécaniques, des propriétés électromagnétiques, thermiques,
optiques,… éventuellement couplées. Exemples :

• développement de céramiques thermiques pour les futurs missiles hypervéloces

• caractérisation d’impacts balistiques et dimensionnement de structures (réservoirs…)

• matériaux transparents à fortes exigences mécaniques et thermiques 

• optiques pour lasers de puissance

• transparence électromagnétique, furtivité (métamatériaux)

Quelles applications spécifiques pour la défense ?

Prix DGA/DSTL/MBDA/ITP pour la technologie
composite haute température bas coût
appliquée à une coiffe de missiles hypervéloces

Céramique transparente pour blindage

Technologie Onera pour triangle de
suspension automobile développé avec le
CETIM pour PSA. Gain en masse 50%.
Optimisation du coût de production

Modélisation numérique de l’impact d’un
projectile dans un réservoir

• l’excellence scientifique, se distinguant par une approche multiphysique et multi-échelle à l’état de l’art

• des moyens expérimentaux adaptés à chaque problématique

• des études et conceptions spécifiques aux besoins (material by design)

• une culture de la validation simulation/expérience/retour d’expérience systématique

Points forts

Contact  : her ve .ver r ie le@onera . f r
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