
A É R O S T R U C T U R E S C O M P O S I T E S

L’avion composite
face à son environnement

Premier acteur en France de la recherche
aéronautique et spatiale,

l’Onera conduit des recherches pluridisciplinaires à vocation
applicative au bénéfice des agences de programme et des
industriels. Il mobilise plus de 2000 collaborateurs et réalise
un volume d’activité de 189 millions d’euros.

Réparties en 16 départements scientifiques et dotées de
moyens d’essais au meilleur niveau mondial, ses équipes
regroupent tout le spectre de compétences pour contribuer
au succès de l’industrie aéronautique et spatiale :
énergétique, aérodynamique, matériaux et structures,
physique des écoulements, électromagnétisme, optique,
physique de l’environnement atmosphérique et spatial,
traitement de l’information et systèmes complexes,
prospectives et synthèse.

L’Onera est un pont entre la recherche amont et
l’application technologique.

Photo de couverture : le "SpaceShipOne" sous son avion porteur, le "White Knight 1",
de la société américaine Scaled Composites. La structure est essentiellement

composée de matériau composite à renfort fibre de carbone.
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Contact :

Jacques Gatard
Direction du développement commercial et de la valorisation

Avions civils et systèmes de transport aérien
Jacques.Ga tard@onera . f r

Tél. : +33 6 15 30 02 39

w w w . o n e r a . f r
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L’appui décisif que nos chercheurs sont en mesure de vous apporter repose sur le
positionnement original de l’Onera qui est un véritable pont entre la recherche
amont et l’application industrielle.

La dualité essais-modélisation
La robustesse des techniques, modèles et logiciels scientifiques développés par
l’Onera repose sur l’itération permanente entre les essais - pour lesquels ses
scientifiques disposent de moyens expérimentaux hors pair - et le calcul.

La connaissance approfondie du système « avion »
60 années d’aéronautique ! Ainsi peut se résumer l’expérience des équipes de
recherche de l’Onera. C’est pour vous l’assurance de parler à des spécialistes,
qui connaissent le système « avion », et ses interactions avec son environnement.

La pluridisciplinarité
A l’Onera, la pluridisciplinarité est un mode de vie, qui irrigue ses 16 départements
scientifiques. Par exemple, l’échange d’informations lié à l’approche globale de
l’avion a débouché sur le couplage de logiciels scientifiques créés au départ pour
répondre à des problématiques isolées. Cette approche intéresse tout
particulièrement les composites dès qu’il s’agit d’aérothermique, d’aéroélasticité,
de vibroacoustique, de couplage fluide/structure,… Elle peut être enrichie par les
méthodes de type MDO mises en œuvre à l’Onera depuis plusieurs années.

La question « composite »
Les matériaux composites occupent une place croissante dans la construction des
aéronefs, auxquels ils apportent leurs qualités de légèreté, de résistance à la
corrosion, de tenue à la fatigue et de facilité de mise en forme. Cependant, en
raison de leur structure, leur sensibilité à certaines agressions (grêle, chocs,
foudre,…) nécessite une approche différente de celle des matériaux métalliques.

C’est pourquoi, pour maîtriser les risques technologiques, les industriels sont
amenés à multiplier les essais et à surdimensionner les pièces et assemblages.

Cet impératif de sécurité se répercute sur les coûts et les délais de développement,
ainsi que sur la masse des appareils. Il réduit d’autant l’avantage comparatif des
composites.

L’Onera,
réducteur d’incertitude

3 atouts pour optimiser
votre investissement “composite”

1 Technology Readiness Level

La science au service de l’industrie
La réponse est dans la mise au point de technologies et de modèles basés sur une
connaissance fine de la physique des phénomènes. Un travail auquel les
chercheurs de l’Onera s’emploient depuis des années, avec un leitmotiv :
« penser composite ».

L’Onera met ainsi à votre disposition ses connaissances et savoir-faire :

• expertise amont pour choisir au plus tôt la meilleure filière technologique pour
une application donnée ;

• développement de modèles spécifiques, pour réduire le nombre d’essais ;
• transfert de méthodologie pour une exploitation optimale des bases de données
d’essais ;

• customisation de modèles Onera existants ;
• aide à l’implantation de modèles dans la chaîne de calcul industrielle ;
• expertise et formation pour utiliser les logiciels scientifiques du marché.

Ces prestations - qui relèvent des TRL1 2 à 6, là où le passage de la recherche à
l’industrie semble si difficile - s’adaptent au degré d’avancement de votre
investissement « composite ». Partenaires de vos services R&T, nos chercheurs
vous aident à créer un avantage compétitif durable, en associant écoute du client,
forte valeur ajoutée scientifique et respect de la confidentialité.
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Airbus A380 : maquette en soufflerie
et simulation numérique

Modélisation d'assemblages de plaques composites Exemple de structure primaire en matériau composite
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La maîtrise des risques technologiques est inhérente à l’ensemble des

travaux de l’Onera, tout en donnant lieu à des recherches spécifiques.

C’est ainsi que l’émergence des matériaux composites est à l’origine de

recherches sur tout un ensemble de thèmes, avec des résultats aujourd’hui

disponibles pour être portés vers l’industrie.

L’Onera et la maîtrise
du risque technologique

Maîtrise des transferts de chaleur

Le besoin

Les composites à matrice organique utilisés pour les
structures d’avion sont des matériaux thermiquement
isolants qui ne transmettent donc pas la chaleur
mais l’accumulent. Des points chauds peuvent ainsi
apparaître, dégradant définitivement les qualités
mécaniques du matériau et pouvant aller jusqu’à des
risques de feu.

La réponse Onera

Elaborer des méthodes :
• de modélisation des transferts de chaleur,
• de prédiction des conséquences d’un événement feu.

Ces méthodes, en constant perfectionnement, ont déjà
été utilisées pour créer les modèles spécifiques à l’A380.

Dégivrage non agressif des structures composites

Le besoin

Un système de dégivrage par pulsion d’air chaud en aval du bord
d’attaque des ailes n’est pas envisageable avec les composites à matrice
organique, dont les caractéristiques mécaniques se dégradent
au-delà de 180°C. Il faut donc innover.

La réponse Onera

• étudier de nouveaux systèmes adaptés aux composites,
• développer les logiciels simulant leur fonctionnement.

L’Onera est l’unique fournisseur de modèles de givrage en Europe.
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Simulation numérique
multi échelle du champ
de déformation dans
une structure ANAM
(ANneau Aubagé Monobloc)
renforcée par un composite Sic/Ti

Givre en « queue de homard » : essai et simulation

Banc de caractérisation des propriétés thermophysiques des matériaux composites

Effet composite :
les fibres qui
joignent les deux
morceaux
permettent de
conserver une
bonne cohésion,
malgré la formation
d’une fissure
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Détails d’un pied d’arbre en composite tissé

Modélisation du comportement
des structures au crash

Le besoin

Démontrer qu’une structure répond aux
règles de la certification, en prenant en
compte, en cas d’impact dynamique à
très haute énergie, les différences
majeures de comportement des
composites par rapport aux métaux
(absence de plasticité).

La réponse Onera

Accélérer le temps de développement
et minimiser son coût par des prestations :
• d’expertise pour choisir la meilleure filière,
• de transfert de méthodologie pour permettre
à l’industrie de développer ses propres modèles,

• d’assistance à l’utilisation des logiciels du marché.

L’Onera peut en particulier s’appuyer sur 15 années de collaboration avec
Eurocopter sur la modélisation du comportement au crash de l’hélicoptère
Tigre (structure 100 % composite).

Visualisation des déformations
externes subies par une structure
d'hélicoptère en situation de crash
sur eau (hélicoptère PUMA)

Modélisation de la structure

Structure avant essai de crash

Simulation numérique du flambement d’une
structure composite tubulaire

Optimisation innovante des matériaux
et structures composites

Le besoin

Optimiser les facteurs de sécurité dans le transport d’incertitude sur la pyramide
d’essais, du matériau jusqu’à la structure complète, prenant en compte les fortes
spécificités des matériaux composites à l’endommagement.

La réponse Onera

Proposer des modèles et logiciels scientifiques pour :
• la fabrication, afin d’optimiser le procédé en fonction du résultat attendu,
• la tenue structurale, sur des cas industriels types,
• la maîtrise de la variabilité.
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Gestion des turbulences en ciel clair

Le besoin

Identifier à l’avance les trous d’air, rafales, cisaillements et
autres turbulences en air clair et adapter les commandes de
vol aux caractéristiques de l’avion composite qui, plus rigide,
est plus réactif à ces événements.

La réponse Onera

• définir un instrument embarqué de type LIDAR, capable de
détecter les mouvements d’air en avant de l’avion,

• définir des actionneurs et adapter des méthodes de
conception des commandes de vol pour prendre en compte
ces phénomènes dans le contexte de l’avion composite.

Techniques de réparation

Le besoin

Réduire les coûts de maintenance et limiter les immobilisations de l’avion (AOG)
en disposant d’un panel de techniques de réparation adaptées aux différentes
catégories de matériaux et structures, ainsi qu’à la localisation des dommages.

La réponse Onera

Mettre au point et proposer des nouvelles techniques de réparations (infiltration
de résine par exemple) permettant une réparation plus simple et plus rapide,
parfaitement adaptée à la correction d’incidents de fabrication et aux dommages
causés par des impacts.

Maîtrise des effets externes
de la foudre

Le besoin

Caractériser la tenue au foudroiement des
composites, sur lesquels l’arc électrique se
déplace de façon non-linéaire (contrairement
au métal), d’où des risques de dégradation
structurelle.

La réponse Onera

• caractériser expérimentalement les
composites sur la base des recherches en
cours et de l’expérience acquise avec les
matériaux métalliques,

• mettre au point des outils prédictifs.

Contrôle santé

Le besoin

Permettre à l’exploitant d’un appareil
de connaître l’état d’endommagement
éventuel de la structure en composite
sans avoir à la démonter ni même à
l’immobiliser ; établir le diagnostic de
perte de propriétés ; prévoir
l’évolution dans le temps ; choisir la
technique de réparation adaptée et
valider le retour à la performance
initiale. L’objectif final étant la
réduction des coûts de maintenance.

La réponse Onera

Apporter :
• une aide au choix et à la validation
expérimentale des techniques de
contrôle non destructif embarquées
(SHM),

• des modélisations de la physique
des endommagements et de leur
propagation.

Prévision du bruit interne

Le besoin

Prévoir le comportement
vibroacoustique de l’avion composite,
en vue d‘améliorer le confort des
passagers sans avoir à ajouter des
isolants phoniques qui alourdiraient
l’appareil.

La réponse Onera

Proposer des méthodes et des logiciels
fiables de prévision du bruit interne
dans les structures en matériaux
composites, validés par l’expérience
et applicables à l’avion complet.
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Dégâts résultants d'un arc foudre sur une plaque d'aluminium

Matériau sandwich carbone/époxy âme aluminium
perforé pour absorption acoustique (vue éclatée)

Matériau structural et
acoustique ultra léger

Emplacement des
absorbants acoustiques
perforés en entrée
de nacelle
d'un moteur d'A320

Matériau sandwich
verre/époxy âme
aluminium perforé
pour absorption
acoustique

Simulation numérique
montrant la forme du

canal d'arc foudre
en interaction avec

un matériau

Ondes de Lamb : visualisation de l’intensité

Microphotographie
d’un poinçonnement

Source laser fibrée

Maîtrise des effets internes de la foudre

Le besoin

Connaître la distribution des courants sur la peau de l’avion et ses effets
sur l’électronique, sachant que l’avion composite ne développe pas d’effet
de masse pour les basses fréquences.

La réponse Onera

• analyser l’impédance de surface des matériaux carbone et des zones de
jonction de la structure,

• développer des outils numériques de qualification des câblages.
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