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LES BESOINS DE MATÉRIAUX  
MULTIFONCTIONNELS DU SOLDAT  
DÉBARQUÉ DU FUTUR

M. Royale S. Underhill, Ph. D.

La vision du programme Système du soldat canadien s’étend sur trois cadres temporels 
: aujourd’hui, demain et l’avenir plus lointain.  Les FC sont déjà engagées dans le programme 
Habillez le soldat qui vise une amélioration graduelle de l’équipement du soldat, notamment 
les lunettes de vision nocturne, les systèmes non létaux, etc.

Le soldat débarqué est aujourd’hui considéré comme un système constitué de 
systèmes dont chaque nouveauté vise à améliorer les capacités du soldat. Il y a, entre 
autres, le système porté sur casque, le système de gestion du combat, de protection 
balistique, de source d’énergie et d’armes. Cette perception quelque peu inhabituelle du 
soldat est le résultat direct des concepts de l’Armée de terre de demain du Canada et des 
opérations adaptables et dispersées1. Dans un avenir à plus ou moins long terme, le soldat 
du futur devra porter davantage, utiliser plus de technologie et affronter des conditions 
ambiantes plus extrêmes2. Il faudra des innovations technologiques et des nouveaux 
matériaux pour alléger son fardeau de plus en plus important et ainsi atténuer la fatigue 
résultant de ces nouvelles exigences2. Les matériaux multifonctionnels représentent une 
solution possible à ces problèmes. La notion de multifonctionnalité transcende celle des 
classes de matériaux et de leurs applications. Parmi les applications d’intérêt pour le soldat 
débarqué, il y a les matériaux légers qui améliorent la furtivité du soldat et lui donnent une 
meilleure protection balistique. Ils offrent également une plus grande résistance aux agents 
biologiques et chimiques (BC), une capacité de communication et d’entreposage d’énergie 
supérieure, et procurent à l’équipement et à l’uniforme une durabilité et un confort accrus. 
Le développement de ces nouvelles technologies apporte plusieurs avantages. En effet, 
elles permettront non seulement d’atténuer la fatigue, mais aussi de diminuer les pertes 
et de rendre la détection plus difficile en plus de mieux protéger contre  les conditions 
ambiantes.

Mettre l’accent sur le soldat n’est pas unique aux Forces canadiennes (FC). La création 
du Massachusetts Institute of Technology’s Institute for Soldier Nanotechnologies (ISN) 
atteste de l’engagement des États-Unis envers leurs soldats. Le mandat de cet institut est 
la recherche sur les nanotechnologies de pointe en vue d’améliorer considérablement la 
capacité de survie du soldat de demain3. L’objectif principal de l’ISN est de créer la tenue de 
combat du 21e siècle qui combinera le nec plus ultra de la technologie, légèreté et confort.3

Le US Army Natick Soldier Center travaille également avec des nanomatériaux dans le 
but de développer des matériaux de protection, des textiles intelligents et d’améliorer le 
conditionnement des aliments4. Plusieurs autres pays se sont dotés de programmes pour 
répondre aux besoins des soldats de demain. Il y a le Future Infantry Soldier Technology 
(FIST) en Grande-Bretagne, le Soldato Futuro en Italie, l’IdZ en Allemagne et le FÉLIN en 
France.  Aux Pays-Bas, l’élément central du système de combat de l’avenir5 est le soldat 
« sans fil », vêtu d’un uniforme intelligent.

Le Projet d’équipement intégré du soldat (PEIS) s’appuiera sur le programme HLS+ en 
vue d’améliorer considérablement la létalité, la mobilité et C3IR (commandement, contrôle, 
communications, informatique et renseignements); établissant le cadre qui fera des soldats 
d’aujourd’hui, l’armée de demain6,7. L’objectif du PEIS est de fournir aux soldats un système 
intégré d’appareils électroniques, d’accessoires pour armes, de vêtements opérationnels 
et d’équipement individuel qui leur permettra d’opérer dans un théâtre de combat en 
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constante évolution6,7. Le PEIS ainsi que d’autres initiatives des FC s’inscrivent dans le 
Projet Équipement du soldat 2020 qui vise l’adaptation du soldat aux théâtres d’opérations 
du futur. Lors de la conception du projet Équipement du soldat 2020, une feuille de route a 
été élaborée couvrant une vaste gamme de domaines de recherche qui pourraient conduire 
au développement de technologies habilitantes. C’est dans le cadre d’un processus qui vise 
à anticiper les besoins futurs des soldats et à développer les moyens d’y répondre8, que le 
personnel de la doctrine de l’Armée des FC a entrepris d’élaborer une vision pour 2040.

Le PEIS du Canada découle de la nécessité d’explorer les possibilités de mettre les 
nouvelles technologie1 au service du soldat. À cette fin, le Canada travaille en collaboration 
avec d’autres pays à la recherche de technologies appropriées, notamment dans le cadre 
du programme de recherche de l’OTAN sur les « Textiles intelligents pour les combattants de 
l’OTAN »9 et d’un accord trilatéral avec les Pays-Bas et la Suède pour la mise au point d’une 
« tenue unique » pour le soldat de l’avenir. L’objectif final est d’utiliser la nanotechnologie 
et les matériaux multifonctionnels dans la confection d’une tenue unique afin d’y intégrer un 
dispositif pare-balles léger, un dispositif de gestion thermique, de protection biologique et 
chimique ainsi que des éléments électroniques et des dispositifs d’alimentation en énergie 
pour créer un système unique dont se vêtira le soldat. Nous examinerons ici les besoins 
fonctionnels probables du futur soldat et présenterons des exemples de matériaux multi-
fonctionnels qui pourraient répondre à ces besoins.

Points d’intérêt 

Cette étude porte sur plusieurs éléments : le poids de l’uniforme et de l’équipement, 
la fatigue du soldat, la gestion thermique tant du point de vue du stress dû à la charge 
que porte le soldat et au transport de l’équipement qu’aux conditions ambiantes (chaleur/
froid). Nous aborderons également la détection des éléments biologiques et chimiques, la 
protection contre toute contamination et la protection balistique. Le but est d’obtenir une 
meilleure protection de base tout en diminuant le stress thermique et le poids des articles 
et d’améliorer la protection des extrémités. Le dispositif actuel de protection biologique et 
chimique est lourd et son manque de respirabilité contribue à la fatigue du soldat. Aussi, 
les théâtres d’opérations étant de plus en plus dangereux, il est important d’améliorer la 
protection balistique. Or, les produits actuels sont source de stress thermique et entrave 
la mobilité du soldat. Pour que les fonctions de la nouvelle tenue répondent à tous ces 
besoins, avec une incidence minimale pour le soldat, il faut trouver de nouveaux matériaux 
ou combiner des matériaux conçus pour être multifonctionnels.

Les besoins du soldat débarqué présentent une dichotomie. En effet, il y a d’une part la 
nécessité croissante d’améliorer la protection et les capacités de communication et autres, 
ce qui généralement augmente la charge que doit porter le soldat; alors que d’autre part, on 
sait que la capacité d’un soldat à accomplir sa mission est meilleure s’il est moins chargé. Le 
soldat de l’avenir portera plus d’équipement, il faut donc trouver le moyen d’alléger le poids 
de chaque composant ou de l’ensemble des systèmes, ce qui atténuera considérablement 
son niveau de fatigue/d’épuisement10 et augmentera son endurance. Il va sans dire que 
les matériaux plus légers doivent avoir une fonctionnalité équivalente sinon meilleure que 
celles des matériaux qu’ils remplacent11. Aux États-Unis, l’ISN s’est fixé comme objectif de 
réduire le poids de l’équipement et de l’uniforme de 45 kg à 7 kg (en passant par un poids 
intermédiaire de 18 kg)12. Un tel allègement peut être obtenu de deux façons : utiliser des 
matériaux intrinsèquement légers, ou combiner les fonctionnalités de sorte qu’un article 
puisse en remplacer deux ou plus.

Allègement de la charge 

Le volume 3 du Manuel de l’infanterie canadienne stipule qu’un soldat peut porter une 
charge équivalente à 35 % de son poids corporel et maintenir le même niveau d’agilité, 
d’endurance et de mobilité13. Par contre, on remarque une baisse rapide des capacités 
fonctionnelles du soldat lorsque la charge est supérieure à 45 % de son poids corporel. Pour 
un soldat de stature moyenne (pesant environ 80 kg), ces taux correspondent respectivement 
à 28 kg et 36 kg. D’après les essais effectués par L’APRE (Army Personnel Research 
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Establishment) de l’Armée britannique, la charge 
optimale pour un soldat en bonne forme est de 
30 % de son poids corporel soit environ 21 kg et 
la charge de marche maximale est de 45 % soit 
près de 32 kg14,15. Le manuel de campagne de 
l’US Army sur les procédures à suivre lors des 
marches stipule que l’équipement de combat ne 
doit pas peser plus de 48 lb (22 kg) que celui 
d’une marche d’approche devrait peser moins 
que 72 lb (33 kg) et être fonction des capacités 
de chaque soldat16. Le tableau 1 compare le 
poids de l’équipement des fantassins canadiens, 
britanniques et des États-Unis. Cependant, ces 
chiffres dépeignent une situation idéale, en réalité 
les charges sont souvent plus lourdes que ce qui 
est indiqué.

Des études ont été menées quant à l’incidence 
du poids de l’équipement sur la performance des 
soldats. Selon l’étude réalisée par Recherche 
et Développement pour la défense Canada, 
la performance des soldats vêtus d’une veste 
pare-éclats, même sans plaques balistiques,17

diminuait de 25 % à cause du poids de la veste 
et de la rétention de chaleur qu’elle causait. À la 
lumière de ces résultats, il est clair que l’allègement 
d’une partie ou de l’ensemble de l’équipement est 
un objectif important. Le tableau 2 montre que les 
armes et les munitions constituent l’élément le 
plus lourd de l’équipement d’un soldat, suivi par 
la veste pare-éclats avec plaques balistiques, la 
nourriture et l’abri. Plusieurs éléments pourraient 
bénéficier de matériaux plus légers, notamment 

l’armature du havresac et du sac à dos, l’enveloppe extérieure et les matériaux isolants des 
vêtements, les sacs de couchage, l’abri bivouac, etc., le conditionnement des rations et les 
boîtes de munitions.

Gestion thermique pour le confort et la signature 

La régulation de la température est une nécessité tant pour le confort que pour la 
réduction des signatures infrarouges (IR). La gestion thermique concerne autant la protection 
contre le froid (isolation) que contre la chaleur (refroidissement), deux préoccupations 
d’égale importance puisque les FC risquent d’être déployées dans des régions de climat 
arctique ou désertique.

Habituellement, la source principale d’isolation passive dans les vêtements est un 
espace d’air pris au piège, dont les meilleurs exemples sont le duvet et ThinsulateTM.  
L’isolation est aussi fonction de la réflexion de la chaleur émanant du corps. Le matériau 
isolant, la distance moyenne entre les fibres qui le constituent, la taille et l’épaisseur de ces 
fibres sont autant de facteurs qui déterminent le degré d’efficacité de l’isolation. Des fibres 
plus fines peuvent être groupées plus densément, donc retenir plus d’air et ainsi offrir une 
meilleure isolation.

Une isolation adaptative est constituée d’une matière active qui se dilate ou se 
contracte en fonction de la charge thermique. L’objectif est de créer un réseau de fibres 
dont le gonflant s’ajuste automatiquement, de faible pour peu d’isolation à élevé pour plus 

Image du concept canadien du soldat du 
futur
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d’isolation. L’avantage d’un tel système est qu’il permet d’éliminer plusieurs épaisseurs 
encombrantes et donc de réduire le poids des vêtements et ainsi atteindre l’objectif du PEIS 
relatif à une protection thermique et environnementale, légère et peu encombrante.

D’un autre côté, la chaleur excessive est aussi un problème. Dans les climats chauds, 
le besoin de se  rafraîchir peut être pressant. En effet, l’été, en Afghanistan, on peut 
enregistrer des températures montant jusqu’à 48 °C18. Le stress thermique est un problème 
sérieux puisqu’il peut avoir des répercussions sur la santé et la sécurité de la personne 
et sur sa performance opérationnelle4. Lorsque la température ambiante est supérieure à 
la température du corps humain (37 °C), elle est transférée à la personne et s’ajoute à sa 
chaleur métabolique ce qui fait monter la température du corps. Le problème fondamental 
pour le personnel militaire et les intervenants d’urgence est l’incapacité d’éliminer la 
chaleur métabolique ou environnementale. En effet, la propriété isolante des matériaux 
de confection des uniformes et des vêtements de protection individuelle empêche toute 
évaporation et donc cause une montée de la température corporelle centrale.

On peut envisager l’utilisation de technologies passives ou actives pour résoudre 
ce problème. Les technologies passives favorisent l’absorption de la transpiration et 
comprennent entre autres des textiles à absorption capillaire et d’autres qui facilitent 
l’évaporation de la sueur. Parmi les technologies de refroidissement actives, on compte 
le refroidissement microclimatique (RMC). Cette technologie élimine la chaleur excessive 
à la surface du corps et refroidit l’individu par conduction et parfois par convection.  Selon 
le Natick Soldier Center, l’utilisation des technologies RMC « augmente considérablement 
l’endurance en mission de l’utilisateur, améliore son acuité mentale, réduit la déshydratation 
et accroît son confort thermique. »4 Les technologies de refroidissement microclima-
tique modifient la température de l’environnement immédiat de la personne. La veste de 
refroidissement est équipée d’une série de tubes dans lesquels circule de l’air ou du liquide 
frais, de la glace ou de la cire. L’adaptation au soldat débarqué de ces systèmes présente 
un défi à cause de leur poids et de leurs besoins en énergie. Les systèmes de refroidisse-
ment personnel actuellement disponibles pour le soldat débarqué fonctionnent selon un des 
deux principes suivants :

le refroidissement par convection, soit les mouvements d’air entre le vêtement • 
pare-balles et l’épiderme du soldat, ou;

le refroidissement par conduction, c’est-à-dire le transfert de la chaleur corporelle.  • 
Les deux systèmes présentent des inconvénients.

Pour faire circuler l’air, il faut des ventilateurs qui nécessitent de l’énergie, et les 
matériaux de transfert technique ou de changement de phase ont tendance à perdre de leur 
efficacité avec le temps et ont besoin d’être « rechargés »19. On peut également obtenir un 
refroidissement en intégrant des éléments de régulation thermique au vêtement pare-balles.
En fait, l’Université Johns Hopkins a déposé une demande de brevet pour un dispositif qui 
utilise des canaux à haute conductivité thermique intégrés dans le vêtement pare-balles 
pour éloigner la chaleur du corps grâce à un procédé de conduction.

Protection biologique et chimique  

Devant les inquiétudes grandissantes que suscitent la possibilité d’une attaque 
terroriste biologique et chimique, la protection est un élément qui gagne en importance. Par 
menace chimique, on entend l’utilisation d’agents neurotoxiques et vésicants, alors que la 
menace biologique fait référence à l’utilisation de bactéries (p. ex. le charbon bactéridien 
ou anthrax), de rickettsies (p. ex. le typhus), de toxines (p. ex. la toxine botulinique) et de 
virus. Les vêtements de protection individuelle (VPI) ont l’inconvénient d’être volumineux, 
lourds et peu respirants (c.-à-d. ils sont source de stress thermique). Il y a actuellement 
deux courants parallèles de recherches complémentaires dans ce domaine : celui qui porte 
sur les capteurs et celui des vêtements de protection. Les deux domaines de recherche 
sont importants puisque les capteurs sont indispensables pour la détection précoce des 
contaminants et qu’une tenue de protection confortable et légère est essentielle à la 
survie.
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De nombreuses entreprises et groupes sont actifs dans la recherche sur les capteurs 
d’agents biologiques et chimiques. De la perspective du soldat, le plus important est de 
rendre ces capteurs compacts, légers et bon marché. Ainsi, chaque soldat pourrait en 
porter un, soit sous forme de bracelet-montre ou intégré au tissu de l’uniforme. La raison 
d’être d’une tenue de protection individuelle est de protéger celui qui la porte contre les 
dangers biologiques et chimiques. Constituée d’au moins un masque à gaz, la tenue 
comprend également une combinaison de protection contre les agents chimiques, des 
bottes et des gants lorsqu’une protection intégrale est exigée. Malheureusement, il n’existe 
pas de combinaison capable de protéger contre tous les dangers. Le confort thermique, la 
décomposition catalytique des contaminants, l’autodétection et la signalisation sont parmi 
les facteurs qui doivent être pris en considération lors de la conception d’un vêtement de 
protection biologique et chimique. Les vêtements de protection individuelle peuvent être 
classés par modèle et selon leur performance respective. Il existe trois classes de protection 
pertinente contre les dangers biologiques et chimiques. Classées par ordre d’importance 
de leur contribution au stress thermique, il s’agit de : l’étanchéité au gaz, la protection 
contre les éclaboussures de liquides et la protection perméable20. La tenue complètement 
étanche au gaz est également un pare-vapeur protectif.  Les combinaisons de protection 
contre les éclaboussures de liquides ne sont pas étanches aux gaz, mais imperméables 
aux produits chimiques liquides. La surface des combinaisons de protection perméables 
laisse pénétrer la plupart des molécules, mais produit une réaction chimique ou physique 
qui élimine certaines matières toxiques avant qu’elles n’entrent en contact avec la peau.

Parmi les technologies appliquées aux VPI, il y a : les traitements des matériaux 
perméables, des matériaux perméables et sorptifs, des matériaux techniques perméables 
et les matériaux imperméables. Les textiles classiques sont perméables et n’offrent aucune 
protection contre les dangers biologiques et chimiques, mais l’application de traitements 
et de finis permet d’améliorer leurs capacités de protection. Ces traitements peuvent 
conférer des propriétés de haute tension superficielle en plus d’une capacité d’absorption 
capillaire de l’humidité. Les matériaux perméables et absorptifs protègent en piégeant les 
contaminants à l’état vapeur alors qu’ils traversent le tissu. Les deux principaux matériaux 
dont on se sert pour ces technologies sont le charbon actif et les zéolites. Le charbon actif 
absorbe les hydrocarbures alors que les zéolites peuvent être conçues pour absorber tout 
un éventail de contaminants.

Les matériaux perméables peuvent également être conçus de manière à empêcher 
la pénétration de certaines molécules tout en laissant passer l’humidité et la vapeur d’eau, 
un attribut particulièrement important puisqu’il permet le refroidissement par évaporation et 
donc contribue au confort de celui qui les porte. Les membranes techniques comprennent, 

Représentation moléculaire des trois types de nanotubes au carbone. a) conformation bateau,  
b) conformation chaise, c) conformation zig-zag (régulière)
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entre autres, les membranes semi-perméables, les membranes semi-perméables chargées 
de charbon et les membranes en nanofibres, toutes produites au moyen de technologies 
de matériaux réactifs.

Le Saratoga®, que fabrique Bücher est un exemple de tissu filtre chargé de charbon 
actif utilisé dans la confection de combinaisons de protection perméables mises en marché 
par Tex-Shield Inc., sous le nom de Joint Service Lightweight Integrated Suit (JSLIST) pour 
les forces armées des États-Unis21. La documentation de l’entreprise affirme qu’il assure 
une protection fiable pendant 24 h contre les agents de guerre chimiques purs et épaissis, 
même après 45 jours d’usure normale (et de lavage)21. Le fabricant revendique également 
une haute perméabilité à l’air qui atténue le stress thermique et l’accumulation de la transpi-
ration21. Les matériaux imperméables empêchent le passage à travers leurs membranes des 
aérosols, des liquides ou des vapeurs, dont les contaminants externes et la transpiration, ce 
qui peut causer un stress thermique accru pour l’utilisateur.   

Protection pare-éclats et balistique contre les armes légères 

Les dispositifs explosifs de circonstance (IED) sont conçus pour exploser de manière à 
faire un nombre maximal de victimes parmi les personnes ciblées, qu’elles soient protégées 
ou non. Plus que jamais, les services d’urgences voient arriver des victimes avec des  
blessures dévastatrices aux membres et aux extrémités; les os, les nerfs et les vaisseaux 
sanguins sévèrement endommagés. En effet, la veste pare-éclats protège le torse et réduit 
le nombre de blessures mortelles à la poitrine, mais on assiste à une augmentation du 
nombre de blessures aux membres. D’après les données américaines, les blessures au 
bras représentent environ 25 % et les blessures aux jambes près de 30 % de l’ensemble 
des blessures22. Parmi les victimes des récents conflits en Afghanistan et en Iraq, le nombre 
d’amputations a plus que doublé par rapport aux conflits antérieurs22. Il y a donc un besoin 
réel de développer un nouveau matériau léger et flexible qui protègerait autant le torse que 
les membres.  La protection contre les projectiles continue d’être importante puisqu’elle est 
directement associée à la surviabilité.

Le gilet de protection balistique est généralement constitué de plusieurs épaisseurs 
de matériaux. Lorsqu’un projectile atteint le gilet, il reste pris dans un matériel en fibres 
très fortes qui absorbent et dispersent l’énergie de l’impact. Chaque épaisseur du gilet de 
protection balistique absorbe une partie de l’énergie jusqu’à l’arrêt du projectile. La principale 
source de protection contre les fragments et les projectiles d’armes légères est la veste 
pare-éclats avec plaques de protection balistique. La protection balistique devrait protéger 
contre de multiples coups au but présentant une menace de haut niveau tout en pesant le 
moins possible et laissant au porteur toute liberté de mouvement. La veste pare-éclats de 
combat était traditionnellement constituée de tissus souples en fibres de verre. Les vestes 
modernes sont plus perfectionnées et sont fabriquées en fibres synthétiques comme le 
Kevlar® ou le Twaron®. Ces matériaux forment la veste pare-éclats de base qui comporte 
des poches dans lesquelles des plaques balistiques peuvent être ajoutées. Ces plaques 
sont soit en acier, en céramique ou en polyéthylène haute performance (Spectra® ou 
Dyneema®)23. Généralement, la veste pare-éclats protège le torse, le dos et les côtés, 
mais devant la multiplication des dangers, les nouvelles vestes protègent également le cou, 
les épaules et l’aine23. Ces nouvelles vestes ont toutefois l’inconvénient d’être plus lourdes 
et plus volumineuses, ce qui nuit à la performance du soldat.

Les matériaux perfectionnés qui entrent dans la fabrication des vêtements pare-balles 
doivent assurer une meilleure protection et un plus haut taux de survie. Ainsi, un certain 
nombre de facteurs doivent être pris en considération au moment de la conception d’un 
vêtement pare-balles, notamment la résistance, le poids, le volume, le ricochet du projectile, 
la capacité de résister à de multiples coups, la flexibilité, le confort et la durabilité sur le 
terrain11. Il existe plusieurs fibres synthétiques appropriées pour un vêtement pare-balles. 
Le Kevlar® est un matériau en une fibre para-aramide (amide polyaromatique) de 
DuPontMC à haute résistance, léger, une résistance élevée aux agents chimiques, aux 
coupures et aux flammes. Spectra® de Honeywell est un polyéthylène à poids moléculaire 
ultra élevé (PEhpm). Selon Honeywell, Spectra® est la fibre qui a le rapport résistance-
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poids le plus élevé au monde23. Honeywell fabrique également du GoldFlex® à partir de 
fibres para-aramides et d’un processus semblable à celui qui est utilisé pour la fabrication 
du Spectra®. Le Twaron® fabriqué par l’entreprise du même nom, est une autre forme de 
para-aramide qui se distingue des autres par l’utilisation de microfilaments plus fins et plus 
légers que les fibres classiques. La technologie des microfilaments permet une dispersion 
plus rapide de l’énergie en plus d’un confort et d’une flexibilité accrus. Le Dyneema® 
(PEhpm). A une résistance impressionnante par rapport à son poids, peut flotter dans l’eau 
et ses caractéristiques d’amortisseurs d’énergie sont très élevées. Toyobo produit une fibre 
de polyphénylènebenzobisoxazole (PBO) mise en marché sous le nom de Zylon®. Le PBO 
a d’excellentes propriétés thermiques et près de deux fois la résistance à la traction des 
fibres para-aramides classiques. Selon Toyobo, le Zylon est thermorésistant et résiste bien 
aux contraintes mécaniques. Ces propriétés permettront de créer un excellent tissu pour la 
confection de vêtements de protection qui sera léger, souple, plus confortable et offrira une 
plus grande mobilité.

Les nouveaux matériaux mentionnés ci-dessus ont permis de réduire le volume et le 
poids des vêtements de protection balistique. D’autres matériaux, ainsi que les progrès du 
génie technique et de conception, permettront d’améliorer encore davantage la performance 
du soldat ainsi que son confort. Pour qu’un nouveau matériau léger soit considéré comme 
une amélioration, sa fonctionnalité doit être équivalente à celle du matériau qu’il remplace 
et il doit permettre une réduction du poids de 30 % par rapport à un vêtement de protection 
balistique classique. D’autres fonctionnalités essentielles peuvent également être intégrées 
au vêtement de protection balistique afin de l’améliorer. Par exemple, l’ISN étudie la 
possibilité d’intégrer aux vestes en Kevlar® une épaisseur de matériau qui protègerait 
contre les agents biologiques.

La protection des extrémités n’est pas un nouveau concept. Il y a des milliers d’années, 
le combattant portait déjà des gantelets pour protéger ses avant-bras et des grèves pour 
protéger ses jambes. L’essentiel est de protéger les parties vulnérables à moindre poids 
et sans nuire à la capacité d’effectuer des tâches. Un produit appelé QuadGard®a été mis 
au point aux États-Unis. Ce matériau constitué de fibres Dyneema® commence à être 
adopté. À l’avenir, le matériau idéal pour la protection des extrémités sera aussi souple 
que du tissu ordinaire et ne se durcira qu’en cas de nécessité, pour protéger contre les 
éclats et les projectiles. DuPontMC propose des tissus dont les propriétés se modifient sur 
demande. Ces tissus sont constitués de fibres en plastique et de canaux parallèles creux 
qui peuvent se remplir d’une substance dont les propriétés peuvent être modifiées (p. ex., 
ferrofluides)24. Si on élargit le domaine d’application, on peut envisager un mécanisme qui 
raidirait le tissu autour d’une blessure, formant ainsi  une attelle de fortune pour stabiliser 
et soutenir le membre3,10.

Dispositifs d’alimentation/de transfert de données et conducteurs

Le soldat débarqué de l’avenir portera de plus en plus de matériel de haute technologie 
qui devra être alimenté par une source d’énergie. Or, plus la demande d’énergie est 
importante plus le poids de la charge augmente; à moins de réduire les besoins énergétiques 
ou d’améliorer les capacités d’accumulation d’énergie des matériaux. En plus de la nécessité 
de mettre au point de nouveaux systèmes d’alimentation et d’accumulation, il faut également 
innover dans le domaine du transfert de données. On peut notamment intégrer ou incorporer 
des antennes dans les vêtements ou autres pièces d’équipement, créer des affichages 
flexibles, faire en sorte que l’équipement puisse être alimenté par un système avec ou sans 
fil, mettre au point de nouveaux interconnecteurs pour l’équipement, l’alimentation et le 
stockage d’énergie visant à prolonger la durée d’utilisation de la technologie. Dans certains 
cas, il serait souhaitable l’intégrer ces dispositifs dans des textiles intelligents25.

Guerre réseaucentrique 

L’infotechnologie (IT) joue désormais un rôle d’une importance croissante sur les 
champs de bataille. Les soldats de l’avenir disposeront de toute une gamme de IT pour 
les aider dans leurs activités.  Un dispositif de visualisation tête-haute (HUD) est constitué 
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d’un écran d’affichage transparent sur lequel s’affichent des données sans bloquer la vue 
de l’utilisateur. Le but de ce dispositif est d’aider le soldat à avoir une meilleure perception 
de la situation et ainsi accroître son efficacité opérationnelle. Un dispositif semblable appelé 
collimateur de pilotage est utilisé dans les avions de chasse et permet de centraliser les 
données essentielles au combat dans le champ de vision du pilote. On trouve également 
des applications pour le soldat débarqué. Pour lui, cette technologie est intégrée dans la 
visière d’un casque ou dans les lunettes, on parle alors de « Visiocasque ». La conception 
du visiocasque a nécessité une approche multidisciplinaire puisqu’il est le résultat de 
l’ingénierie, des matériaux et des facteurs humains. L’image ainsi affichée doit être exempte 
de scintillation à cause de la proximité de l’œil (c.-à-d. avoir une fréquence de rafraîchisse-
ment inférieure à une milliseconde), fournir un affichage à haute résolution, consommer 
peu d’énergie et fonctionner dans une large gamme de températures. L’idéal serait que les 
informations du visiocasque puissent être vues, quelle que soit la luminosité, que ce soit le 
jour ou la nuit, l’aube ou la brunante, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Les technologies de vision nocturne mettent à profit des amplificateurs de lumière qui 
intensifient la luminosité ambiante et procure une meilleure vision. Les méthodes les plus 
couramment utilisées sont les systèmes d’imagerie à haute photosensibilité, l’imagerie 
thermique ou l’illumination par infrarouge proche (IR)26. Le premier système concentre les 
photons sur une photocathode qui amplifie l’image en émettant plus d’électrons qu’il n’y a 
de photons incidents. Les électrons percutent un écran phosphorescent et produisent une 
image amplifiée. Ce système fonctionne en couleur verte, choisie parce que l’œil humain y 
est particulièrement sensible et peut distinguer de très nombreuses nuances26. L’imagerie 
thermique ne requiert aucune clarté ambiante. Tout objet émet une énergie infrarouge 
qui est fonction de sa température. En effet, plus l’objet est chaud, plus son rayonnement 
infrarouge est fort. Les imageurs thermiques captent le rayonnement infrarouge et s’en 
servent pour créer une image. Parce qu’ils captent le rayonnement infrarouge, les imageurs 
thermiques permettent de voir à travers la fumée, le brouillard et la brume. Un illuminateur 
à infrarouge proche est constitué d’un détecteur qui capte les images à faible luminosité 
et d’un illuminateur proche infrarouge (p. ex., 730 nm, 830 nm and 920 nm) qui produit 
un éclairage infrarouge supplémentaire. Cet éclairage supplémentaire élimine la variabilité 
de la lumière ambiante ainsi que les ombres et accentue les contrastes. Il permet à 
l’observateur d’illuminer des zones d’intérêt particulier et améliore la qualité de l’image. Le 
seul inconvénient que présente un illuminateur à infrarouge proche est qu’il émet un signal 
infrarouge qui peut être détecté par quelqu’un équipé à cette fin. 

En 1997, le DCamC (Dessin de camouflage canadien) a été adopté par les FC pour 
remplacer le dessin de camouflage traditionnel. Le DCamC est un motif dont la pixellisation 
est générée par ordinateur, qui non seulement protège contre une détection visuelle, mais 
qui est également conçu pour protéger contre la détection à proche infrarouge puisqu’il 
dissimule le soldat aux appareils d’intensification d’image (c.-à-d. les systèmes de vision 
nocturne). Depuis l’instauration du DCamC, les armées d’autres pays ont également 
commencé à utiliser des dessins de camouflage numérisés. En effet, ces dessins de 
camouflage peuvent réduire la détection du sujet à 200 m de 40 %. Les améliorations 
envisagées pour le camouflage devraient porter sur un motif dont l’application pourrait être 
plus universelle et qui permettrait de faire la transition d’un milieu à l’autre. On éliminerait 
ainsi la nécessité d’avoir un uniforme différent pour les régions boisées tempérées, les 
régions arides et l’Arctique. De plus, à plus de 200 m, le DCamC perd de son efficacité. Un 
dessin qui offre un meilleur camouflage à une plus grande distance serait intéressant et on 
pourrait y intégrer des expressions mathématiques telles que des fractales. 

Technologies qui présentent un intérêt 

Les paragraphes précédents décrivent les développements et les exigences relatives à 
la réduction de poids des éléments, la gestion thermique, la protection biologique, chimique 
et balistique, aux systèmes d’alimentation d’énergie et à une meilleure connaissance de 
la situation. De nouveaux matériaux ou une combinaison de matériaux et une conception 
soignée pour leur conférer une multifonctionnalité permettraient d’atteindre ces objectifs. 
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De plus en plus, les soldats sont équipés de nouvelles technologies qui améliorent 
leurs capacités et leur sécurité, mais il est toutefois important de ne pas augmenter le 
poids de l’équipement qu’ils doivent porter. De plus, il est essentiel que les dispositifs de 
protection environnementale, balistique, biologique et chimique n’amplifient pas le stress 
thermique ni ne limitent la mobilité du soldat au point de lui faire perdre toute efficacité 
sur le terrain. L’utilisation de nouveaux matériaux, de matériaux multifonctionnels et de 
nouvelles technologies pourrait permettre de répondre à ces besoins. Quelques recherches 
prometteuses sont présentées ci-dessous. 

Nanomatériaux 

Un nanomètre (nm) est égal à un milliardième de mètre; un cheveu humain à une 
épaisseur d’environ 80 000 nanomètres. Une autre façon de s’imaginer une mesure à cette 
échelle est de se dire qu’un nanomètre par rapport à un mètre est comparable à un pois 
par rapport à la distance entre New York et Miami. Une nouvelle classe de matériaux « les
nanomatériaux » ont au moins une dimension est à l’échelle du nanomètre. Ces matériaux 
profitent du fait que lorsque la matière est de la taille de quelques atomes  (à savoir de 1 à 
100 nm), cela peut produire des propriétés uniques.

La chimie des nanotubes en carbone (NTC) est un domaine en pleine expansion. 
Les nanotubes en carbone sont en fait des feuilles de carbone enroulées. Très solides, ils 
conduisent la chaleur, sont conducteurs électriques ou semi-conducteurs et se comportent 
en émetteurs de champ. On leur trouve plusieurs applications possibles : des tissus légers et 
très résistants, des écrans d’affichage plats basés sur l’émission de champ, des dispositifs de 
stockage d’hydrogène, des semi-conducteurs d’un genre nouveau, des capteurs chimiques 

Image d’une membrane avec nanopores sélectifs qui laissent passer la vapeur d’eau tout en  
empêchant la pénétration de molécules plus grosses telles que celles des armes chimiques
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et biologiques et des capteurs électromécaniques27. Combinée à une polymère pour former 
un matériau composite, les NTC confèrent un renfort mécanique à faible pesanteur, ce qui 
réduit le poids de l’ensemble d’un composite destiné à une application particulière. 

Depuis déjà deux décennies, on utilise des composites en fibre de carbone pour 
fabriquer des matériaux légers et très résistants. On trouve des applications de ces 
matériaux dans l’industrie automobile et celle des articles de sports. La partie la plus faible 
d’un composite en fibre de carbone est la résine entre les fibres. On examine actuellement 
les technologies qui ont recours à une combinaison de composite de fibre de carbone et 
de NTC. Ces derniers étant d’un ordre de grandeur plus petit que les fibres de carbone de 
renforcement, ils améliorent les propriétés de la résine et lui confèrent une résistance et une 
endurance accrues. On trouve déjà des applications commerciales de cette technologie, 
notamment chez Easton qui fabrique des bâtons de baseball en composite, plus légers et 
plus résistants. Ce même composite à été utilisé pour fabriquer des vélos de course qui 
pèsent moins d’une livre (0,456 kg), mais qui sont suffisamment forts pour résister aux 
rigueurs du Tour de France. Cette technologie présente de nombreuses possibilités dans 
les domaines qui demandent des matériaux légers et très résistants (p. ex. les armatures 
de havresacs, de tentes, etc.). Les nanotubes en carbone ont également d’excellentes 
propriétés d’absorption d’énergie, ce qui les rend très intéressants pour la fabrication 
de matériaux antibalistiques. Mylvaganam et Zhang ont montré le bien-fondé de cette 
conception en démontrant, grâce à une modélisation, que les nanotubes à forts rayons 
résistaient aux impacts à plus grandes vitesses. La résistance balistique est plus grande 
lorsque les NTC sont liés à chaque extrémité et que l’impact a lieu en leur milieu28. M. Okoli 
de la Florida State University a mis au point un processus de fabrication de composite qui 
permet de créer un matériau pare-balles léger (pour les jambes, les bras et la tête) à partir 
de nanotubes de carbone29.

Le terme « nanofibres » s’applique à toute fibre dont le diamètre se situe entre 1 et 
100 nm. La soie d’araignée, le collagène et le coton sont autant d’occurrences naturelles 
de nanofibres (protéine). On obtient des nanofibres polymères par électrofilature de 
matière première polymère30. Les composites en nanofibres polymères dissipent l’énergie, 
c’est pourquoi ils entrent dans la composition des systèmes de protection souple, plus 
intéressants pour la protection des membres et des extrémités puisqu’ils n’entravent pas 
les mouvements.  Teijin produit un textile tissé, constitué d’un grand nombre de fibres 
Twaron® de très fins deniers et densément groupés, aussi appelés « microfils », et qui offre 
une meilleure protection que les textiles plus grossiers confectionnés à partir des mêmes 
matériaux composites31. Ces microfils sont tissés de manière à réduire le croisement des fils 
de chaîne et de trame. Teijin utilise la technologie de stratification des tissus pour intercaler 
un textile tissé entre deux fines pellicules de thermoplastique, et ainsi obtenir un produit final 
de protection balistique léger31. Liu et ses collègues ont montré qu’en ajoutant des nanofibres 
de polycarbonate électrofilées aux matrices de polycarbonate et de poly(méthacrylate de 
méthyle), on améliorait la résistance à l’impact balistique du composite tout en conservant 
sa transparence32. Ces matériaux sont également prometteurs dans le domaine de la 
protection des yeux et d’autres technologies de protection transparentes33,34.

Il a été proposé d’utiliser des nanofibres de polyuréthane filées par voie électrosta-
tique (électrofilées) pour fabriquer des textiles imper-respirants35, qui pourraient également 
être utilisés pour l’imbibition par capillarité de la transpiration. Lee et Obendorf ont montré 
que des toiles de polypropylène filées par voie électrostatique produisaient une excellente 
barrière contre un liquide à l’étude qui avait une  tension superficielle élevée (particulière-
ment les pesticides)36. Leur recherche avait pour but d’examiner de nouveaux matériaux 
pour les vêtements de protection destinés aux travailleurs agricoles, qui cependant 
pourraient servir aux premiers intervenants et aux militaires qui ont besoin de protection 
biologique et chimique. Ils ont déterminé qu’il y a un besoin pour des textiles qui offrent non 
seulement une protection élevée mais qui procurent également plus de confort des milieux 
où il fait chaud. Le confort de la tenue a été déterminé en fonction de la perméabilité à l’air 
et à l’eau (plus la perméabilité était élevée, plus grand était le confort). Shreuder-Gibson 
et coll. du US Army Natick Soldier Center étudient l’utilisation de polymères électrofilées 
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pour la protection contre les menaces chimiques et biologiques en aérosols36,37. En effet, la 
grande surface de contact des nanofibres pourrait en faire des éléments efficaces pour la 
décontamination par absorption ou par décomposition catalytique des toxines36.

Tableau 1. Sommaire des recommandations de l’infanterie canadienne, américaine et britannique visant le 

poids des charges transportées par les soldats.

Attirail de combat Attirail de guerre Attirail de route

CA 10-15 kg 15-20 kg 30-35 kg

R.-U. 21 kg 24 kg 32 kg

É.-U. 22 kg s.o. 33 kg

Tableau 2. Exemples d’équipements transportés par les fantassins canadiens et de leur poids.

Article Poids approximatif

Armes (sans mun) 4,7-7,6 kg

Mun 5-6,2 kg

Casque 1,6 kg

Lunettes de vision nocturne 0,5 kg

Veste pare-éclats 2,8 kg

Plaque balistique (2) de la veste pare-éclats 2,8 kg chacune

Masque NBCD et porte-masque 2,3 kg

Veste tactique (sans contenu) 1,1 kg

Gourde (3 L) 3,3 kg

Musette (sans contenu) 1,5 kg

Vivres (24 h) 2,1 kg

Tenue imperméable 1 kg

Sac à dos (sans contenu) 3 kg

Vivres (48 h) 4,2 kg

Sac de couchage, tente, etc. 4,5 kg

Tapis de sol 1,4 kg

Vêtements 1,5 kg

Veste de combat 1,3 kg

Tenue NBC, chaussures et gants 4 kg
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Tableau 3. Comparaison de la résistance des divers matériaux de protection

Appellation
commerciale

Matériel Limite
d’élasticité 

(GPa)

Densité 
(g/cm3)

Rapport
résistance/

poids

Acier à bas taux de 
carbone

0,5 7,8 0,1

Acier renforcé 0,7 7,8 0,1

Spectra® Pehpm 3,0 0,97 3,0

Dyneema® Pehpm 2,4 0,97 2,5

Kevlar® Para-aramide 3,0 1,4 2,1

Twaron® Para-aramide 3,6 1,4 2,5

Zylon® P.B.O. 5,8 1,6 3,7

L’efficacité d’un isolant thermique constitué de fibres augmente de façon inversement 
proportionnelle au diamètre de la fibre38, ce qui suggère que les propriétés isolantes des 
textiles non tissés en nanofibres doivent être excellentes. Les propriétés thermiques 
des nanofibres et leur capacité potentielle de protection contre le froid sont relativement 
inconnues, mais on a émis l’hypothèse qu’elles ont des propriétés d’isolant potentiellement 
intéressantes à cause de leur faible masse, d’une résistance et d’un ratio surface/volume 
élevés38. La diminution du poids et du volume par rapport aux vêtements de protection 
thermique actuels donnerait au soldat une plus grande liberté de mouvement38. Hélas, les 
travaux préliminaires de Gibson dans ce domaine suggèrent que les nanofibres ne peuvent 
pas servir de rembourrage épais et que pour un diamètre inférieur à 1 micron et de faibles 
fractions volumiques en fibres, elles ne sont pas thermiquement efficaces38. On pourrait 
cependant, intégrer des nanofibres à de la nappe ouatée hybride dont la proportion de fibres 
est plus importante afin de lui conférer durabilité et  recouvrance après compression38.

Matériaux intelligents 

Les textiles classiques répondent à deux besoins : 

agir comme une première couche de protection à même la peau et • 

remplir des fonctions techniques• 39.

Lorsqu’un textile remplit d’autres fonctions, il est considéré comme intelligent. Les 
textiles destinés à un usage militaire devraient avoir les propriétés suivantes : être durables, 
lavables, souples, non toxiques et avoir d’autres fonctionnalités dont la légèreté (faible 
masse), procurer un meilleur camouflage et une protection biologique et chimique. Même 
après l’ajout de nouvelles fonctionnalités, le textile résultant devrait conserver les propriétés 
tactiles, de souplesse et de confort de l’étoffe d’origine. De plus, le volume des nouveaux 
textiles ne devrait pas dépasser celui des textiles actuels ni augmenter le stress thermique 
du soldat. L’objectif ultime pour les textiles intelligents est de les rendre semblables à la 
peau, qu’ils soient sensibles à la pression et à la température et réagissent à ces stimulus.  
La peau peut changer de couleur, est perméable, peut muer et se régénérer. 

Les textiles intelligents sont soit passifs, c’est-à-dire qu’ils ne font que détecter les 
conditions ambiantes, ou actifs, ce qui signifie qu’ils détectent et réagissent aux conditions 
ambiantes (p. ex. les vêtements thermorégulateurs qui maintiennent la température du 
corps). Les textiles intelligents pourraient augmenter la sensibilité de la peau en réagissant 
aux stimulus externes comme la proximité, le toucher, la pression, la température ainsi que 
les substances biologiques et chimiques. On peut également leur donner des propriétés 
antibactériennes en y intégrant des particules nanométriques d’argent, de dioxyde de titane 
ou d’oxydes de zinc.
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Les textiles intelligents joueront un rôle prépondérant dans les technologies de 
camouflage du futur. On utilise déjà des pigments métalliques pour le camouflage infrarouge 
proche; une nouvelle génération de fibres contenant des nanofibres de nickel, de cuivre ou 
d’argent pourrait aboutir à des fibres qui changent de couleur25. Un camouflage adaptatif 
(ou commutable) dans la zone visible devient possible grâce aux encres thermochroma-
tiques ou aux matériaux électroluminescents25.

Le confort du vêtement est un aspect très important. Les textiles à « pores changeants » 
représentent une nouvelle technologie qui pourrait répondre aux besoins de confort et de 
protection biologique et chimique. En effet, la taille des pores d’une pellicule polymère 
pourrait être modifiée au moyen d’actionneurs micropolymères, ce qui en modifierait la 
perméabilité39. Les pores plus petits procurent une meilleure protection biologique et 
chimique et atténuent la respirabilité de la membrane, lui conférant de meilleures propriétés 
isolantes.  RDDC Valcartier a mis au point un tricot textile polymère à mémoire de forme pour 
le camouflage infrarouge proche des structures40. Parmi les autres isolations thermiques 
adaptatives, il y a le VARILOFT41 et un aérogel isolant comme le Nanogel®42. VARILOFT est 
également constitué de fibres polymères à mémoire de forme qui réagissent à la chaleur.  
Les changements de températures suscitent une tension thermique dans les fibres, laquelle 
transforme le textile plat et  bidimensionnel en un textile au volume tridimensionnel plus 
important. On obtient ainsi une nappe ouatée qui passe de gonflant et propriétés isolantes 
faibles à un gonflant volumineux et propriétés isolantes élevées. Le Nanogel® est la marque 
de commerce de l’aérogel que Cabot présente comme étant « le matériau isolant solide le 
plus léger au monde »42. Nanogel® est un réseau en aérogel à base de silice et constitué 
de 5 % de fibres de verres et de 95 % d’air, ce qui permet la transmission de la lumière tout 
en lui assurant des propriétés d’isolation thermiques hautement efficaces. 

Les matériaux intelligents peuvent détecter les conditions ambiantes et y réagir. Ils 
peuvent également réagir à des stimulus mécaniques, thermiques, chimiques, électriques 
ou magnétiques. Leur fonctionnalité réagit lorsqu’il y a lieu ou en fonction des conditions 
ambiantes. Les types de matériaux intelligents comprennent entre autres : les matériaux pié-
zoélectriques, à mémoire de forme (alliage ou polymères), des polymères sensibles au pH, 
des matériaux chromogènes (halochrome, électrochrome, thermochrome ou photochrome), 
et des matériaux sensibles à la viscosité (magnétorhéostatique ou électrorhéostatique). 

Les manipulations à l’échelle nanométrique permettent d’intégrer de nouvelles fonction-
nalités aux textiles intelligents. On peut ainsi leur donner des propriétés autonettoyantes, 
de détection, d’actualisation et de communication. De plus, les progrès dans les techniques 
de transformation permettront de perfectionner les fils, les pellicules et les textiles.  Une 
extrudeuse à composants multiples peut produire des nouvelles structures de fibres en 
combinant par exemple un matériau de gaine avec un matériau noyau pour produire une 
fibre unique. La fibre ainsi produite peut combiner les propriétés des différents polymères 
et des adjuvants, notamment la résistance aux microbes, les propriétés ignifuges et de 
protection thermique ainsi que la conductivité électrique. Ceci pourrait être la solution 
mécanique au problème de multifonctionnalité qui ne peut être résolu par des formules 
chimiques.

Fluides superrhéologiques 

Aussi connus sous le nom de fluides rhéoépaississants ou dilatants, ce sont des 
liquides dont la viscosité croit avec le taux de cisaillement ou en fonction de la contrainte 
appliquée. Généralement, un fluide porteur est chargé d’une fraction volumique importante 
(50 à 60 %) de particules d’oxyde submicroniques, décrites comme des « nanoliants ». 
L’application d’une charge en surface ou de traitements de surface, permet d’éliminer toute 
possibilité de floculation de ces particules. Un projet de recherche conjoint des US Army 
Research Laboratories et de l’University of Delaware a produit une méthode d’application 
des fluides rhéoépaississants aux tissus43,44. Ces tissus présentent un potentiel intéressant 
pour la protection des extrémités. On a en effet remarqué une réduction de la déformation 
de l’endos, ce qui laisse entrevoir une possibilité d’atténuer le traumatisme contondant dû à 
l’impact d’un projectile balistique de haute énergie.
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Conclusions 

Les prédictions faites pendant la guerre froide selon lesquelles, à l’avenir les guerres 
dépendraient plus des machines que des hommes se sont avérées erronées. Les récents 
conflits ont démontré que le soldat débarqué reste un élément très important. Au fur et à 
mesure que les conflits changent, une plus grande importance est accordée aux menaces 
asymétriques, il est donc important d’avoir recours à la technologie afin d’obtenir des 
avantages tactiques et stratégiques lors des Opérations adaptables et dispersées. 

Les systèmes qu’utilise le soldat doivent améliorer ses capacités en améliorant sa 
connaissance de la situation, son confort (réduction de la chaleur et allègement de la 
charge), sa protection (balistique, biologique et chimique, camouflage). Cependant, l’ajout 
de nouveaux systèmes augmente le poids de la charge que le soldat doit porter et donc 
les contraintes qu’il doit assumer, ce qui restreint sa mobilité et diminue son efficacité.  
Les matériaux nouveaux ou mécaniquement modifiés offrent la possibilité d’améliorer les 
capacités de ces systèmes sans en augmenter le poids. En plus d’augmenter le poids, 
l’équipement supplémentaire nécessite aussi une source d’énergie, il faut donc développer 
de nouvelles technologies pour répondre aux besoins croissants d’énergie. 

Si on veut tirer le meilleur parti des technologies, nouvelles ou améliorées, il est 
important de bien connaître les matériaux qui entrent dans leur fabrication. Il faut avoir 
une compréhension fondamentale du fonctionnement des matériaux multifonctionnels 
pour pouvoir les intégrer de façon efficace aux articles destinés à la défense. Une bonne 
connaissance de ces matériaux permettra de mieux les évaluer et de les transformer en 
nouveaux produits. 

Les développements dans le domaine des nanomatériaux, des textiles intelligents, 
des fluides super rhéoépaississants, et de bien d’autres technologies que nous n’avons 
pas mentionnées, présentent un potentiel très intéressant pour la fabrication de matériaux 
multifonctionnels. Les applications de ces matériaux et technologies devraient conduire à 
l’intégration partielle ou intégrale aux systèmes du soldat et donc réduire le poids, accroitre 
le confort, atténuer la signature, améliorer la protection chimique, biologique et balistique et 
permettre d’avoir une meilleure connaissance de la situation. 
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