
 

 

Mots c
Durabil
Géopo

Résum
français
industr
en ca
d’allége
que le
devenu
Récem
dévelop
qui pou
des ma
élevé, à
substan
maîtrise
reste u
industr
Deux t
projet :
renforc
compo
géopo
Les ve
par le 
feu et 
problém
microst
les pro
expérim
élémen
En colla
de l’Ins
sur les
multi-éc
 
 

 
 
 
 
 

 

C

clés : Bioc
lité, Mécan
lymère 

mé: L’aér
se et mon
iels impliq
rburant e
ement des
s compos

us les maté
mment, les 

ppement d
urront remé
atériaux co
à la tenue 
nces au r
e des rela

un verrou t
ielles.   
types de c
 (i) les co
cée par de
osites à 
lymère po
rrous maje
secteur aé
de vieilliss

matiques d
tructure pa
oblématiqu
mentation e
ntaires sera
aboration a

stitut Mines
s matériau
chelle, pou

 
 
 
 
 
 
 

Compos
pour le 

composites
nique, Feu

ronautique 
ndiale. Le 
ués est pr
t la rédu

s appareils 
sites, nota
ériaux princ
industries 

de nouveau
édier aux p

omposites d
au feu, à l

regard de 
ations struc
technologi

composites
omposites
es fibres v

matrice 
our les app
eurs à leve
éronautiqu
sement en
de variabil
articulière 
ues de mo
et simulatio
a mise en 
avec plusie
s-Télécom 
x compos

ur mener à

Contact: P

Biographie
PhD+Docto
University. 
« Composit
(Technolog

sites issu
monde a

s, Fibres n
, Traiteme

est actue
combat s

rincipaleme
uction de 
et donc de
mment CF
cipaux pou
aéronautiq

ux compos
problèmes
de type CF
la recyclab

la réglem
cture / prop
que essen

s basés s
s à matric
végétales

vitro-cér
lications à 

er sont en 
e en term
n environn
lité de la 
induite pa

ouillage à 
on numériq
place au n
eurs parte
impliquée

sites, avec
à bien ce p

Prof. Chung-

e : MSc de
orat en c

Professeu
tes et S

gie des Poly

us des m
aéronaut

naturelles, A
nt des fibre

ellement l’
stratégique
ent basé s

l’impact 
es pièces l
FRP (Car
ur la constr
ques mont
sites basés
s technique
FRP, liés e
bilité et aux
mentation 
priétés / p
ntiel pour 

sur des m
ce thermo
pour les p

ramique 
haute tem
lien d’une 
es de pro

nement sé
ressource
r le procéd
chaud de

que à l’éch
niveau des 
naires indu

es peuvent
c une app
rojet.

  -Hae PARK

e Seoul Na
cotutelle M
ur à Mine

Structures 
ymères et C

matériaux
tique (BI

Aéronautiq
es, Matrice

un des se
 que se l
sur la dim

environne
les constitu
bon Fiber 
ruction des
trent toute
s sur l’utilis
es, économ
entre autre
x dispositio
REACH. 

process / a
leur explo

matériaux n
oplastique
pièces intér
obtenue 

mpérature.
part, avec

priétés mé
vère (deva

e), et d’aut
dé de mis
es renforts
helle du co
procédés 

ustriels, les
t couvrir to
roche scie

K (chung-ha

ational Univ
Mines Saint
es Douai 
Hybrides »

Composites 

x naturels
OAERO)

que, Variab
e vitro-céra

ecteurs clé
ivrent les 
inution de 
emental, a
uant. C’est

Reinforce
s avions civ
fois un gra
sation de m
miques et e
es au coût 
ons à prend
Cependan

application 
itation pou

naturels so
e et/ou th
rieures des

à partir 

c les perfo
écaniques,
ant intégre
tre part ég
e en œuv

s). Une dé
omposite e
et des pro
s sept équ
ut le pane

entifique p

Compos
Nouvea
et Asse

e.park@mi

versity (Cor
t-Etienne /
et respons
 au dép
& Ingénieri

s 
) 

bilité, Proc
amique, 

és de l’éc
différents 
la consom

avec un 
t dans ce c
ed Plastic
vils et milit
and intérêt
matériaux 
environnem
de fabricat
dre pour c

nt, une ex
de ces m

ur les app

ont visés 
ermodurc
s avions ; e
r d’un s

ormances r
, de propri
er les éve
galement 

vre (intégra
émarche c
et des cons
opriétés.  
ipes de re

el de comp
pluridiscipli

sites, 
aux Maté
emblages

ines-douai.f

rée du Sud
/ Seoul N
sable du 

partement 
e Mécaniqu

cédé, 

conomie 
acteurs 

mmation 
objectif 

contexte 
s), sont 
taires. 
t pour le 
naturels 
mentaux 
tion très 
ertaines 

xcellente 
atériaux 
lications 

dans le 
cissable 
et (ii) les 
système 

requises 
iétés au 

entuelles 
avec la 

ant ainsi 
couplant 
stituants 

cherche 
pétences 
naire et 

riaux 
s 

fr) 

d), puis 
National 

groupe 
TPCIM 

ue). 


