AÉRONAUTIQUE ET
SPATIAL
Matériaux et solutions pour
les hautes températures
et l’optique spatiale
Solutions électriques pour
moteurs et générateurs
Refroidissement de
l’électronique de puissance

MERSEN

dans l’aéronautique et le spatial
Un leader mondial pour les produits aéronautiques
Comme fournisseur mondial à la pointe dans le domaine électrique et des
matériaux haute performance, Mersen contribue à l’amélioration de nombreux
systèmes aéronautiques. Nous fournissons les principaux avionneurs tels qu’ Airbus,
Boeing, Embraer, ainsi que les principaux sous-traitants du secteur aéronautique.

Expertise, Savoir-faire et Expérience
C’est l’une des raisons pour lesquelles nos clients s’adressent à Mersen. Ils
savent que nous fournissons des solutions qui sont contrôlées tout au long du cycle
de vie du produit (développement, fabrication des matériaux, conception des
produits, contrôle qualité, distribution et expertise technique). Nous offrons des
solutions fiables qui ont fait leur preuve depuis plusieurs années dans l’aéronautique
civile et militaire.

Politique de recherche & développement
Nous travaillons en partenariat avec nos fournisseurs pour développer des
solutions innovantes en vue d’améliorer les performances des applications de nos
clients. Nos équipes de recherche, grâce à des bancs d’essais sophistiquées,
travaillent sur de nombreux axes de développement dans les secteurs aéronautique
et spatial afin de satisfaire les exigences des marchés de demain.
Sur les 5 continents, nos ingénieurs et techniciens fournissent une offre globale
incluant un support technique pour la conception des pièces. Nous disposons de
capacités de production locales dans les ateliers Mersen à travers le monde et
garantissons une assistance technique sur site.

Qualité et environnement
Nos nombreux sites de production à travers le monde sont certifiés ISO aussi bien
sur les plans qualité que respect de l’environnement. De plus, nous disposons en
Europe d’ateliers dédiés au secteur aéronautique, certifiés EN9100. Ceci nous
permet de garantir à nos clients la fourniture de produits fabriqués selon des critères
de qualité toujours plus élevés et en conformité avec les normes environnementales
en vigueur.

Efficacité énergétique
L’ensemble de nos solutions concourent à accroître les rendements des équipements de nos clients. Ceci se traduit par des réductions de poids et des économies
d’énergie, entraînant une consommation réduite et une fiabilité augmentée.

NOS SOLUTIONS HAUTE PERFORMANCE
POUR L’AÉRONAUTIQUE ET LE SPATIAL
Des contraintes très strictes en terme de sécurité, alliées à des
environnements extrêmes exigent des composants et matériaux à la
fois sûrs et résistants. Nos solutions ont été développées grâce à notre
expérience centenaire sur les matériaux. Notre connaissance des
applications nous permet d’optimiser leur fonctionnement même dans
ces conditions extrêmes.

Résistance aux conditions extrêmes de
température et d’abrasion :
Les matériaux de Mersen (carbone, graphite, composite,
carbure de silicium) résistent à ces contraintes dans les
tuyères, les fusées, les turboréacteurs, les freins d’avion…

Fiabilité des composants pour de très
fortes contraintes de sécurité :
Nos bureaux d’étude et ateliers certifiés EN 9100 ont
développé un savoir-faire unique dans le domaine des
composants mécaniques, qui assurent le guidage,
l’étanchéité ou l’actuation hydraulique et électromécanique
des systèmes en aéronautique.
Mersen conçoit des balais en graphite, porte-balais et jeux
de bagues collectrices pour assurer un fonctionnement
optimal des applications aéronautiques et spatiales,
spécialement en altitude.
Traitées par imprégnation de résines et de sels métalliques,
ou encore enrichies par du bisulfure de molybdène,
les nuances en graphite de Mersen assurent un
comportement optimal en atmosphère raréfiée.

Gain de poids :
Le gain de poids est essentiel dans les systèmes
aéronautiques pour économiser l’énergie. Mersen propose
des solutions innovantes aux grands donneurs d’ordres de
l’aéronautique : matériaux composites, refroidisseurs de
l’électronique de puissance, solutions mécaniques pour
réduire les frottements.

Précision extrême pour l’optique spatiale :
Mersen conçoit en collaboration avec EADS Astrium les
nouveaux instruments d’observation de la Terre et de
l’univers. Le carbure de silicium Boostec ® permet une
stabilité dimensionnelle remarquable des instruments
optiques dans le vide spatial, grâce à sa rigidité très forte,
son isotropie et un faible coefficient de dilatation thermique.

MERSEN DANS L’AERONAUTIQUE
JOINT D'ARBRE / JOINT DYNAMIQUE
en carbone et graphite

SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT POUR
L’ ELECTRONIQUE DE PUISSANCE

•
•
•
•
•
•
•
•

Dissipateur à air
• Assemblage optimisé des ailettes sur la platine
(formage à froid)
• Fortes performances thermiques
• Gain de poids

Fonctionnement à haute vitesse sans grippage
Jeux et fuites réduits sous haute température
Logement métallique possible pour faciliter l'intégration dans le système
Propriétés auto lubrifiantes
Insoudabilité au démarrage ou à l'arrêt du système
Pas de grippage, même après une longue période sans utilisation
Possibilité de design à la demande
Fuite contrôlée grâce à un design optimisé (recouvrements…)

GUIDAGES en carbone et graphite

(pompes, aubes de réacteurs...)

•
•
•
•
•
•
•

Propriétés auto-lubrifiantes
Usure réduite
Pas de grippage, même après une longue période sans utilisation
Fonctionnement à haute température, jusqu’à 650°C
Compatible avec la plupart des fluides aéronautiques
Possibilité d'imprégnations pour améliorer la durée de vie
Possibilité de fretter pour faciliter l'intégration dans le système

Moteurs auxiliaires :

Génération et distribution
de puissance électrique

pompes, ventilateurs,
sièges, dégivrage, APU

Plaque froide

• Design sur-mesure utilisant la technologie

Dissipateur à air Plaque froide

de brasage sous vide de l’aluminium
• Fortes performances thermiques
• Tenue en pression élevée
• Fiabilité et durée de vie importantes

Balai pour pompe Porte-balais

Palier /
Guidage

Joint d'arbre

Palettes
de pompe

Joint
dynamique

Gestion de fluide :

Joint dynamique Palier / Guidage

kérosène, huile…

FREINS / LIMITEURS DE COUPLE en composite C/C
•
•
•
•
•

Stabilité du coefficient de frottement
Usure réduite par l'utilisation de matériaux composite
Haut coefficient de frottement
Fonctionnement à sec ou lubrifié
Freinage basse et haute énergie

Conditionnement d'air

PALETTES DE POMPES en carbone
•
•
•
•

Balai

Porte-balais

Palier /
Frein /
Guidage Limiteur de couple

Propriétés auto-lubrifiantes
Insoudabilité au démarrage ou à l'arrêt du système
Possibilité d'imprégnations pour améliorer la durée de vie
Fonctionnement à haute vitesse en lubrifié comme à sec

Actuation

BALAIS
• Quatre types de nuances en graphite
> Electrographitique imprégnée (résines/sels métalliques)
> Electrographitique avec mèches MoS 2
> Carbographitique enrichie en MoS 2
> Cuprographitique enrichie en MoS 2

• Techniques de rivetage éprouvées
• Système de détection d'usure

PORTE-BALAIS/ JEUX DE BAGUES COLLECTRICES
•
•
•
•
•

Solutions sur mesure
Bonne stabilité mécanique
Guidage optimal du balai
Répartition optimisée du courant électrique
Sélection de matériaux de qualité

Freinage

Système de freinage avec
disques en composite C/C

Démarreur / Génératrice

Balais pour démarreur

Porte-balais

Jeu de bagues
collectrice

Composants moteur

Guidage d'aubes Joint d'arbre

Joint dynamique

instrumentation
optique spatiale

Le carbure de silicium Boostec ® est utilisé notamment dans les
projets de satellites d’observation d’EADS Astrium pour concevoir des systèmes optiques ultra performants. Ce matériau
assure une extrême stabilité mécanique et thermique, notamment dans le vide spatial. Les miroirs du satellite d’observation
Herschel ont été entièrement réalisés dans ce matériau. Une
technique d’assemblage unique au monde est à l’origine de la
structure torique (3 mètres de diamètre) du satellite
d’observation GAIA (lancement en 2012 pour cartographier un
milliard d’étoiles de la voie lactée)…
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INSTRUMENTATION OPTIQUE SPATIALE

courtesy of EADS
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MERSEN DANS LE SPATIAL
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Propriété du matériau Boostec ®

Actuation de satellite :
panneaux solaires

Balai

Porte-balais

Densité

3.15 g/cm 3

Module d’Young

420 GPa

Résitance à la flexion / Module de Weibull

400 MPa / 11

Résistance à la rupture (K1C )

3.5 MPa.m1/2

Coefficient de dilatation thermique (CTE)

2.2 . 10-6/K

Conductivité thermique

180 W.m/K

Frein / Limiteur
de couple
GUIDAGES en carbone et graphite

Alimentation carburant

COMPOSANTS RÉFRACTAIRES
POUR TUYÈRE

• Propriétés auto-lubrifiantes
• Stabilité du comportement à haute température et en cryogénie
• Possibilité d'imprégnations pour améliorer la durée de vie
et/ou limiter l'usure

• Résistance à l’abrasion du composite
Carbone/Carbone

Balai pour
pompe

Porte-balais Palier / Guidage Joint d'arbre

• Forte densité du graphite isomoulé
• Résistance à des températures jusqu’à 3000°C

FREINS / LIMITEURS DE COUPLE en composite C/C
• Stabilité du coefficient de frottement à haute température
et en cryogénie

SYSTÈMES BALAIS /
PORTE-BALAIS

Composants moteur

Balais pour
démarreur

Porte-balais

Joint d'arbre Joint dynamique

Balais
• Nuances carbo-argent spécifiques méchées
avec des lubrifiants solides
• Techniques de rivetage éprouvées
• Système de détection d'usure
Porte-balais
• Solutions sur mesure
• Bonne stabilité mécanique
• Guidage optimal du balai
• Répartition optimisée du courant électrique

• Usure réduite par l'utilisation de matériaux composite
• Coefficient de frottement ajustable
• Fonctionnement à sec ou lubrifié

JOINT D'ARBRE / JOINT DYNAMIQUE
en carbone et graphite
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctionnement à haute vitesse sans grippage
Jeux et fuites réduits sous haute température
Logement métallique possible pour faciliter l'intégration dans le système
Propriétés auto lubrifiantes
Insoudabilité au démarrage ou à l'arrêt du système
Pas de grippage, même après une longue période sans utilisation
Possibilité de design à la demande
Fuite contrôlée grâce à un design optimisé (recouvrements…)

www.mersen.com
contact.gvs@mersen.com

