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Nano-poreux
Module d'élasticité ~ 160 GPa
Limite élastique > 760 MPa
Limite à rupture > 960 MPa
Peu ductile
Comportement thermique
Comportement magnétique
> Ni standard
Coefficient de diffusion
Recristallisation

Micrographie MEB après attaque chimique
(traitement thermique : 780˚C/15min)

Soudure laser

Zone affectée
thermiquement

Soufflet

50µm
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Mesures des profils de diffusion par EDS : Déconvolution

Intensité du rayonnement X de Cu en un point de mesure d
(Hypothèses : couple de matériaux proches (numéro atomique), détecteur parallèle à
l'interface initale du couple Ni/Cu, interface initiale perpendiculaire à la surface)
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au laser sur des interfaces
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composite stratifié à couches isotropes

Le vieillissement par interdiffusion de soufflets en Ni/Cu électrodéposés a été identifié à l'aide de mesures fines de courbes de diffusion par EDS dans un
MEB grâce à la déconvolution régularisée des mesures brutes. L'utilisation d'une homogénéisation représentative du processus principal de diffusion permet
d'évaluer l'évolution de la raideur des soufflets au cours du temps.
La comparaison de simulations avec des mesures de raideur montre que le vieillissement par diffusion n'est pas suffisant pour rendre compte du
vieillissement réel. Le mécanisme principal de vieillissement est en cours d'étude et repose sur la modification du comportement (élasto)plastique du nickel
lors de sa (forte) recristallisation. Il sera, de plus, nécessaire de mieux quantifier le couplage de la diffusion avec la recristallisation.
Enfin, la défaillance du composant par perte d'étancheité est en cours de développement et repose sur l'analyse de la fatigue à grand nombre de cycles
des soufflets. Celle-ci est réalisée grâce à un montage spécifique dans une machine de fatigue résonante à moyenne fréquence.

