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Contexte : 
Généralement les alliages métalliques sont constitués d'un élément principal associé à 
d'autres éléments présents en plus faible quantité comme les alliages à base de fer, de 
nickel, d'aluminium ou de cuivre. La composition précise d'un alliage est ajustée en 
fonction des performances requises : comportement à haute température, résistance à la 
corrosion, propriétés mécaniques, durabilité …  En 2004, un scientifique taiwanais, J-W 
Yeh, a eu l'idée de fabriquer un alliage à base de plusieurs éléments, au moins 5, dont la 
composition dans l'alliage varie entre 5% et 30% at..  Yeh a inventé l'alliage à haute 
entropie (AHE). Mélangés à l'échelle microscopique, les métaux forment une solution 
solide remarquablement stable. L'explication est thermodynamique. Un alliage est 
d'autant plus stable que l'énergie libre de Gibbs de mélange ∆Gmix est faible : 

mixmixmix STHG ∆−∆=∆ . Dans un AHE, c'est le terme entropique T ∆Smix  qui devient 
dominant par rapport au terme enthalpique ∆Hmix  contrairement aux alliages 
traditionnels. Cette découverte révolutionne la conception des matériaux métalliques et 
ouvre des perspectives d'innovation impressionnantes. 
 
L'étude des Alliages à Haute Entropie (AHEs) est l'un des domaines les plus dynamiques 
de la recherche en science des matériaux. L'un des principaux défis concerne la 
compréhension de la relation méthode d’élaboration / microstructure / propriétés.  La 
plupart des AHEs sont élaborés par fusion à l'arc, en passant par une phase liquide pour 
obtenir le mélange. Nous proposons une autre méthode basée sur la métallurgie des 
poudres. L'élaboration des AHEs sera réalisée par voie solide, en combinant l’activation 
mécanique et le frittage flash (Spark Plasma Sintering).  Nous étudierons des AHEs de Al, 
Co, Cr, Fe et Ni  pour les comparer aux aciers conventionnels et aux alliages M-Cr-Al.  Les 
produits seront caractérisés expérimentalement par différentes techniques : DRX, MEB, 
MET, Thermogravimétrie). En parallèle, des études fondamentales de la formation des 
AHEs et de leurs propriétés seront réalisées par une modélisation multi-échelle / multi-
physique des systèmes multi-constituants incluant la  thermodynamique calculatoire, 
des calculs cinétiques et des simulations par  dynamique moléculaire.  
Le but est de déterminer les propriétés microstructurales en fonction des paramètres du 
process car les nanostructures (dendrites, nanotwins, précipités) jouent un rôle 
déterminant sur les propriétés exceptionnelles des AHEs. 
 
L'étudiant(e) devra effectuer un travail expérimental impliquant l'élaboration et la 
caractérisation des AHEs tout en développant une modélisation appropriée. Le (la) 
candidat(e) devra faire preuve d'autonomie, d'initiative et de curiosité et apprendra à 
s'intégrer dans une équipe de recherche tout en créant une synergie entre 
expérimentateurs et modélisateurs.   


