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Contexte : En 2004, un scientiTique taiwanais, J-W Yeh, a eu l'idé e de fabriquer un alliage à
base de plusieurs é lé ments, au moins 5, dont la composition dans l'alliage varie entre 5% et
30% at. Yeh a inventé l'alliage à haute entropie (AHE). Mé langé s à l'é chelle microscopique,
les mé taux forment une solution solide remarquablement stable dont la principale proprié té
attendue est la combinaison d’une forte ré sistance mé canique et d’une bonne ductilité . Cette
nouvelle gamme de maté riaux trouve tout son inté rê t pour des applications telles que les
interconnecteurs de pile à combustible haute tempé rature. En effet, compte tenu des
conditions opé ratoires sé vè res rencontré es au sein de ces systè mes (tempé rature é levé e,
atmosphè re oxydante et ré ductrice) seul des alliages à base de Fer et riche en Cr (22% wt.)
peuvent actuellement ê tre employé s pour associer des cellules entre elles. Ces alliages
trouvent leur limite pour des tempé ratures de travail comprises entre 500°C et 600°C en
raison de la formation d’une phase mé caniquement fragile (phase sigma). Bien que A.-C. Yeh et
al. aient envisagé l’utilisation des AHE comme dé pô t pour les interconnecteurs leurs
utilisations à l’é tat massif est une ré elle nouveauté .
L'é tude des Alliages à Haute Entropie (AHEs) est l'un des domaines les plus dynamiques de la
recherche en science des maté riaux. L'un des principaux dé Tis concerne la compré hension de
la relation mé thode d’é laboration / microstructure / proprié té s. La plupart des AHEs sont
é laboré s par fusion à l'arc. Nous proposons une autre mé thode basé e sur la mé tallurgie des
poudres. L'é laboration des AHEs sera ré alisé e par voie solide, en combinant l’activation
mé canique et le frittage Tlash (Spark Plasma Sintering). Nous é tudierons des AHEs de Al, Co,
Cr, Fe, Ti et Ni pour les comparer aux aciers conventionnels. Les produits seront caracté risé s
expé rimentalement par diffé rentes techniques : DRX, MEB, MET, Thermogravimé trie. Il
conviendra ensuite de tester la compatibilité chimique et thermo-mé canique des nuances
dé veloppé es avec des cellules « classiques » de pile à combustible à haute tempé rature (à base
de cé rine dopé e au gadolinium).
Le but de ce travail de thè se sera de dé terminer, au moyen du logiciel Calphad, les
compositions les mieux adapté es pour des applications SOFC. Les nuances AHEs retenues
devront pré senter une bonne conductivité é lectronique, s’adapter aux autres é lé ments des
piles et ê tre stable chimiquement dans les conditions d’utilisation. Ces derniers points feront
l’objet d’une é tude particuliè re de la ré activité sous conditions ré elles de fonctionnement.
L'é tudiant(e) devra effectuer un travail expé rimental impliquant l'é laboration, la
caracté risation et le vieillissement des AHEs. Compte tenu du sujet proposé l’é tudiant(e)
devra pré senter un goû t prononcé pour le travail expé rimental. Il (elle) devra é galement faire
preuve d'autonomie, d'initiative et de curiosité et apprendra à s'inté grer dans une é quipe de
recherche.

