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Généralement les alliages métalliques sont constitués d'un élément principal associés 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 : 
résistance mécanique à haute température, résistance à la corrosion, ductilité … 
 
En 2004, le concept d’alliage à haute entropie (AHE) a été proposé par un chercheur Taiwanais. Il 
s’agit d’un alliage à base de plusieurs éléments, au moins 5, dont la composition dans l'alliage varie 
entre 5% et 35%. Mélangés à l'échelle microscopique, les métaux forment une solution solide 
remarquablement stable. L'explication serait thermodynamique. Dans un AHE, c'est le terme 
entropique qui deviendrait dominant par rapport au terme enthalpique (contrairement aux alliages 
traditionnels). 
 
Cette découverte révolutionne la conception des matériaux métalliques et ouvre des perspectives 
d'innovation impressionnantes. Jusqu’aujourd’hui, les recherches se sont concentrées sur le design 
d’alliages, c’est-à-dire trouver les meilleures compositions parmi les dizaines de milliers possibles. Le 
critère de sélection est bien souvent un compromis entre résistance mécanique et ductilité. La 
durabilité du matériau est généralement ignorée. Cette dernière, notamment à haute température, est 
pourtant primordiale dans nombre d’applications : énergie, aéronautique. En particulier, l’utilisation de 
ces alliages comme interconnecteurs de pile de combustible est envisagée. 
 
Depuis 2017, le laboratoire ICB élabore des AHE par métallurgie des poudres (densification de 
poudres co-broyées sans passer par la fusion). Ils n’ont cependant pas été testés en conditions sévères 
d’utilisation à haute température.  
 
Le but de ce stage sera d’étudier le vieillissement à haute température de ces alliages et les évaluer en 
tant qu’interconnecteurs. 
Le travail portera sur la formation des produits de corrosion : cinétique de dégradation, adhérence des 
couches d’oxydes, nature des phases formées, mécanismes d’oxydation. Pour cela, les équipements 
disponibles au laboratoire ICB (Thermobalance, MEB, DRX, Mesure de conductivité, …) seront 
utilisés. 
 
Le (la) candidat(e) devra faire preuve d'autonomie, d'initiative et de curiosité et apprendra à s'intégrer 
dans une équipe de recherche. 
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