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Design et optimisation structurale d'un alliage a forte entropie (HEA) de la famille CoCrFeMnNi a haute
resistance mecanique.
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Résumé
Les alliages à haute entropie (high entropy alloys ou HEAs en anglais) sont une nouvelle classe
de matériaux obtenus avec nouvelle approche originale.
Ils sont constitués d'au moins 5 éléments dans des proportions similaires, ce qui entraîne une
entropie accrue du mélange du système et donc une plus grande stabilité des solutions
solides.
Des propriétés mécaniques (et autres) prometteuses proviennent de phénomènes spécifiques
tels qu'une structure cristalline fortement déformée et une diffusion lente.
Dans ce travail, un nouveau HEA basé sur CoCrFeMnNi a été optimisé, caractérisé et breveté.
Cet alliage, appelé A3S, est constitué de 5 éléments en proportions non équiatomiques.
Cette composition a été optimisée avec CALPHAD dans le logiciel Thermo-Calc. Le matériau
possède une structure de solution solide centrée face cubique et qui, contrairement à la
structure équiatomique, reste stable après un recuit à 500°C jusqu'à 300 jours.
La facilité de formation d'une nanostructure après forgeage à chaud est remarquable et
résulte en une résistance élevée ainsi qu'une bonne ductilité.
Ces propriétés sont améliorées aux températures cryogéniques où un mécanisme
supplémentaire de déformation par le maclage est activé.
Cette compilation de propriétés est très prometteuse pour l'industrie où de nouveaux
matériaux, notamment dans le développement de l'acier, sont requis.
Une étude comparative entre le nouvel A3S et le matériau de référence a été réalisée.
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