
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé du projet:  
 

Les alliages à haute entropie (HE, high entropy alloys), appartiennent à une nouvelle classe de 
matériaux métalliques dans lesquelles des propriétés exceptionnelles sont attendues grâce à une structure 
cristalline contenant plusieurs éléments chimiques en proportions élevées. Ces alliages pourront probablement 
être utilisés, à l’avenir, dans des domaines industriels exigeants, tels que l’industrie nucléaire comme substituts 
possibles de l’acier inoxydable 316L, mais aussi des alliages à durcissement structural, comme l’alliage 718. 

Le post-doc proposé est intégré à l’ANR HERIA (Alliages HEA à résistance à I'irradiation améliorée) 
dont le but est d’évaluer l’intérêt des HEA dans le domaine du nucléaire.  

La plupart des travaux antérieurs sur les alliages HEA de structure CFC s’intéressaient à l’alliage de 
Cantor (CoCrFeMnNi), mais la présence du cobalt dans le matériau l'exclue pratiquement de toute application 
en environnement nucléaire. Récemment, MINES St-Etienne et Aperam ont développé un matériau original de 
type HEA sans cobalt, composé de Cr, Fe, Mn et Ni non équiatomique appelé Y3. Plus tard, un nouvel alliage 
(ES1) a été proposé, développé dans le cadre d'une collaboration entre MINES St-Etienne et EDF. Les deux 
matériaux présentent une résistance mécanique élevée, associée à une résistance aux chocs supérieure à 
celle d'un acier inoxydable classiquement utilisé en environnement radiatif (alliage 304). lls restent monophasés 
(CFC) même à la température de I'azote liquide, ne subissent pas de transformation martensitique même sous 
contrainte et restent donc amagnétiques. Si I'ES1 n'a été que peu étudié, dans I'Y3, il a pu être constaté une 
grande facilité à créer des nanostructures qui, de plus, sont extrêmement stables car la mobilité des dislocations 
y est négligeable jusqu'à 550°C environ. Ces caractéristiques permettent un écrouissage significatif du 
matériau, sans perte nuisible de sa ductilité.  

Le travail consistera à évaluer le comportement sous irradiation des alliages Y3 et ES1. Pour cela, des 
irradiations seront menées avec des ions dans les plateformes de multi-irradiation JANNuS Orsay et JANNuS 
Saclay. Un suivi in-situ par Microscopie Electronique en Transmission (MET) de la création de défauts 
d’irradiation sous la forme de boucles de dislocation et de cavités sera réalisé à la fois à froid (N2 liquide) et en 
température (jusqu’à 550°C). Par ailleurs, les microstructure d’irradiation seront comparées à celles obtenues 
dans des alliages 316L et 718 irradiés dans les mêmes conditions. Les analyses par MET seront effectuées sur 
un appareil dédié aux analyses microstructurales de type FEI Tecnai fonctionnant à 200 keV. L’évolution sous 
irradiation de la distribution du soluté pourra également être suivie de manière quantitative à l’aide d’un MET 
équipé d’un correcteur d’aberration de sphéricité en sonde de type FEI Titan et par sonde atomique 
tomographique (SAT) à l’aide d’une sonde Cameca LEAP 4000 XHR.  

Les partenaires associés au projet Heria sont (i) Aperam pour l’élaboration et de la pré-industrialisation 
des HEAs ; (ii) Framatome pour la spécification des alliages à développer et les essais de corrosion sous 
contrainte. (iii) MINES St-Etienne pour l’élaboration de matériaux de haute pureté par une méthode unique de 
fusion en creuset froid (iv) IMN pour la conception numérique de nuances originales et optimisées sur la base 
de modélisation thermodynamique et physique, avec l’utilisation d’algorithmes génétiques; (iii) le CEA et le 
CNRS/CSNSM pour l’accès aux plateformes d’irradiation aux ions (JANNuS), et l’analyse des défauts cristallins 
(notamment dus à l’irradiation) par Microscopie Electronique en Transmission MET; (iv) CNRS/GPM pour son 
expertise de haut niveau en analyse chimique à l’échelle atomique par SAT (Sonde Atomique Tomographique), 
nécessaire pour la compréhension des phénomènes de ségrégation et de pré-précipitation; (v) EDF et CEA 
pour la  modélisation à l’échelle atomique (ou proche de celle-ci) des alliages métalliques. Le projet sera réalisé 
avec une forte implication de Framatome, l’unique concepteur européen et producteur de réacteurs et 
d’assemblages de combustible nucléaire. 

------------------------------------ 
 
 
Formations demandées: Les candidats doivent avoir un diplôme de doctorat en physique du solide, ou en 
science des Matériaux. Quelques années d’expérience en microscopie électronique en transmission (MET) ou 
sur les effets d’irradiation seraient appréciées.  
 
Information pratiques: Le Service de Recherche de Métallurgie Physique (SRMP) fait partie de la Direction 
des Energies (DES) du CEA-Saclay. Il est situé à 20 km au sud-ouest de Paris, dans la région appelée Plateau 
de Saclay. Le laboratoire de recherche du SRMP compte 30 membres à temps plein et 25 étudiants en thèse 
ou contrat post-doctoral. 
 
Contact: Estelle MESLIN, ISAS/DES/DMN/SRMP, CEA/Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France, T. +33 
(0)1 69 08 21 68. 

  
Contrat post-doctoral de 15 mois au SRMP, 

CEA/Saclay, France 
 
Mots-clés:   Alliages à haute entropie sans Co, Résistance à 
l’irradiation, MET, SAT  
 
 Domaine de recherche: Physique du solide, Science des Matériaux 



 
 
 
 

 
Période: Mars 2020/ Juin 2021, dès que possible 
 
Comment candidater: Les candidats doivent envoyer une lettre de motivation, un CV, et les noms et 
coordonnées de deux références à estelle.meslin@cea.fr 
 


