
Le sujet de thèse s’inscrit dans une problématique d’allègement de structures des moyens de transport civils 

et militaires. Actuellement, les pièces de structures métalliques de ces moyens sont principalement 

composées d’alliages d’aluminium et d’aciers. Avec une densité inférieure et des propriétés mécaniques 

spécifiques similaires à ces métaux, l’alliage de magnésium AZ91 représente une solution de substitution 

prometteuse. En dépit de son durcissement structural par précipitation, ses propriétés mécaniques 

relativement faibles limitent son emploi actuel comme matériau de structure. Une amélioration de ces 

propriétés pourrait être permise au travers d’un affinement de la microstructure et d’un renforcement par 

l’ajout de particules céramiques. La métallurgie des poudres, en particulier le procédé Spark Plasma Sintering 

(SPS), permettrait d’allier ces deux voies d’amélioration en produisant un composite à fine microstructure 

avec un renforcement particulaire contrôlé. 

Cette thèse a pour objectifs le développement par SPS d’alliages AZ91, l’optimisation de leurs propriétés 

mécaniques par un contrôle de leur microstructure et l’étude de leur renforcement potentiel par l’ajout de 

particules de SiC. Le contrôle microstructural a été réalisé par l’intermédiaire des paramètres du procédé SPS 

et a porté principalement sur la densification de l’alliage, sa taille de grains et sa teneur en précipités. La 

caractérisation mécanique des matériaux produits a été composée d’essais de dureté, d’essais de compression 

en conditions quasi-statiques et dynamiques, ainsi que d’essais de traction. Les essais de traction ont été 

réalisés à l’issue d’un changement d’échelle de production, passant de pièces cylindriques Ø30 mm à des 

pièces Ø80 mm. Outre la réalisation d’essais de traction, le changement d’échelle a permis d’étudier la 

reproductibilité des conditions de production. Alors que l’optimisation mécanique des matériaux frittés a 

porté sur leurs propriétés en compression, les essais de traction ont permis d’évaluer leur cohésion et leur 

ductilité. Afin de montrer les améliorations permises par l’affinement microstructural et le renforcement 

particulaire, les matériaux élaborés par SPS ont été comparés à des alliages AZ91 produits par fonderie. 
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The present PhD thesis falls within a structure lightweighting issue in the transport field for civil and military 

applications. Today, the metallic structural parts in transports are mainly composed of aluminum alloys and 

steels. With an inferior density and similar specific mechanical strength to these metals, the AZ91 alloy 

appears to be a promising alternative. Despite its precipitation strengthening, its relative low mechanical 

properties limit its current use as engineering material. An improvement could be reached via microstructure 

refinement and ceramic particle strengthening. Powder metallurgy, involving Spark Plasma Sintering (SPS), 

will be used as an effective way to improve the AZ91 properties using these two approaches. 

AZ91 alloys were produced by SPS and reinforced by SiC particles. Their mechanical properties were 

optimized by microstructure control. This control was carried out by adjusting the SPS processing to 

optimize the alloy densification, its grain size and its precipitate content. The mechanical properties of the 

materials were evaluated via hardness testing, compression tests in quasi-static and dynamic conditions as 

well as quasi-static tensile tests. The tensile tests were carried out after an up-scaling of the production 

process from Ø30 mm cylindrical pieces to Ø80 mm pieces. In addition to the tensile tests, the up-scaling 

step allowed to study the repeatability of the process conditions. While the mechanical optimization of the 

SPS processed materials was paid on their compressive properties, their tensile properties gave information 

on their cohesion and ductility. In order to highlight the mechanical improvement got by microstructure 

refinement and particle strengthening, the SPS processed materials were compared with cast AZ91 alloys.     
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