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Description 

La  présente  invention  concerne  des  alliages  de  magnésium  à  haute  résistance  mécanique  et  leur  procédé 
de  fabrication  et  constitue  un  développement  de  l'invention  décrite  dans  la  demande  française  88-02885  (FR- 

5  A-2627  780). 
Ces  alliages  ont  une  charge  à  la  rupture  au  moins  égale  à  290  MPa,  mais  plus  particulièrement  d'au  moins 

400  MPa  et  un  allongement  à  la  rupture  généralement  d'au  moins  5%  et  ont,  en  combinaison,  les  caractéris- 
tiques  suivantes: 

-  une  composition  pondérale  située  dans  les  limites  suivantes: 
10  Aluminium  2-11  %,  de  préférence  3  à  9% 

Zinc  0-12  %,  de  préférence  0  à  3% 
Manganèse  0-1  %,  de  préférence  0,1  à  0,2% 
Calcium  0,5-7%,  de  préférence  1  à  7% 
Terres  Rares  (TR)  0,1-4%,  de  préférence  0,5  à  2,5% 

15  avec  les  teneurs  suivantes  en  impuretés  principales: 
Silicium  <  0,6  % 
Cuivre  <  0,2  % 
Fer  <  0,1  % 
Nickel  <  0,01  % 

20  le  reste  étant  du  magnésium. 
-  une  dimension  moyenne  de  grains  inférieure  à  3 
-  ils  sont  constitués  d'une  matrice  homogène  renforcée  par  des  particules  de  composés  intermétalliques 

précipitées  aux  joints  de  grains  Mg17AI12  éventuellement  AI2Ca,  selon  la  concentration  en  Ca, 
M932(AI,Zn)49,  si  Zn  est  présent  dans  l'alliage,  Mg-TR  et/ou  AI-TR,  selon  la  teneur  et/ou  la  nature  de  la 

25  terre-rare,  ces  particules  étant  d'une  taille  moyenne  inférieure  à  l̂ irn  et  de  préférence  inférieure  à  0,5nm 
cette  structure  demeurant  inchangée  après  maintien  de  24h  à  300°C.  Quand  Mn  est  présent,  c'est  un 
élément  au  moins  quaternaire  et  sa  teneur  pondérale  minimum  est  de  préférence  de  0,1  %. 

De  tels  alliages  ont  également  une  tenue  à  la  corrosion  améliorée;  en  effet  contrairement  aux  alliages  dé- 
crits  dans  les  demandes  françaises  88-02885  et  89-01913  (FR-A-2642  439),  qui  présentent  des  corrosions 

30  localisées  (par  exemple  piqûres,  corrosion  selon  les  stries  d'usinage...)  pouvant  provoquer  à  la  longue  des  zo- 
nes  de  faiblesse,  ils  présentent  une  corrosion  au  moins  aussi  faible  mais  aussi  plus  homogène.  Les  alliages 
selon  l'invention  contiennent  donc,  dans  les  proportions  requises,  à  la  fois  du  calcium  et  des  terres  rares,  no- 
tamment  Y  (compris  ici  comme  une  TR),  Nd,  Ce,  La,  Prou  misch  métal  (MM).  Ces  additions  permettent  d'amé- 
liorer  les  caractéristiques  mécaniques  des  alliages  à  base  de  magnésium  obtenus  après  trempe  rapide  et 

35  consolidation  par  filage,  y  compris  pour  des  températures  de  filage  pouvant,  tout  en  conservant  un  niveau  de 
caractéristiques  intéressant,  atteindre  voire  dépasser  350°C.  Une  telle  propriété  permet  en  particulier  d'aug- 
menter  les  rapports  et  les  vitesses  de  filage,  l'alliage  supportant  réchauffement  en  résultant  sans  perdre  ses 
caractéristiques,  et  ainsi  permet  d'améliorer  les  productivités.  Les  propriétés  mécaniques  obtenues  sont  ainsi 
supérieures  à  celles  des  alliages  de  magnésium-aluminium-zinc  contenant  des  terres  rares  mais  pas  de  cal- 

40  cium,  tels  que  ceux  décrits  dans  EP-A-219  628. 
Dans  l'alliage  final,  le  calcium  peut  se  trouver  sous  la  forme  de  dispersoïdes  d'AI2Ca  précipités  aux  joints 

de  grains  et/ou  en  solution  solide.  Les  particules  du  composé  intermétallique  AI2Ca  apparaissent  quand  la 
concentration  en  Ca  est  suffisante;  elles  sont  d'une  taille  inférieure  à  1  et  de  préférence  inférieure  à  0,5 
nm.  Il  en  est  de  même  pour  les  TR,  les  dispersoïdes  apparaissant  à  partir  de  certaines  concentrations  propres 

45  à  chacune  des  TR.  La  présence  de  Mn  n'est  pas  nécessaire. 
D'autres  particules  intermétalliques,  par  exemple  à  base  d'AI  et  Mn,  de  très  petite  taille  (de  l'ordre  de  40 

à  50  nanomètres)  peuvent  également  être  dispersées  dans  les  grains  de  magnésium. 
Les  alliages  sont,  selon  l'invention  obtenus  par  les  procédés  de  coulée,  de  refroidissement  rapide  et  de 

consolidation  et  leurs  différents  modes  de  mise  en  oeuvre  décrits  dans  la  demande  française  88-02885  déjà 
50  citée  qui  font  partie  intégrante  de  la  description.  On  note,  en  résumé,  que  l'alliage  à  l'état  liquide,  est  soumis 

à  une  solidification  rapide,  à  une  vitesse  au  moins  égale  à  104K  sec  -1,  généralement  inférieure  à  106K  sec-1, 
de  façon  à  obtenir  un  produit  solidifié,  dont  au  moins  une  des  dimensions  est  inférieure  à  150  ^m,  ledit  produit 
étant  ensuite  consolidé  directement  par  précompactage  et  compactage  ou  par  compactage  direct,  le  compac- 
tage  ayant  lieu  à  une  température  comprise  entre  200  et  350°C.  Il  est  préférable  que  le  produit  solidifié  ne  su- 

55  bisse  aucune  autre  opération  de  conditionnement  telle  que  le  broyage  avant  d'être  consolidé  par  précompac- 
tage  et/ou  compactage,  cette  opération  pouvant  être  de  nature  à  altérer  les  caractéristiques  mécaniques  de 
l'alliage  consolidé  obtenu. 

Le  refroidissement  rapide  pour  solidification  peut  être  obtenu: 

2 
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-  soit  par  coulée  sous  forme  de  ruban  sur  un  appareil  dit  "d'hypertrempe  sur  rouleau",  constitué  habituel- 
lement  d'un  tambour  refroidi  énergiquement  sur  lequel  on  coule  le  métal. 

-  soit  par  fusion  d'une  électrode  ou  par  jet  de  métal  liquide;  le  métal  liquide  est  alors  mécaniquement  divisé 
ou  atomisé  et  projeté  sur  une  surface  énergiquement  refroidie  et  maintenue  dégagée, 

5  -  soit  par  atomisation  de  l'alliage  liquide  dans  un  jet  de  gaz  inerte. 
Les  deux  premiers  modes  d'application  permettent  d'obtenir  un  solide  sous  forme  de  rubans,  écailles  ou 

plaquettes,  tandis  que  le  dernier  donne  de  la  poudre.  Ces  procédés  sont  décrits  en  détail  dans  la  demande 
française  88-02885  et  ne  font  pas  partie  de  l'invention  en  tant  que  tels. 
Le  produit  solidifié  rapidement  peut  être  dégazé  sous  vide  à  une  température  inférieure  ou  égale  à  350°C  avant 

10  consolidation. 
La  consolidation,  également  décrite  dans  la  demande  française  88-02885,  est  effectuée,  selon  l'invention, 

directement  sur  les  produits  solidifiés,  en  particulier  directement  sur  les  écailles  ou  plaquettes.  Pour  préserver 
la  structure  fine  et  originale  obtenue  par  solidification  rapide,  il  faut  absolument  éviter  les  longues  expositions 
à  des  températures  élevées.  On  a  choisi  d'opérer  un  filage  à  tiède  qui  permet  de  minimiser  la  durée  de  passage 

15  à  température  élevée. 
La  température  de  filage  est  comprise  entre  200  et  350°C;  le  rapport  de  filage  est  généralement  compris 

entre  10  et  40,  de  préférence  entre  10  et  20,  et  simultanément  la  vitesse  d'avance  du  pilon  est  de  préférence 
située  entre  0,5  et  3  mm/sec,  mais  elle  peut  être  supérieure. 

Comme  cela  est  décrit  dans  la  demande  principale  le  produit  solide  avant  consolidation  peut  être  introduit 
20  directement  dans  le  conteneur  de  la  presse,  ou  après  un  précompactage  à  une  température  d'au  plus  350°C 

avec  introduction  dans  une  gaine  de  Mg  ou  ses  alliages,  ou  d'AI  ou  ses  alliages,  elle-même  introduite  dans 
ledit  conteneur. 

En  variante,  on  peut  mettre  en  oeuvre  d'autres  procédés  de  compactage  ne  produisant  pas  une  élévation 
de  température  du  produit  au-delà  de  350°C:  parmi  ces  procédés  optionnels,  on  peut  citer  le  filage  hydrosta- 

25  tique,  le  forgeage,  le  laminage  et  le  formage  superplastique. 
Ainsi  le  procédé  selon  l'invention  permet  d'obtenir  de  façon  inattendue  un  alliage  de  magnésium  consolidé 

qui  a,  comme  déjà  décrit,  une  structure  fine  (grains  inférieurs  à  3  ^m)  renforcée  par  des  composés  intermé- 
talliques,  et  des  caractéristiques  mécaniques  élevées  restant  inchangées,  de  même  que  la  structure  dudit  al- 
liage,  après  maintien  prolongé  à  une  température  atteignant,  voire  dépassant,  350°C. 

30  La  résistance  à  la  corrosion  est  par  ailleurs  améliorée  en  uniformité  et  en  perte  de  poids  (qui  est  diminuée). 

EXEMPLE 

Plusieurs  alliages  ont  été  réalisés  dans  des  conditions  de  solidification  rapide,  identiques  à  celles  utilisées 
35  dans  les  exemples  de  la  demande  principale:  coulée  sur  roue,  vitesse  périphérique  de  la  roue  10  à  40  m/s, 

vitesse  de  refroidissement  comprise  entre  105  et  106Ks-1.  Les  rubans  obtenus  ont  été  ensuite  directement  in- 
troduits  dans  le  conteneur  d'une  presse  à  filer  pour  obtenir  un  alliage  consolidé  sur  lequel  ont  été  faits  les  essais 
de  caractérisation:  examen  microscopique,  mesure  des  caractéristiques  mécaniques,  tenue  à  la  corrosion  (me- 
surée  par  trempage  dans  une  solution  à  5%  de  Na  Cl  pendant  3  jours). 

40  Dans  le  tableau  1,  on  donne  les  conditions  opératoires  du  filage,  et  les  caractéristiques  des  alliages  ob- 
tenus: 
Hv  =  dureté  Vickers  exprimée  en  kg/mm2 
TYS  =  limite  élastique  mesurée  à  0,2%  d'allongement,  exprimé  en  MPa 
UTS  =  charge  de  rupture  exprimé  en  MPa 

45  e  =  allongement  à  la  rupture  exprimé  en  % 
corrosion  =  perte  de  poids  exprimée  en  mg/cm2/jour  (m.c.d.)  aspect  de  la  corrosion 

50 

55 
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1 
Selon  1'  invention  |  Selon  l ' a r t   an te r ieur   |  

N°  et  essai  20  21  I  22  4  23  1  7  9  11  12 

Composition  1  AZ91  AZ9ll  AZ91+ 
a l l iage   Ca  2% 

10  %  poids  (1) 
Al  5  7  5  9 9 9 5 5   9 
Zn  0  1,5  0  1  1  0  0  0  0 ,6  
Mn  1 °   0  0  0 , 2 0   0  0 0 ,   5  0 ,2  
Ca  1  6,5  4,5  6,5  0  0  1  3,7  3,5  2 
TR  1  2(Nd)  l(Nd)  2(MM)(2)  0  0  0  0  0  0 

T°  f i lage  300  300  300  200  300  200  250  300  250 
°C 

Rapport  20  20  20  20  20  20  20  20  20 
20  f i l a g e  

Vitesse  I B   1 
pilon  A  0,5  1  0,5  0,5  0,5  0,5  10,5  0,5  0,5  0 ,5  

mm/sec  1 
25  1 

Hv  kg/mm2  132  134  138  129  105  139  124  llOO  125 

TYS  (0,2)  564  535  565  457  330  500  538  1483  g  427 
MPa  R 

30  H UTS  MPa  593  I  574  598  517  380  555  567  492  452 

e  %  2  I  4,7  1,6  11,1  20  6,9  5,2  8,0  5,4 

Corrosion:  1 
35  mg/cm2/jour  0,56  1  0,25  0,2  0,4  0,4  0,35  0,5  0,65  0 ,075 

Type  de  cor  Uni-  uni-  uni-  f i l i   f i l l   piqu  uni-  uni-  uniforme 
rosion  forme  forme  forme  form  form  res  form  form 

p ro -  
40  fon-  

1  dSS 

1)  le  solde  étant  du  Mg 
2)  MM:  Misch  Métal 

50  Dans  ce  tableau  figurent  les  essais  20-21-22  qui  illustrent  la  présente  invention,  tandis  que  les  essais  4- 
23-7-9-11-12  illustrent  l'art  antérieur  et  sont  tirés  en  partie  de  la  demande  FR  89-01913,  déjà  citée. 

Les  essais  4  et  23  concernent  des  alliages  traités  par  solidification  rapide  et  consolidation  de  composition 
identique  à  celle  de  l'AZ91  ;  les  essais  7-9-11-12  concernent  des  alliages  contenant  du  Ca  obtenus  également 
par  solidification  rapide  et  consolidation.  On  remarque  que  tous  ces  alliages  présentent  des  résultats  de  corro- 

55  sion  et/ou  des  caractéristiques  mécaniques  inférieurs  à  ceux  des  alliages  selon  l'invention.  Les  échantillons 
23,  4  et  7  subissent  une  corrosion  hétérogène  avec  des  pertes  de  poids  relativement  élevées;  les  échantillons 
4  et  7  présentent  en  outre  des  caractéristiques  mécaniques  très  inférieures  à  celles  des  alliages  selon  l'inven- 
tion.  L'échantillon  11  présente  une  corrosion  uniforme  mais  une  perte  de  poids  élevée,  comparable  à  celle  de 

4 
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l'alliage  20,  et  des  caractéristiques  mécaniques  très  inférieures  à  celles  de  ce  dernier  et  également  à  celles 
des  alliages  21  ou  22.  Enfin,  l'échantillon  12  possède  une  excellente  résistance  à  la  corrosion,  par  contre  ses 
caractéristiques  mécaniques  sont  largement  inférieures  à  celles  des  alliages  selon  l'invention. 

On  voit,  selon  l'invention,  que  l'addition  de  terres  rares  permet  un  niveau  plus  élevé  de  caractéristiques 
5  mécaniques,  améliore  l'uniformité  de  la  corrosion  (essai  20-21-22)  et  diminue  la  perte  de  poids  (essais  21- 

22).  Il  est  à  noter  que  les  caractérisques  mécaniques  sont  obtenues  après  filage  de  consolidation  à  300°C,  et 
que  l'écart  avec  l'art  antérieur  augmenterait  si  dans  les  essais  dudit  art  antérieur  le  filage  avait  été  fait  à  une 
température  aussi  élevée. 

Ainsi  l'invention  permet  d'obtenir  des  alliages  ayant  une  résistance  à  la  corrosion  améliorée  (corrosion 
10  uniforme,  perte  de  poids  généralement  diminuée)  tout  en  ayant  des  caractéristiques  mécaniques  augmentées 

pour  une  température  de  filage  élevée.  Ce  dernier  avantage  est  important  puisque  de  telles  températures  per- 
mettent  de  filer  des  profilés  de  grandes  dimensions  et/ou  d'augmenter  les  vitesses  de  filage  tout  en  conservant 
de  bonnes  caractéristiques  mécaniques. 

Il  est  à  noter  également  que  cette  température  élevée  de  filage  permet  d'améliorer  la  tenue  à  la  fatigue 
15  des  alliages  de  l'invention. 

Revendications 

20  1.  Alliage  à  base  de  magnésium,  ayant  une  charge  de  rupture  au  moins  égale  à  290  MPa,  un  allongement 
à  la  rupture  généralement  d'au  moins  5%,  et  présentant  la  combinaison  des  éléments  suivants:  il  a  une 
composition  pondérale  située  dans  les  limites  suivantes: 

-  Aluminium  2-11  % 
-  Zinc  0-12% 

25  -  Manganèse  0-1  % 
-  Calcium  0,5-7  % 
-  Terres  Rares  (TR)  0,1-4  % 

avec  les  teneurs  suivantes  en  impuretés  principales: 
-  Silicium  <  0,6  % 

30  -  Cuivre  <  0,2  % 
-  Fer  <  0,1  % 
-  Nickel  <  0,01  % 

le  reste  étant  du  magnésium, 
il  a  une  dimension  moyenne  de  grains  inférieure  à  3  et  il  est  constitué  par  une  matrice  homogène  ren- 

35  forcée  par  des  particules  de  composés  intermétalliques  Mg17  Al12,  éventuellement  AI2Ca  selon  la  concen- 
tration  en  Ca,  Mg32  (Al,  Zn)49,  si  Zn  est  présent  dans  l'alliage,  Mg-TR  et/ou  AI-TR,  selon  la  teneur  et/ou 
la  nature  de  la  terre-rare,  ces  particules  étant  d'une  taille  moyenne  inférieure  à  1  ^m,  et  de  préférence 
inférieure  à  0,5  ^m,  précipitées  aux  joints  de  grains,  cette  structure  demeurant  inchangée  après  maintien 
de  24  h  à  300°C. 

40 
2.  Alliage  selon  la  revendication  1  caractérisé  en  ce  que  sa  composition  pondérale  est  située  dans  les  limites 

suivantes: 
-  Aluminium  3-9  % 
-  Zinc  0-3% 

45  -  Manganèse  0,1-0,2% 
-  Calcium  1  à  7  % 
-  TR  0,5  à  2,5% 

avec  les  teneurs  suivantes  en  impuretés  principales  : 
-  Silicium  0,1-0,6  % 

50  -  Cuivre  <  0,2  % 
-  Fer  <  0,1  % 
-  Nickel  <  0,01  % 

le  reste  étant  du  magnésium. 

55  3.  Alliage  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que  les  terres-rares  sont  cons- 
tituées  par  Y,  Nd,  Ce,  La,  Prou  le  Misch  Métal. 

4.  Procédé  de  production  d'un  alliage,  selon  les  revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  ledit  alliage,  à 
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l'état  liquide,  est  soumis  à  un  refroidissement  rapide  à  une  vitesse  au  moins  égale  à  104  Ksec-1.,  de  façon 
à  obtenir  un  produit  solidifié  dont  au  moins  une  des  dimensions  est  inférieure  à  150  ^m,  puis  directement 
compacté  à  une  température  comprise  entre  200  et  350°C. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en  ce  que  le  refroidissement  rapide  est  obtenu  par  coulée, 
sur  une  surface  mobile  fortement  refroidie,  sous  forme  d'un  ruban  continu  d'une  épaisseur  inférieure  à 
1  50  nm. 

6.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en  ce  que  le  refroidissement  rapide  est  obtenu  par  pulvéri- 
sation  de  l'alliage  liquide  sur  une  surface  fortement  refroidie  maintenue  dégagée. 

7.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en  ce  que  le  refroidissement  rapide  est  obtenu  par  atomi- 
sation  de  l'alliage  liquide  au  moyen  d'un  jet  de  gaz  inerte. 

8.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  4,  5,  6,  7,  caractérisé  en  ce  que  le  produit  solidifié  rapidement 
est  compacté  par  un  moyen  choisi  parmi  le  filage  à  la  presse,  le  filage  hydrostatique,  le  laminage,  le  for- 
geage  et  la  déformation  superplastique. 

9.  Procédé  selon  revendication  8  caractérisé  en  ce  que  le  produit  solidifié  rapidement  est  compacté  parf  ilage 
à  la  presse  à  une  température  comprise  entre  200  et  350°C,  avec  un  rapport  de  filage  compris  entre  10 
et  40  et  de  préférence  compris  entre  1  0  et  20,  et  avec  une  vitesse  d'avance  du  pilon  de  la  presse  comprise 
entre  0,5  et  3  mm  par  seconde. 

10.  Procédé  selon  revendication  9,  caractérisé  en  ce  que  le  produit  refroidi  rapidement  est  introduit  directe- 
ment  dans  le  conteneur  de  la  presse  à  filer. 

11.  Procédé  selon  revendication  9,  caractérisé  en  ce  que  le  produit  refroidi  rapidement  est  préalablement  in- 
troduit  dans  une  gaine  métallique  constituée  d'aluminium,  de  magnésium  ou  d'un  alliage  à  base  de  l'un 
ou  l'autre  de  ces  deux  métaux. 

12.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  9  à  11,  caractérisé  en  ce  que  le  produit  solidifié  ra- 
pidement  est  d'abord  pré-compacté  sous  forme  d'une  billette  à  une  température  au  plus  égale  à  350°C. 

13.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  9  à  11,  caractérisé  en  ce  que  le  produit  refroidi  rapi- 
dement  est  dégazé  sous  vide  à  une  température  inférieure  ou  égale  à  350°C  avant  consolidation 

Patentansprùche 

1.  Magnesiumbasislegierung  mit  einer  Bruchfestigkeit  von  mindestens  290  MPa  und  einer  Dehnung  beim 
Bruch  von  allgemein  mindestens  5  %,  die  die  Kombination  derfolgenden  Elemente  aufweist: 
Sie  hat  eine  Gewichtszusammensetzung,  die  in  den  folgenden  Grenzen  liegt: 

-  Aluminium  2-11  % 
-  Zink  0-12% 
-  Mangan  0-1  % 
-  Calcium  0,5-7  % 
-  Seltene  Erden  (SE)  0,1-4% 

mit  den  folgenden  Gehalten  an  Hauptverunreinigungen: 
-  Silizium  <  0,6  % 
-  Kupfer  <0,2% 
-  Eisen  <  0,1  % 
-  Nickel  <  0,01  %, 

wobei  der  Rest  Magnésium  ist, 
sie  hat  eine  mittlere  Abmessung  von  Kôrnern  unter  3  und  besteht  aus  einer  homogenen  Matrix,  die 
durch  Teilchen  intermetallischer  Verbindungen  Mg17Af  12,  eventuell  A£2Ca  je  nach  der  Ca-Konzentration, 
Mg32(Af  ,  Zn)49,  wenn  Zn  in  der  Legierung  vorliegt,  Mg-SE  und/oder  Af-SE  je  nach  dem  Gehalt  und/oder 
der  Art  der  Seltenen  Erde  verstàrkt  ist,  welche  Teilchen  eine  mittlere  Grôlie  unter  1  und  vorzugsweise 
unter  0,5  haben  und  an  den  Korngrenzen  ausgeschieden  sind,  wobei  dièses  Gefùge  nach  24- 
stùndigem  Halten  bei  300  °C  unveràndert  bleibt. 
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2.  Legierung  nach  dem  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  ihre  Gewichtszusammensetzung  in  den 
folgenden  Grenzen  liegt: 

-  Aluminium  3-9  % 
-  Zink  0-3% 

5  -  Mangan  0,1-0,2% 
-  Calcium  1-7  % 
-  SE  0,5-2,5% 

mit  den  folgenden  Gehalten  an  Hauptverunreinigungen: 
-  Silizium  0,1-0,6  % 

w  -  Kupfer  <  0,2  % 
-  Eisen  <  0,1  % 
-  Nickel  <  0,01  %, 

wobei  der  Rest  Magnésium  ist. 

15  3.  Legierung  nach  irgendeinem  der  Ansprùche  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Seltenen  Erden 
aus  Y,  Nd,  Ce,  La,  Pr  oder  dem  Mischmetall  bestehen. 

4.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  Legierung  nach  den  Ansprùchen  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  Legierung  im  flùssigen  Zustand  einer  raschen  Abkùhlung  mit  einer  Geschwindigkeit  von  mindestens 

20  1  04K  s-1derart  unterworfen  wird,  um  ein  erstarrtes  Produkt  zu  erhalten,  dessen  wenigstens  eine  der  Ab- 
messungen  unter  150  um  ist,  und  dann  direkt  bei  einer  Temperatur  im  Bereich  von  200  bis  350  °C  kom- 
paktiert  wird. 

20 

25 

45 

50 

Verfahren  nach  dem  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  rasche  Abkùhlung  durch  Gielien  auf 
eine  stark  gekùhlte  bewegliche  Oberf  lâche  in  Form  eines  Endlosbandes  einer  Dicke  unter  1  50  um  erreicht 
wird. 

6.  Verfahren  nach  dem  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  rasche  Abkùhlung  durch  Zerstàuben  der  flùssigen  Legierung  auf  eine  frei  gehaltene,  stark  ge- 

30  kùhlte  Oberf  lâche  erreicht  wird. 

7.  Verfahren  nach  dem  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  rasche  Abkùhlung  durch  Zerstàuben 
der  flùssigen  Legierung  mittels  eines  Strahls  von  inertem  Gas  erreicht  wird. 

35  8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  4,  5,  6,  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  rasch  erstarrte  Produkt 
durch  ein  Mittel  kompaktiert  wird,  das  unter  dem  Strangpressen,  dem  hydrostatischen  Extrudieren,  dem 
Walzen,  dem  Schmieden  und  der  superplastischen  Verformung  gewàhlt  ist. 

9.  Verfahren  nach  dem  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  rasch  erstarrte  Produkt  durch  Strang- 
40  pressen  bei  einer  Temperatur  im  Bereich  von  200  bis  350  °C  mit  einem  Preligrad  im  Bereich  von  10  bis 

40  und  vorzugsweise  von  15  bis  20  und  mit  einer  Vorrùckgeschwindigkeit  des  Stempels  der  Presse  zwi- 
schen  0,5  und  3  mm  pro  Sekunde  kompaktiert  wird. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  rasch  abgekùhlte  Produkt  direkt  in  den 
Prelitopf  der  Strangpresse  eingefùhrt  wird. 

11.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  rasch  abgekùhlte  Produkt  vorab  in  eine 
aus  Aluminium,  Magnésium  oder  einer  Legierung  auf  Basis  des  einen  oder  des  anderen  dieser  beiden 
Metalle  bestehende  metallische  Huile  eingefùhrt  wird. 

12.  Verfahren  nach  irgendeinem  der  Ansprùche  9  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  rasch  erstarrte 
Produkt  zunàchst  in  Form  eines  Barrens  bei  einerTemperaturvon  hôchstens  350  °C  vorkompaktiertwird. 

13.  Verfahren  nach  irgendeinem  der  Ansprùche  9  bis  11  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  rasch  abgekùhlte 
Produkt  vor  der  Verdichtung  unter  Vakuum  bei  einer  Temperatur  unter  oder  gleich  350  °C  entgast  wird. 

55 
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Claims 

1.  Magnesium-based  alloy  with  a  breaking  load  of  at  least  290  mPa  and  an  elongation  at  break  ofgenerally 
at  least  5  %  and  having  the  combination  of  the  following  éléments: 

5  -  the  weight  composition  falls  within  the  following  limits: 
Aluminium  2-11  % 
Zinc  0-12% 
Manganèse  0-1  % 
Calcium  0.5-7% 

w  Rare  Earths  (RE)  0.1-4% 
with  the  following  contents  of  the  main  impurities: 

Silicon  <  0.6  % 
Copper  <  0.2  % 
Iran  <  0.1  % 

15  Nickel  <0.01% 
the  remainder  being  magnésium; 

-  there  is  a  mean  grain  size  below  3  and  it  is  constituted  by  a  homogeneous  matrix  reinforced  by 
particles  of  the  intermetallic  compounds  Mg17AI12  and  optionally  AI2Ca  as  a  function  of  the  concen- 
tration  of  Ca,Mg32(AI,Zn)49,  if  Zn  is  présent  in  the  alloy,  Mg-  RE  and/or  AI-RE,  as  a  function  of  the 

20  content  and/or  nature  of  the  rare  earth,  said  particles  having  a  mean  size  below  1  and  preferably 
below  0.5  nm,  which  are  precipitated  at  the  grain  boundaries,  said  structure  remaining  unchanged 
if  kept  at  300°Cfor24h. 

2.  Alloy  according  to  claim  1,  characterized  in  that  its  weight  composition  is  within  the  following  limits: 
25  Aluminium  3-9  % 

Zinc  0-3  % 
Manganèse  0.1-0.2% 
Calcium  1  to  7% 
RE  0.5  to  2.5% 

30  with  the  following  contents  of  the  main  impurities: 
Silicon  0.1-0.6  % 
Copper  <  0.2% 
Iran  <0.1% 
Nickel  <0.01% 

35  the  remainder  being  magnésium. 

3.  Alloy  according  to  either  of  the  claims  1  and  2,  characterized  in  that  the  rare  earths  are  constituted  by  Y, 
Nd,  Ce,  La,  Pr  or  Misch  Métal. 

4o  4.  Process  for  the  production  of  an  alloy  according  to  claims  1  to  3,  characterized  in  that  said  alloy,  in  the 
liquid  state,  undergoes  rapid  cooling  ata  speed  of  at  least  104  K  sec-1  ,  soas  toobtain  asolidified  product, 
whereof  at  least  one  of  the  dimensions  is  below  150  and  which  is  then  directly  compacted  at  a  tem- 
pérature  between  200  and  350°C. 

45 
5.  Process  according  to  claim  4,  characterized  in  that  the  rapid  cooling  is  obtained  by  casting  or  pouring  onto 

45  a  highly  cooled  moving  surface  in  the  form  of  a  continuous  strip  with  a  thickness  below  150  ^m. 

6.  Process  according  to  claim  4,  characterized  in  that  the  rapid  cooling  is  obtained  by  spraying  the  liquid 
alloy  into  a  highly  cooled  surface  which  is  kept  free. 

50  7.  Process  according  to  claim  4,  characterized  in  that  the  fast  cooling  is  obtained  by  atomizing  the  liquid 
alloy  by  means  of  an  inert  gas  jet. 

8.  Process  according  to  one  of  the  claims  4,  5,  6  and  7,  characterized  in  that  the  rapidly  solidif  ied  product 
is  compacted  by  a  means  chosen  from  among  press  drawing,  hydrostatic  drawing,  rolling,  forging  and  su- 

55  perplastic  déformation. 

9.  Process  according  to  claim  8,  characterized  in  that  the  rapidly  solidified  product  is  compacted  by  press 
drawing  at  a  température  between  200  and  350°C,  with  a  drawing  ratio  between  1  0  and  40  and  preferably 
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between  10  and  20  and  with  a  press  ram  advance  speed  between  0.5  and  3  mm/second. 

Process  according  to  claim  9,  characterized  in  that  the  rapidly  cooled  product  is  introduced  rapidly  into 
the  container  of  the  drawing  press. 

Process  according  to  claim  9,  characterized  in  that  the  rapidly  cooled  product  is  previously  introduced  into 
a  métal  sheath  made  from  aluminium,  magnésium  or  an  alloy  based  on  one  or  otherof  thèse  two  metals. 

Process  according  to  any  one  of  the  claims  9  to  11,  characterized  in  that  the  rapidly  solidified  product  is 
f  irstly  precompacted  in  the  form  of  a  billet  at  a  température  of  at  the  most  350°C. 

Process  according  to  any  one  of  the  claims  9  to  11,  characterized  in  that  the  rapidly  cooled  product  is 
degassed  in  vacuo  at  a  température  equal  to  or  below  350°C  prior  to  consolidation. 


	bibliography
	description
	claims

