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Généralités

Dans le but d'améliorer le contrôle des produits et ma
teriaux réfractaires. les Laboratoires de Réfractaireç c t M i
nerais ont recherche une méthode .
- non destructive
- rapide
- simple
peu coûteuse
? appareil uti!isP concri pour mesurer le module d'élasticité des meules à partir de la mesure de la fréquence de
résonance répond à ces critères.
Les L R M ont donc entrepris une étude afin de déierminer les possibilités exactes offertes par cet appareil pour
l e contrôle des produits et matériaux réfractaires
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Principe de la méthode et
description de I'appareil

Principe
l'appareil utilise le principe de I'excitation par choc plut o t que par vibration continue.
L'énergie acquise par une pièce. lorsqu'elle a été frapp i e avec un objet quelconque. se dissipe sous formu d'un
phénomène vibratoire (figure 11. Les vibrations sont compiexes et dépendent de la natiire et de la force de I'imnnct
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ainsi que des caractéristiques du corps vibrant lmodule
d'élasticité. masse. coefficient de forme. coefficient de
POISSON). Mais il a éte établi qu'un corps qui oscille librement tend à atteindre rapidement son mode fondamental de
vibration.
L'appareil utilisé a été conçu pour la mesure de la fré
quence de cette vibration fondamentale
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Description de I'appareil
II se compose de trois parties
une sonde servant à capter la vibration
les circuits électroniques de mesures
- le =SELECTORm
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2-2-1 - Sondes
Elles sont de 2 types
- à contact direct
microphone
l es plus utilisées sont les sondes a contact direct Elles
sont crmstituées d'un cristal piezo-électrique et d'un préam
plificat~~irr
à 2 étages. Le tout a la forme d'un petit batonnet
en plastique avec une pointe métallique
Le microphone est utilisé lorsque les pièces sont très
petites. En effet. dans ce cas l'amortissement provoqué par
le contact de la sonde n'est pas négligeable et provoque des
erreurs. On l'utilise également lorsque \'on désire automatiser la mesure.
2-2-2 - Clrcuits de mesure
Après élimination des premières périodes qui sont per
turbees (figure no 1) par des interférences harmoniques
I'appareil échantillonne 8 périodes du signal La durée de
ces 8 périodes est mesurée à l'aide d'une horloge a quart?
dont le cristal de référence oscille à 2 MHz Le résultat est
affiché numériquement La relation entre la fréquence de
résonance et la lecture est la suivante
Fi = 2 T x 1 0 6 = 2 x IO6

f
ou R = lecture de I'appareil
T = période de la vibration en seconde
f = fréquence de la vibration en Hz
2-2-3 - Sélector
II permet de fixer 2 limites. une inférietire et une supérieure Lorsque le résultat de la mesure sort de ces limites
iIn signal lumineux avertit l'opérateur Un tel système peut
être automatisé de façon très simple
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2-3 - Caractéristiques principales de la méthode
Simplicité de la mesure. rapidité et précision.

L'examen des résultats groupés dans le tableau 2 révèle
que le pourcentage de defectueux varie de O à 20.5 O/O pour
les 19 lots examines.
La proportion de briques fissurées est comprises entre
O et 7.6 O h .

- Simplicité
II suffit de maintenir la sonde contre la pièce, de donner un coup de marteau et de lire le rhsultat sur I'appareil.
251

Une mesure ne demande que quelques secondes.
2-33 - Précision
Grâce ti l'utilisation d'une fréquence standard fixe dans
l e circuit horloge. tous les problèmes de calibration et de
stabilité sont supprimés.
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- Etude de

l'homogénéité d'un lot
La rapidité de la mesure permet de contrôler un nombre
élevh de pièces et :
- de déterminer avec précision le pourcentage de briques défectueuses dans un lot
- de tracer un histogramme précis
- de chiffrer la dispersion en calculant la moyenne m.
3.2
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- Utilisation de I'appareil pour le contrôle

l'écart-type a et l'indice de dispersion

-x
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des produits rkfractaires

Les résultats obtenus montrent que :
l'indice de dispersion peut varier de 3 2 à 25.8 %. Une
bonne fabrication doit avoir un indice de dlspersion le plus
faible possible avec une limite supérieure de 10 90. Cette limite peut être plus faible selon la nature du produit. son utilisation. etc.

Independamment de la mesure du module d'élasticité.
qui pose parfois quelques problèmes du fait de la complexité
des formes de certaines briques. les L.R.M. se sont fixes 4
buts :
- determiner la proportion de briques défectueuses
(fissurées. non homogènes. etc.) dans un lot.
- déterminer l'homogénéité de fabrication d'un lot.
- suivre l'évolution d'une fabrication dans le temps.
- rechercher des corrélations avec d'autres caractéristiques.
Pour cela. ils ont accumulé depuis plusieurs annees une
quantité importante de résultats dont une petite partie est
regroupée dans le tableau 1.

- Dataction des

pièces défectueuses
Lorsqu'une pièce est homogène. l'écart entre plusieurs
mesures successives est au maximum de 1 O/U. ce qui correspond à la précision de I'appareil. Par contre, si la piëce
est fissurée I'appareil indique une valeur quelconque.
Dans le cas d'une pièce non homogbne. les valeurs sont
d u même ordre de grandeur mais la dispersion est supérieur e à 1 %.
La visualisation du phénomène A l'aide des oscillations
montre que :
- si la pièce est homogène, l'enveloppe est régulière
(figure no 1)
- si la pièce est hétérogène. l'enveloppe est irréguItere [figure 2)
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TABLEAU N' 1
MESURES DE LA FREOUENCE DE RESONANCE
Résultats

N' LABO

Taille de
l'échantillon

Pourcentage de briques
défectueuses

Moyenne
m

Indice de
dispersion
O

-

O/o

m

Briques fissurées

"

Briques non homogbnes
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- bimodale (figure n' 4) lorsque le lot est constitué
par un melange de 2 fabrications homogènes (lot no 2)

la forme des histogrammes est très variable et montre que la distribution est :

- sensiblement normale [figure no 3) lorsque la fabrication est homogène [lot n' 14)
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- dissymbtrique [figure no 5) [lot no 11)
- n'a aucune forme (figure no 6)

lorsque la fabrication

est trbs hét6rogbne [lot no 1).
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3-3 - Etude de la stabilit6 d'une fabrication

La comparaison des résultats obtenus sur 2 lots d'un
même produit acheté à des dates différentes permet de suivre l'évolution de la fabrication.
Pwr cela. il suffit de comparer :
- les histogrammes
- les moyennes et les écarts-types
Ainsi pour les lots 14 et 15. il s'agit d'un mème produit.
fabriqué dans la même usine à' deux dates différentes. Si
les moyennes sont pratiquemment identiques. la dispersion
est deux fois plus importante sur le lot no 15. ce qui laisse
supposer une dégradation de la fabrication pendant cette
période.
Par contre. les lots 1 et 4 montrent qu'il peut Bgalement
y avoir une amélioration importante de la fabrication dans le
temps.
3-4 - Recherche de corr6iation avec
d'autres caractBristiques
L'étude de ces corrélations est intéressante car elle permet :
- de remplacer certains essais destructifs par une simple mesure de la fréquence de résonance
- de prévoir le comportement de ces produits en service.
Malheureusement. de telles corrélations sont difficiles
à établir car il faut un nombre important de résultats et les
essais destructifs sont toujours longs et coûteux.
Dans un premier temps. nous avons pu mettre en évidence une corrélation très nette entre la résistance mécani-

-m. 0
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que à froid et la mesure de l'appareil. ceci pour des produits isolants façonnés iliqt;t~?s7 et 8).

Essai

Nombre
de
mesures

Résistance à
la rupture par
flexion à température ordinaire

175

Résistance à
la rupture par
compression
a temperature
ordinaire

175

Coefficient
de
corrélation

Equation de
la droite de
régression

Dans un deuxième temps. nous nous sommes attachés à
étudier de façon plus précise la relation existant entre le
module d'élasticité et la résistance à la compression à température ordinaire pour ces mêmes briques isolantes.
II est intéressant de considérer le module d'élasticité
plutôt que la valeur de I'appareil. En effet. il existe une relation entre ces deux grandeurs dans laquelle intervient un
facteur de forme. En raisonnant sur le module d'élasticité. il
est possible de comparer plusieurs droites obtenues à partir d'échantillons de forme et de taille différentes.
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Nous avons travaillé sur un échantillon d e 219 valeurs
(figure n" 9). La relation linéaire qui e n e s t déduite e s t bonn e puisque le coefficient d e corrélation e s t égal à 0.803.
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C e s 219 mesures représentant 12 lots rkceptionnés à
4 dates différentes (4 contrôles).

3

La figure n" 10 montre la relation établie pour chaque
lot. La dispersion des droites est due. d'une part. à la qualit é variable du produit, d'un lot B un autre et. d'autre part, à
un nombre différent de mesures effectuées sur chaque lot.
La corrélation établie pour chaque contrôle (figure no 1 1 )
montre que la qualité du produit varie en fonction du temps.

La droite correspondant au contrôle réalisé le 18/10/1978
est nettement séparée des autres. Ceci peut être dû. soit à
une variation importante de la qualit4 du produit. soit au
hasard de l'échantillonnage (en effet. il n'est pas relevé dans
ce cas de faibles valeurs du module d'élasticité et les points
sont concentrés autour de la valeur moyenne).
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FIGURE

La figure no 12 représente les droites obtenues en prenant soit la totalité des 219 points. soit en prenant au
hasard 1 point sur 2. 1 point sur 5 ou 1 point sur 10. Les rdsultats obtenus sont très voisins. II apparaît donc qu'une
telle droite de corrélation peut être obtenue ZI partir de relativement peut de points dans la mesure où ceux-ci sont
répartis sur plusieurs contrôles.
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Nous avons ensuite constitu6 au hasard des groupes de
2. 3. 4, 5.. I O et 20 valeurs et en avons calculé la moyenne.
Les courbes obtenues sont portées sur la figure 13. 11 s'avère que. plus n est élevé, plus le nuage de polnts se rapproche de la droite =thborique- (celle de la figure 9).

la moyenne et de connaitre ainsi la valeur de résistance à la
compression à température ordinaire. avec d'autant plus de
précision que
sera grand.
Dans cette étude. seule la corrélation avec la résistance

Cela se remarque par exemple. en comparant les figures 14 et 15 ( n = 2 et n = 20 respectivement).
La courbe -théorique- étant connue. ceci permet d'effectuer
plusieurs mesures lors de la réception d'un lot. d'en calculer
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à la compression à temperature ambiante a été étudiée. II
est tout a fait probable que cette étude puisse etre étendue
à d'autres caractéristiques. comme la résistance à la flexion
à chaud. la résistance aux chocs thermiques. etc.
L'ensemble des résultats devra aussi ëtre vérifié sur
d'autres types de produit.
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Conclusions

L'application de la mesure de la fréquence de résonance
aux produits et matériaux réfractaires s'est révélée extrêmement intéressante.
En effet. la précision et la rapidité des mesures permettent d'avoir une opinion précise sur la qualité d'une fabrication et en particulier sur I'honogénéitd de la fourniture.
Ceci peut être un critère décisif lorsqu'il s'agit de choisir un fournisseur.
Par ailleurs il permet également au fabricant de suivre
avec précision sa fabrication et de déceler très rapidement
d'éventuels déréglages.
Enfin des corrélations très nettes entre les caractéristiques mécaniques à froid, de certains produits et le module
d'élasticité ont été établies. Si ces corrélations sont confirmées pour d'autres produits. la qualité et la rapidité des
contrôles seront considérablement amkliorées.
La suite de l'étude va porter essentiellement sur la recherche d'éventuelles corrélations avec d'autres caractéristiques telles que :
- la rdsistance aux chocs thermiques .

-

la r6sistance mécanique à chaud
(affaissement sous charge différentiel. résistance à la ruptu.
re par flexion).
Un autre axe de I'étude sera la recherche. en collaboration avec les Utilisateurs. de corrélations entre la tenue en
service des produits rbfractaires et leur module d'élasticité.
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