Relation entre le module d'élasticité
e t les propriétés physiques
d e s matériaux réfractaires.
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Application aux briques d e poches d'aciérie
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RESUME

Depuis de nombreuses années, le contrôle sonique est utilisé sur les briques réfractaires
d'aciérie pour détecter l'apparition de fissures au choc thermique, pour déterminer la dispersion des camcténktiques physiques d'un lot de fabrication, pour contrôler et trier des pièces
dont Li tenue est essentielle. Cet article a pour but de préciser les possibilités de ce type de
contrôle et de déterminer des corrélations entre modules d'élasticitéainsi mesurés et caractéristiques physiques dés réfractaires.
Chespondunt à la tangente de l'angle à l'origine sur la courbe effortdéformution du
matérinu, le module d'élasticité est plus facilement et plus précisément mesuré par les méthodes
ultmsonique et sonique. Cette dernière se fait pur enide en résonance avec excitation par
vibration continue de fréquence variable, ou par choc.
Les essais menés sur des lots provenant de trois fournisseurs ont permis de tracer des
histogmmmes de répam.tion par closse et de rechercher des corrélations linéaires entre caractéristiques physiques et modules d'élasticité.
Cette méthode doit être considérée comme complétant utilement les contrôles traditionnels sur les éléments réfractaires et comme primordiule sur les éléments dont la bonne
tenue en service est impérative.

* Texte actualisé d'une

communication à la Commÿsion Réfroctoùa dde I'ATS (4-5 novembre 1980).
Les mesures d e fréquence de résonance ont été effectuées à Soilac avec un appareil GrindoSonie prêté
par les Laboratoires de Réfractaires et hlinerais d e R'ancy: les mesures des essais destructifs ont été effectuées
par M. Gilles BERGER (rtagiaire),étudiant en géolo@e à la Faculté des Sùenees de Nancy; l'auteur les en
remerùe.

RELATION BETWEEN ELASTIC MODULUS A N D PHYSICAL PROPERTIES O F THE REFRACTORY
MATERIALS. APPLICATION T O T H E STEELWORKS LADLE BRICKS
For many yearr. ronic test has been used i n order t o detect thermal shock crack occurrence i n rteeiworks refractory
bricks, t o determine the rcattering of the physical characteristics of a production batch. t o check and t o sort the pieces
wore good tehaviour is essential. This paper aims at specifying the posribilities of this kind of tert and at determining
relations telneen elastic modulus measured by t h i r method and phyricai characteristics of refractorier.
Correrponding t o the tangent of the angle at the origin of the stress-rtrain curve of the material. the elasiic modulus
is more eariiy and more accurately measured by ultrasonic or ranic methods. The latter ir baned on the resonance of the
material excited by continuous vibration a1 variable frequency or by shock. The tests carried out with batcher coming f r o m
mree supplier$ have allowed t o draw the histogramr of r e ~ r t i t i o nby clasr and t o seek linear relations k t w e e n physical
characteristin and elastic modulus.
This method musr be conridered ar a ureful complement t o the conventional tert meanr of refractory parts and of
prime importance for thore parts more proper service behaviour i r necessary.

INTRODUCTION

Le module d'élasticité des matériaux est fonction
des propriétés de ceux-ci, elles-mêmes dépendant de
leur mode d'élaboration ou de façonnage.
Plusieurs méthodes de détermination du module
d'élasticité existent. On peut opérer A l'aide de la
courbe contrainte-déformation, par l'angle A l'origine
de la courbe, mais la déformation des matériaux
réfractaires est très faible, donc sa mesure est impré.
cise et délicate. Les méthodes ultrasonique et sonique
sont plus aisées A mettre en œuvre. Il nous semble
que la méthode sonique, qui intéresse tout le volume
d'un élément, peut mieux en determiner les propriétés
et les imperfections, surtout pour des pièces de géométrie parfois compliquée. La méthode ultrasonique
étant directionnelle, plusieurs mesures sur une pièce
sont nécessaires.

Depuis de nombreuses années, la méthode sonique
est utilisée pour détecter l'apparition de fissures au
choc thermique (l), pour étudier (2, 3) dans un lot
de produits la variation des propriétés en fonction
de la fréquence de résonance, pour contrôler (4 6)
et trier des pièces dont la tenue est essentielle (pièces
de coulée par exemple), etc.
Des appareils de mesure transportables et assez
sophistiqués apparaissent sur le marché; aussi nous
a-t-il pani intéressant d'effectuer un essai sur différents lots de briques de poche d'aciérie pour connaître,
d'une part les possibilités de la méthode sonique pour
le contrôle, d'autre part les corrélations entre les propriétés physiques et le module d'élasticité mesuré
par cette méthode.

PRINCIPE DE MESURE

Le module d'élasticité E ou module d'Young
peut être déduit soit de la courbe effort-déformation
(module d'élasticité statique E,) soit A partir de la
fréquence de résonance propre de l'échantillon sous
l'action d'une vibration longitudinale, en torsion ou
en flexion (module d'élasticité dynamique Ed).
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Détermination du module par la courbe effortdeformation.

Lz module d'dasticit6 statique E, (7, 8) est le
rapport entre la contrainte et la déformation; pour
une faible contrainte, il est égal A la tangente B I'oriRewe de Métallurgie -
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gine de la courbe effort-déformation. Le module statique est donné par la formule :

Détermination du module par l'entrée en résonance.
Un échantillon soumis à une vibration de fréquence n entrera en résonance pour sa fréquence propre N où l'amplitude est maximale. Cette fréquence
de résonance dépend des dimensions de l'échantillon,
de sa densité et du module d'élasticité (2, 3). On
obtient le module d'élasticité dynamique Ed par la
formule :

où :
=
=
1 =
<r =
O

E

contrainte
déformation
longueur
angle à l'origine de la courbe effort-déformation.

Dans le cas des produits réfractaires, dont les
déformations sont très faibles, cette méthode est peu
précise et nécessite un appareillage très rigide pour ne
mesurer que la déformation du produit sans celle du
bâti.

où :

Ed =
1 =
N =
d =

module en kg/mm2
dimension en cm
fréquence en Hz
densité en g/cm3.

C'est cette méthode que nous développons par
la suite, le module d'élasticité étant simplement désigné
par E.

APPAREILLAGE

Le module d'élasticité E est le plus aisément
déterminé à i'aide de la fréquence de résonance d'un
échantillon soumis à des vibrations lon@tudinales ou
de flexion.
11 existe deux méthodes pour déterminer la fréquence de résonance N d'un, échantillon, soit par
détection de l'amplitude maximale des vibrations
par variation continue de la fréquence d'excitation,
soit par mesure de la fréquence de vibration propre
d'un échantillon excité par un choc (principe du dia.
pason).

capacité d'amortissement (7) qui empêche l'amplitude
de la vibration de devenir infinie lorsque l'on passe
par la fréquence de résonance. On peut évaluer les
dégradations internes subies par l'échantillon en déterminant sa capacité d'amortissement mesurée par le
décrément logarithmique 6 :

où :
Excitation par une niration continue.
Quel que soit le mode de vibration, un générateur
de basses frkquences transmet des vibrations A réchantillon par l'intermédiaire d'une électrode excitatrice.
Un capteur relié à un millivoltmètre enregistre l'amplitude des vibrations. L'oscillographe permet de vérifier que l'on a bien la fréquence propre de I'échantilIon. En relevant l'amplitude des vibrations pour différentes fréquences d'excitation, on en détermine le
maximum qui correspond à la fréquence de résonance.
Cette méthode permet également la détermination du frottement interne du matériau, donc de sa
Rewe de Métallurgie - CIT
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A = amplitude de vibration
NI e t N2 =fréquences pour A,,,)
N = fréquence pour A,,,.

fi

En flexion, le déplacement du capteur sur l'échantillon permet de localiser les nœuds et ventres de vibration.

Excitation par choc.
L'énergie acquise par un échantillon soumis à
l'action d'un choc et pouvant osciller librement se dissipe sous forme d'un mouvement vibratoire et atteint

rapidement son mode propre de vibration (6). Un
capteur, tenu à l'une des extrémités de l'échantillon,
permet d'enregistrer la courbe sinusoïdale amortie
émise. La fréquence, relevée sur un certain nombre
de cycles à partir d'une origine choisie, est mesurée
par rapport à la fréquence de référence d'un cristal
de quartz. Un circuit électronique affiche un nombre
proportionnel, à un facteur près, à l'inverse de la
fréquence de résonance. Connaissant la masse et la
géométrie de l'échantillon, une calculatrice programmée indique la valeur du module d'élasticité.

Le module d'élasticité est fonction de la fréquence
de résonance, de la masse et de la géométrie de la pièce

ou de son facteur de forme. Celuizi est connu et
simple pour une forme prismatique ou cylindrique
(voir annexe). Dans le cas d'une forme plus compliquée, on peut déterminer son facteur de forme en
ayant mesuré préalablement le module d'élasticité d'un
échantillon prismatique du mëme matériau.

Dans une pièce homogène, l'écart entre plusieurs
mesures successives est au maximum de 1 %. Si une
pièce est hétérogène, l'écart entre les mesures dépasse
1 % par rapport l'enveloppe de la sinusoïde irrégulière. Enfin, une pièce fissurée donne des valeurs très
dispersées entre plusieun mesures.

ECHANTILLONNAGE ET ESSAIS

Nous disposions de six lots de briques siliccargileuses de trois fabricants différents et dans deux
formats : les repères 2P10 et 3P10 (briques trapézoïdales dans le sens de l'épaisseur). Pour chaque
fabricant et chaque repère de briques, sept palettes
de 240 briques chacune ont été choisies. Dans chaque
palette, cinq briques ont été prélevées pour en effectuer le contrôle d'aspect, du poids et des cotes, puis
vingtcinq autres briques par palette ont servi pour
le contrôle sonique uniquement.
Dans chaque lot, sur le ni des résultats du contrôle sonique, nous avons prélevé une dizaine de
briques saines, dans la moyenne e t les valeurs extrêmes
de la lecture sur l'appareil, pour en déterminer la densité apparente, la porosité ouverte, le module de
rupture à froid, la résistance à l'écrasement à froid,

et la perte de poids au turbulent apr8s 5 0 0 tours
(9). Ce choix orienté augmente l'indice de dispersion de l'échantillonnage, mais permet de trouver,
avec un nombre restreint d'essais destmctifs longs e t
coûteux, les relations que nous savons exister entre
les propriétés physiques et le module d'élasticité.
Statistiquement, le choix orienté n'est pas permis,
mais comme il ne s'agit que d'une vérification de
principes connus, nous ne voulions effectuer des essais
que sur un nombre restreint d'échantillons. Les corrélations ne sont donc données qu'à titre indicatif.
Les briques du fabricant A sont silicc-argileuses,
de la classe 24 (24.30 % Ai203), celles du fabricant
B, de la classe 24 à 29 % d'alumine, et celles du fabricant C, de la classe 18 (18-22 % Ai203) à 1 8 % d'alumine.

RESULTATSOBTENUS

Répartition en clnsses.
Sur les figures 1 et 2 sont représentés les histogrammes du nombre de briques se trouvant dans les
mêmes intervalles de fréquence de résonance ou
classe, pour chaque format de chaque fabricant.
Pour chaque lot, on a représenté ces histogrammes
pour les 210 briques testées, pour les 35 premières

briques dont on a effectué le contrble d'aspect des
dimensions e t de poids, et enfin on a ajouté les briques
présentant une fissure apparente décelée par le contrôle d'aspect, toujours en fonction de la lecture sur
l'appareil sonique.

On observe une analogie des distributions quel
que soit le nombre de briques de l'échantillon, y
R e w e de Metallurgie - CiT
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Fg.1. -B"ques de format 2P10A. Hitogrmmes des elpssements.

Fg.2. -Briques de format 3P10. Hitogrmmes des elasemenb.
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Tableau 1 : ?leun dn propii€@ren fonction du module d'aastirit6

Provenance

A

B

C

Fi.3. - Carad4ristiques physiques des briques de format 2P10 (&dielles di6rentes selon les provenances).
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Tableau II :Distribution del samteriniqun physiques lolm en X)

A

Provenance

6

8

10

12

14

15

20

25

30

35

15
20
MODULE

25
30
D'ÉLAS~ICITÉ
(kNhm2)

Fi. 4. - Cnract6&tLpes physiques des briques de format 3P10 (acheIles difï6rentes selon les provenmces).
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compris pour les briques avec fissure. Ceci signifie
d'une part qu'un nombre limité de briques représente
bien le lot, et d'autre part que les briques fissurées
sont également réparties, donc qu'il n'y a pas d'interférence de la lecture avec le niveau du défaut constaté.

donc les résultats sont très groupés, soit cette dispersion est élevée car la distribution est binodale, et on a
deux populations d'éprouvettes (3P10B). Ces corrélations sont les plus significatives pour les briques du
fabricant C.

Une étude plus approfondie serait nécessaire
pour savoir si la méthode sonique permet vraiment
un contrôle d'aspect valable.

La densité apparente, le module de rupture et la
résistance à l'écrasement à froid augmentent avec le
module d'élasticité, tandis que la porosité et la perte
de poids au turbulent diminuent, ce qui signifie pour
cette demière donnée que la cohésion croit.

Plus la distribution des valeurs est normale, plus
l'indice de dispersion o/m est faible (exemple du lot
2P10A). La distribution est binodale s'il y a un mélange de deux fabrications comme dans le cas du lot
3P10B dans lequel les briques de coefficient d'élasticité élevé (chiffre de lecture faible) ont une densité
forte, quelques-unes ayant une fissure parallèle à la
grande face, tandis que les briques à plus faible coefficient d'élasticité sont de couleurs différentes, plus
ou moins poreuses, et de densité plus faible. Enfui,
la distribution peut être plus ou moins dissymétrique,
comme dans les cas 2P10C et 3P10A, selon que le
coefficient de dispersion est plus ou moins élevé.

Pour les lots homogènes, quel que soit le format,
le module d'élasticité et les propriétés mécaniques
A froid augmentent dans l'ordre des fournisseurs :
A, B et C (tableou II), la dispersion augmente également dans un groupe d'échantillons choisis pour
avoir l'éventail maximal des propriétés.
Ces produits de compositions chimiques et minéralogques différentes ne peuvent être comparés qu'avec
prudence; toutefois, la tenue en seMce des produits
de provenance C a été la meilleure.

Pour les briques dont le choix a été orienté pour
effectuer les essais destructifs, la dispersion est sensiblement le double de celle des différents lots, dans
leur ensemble.

Caractéristiques physiques.
On a mesuré les valeurs des modules d'élasticité,
de la densité apparente, de la porosité ouverte, du
module de rupture et de la résistance à l'écrasement
froid, ainsi que la perte de poids au turbulent.
Ces données ont été reportées sur les figures 3
et 4 en fonction du module d'élasticité, et nous en
avons déterminé les droites de régression et le coefficient de détermination r correspondants (tableau I).

Le module d'élasticité est exprimé en kN/mmz
qui est équivalent
104 bar. L'essai au turbulent
consiste à introduire un cube de 50 mm de côté du
matériau à étudier dans un cube métallique de 300 mm
d'arête, tournant autour de Sune de ses diagonales.
On mesure la perte de poids du cube du matériau
après un certain nombre de tours. On a ainsi une
idée de la cohésion du matériau soumis à des chocs
répétés (9).
On obtient en général une bonne corrélation entre
les différentes propriétés et le module d'élasticité
(tableau I ) sauf dans deux cas particuliers, où soit
la dispersion du module d'élasticité est faible (2P10A)

CONCLUSIONS

Le contrôle sonique A froid permet pour un lot
de produits réfractaires de caractéristiques données
(qualité, forme et dimensions) d'avoir une idée de la
dispersion du lot et de la valeur de ses propriétés
mécaniques à froid.
Cette détermination rapide de la fréquence de
résonance, qui permet de sonder un grand nombre
de pièces, ne remplace toutefois pas le contrôle d'aspect et de dimensions; elle lui est complémentaire et
peut être effectuée simultan-iment. Ainsi une petite
fissure sur un coin d'une pièce peut ne pas avoir
d'influence sur le module d'élasticité, mais être une
amorce de mpture lors d'un choc thermique.
Pour des pièces identiques dont la bonne tenue
en service est impérative, la mesure sonique peut
permettre un contrôle systématique et, après que l'on
ait fixé une fourchette de valeurs à l'aide d'essais
destructifs représentatifs, de trier ces pièces avant
leur utilisation.
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ANNEXE
CONDITIONS D'ENTREE EN RESONANCE

Résonance longitudinale.

E=-

La vitese de propagation d'une onde longitudinale est
;gale à :
V

=p

où:

V = vitesse de propagation

-

4 12 N2p

(

1+-

nzl7)

8

pour un cylindre :r = d / 2 f i
- pour un prisme: r =b2 +h2/12
où:

d =diamètre
b =largeur
h =hauteur.

E = module d'élasticité
= accélération de la pesanteur
p = densité.

g

Pour un échantillon suffmmrnent long de poids W :

La longueur d'onde étant h il y a résonance lorsque
k longueur de l'échantillon I est un multiple de X/2, et I'on a :
h=21=V/N
d'où E= 4 12 ~ 2 p pour
/ ~ un échantillon long et fm, du moins
dont le rapport en& la longueur 1 et la plw grande dimension
bmvemale h dùn bamau prismatique (ou k diamètre d'un
cylindre) cet cornprie enbe 3 et 5 :
3 a h <5
Pour un échantillon court, il faut tenir compte du coefficient de Poisaon o ct du rayon de giration r de la section
tramversale ;
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Résonance en torsion.
Si G est le module de rigidité, la résonance en torsion
Est d o ~ l é par
e les fornides :

Résonance en flexion.

Dans le cas d'un cylindre :r = d cylindre14 e t l'on a :

Le module d'élasticité en flexion exprimé en ~ / m m 2
est donné par les formules:

Dans le

cas d'un prisme :r

= h prisme112 cl l'on a :

m = 4.73 pour le mode fondamental.

-
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