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NOREV : les objectifs scientifiques et techniques  du 

projet

� Définir un outil de modélisation prenant en compte les lois de 
comportement des matériaux électrofondus THTZ et reproduisant les 
conditions de refroidissement industriel des blocs réfractaires 

� Améliorer la connaissance des propriétés physiques et thermiques des 
éléments du procédé (moulage, agent de recuisson, mesures de 
contraintes résiduelles)

� Déterminer les grandeurs élastiques, viscoplastiques et critères de 
rupture de différents matériaux THTZ 

� Etablir des relations entre les caractéristiques microstructurales de ces 
différents matériaux et les propriétés analysées 

� Mieux analyser et décrire l’architecture très spécifique de la 
microstructure de ces oxydes créée par le procédé d’élaboration



NOREV : les enjeux du projet

• Intérêts industriels de deux type :

• Amélioration de la faisabilité des matériaux

– Faciliter/ Accélérer les phases de mise au point et d’industrialisation des

matériaux THTZ pour le marché des verres spéciaux

– Aider à la formulation de nouveaux matériaux THTZ

• Préconisation de l’utilisation des matériaux

– Améliorer les préconisations d’utilisation pour un meilleur comportement en

service (attrempage , conduite du four, design du four )

� Maintenir le leadership de Saint Gobain dans le domaine de matériaux
réfractaires électrofondus THTZ à haute valeur ajoutée



NOREV : une démarche établie autour de l’objectif

SIMULATION DE LA RECUISSON 

ET DE L’ATTREMPAGE 

Connaissance des procédés et 

phénoménologie  

Connaissance des réfractaires 

électrofondus

Echelle Microscopique

Connaissance des matériaux (topologie)

Analyse des propriétés en fonction des 

constituants (modélisation, essais)

Echelle Macroscopique

Fluage

Endommagement, élasticité

Propriétés de rupture

Propriétés thermiques  

Thermique de refroidissement

Caractérisation des éléments du procédé

Suivi du procédé 

Aide à la 

formulation 



NOREV : un rôle et des compétences 

identifiées pour les partenaires   
NOREV

CREE

SEFPRO
Réfractaires pour 
l’industrie verrière 
(CA > 300 millions €)

Fourniture des matériaux (fusion, usinage)
Analyse du procédé (suivi thermique, 
acoustique)

ICAR

Expertise reconnue 
dans le domaine des 
céramiques 
(thermique, 
mécanique, …)

Mesures des contraintes résiduelles 
(mise au point - analyse des tests 

d’épreuve) 

Ptés thermo - physiques (conductivité, 
diffusivité) du moulage/agent de recuisson 
Caractéristiques physiques HT > 1200°C des 
produits 

EPA(Mi
stras )

Compétence dans le 
suivi 
EA & US à haute 
température

Contrôle CND matériaux (porosités, fissuration)
Suivi EA/US des différentes étapes (recuisson, 
étuvage, attrempage) 
Suivi EA d’essais mécaniques (rupture, 
fissuration) 



NOREV : un rôle et des compétences 

identifiées pour les partenaires   
NOREV

ENSCI

Procédés d’élaboration
Caractérisation des 
propriétés d’usage des 
réfractaires

Propriétés élastiques HT sur matériaux et 
phases constitutives par écho US et EA 
Essais mécaniques (module, dilatation)

INSA
Relations microstructure-
comportement mécanique 
des réfractaires

Analyse des modes de rupture et 
d’endommagement (MEBE, EA, Tomo X)
Propriétés de rupture (contrainte, ténacité, 
…)

ENSMP

Relations procédé –
microstructure –
performances 
thermomécaniques
Modélisation numérique du 
comportement 
thermomécanique

Simulations numériques (procédé de 
fabrication)
Analyse et modélisation des microstructures 
3D (TomoX)
Propriétés thermomécaniques (fluage, 
élasticité, endommagement)



REPRÉSENTA
NT

ENCADREMEN
T
SCIENTIFIQUE

THÉSARDS
Cout 
Projet

Aide

CREE M.GAUBIL
I.CABODI
M.GAUBIL
L.MASSARD

Y.DING (01/08 
- CIFRE)

749577 225000

SFC – ICAR E.POULAIN
J.L GUICHARD
A.STUPPFLER

182600 91300

EPA J.C LENAIN
M.BOISNET 
D.MARLOT

254000 76200

ENSCI
Dép. GEMH

M. HUGER
T.CHOTARD
C.GAULT
M.HUGER

C.PATAPY 
(11/07)

172128 172128

INSA
Dép.
GEMPPM

G.FANTOZZI
G.FANTOZZI
N.GODIN
M.R’MILI

A.SIBIL (09/07) 178676 178676

ENSMP M.BOUSSUGE
M.BOUSSUGE
D.RYCKELYNC
K

L.LAURENCE 
(10/06)

450228 225114

2181 k€ 954 k€

NOREV : Les chiffres du projet 



NOREV : Les recrutements  

ENSCI
Dép. GEMH

Cédric PATAPY (Nov. 2007 – Oct. 2010)
Comportement mécanique à haute température de matériaux réfractaires 
électrofondus :
corrélations avec l'endommagement évalué par techniques acoustiques

INSA
Dép.
GEMPPM

Arnaud SIBIL (Sep. 2007 – Sep. 2010) 
Etude du comportement thermomécanique et de l’endommagement de 
nouveaux
réfractaires électrofondus de type Très Haute Teneur en Zircone

ENSMP

Yang DING (Janv. 2008 – Janv. 2011)
Compréhension de la formation des microstructures dans les matériaux 
électrofondus à
haute teneur en zircone et leur influence sur les propriétés thermomécaniques

Laetitia Laurence (Av. 2007 - Av. 2010)
Fiabilisation de la mise en service en four de verrerie (attrempage) de matériaux
réfractaires électrofondus à haute teneur en zircone



NOREV :

Les matériaux à très haute teneur en 

zircone   (THTZ)



NOREV : état de l’art 
Les matériaux à très haute teneur en zircone   (THTZ)

% massique SiO2 ZrO2 Al2O3 Na2O B2O3 Dopant

THTZ 4 > 90% > 0.8% <0.5 <0.5% 0.8 – 6% 

Une microstructure très particulière 

Produit à haute résistance à la corrosion et faible potentiel de défaut pour 

la fusion des verres électroniques (LCD) et de spécialité (vitroceram)

Faible niveau de connaissance dans la littérarture 



NOREV : Les principaux 

enseignements



NOREV : Les principaux enseignements 
Connaissance du Procédé

De disposer d’un outil de simulation numérique du refroidissement 
des dalles permettant 

- de connaitre dans le temps les phases critiques pour le procédé

- de pouvoir faire des études paramétriques (variation des pptés de 
moulage , d’agent isolant …) 

Connaissance des THTZ

- des propriétés mécaniques de différents THTZ en fonction de la 
température lors du refroidissement des blocs 

- des évolutions de microstructures associées à ces comportements 
par l’utilisation de différentes  techniques d’analyses

- des propriétés des éléments du procédé (Moulage….)

- des techniques de CND comme l’émission acoustique en particulier 



NOREV : Les valorisations industrielles 

Matériaux Évolution de la composition chimique ( compréhension 
utilisation de B2O3 dans les matériaux pour améliorer la 

faisabilité ) 

Procédé Transfert outil numérique à CREE visant à réaliser des 
études paramétriques (Fusion : optimisation épaisseur 

moulage possible)

Application Analyse des contraintes thermomécaniques générées à la 
phase d’attrempage 



NOREV : Les valorisations scientifiques 

� L’obtention par tomographie X au synchrotron de Grenoble et l’analyse d’images 
3D de la microstructure de matériaux EF

� La mise au point d’une procédure pour révéler les microstructures  par attaque à 
l’acide fluorhydrique 

� Des calculs numériques par éléments finis ont été réalisés sur des volumes 
élémentaires issus des images 3D, logiciel AVIZO (ENSMP).

�diffraction des électrons rétrodiffusés ou Electron BackScattering Diffraction (EBSD), 
diffraction des neutrons.

�De procédés comme l’échographie ultrasonore en mode barre longue, dispositif de 
traction-compression, émission acoustique. 

�Du suivi de l’évolution de la fissuration par émission acoustique sur les essais 
mécaniques en compression et en flexion

� avec de nombreuses collaborations avec d’autres laboratoires extérieurs au 
programme NOREV (SPCTS-Limoges, GRESE-Limoges, ILL-Grenoble, CRISMAT-
Caen et LETAM-Metz) 

Un travail important établissant des liens entre co mportement 
thermomécanique et microstructures a put être réali sé grâce à

M
icrstructures



NOREV : Les difficultés rencontrées  

� Importance des lois de comportement dans un domaine de température où se 
concentrent beaucoup de phénomènes sur le calcul des contraintes 

- augmentation rapide du module élastique

- changement de phase de la zircone

- passage du Tg de la phase vitreuse 

Ces propriétés sont dépendantes de la composition des matériaux à deux titres : 
- propriétés de la phase vitreuse 

- formation des microstructures lors de l’étape de solidification

� Protocole expérimental pour la mesure des propriétés (au refroidissement , 
après des paliers d’homogénéisation à haute température) 

�Difficulté de rendre compte de la connexion des grains entre eux dans la 
structure 3D très complexe (squelette de zircone) à décrire par les paramètres 
d’analyse d’images classiques



NOREV : Les Perspectives 

� améliorer la prise en compte des phénomènes autour de la température de 
transformation de la zircone 

�Propriétés Elastiques et visco plastiques de différentes compositions

�Intégration de ce comportement spécifique dans le modèle

�Trouver des tests mécaniques pour les identifier 

« problématique des évolutions rapides de propriétés lors de 
transformation de phase à l’état solide »

�Analyser les courbes de recuisson limite des différents THTZ avec l’aide de 
l’émission acoustique 

�Intégrer la solidification dans cette approche de modélisation du 
refroidissement des blocs  (zone de ppté intermédiaire entre un système 
solide et liquide visqueux)



Merci pour votre attention 



NOREV :  connaissance du procédé

Analyse du processus de refroidissement des dalles dans le temps  

Solidification

F
us

io
n

ZrO 2 transformation 
Tétragonale → Monoclinique

Microfissuration

Endommagement
Fluage et durcissement élastique

2400°°°°C 1900°°°°C RT950
°°°°C

1050°°°°
C

1500
°°°°C

780
°°°°C

Positionnement d’un transfert à chaud éventuel 



Colloque Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 2011

NOREV : connaissance des matériaux 
Analyse des propriétés élastiques  
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NOREV : connaissance des matériaux 
Etudes des microstructures  

Transition elastique – plastique 
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Law identification :ε=ε0*(σ/ σ0)n*exp (-Q/RT)



NOREV : Connaissance des matériaux 

Connectivité des microstructures dans un système 3D complexe 

Modélisation microstructurale

Impact de la topologie Mesure de connectivité 

Matériau

Nombre 

de grains

Surface en connexion

autour d'un grain (pixel2)

Volume moyen des grains 

(voxel)

Surface de connexion 

/ volume du grain

ZS 12 47133 1464895 0,0322

ZB 7 25811 1160222 0,0222



NOREV : Connaissance des matériaux 

Expérience de refroidissement sous contrainte : effet de la transformation 
martensitique de la zircone 
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