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G r k e  a 1'Cmissioli ;~coustiqne, nous :Ivons essay6 de discerner et de comprendre les phenomenes qui se d6roulent successivrment lors U,:: la co~npression 
de\ poudres pl~am~nceutiques. Re'anan~cment, fragmentation et de'formation visco-plastiquc des grains ou dei granulis sont les principaus phi~iomtnes qui 
se diroulent lors de 1:i compression, et ?I I'origine de l'crnissior~ acoustique produire par l'e'chantillon de matiire solide. Des donne'e.: coniplementaircb comme 
les courbes de variation de surface specifiqur et de porosite' du colnprimi avec la pressiou de conlpression apportent des indicatio~is sur l e  parties du cyclc 
de compression oil la fragmentation -ou la difonnation visco-plastique- est majoritaire. Ce travail est illiistrt! h partir de r6sulrats obtenus sm des pruduits 
fragmentableb. comme I'aspi~ine ou le saccharose. i I'origine d'unc furte t;lnission acoustiq~ie. 011 sus des produits conirne I'amidon. au comporternelit v~sco- 
plastique trts marqui, qui gCnCrent une emission de faible intensite et de faible amplitude. 

Abstract: 

hileasusing acoustic emission, seems ro he a useful tool to understand and distinguish phenomena occurring durins po\vder compactioil of phm~ice i~ i i ca l  
products. Tlicsr phenomena generally considered are granular rearrangement, fragmeutation a~id visco-plastic deformation of grains or granules. Other results 
sucb as specific area and porosity evolution versus compaction pressure provide valuable inforniation on domains where whctl~er fragmentation or visco- 
plastic deforniation are predominant. Therefore acoustic emissions can be related 154th phenomena occuinng in the granular ~nediuni duling compaction. For 
instance, brittle products like aspirin or sacckarose produce strong acoustic emission whereas. starch. wit11 a highly visco-plastic behaviour, produces sniall 
intensity acoustic emission. 

1 INTRODUCTION 

L'Cmission acoustique dans le domaine des mattsia.&~ est un 
phinomkne connu depuis lon,otmps dans le domaine des 
fiquences audibles. Par exemple. les claquements d'une poterie 
au cows du refioidissement ont toujours CtC le signal de pieces 
de'fectueuses. Mais la transition entre ces observations et une 
Ctude scientifique des phknomknes d'tmission acoustique ne s'est 
o@i& qu'8 pia& des armies 1950 avec les Ctudes de Kaiser sus 
l'ineversibilitt de I'Cmission acoustique [l] . 

Depuis lors, I'intCrEt port6 ?t l'tnlission acoustique est 
croissant, surtout g2ce au dtveloppment de I'insmentation 
analogique/numerique et 2 I'informatique. 

C'est un outil surtout employ6 en dramique, car c'est 
une me'thode non- destructive pour connaitre les d6fauts des 
pieces avant le frittage, mais elle est Cgalement utilise'e pour 
les produits pharmace~1tiques [2]. On l'a utilis6 aussi dans 
des Ctudes de cinktiquc hCte'rog&ne pour reperer les ruptures 
inte~faciales des couches d' oxydes forme'es par oxydation 
des inCtaux ou dea alliages [3]. 

Uobjet dc ce travail consiste 2 dktectes les ondes Cmises 
lors de la colnpression de poudres 8 l'aide d'un dispositif 
adCquat et de relier cette Cmission acoustique aux 
phCnoin&nes qui ont lieu pendant cette phase de 
compression. Des Ctudes ont dtjk kte' meile'es sur 17Cmission 
acoustique pendant la mise ell forme des poudres 

(") prCsentt aux JouruCes hnuel les  2000 du Groupe Fran~ais de In Cgramique du 04 au 06 avril2000 (Xdaubeuge) 




















