
N° d'ordre 92 ISAL 103

A
U

A

ARRIVEE - C1RSTJ
26FEV.92 Q0QQ00

Cire. C!( :

présentée

Année 1992

CéA-

DEVANT L'INSTITUT NATIONAL DES SCDZNCES APPLIQUEES DE LYON

pour obtenir

LE GRADE DE DOCTEUR

Spécialité : Microstucture et comportement mécanique
et macroscopique des matériaux - Génie des Matériaux

par

KERBOUL Geneviève

Ingénieur E.N.S.CI.

ETUDE DE L'ENDOMMAGEMENT DES PRODUITS CERAMIQUES CRUS

PAR EMISSION ACOUSTIQUE

Soutenue le 18 décembre 1992 devant la Commission d'Examen

JURY

Président

Rapporteurs

Examinateurs

G. FANTOZZI

C. GAULT

H. PASTOR

H. BERNARD

R. LORENZELLI

D. ROUBY

INS A Lyon

ENSCI Limoges
CERMEP Grenoble

C.E.A. Saclay
COGEMA

INSA Lyon

Thèse préparée au sein du Laboratoire de Développement des Technologies du Plutonium
du Commissariat à l'Energie Atomique - DRN/DEC/SPU - Centres d'Etudes de CADARACHE

i*aj



Notice numéro 1973 (1/1)

Unité émettrice :
Titre français :

Auteurs (No) :
Affiliation_Non CEA (No auteur):
Domaine scientifique :

Langue :
Mots clés français :

Nature du document

Support
Pagination
Pays publication
Année parution
Université_Thèse

No d'ordre_Thèse
Grade_Thèse
Spécialité_Thèse
Date soutenance

Président_Thèse
Confidentialité
Edité ?

Date création

DRN/DEC/SPU (CE-Ca);
Etude de 1'endommagement des produits
céramiques crus par émission acoustique.
KERBOUL Geneviève (1);
Thésard (1 );
03 00 : SCIENCES & TECHNOLOGIES DES
MATERIAUX: DIVERS ;
fr;

PRESSAGE;POUDRE; DEFAUT; EMISSION ACOUSTIQUE ;
REACTEUR NUCLEAIRE;
RT: Thèse;

PA: papier;
156 p.
FRA

1992;

Institut National des Sciences Appliquées de
Lyon;
92ISAL103

Docteur de l'Université;
Sciences des matériaux;
19921218;

FANTOZZI G.;

O: Ouvert;

0;

19930224;



N° d'ordre 92 ISAL 103 Année 1992

THESE

présentée

DEVANT L'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON

pour obtenir

LE GRADE DE DOCTEUR

Spécialité : Microstucture et comportement mécanique
et macroscopique des matériaux - Génie des Matériaux

par

KERBOUL Geneviève

Ingénieur E.N.S. CI.

ETUDE DE L'ENDOMMAGEMENT DES PRODUITS CERAMIQUES CRUS

PAR EMISSION ACOUSTIQUE

Soutenue le 18 décembre 1992 devant la Commission d'Examen

JURY

Président : G. FANTOZZI INSA Lyon

Rapporteurs : C. GAULT

H. PASTOR

ENSCI Limoges
CERMEP Grenoble

Examinateurs : H. BERNARD
R. LORENZELLI

D. ROUBY

C.E.A. Saclay
COGEMA

INSA Lyon

Thèse préparée ausein du Laboratoire de Développement des Technologies du Plutonium
duCommissariat à l'Energie Atomique - DRN/DEC/SPU - Centres d'Etudes de CADARACHE



•

MARS 1992

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON

Directeur : J.ROCHAT

Professeurs :

S.AUDISIO

J.C.BABOUX
J.BAHUAUD
B.BALLAND

G.BAYADA

C.BERGER (Melle)
M.BETEMPS

C.BOISSON
M.BOIVIN

H.BOTTA

G.BOULAYE

J.BRAU
M.BRUNET

J.C.BUREAU
J.P.CHANTE
M.CHEVRETON

B. CHOCAT

B.CLAUDEL

L.CRONENBERGER

M.DIOT

A.DOUTHEAU
B.DUPERRAY

H.EMPTOZ

C.ESNOUF

L.EYRAUD

G.FANTOZZI

J.FAUCHON
J.FAVREL
Y.FETIVEAU

L.FLAMAND

P.FLEISCHMANN

A.FLORY

R.FOUGERES

L.FRECON

R.GAUTHIER

M.GERY

G.GIMENEZ

P.GOBIN

M.GODET

P.GONNARD

R.GOUTTE

G.GRANGE
G.GUENIN

G.GUILLOT
C.GUITTARD

J.L.GUYADER
R.HENRY

JJOUBERT
J.F.JULLIEN
A.JUTARD
R.KASTNER

H.KLEIMANN
J.KOULOUMDJIAN
M.LAGARDE

M.LALANNE

A.LALLEMAND
M.LALLEMAND (Mme)

PHYSICOCHIMIE INDUSTRIELLE

TRAIT. SIGNAL ULTRASONS
MECANIQUE DES SOLIDES
PHYSIQUE DE LA MATIERE
CENTRE DE MATHEMATIQUES
PHYSIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE
VIBRATIONS ACOUSTIQUES
MECANIQUE DES SOLIDES
GENIE CIVIL ET URBANISME (METHODES)
INFORMATIQUE APPLIQUEE
EQUIPEMENT DE L'HABITAT
MECANIQUE DES SOLIDES
THERMOCHIMIE MINERALE

ELECTRONIQUE DE PUISSANCE
ETUDE DES MATERIAUX

METHODES

CINETIQUE ET GENIE CHIMIQUES
CHIMIE BIOLOGIQUE
THERMOCHIMIE MINERALE

CHIMIE ORGANIQUE
CHIMIE BIOLOGIQUE
CENTRE DE MATHEMATIQUES
GEMPPM*

GENIE ELECTRIQUE ET FERROELECTRICITE
GEMPPM*

CONCEPTION ANALYSE SYSTEMES MEC.
INFORMATIQUE DES SYST. DE PROD. INDUS.
GENIE ELECTRIQUE ET FERROELECTRICITE
MECANIQUE DES CONTACTS
GEMPPM*

INGENIERIE DES SYSTEMES D'INFORMATION

GEMPPM*

DEVELOP. LANGAGES INFORMAT. AVANCES
PHYSIQUE DE LA MATIERE
GCU (EQUIPEMENT DE L'HABITAT)
TRAITEMENT DU SIGNAL ET ULTRASONS

GEMPPM*

MECANIQUE DES CONTACTS
GENIE ELECTRIQUE
TRAITEMENT DU SIGNAL ET ULTRASONS
GENIE ELECTRIQUE
GEMPPM*

PHYSIQUE DE LA MATIERE
DEVELOPPEMENT ET LANGAGES
INFORMATIQUES AVANCES
VIBRATIONS-ACOUSTIQUE
MECANIQUE DES STRUCTURES
GENIE MECANIQUE
BETONS ET STRUCTURES
AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE
GEOTECHNIQUE
GENIE ELECTRIQUE ET FERROELECTRICITE
INGENIERIE DES SYSTEMES D'INFORMATION
CHIMIE BIOLOGIQUE
MECANIQUE DES STRUCTURES
ENERGETIQUE ET AUTOMATIQUE
ENERGETIQUE ET AUTOMATIQUE

1/2

./.



(MARS 1992)

P.LAREAL
A.LAUGIER
CH.LAUGIER

C.LESUEUR
Y.MARTINEZ

C.MARTY

J. MERLIN
H.MAZILLE

M.MIRAMOND

N.MONGEREAU
R.MOREL
P.NARDON

A.NAVARRO
M.OTTERBEIN

J.P.PASCAULT
J.PERA
G.PERACHON
M.PERDRIX
J.PEREZ
P.PINARD

D.PLAY

P.PREVOT

R.REYNAUD
J.M.REYNOUARD
M.RICHARD

E.RIEUTORD

J.ROBERT-BAUDOUY (Mme)

J.ROBIN

D.ROUBY

J.F.SACADURA
H.SAUTEREAU
S.SCAVARDA

F.STOEBER

M.TROCCAZ

J.TUSET

R.UNTERREINER
P.VERMANDE

J.VERON
A.VINCENT

P.VUILLERMOZ

Directeurs de recherche C.N.R.S.

P.CLAUDY
M.MURAT

A.NOUAILHAT

M.A.MANDRAND (Mme)

Directeurs de recherche I.N.R.A.

G.BONNOT

S.GRENIER

Y.MENEZO

GENIE CIVIL ET URBANISME GEOTECHNIQUE)
PHYSIQUE DE LA MATIERE
PHYSIOLOGIE ET PHARMACODYNAMIE
VIBRATIONS-ACOUSTIQUE
INFORMATIQUE DES SYST. DE PROD. INDUST.
ETUDE DES PROCEDES DE FABRICATION
MET;PHY.PHYS.MATERIAUX
PHYSICOCHIMIE INDUSTRIELLE
METHODES

GENIE CIVIL (GEOTECHNIQUE)
MECANIQUE DES FLUIDES ET THERMIQUES
BIOLOGIE

CHIMIE PHYSIQUE APPLIQUEE ET ENVIRON.
CHIMIE PHYSIQUE APPLIQUEE ET ENVIRON.
MATERIAUX MACROMOLECULAIRES
SOLIDES ET MATERIAUX MINERAUX
THERMOCHIMIE MINERALE

TRAITEMENT DU SIGNAL ET ULTRASONS
GEMPPM*

PHYSIQUE DE LA MATIERE ET PHYSIQUE
INDUSTRIELLE

CONCEPTION ET ANALYSE DE SYSTEMES
MECANIQUES
INFORMATIQUE DES SYST. DE PROD. INDUST.
ENERGETIQUE ET AUTOMATIQUE
BETONS ET STRUCTURES

ENERGETIQUE ET AUTOMATIQUE
MECANIQUE DES FLUIDES ET THERMIQUE
GENETIQUE MOLECULAIRE DES
MICROORGANISMES
PHYSICOCHIMIE INDUSTRIELLE
GEMPPM*

MECANIQUE DES FLUIDES ET THERMIQUE
MATERIAUX MACROMOLECULAIRES
AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE
MICROBIOLOGIE

GENIE ELECTRIQUE ET FERROELECTRICITE
SOLIDES ET MATERIAUX MINERAUX
TRAITEMENT DU SIGNAL ET ULTRASONS
CHIMIE PHYSIQUE APPLIQUEE ET ENVIRON.
CHIMIE PHYSIQUE APPLIQUEE ET ENVIRON.
TRAITEMENT DU SIGNAL ET ULTRASONS
PHYSIQUE DE LA MATIERE

THERMOCHIMIE MINERALE
GEMPPM*

PHYSIQUE DE LA MATIERE
GENETIQUE MOLECULAIRE DES
MICROORGANISMES

BIOLOGIE.
BIOLOGIE
BIOLOGIE

Directeurs de recherche I.N.S.E.R.M.

A-F. PRIGENT (Mme)
N.SARDA (Mme)

CHIMIE BIOLOGIQUE
CHIMIE BIOLOGIQUE

* GROUPE D'ETUDE METALLURGIE PHYSIQUE ET PHYSIQUE DES MATERIAUX

2/2



A ma famille,

A mes amis.



REMERCIEMENTS

Cette étude a été réalisée au Laboratoire de Développement des Technologies du
Plutonium du Centre dEtudes de Cadarache.

Je remercie Monsieur R. GINTJER, Chef du Département dEtudes des
Combustibles et Monsieur J.C. FRAPPIER, Chef du Service Plutonium et Uranium pour avoir
soutenu macandidature auprès de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires. Je
remercie également Monsieur C. PRUNIER, Adjoint au Chef du Département d'Etudes des
Combustibles, pour l'intérêt qu'il a toujours manifesté aux travaux des "thésards" du
département.

Jexprime ma profonde gratitude à Monsieur le Professeur G. FANTOZZI de
l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (GEMPPM) pour avoir parrainé ce travail
et présidé le jury d'examen.

Que Monsieur C. GAULT, Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure de
Céramique Industrielle, et Monsieur H. PASTOR, Directeur Général du Centre Européen de
Recherches en Métallurgie des Poudres, soient remerciés d'avoir accepté d'être les rapporteurs
de ce mémoire.

Je remercie également Messieurs R. LORENZELLI et D. ROUBY d'avoir bien
voulu examiner ce travail et de participer au jury de thèse.

Monsieur H. BERNARD, Assistant du Directeur de la Direction des Réacteurs
Nucléaires, a suivi cette étude tout au long de sa réalisation. Sans ses conseils et
encouragements, ce travail n'aurait certainement jamais été achevé.

J'adresse mes remerciements à Monsieur P. GUEDENEY, qui dirige depuis peu la
destinée du Laboratoire de Développement des Technologies du Plutonium (LTPu), pour
l'intérêt qu'il a porté à mes travaux, et Monsieur D. WARIN, Chef du Laboratoire des
Céramiques Nucléaires (LCN), pour avoir accepté la réalisation d'une partie de ces travaux
dans son laboratoire.

Je ne saurais oublier Monsieur J.C. PRADINES pour l'aide qu'il m'a apporté dans
la définition du système d'acquisition de données, ainsi que Messieurs Y. GERVAIS et
P. MATHERON, pour leur contribution à l'élaboration des comprimés d'oxyde d'uranium et de
mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium.

Jassocie à ces remerciements tous mes collègues du LTPu et du LCN pour leur
collaboration efficace, et particulièrement Madame C. BERLANGA,
Mademoiselle S. PILLON, Messieurs J.M. BOURETZ, J. GRANDEDTER, R. MAZOYER,
J.C. MENARD, H. ROUVTERE, J.M. TROIN.

Que Madame C. FARNAUD trouve ici l'expression de toute ma reconnaissance
pour la compétence, l'efficacité et la patience dont elle afait preuve lors de la mise en forme de
ce mémoire.



SOMMAIRE

INTRODUCTION

1ère PARTIE : FAISABILITE DU CONTROLE PAR EMISSION

ACOUSTIQUE LORS DE LA MISE EN FORME
DES POUDRES CERAMIQUES

LA FABRICATION DU COMBUSTD3LE NUCLEAIRE

1.1 - Elaboration des poudres

1.1.1 - Oxyde d'uranium :UO2
11.2 - Oxyde de plutonium : PuÛ2

1.2 - Préparation des lots de poudre (UO2» PUO2)

1.3 - Le pressage

1.4 -Le frittage

1.5 -La rectification à sec

1.6 • Les contrôles sur les pastilles de combustible

H - LE CO.M PORTEMENT DES POUDRES AU PRESSAGE

2.1 • Les étapes du pressage : description qualitative

2.2

: 11

: 1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Le remplissage de la matrice
Le tassement de la poudre
La compression
La décompression
Le démoulage

L'étude des défauts

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

- La répartition des contraintes
- La pression résiduelle
- Le lubrifiant

- La nature des poudres

2.3 - Les contrôles non destructifs sur les matériaux crus

Page

7

11

11

13

13

15

15

16

16

20

20

20

24

25

25

26

26

27

27

27



m - L'EMISSION ACOUSTIQUE

3.1 - Généralités 30

3.1.1 - Nature des événements microstructuraux 30

3.1.2 - Avantages du contrôle par émission acoustique 31

3.2 - Détection et traitement du signal 32

3.2.1 - Constitution de la chaîne de détection 32

3.2.2 - Traitement du signal 33

IV - ESSAIS PRELTMTNAnŒS

4.1 - Test de faisabilité 40

4.2 - Essais préliminaires 44

V - CONDITIONS EXPERIMENTALES

5.1 - Les matériaux 50

5.2 - Le pressage 53

5.3 - La chaîne d'émission acoustique 53

5.4 - La position du capteur piézo-électrique 56

5.5 - La caractérisation des défauts 56

2ème PARTIE : ETUDE DE L'ENDOMMAGEMENT DES 59

COMPRIMES PAR EMISSION ACOUSTIQUE

REPONSE ACOUSTIQUE LIEE A L'ENDOMMAGEMENT

1.1 - Généralités 61

1.2 - Spectres acoustiques des comprimés sains 63

1.2.1 - Spectre de la montée en pression 63
1.2.2 - Spectre du démoulage 65

1.3 - Spectres acoustiques des comprimés défectueux 68

1.4 - Conclusion 72



H - INFLUENCE DE LA NATURE DES POUDRES SUR LES SPECTRES
ACOUSTIQUES

2.1 - Poudres MOX 79

2.1.1 - Spectres acoustiques des comprimés sains 79
2.1.2 - Spectresacoustiques des comprimés défectueux 85

2.2 - Poudres UO2 92

2.2.1 - Spectres de la montée en pression 92
94

105

2.2.2 - Spectres du démoulage

2.3 - Poudres d'Al203

2.3.1 - Spectres de la montée en pression 105
2.3.2 - Spectres du démoulage 108
2.3.3 - Comparaison aux spectres acoustiques 116

enregistrés sur la presse S2

2.4 - Cas particuliers 119

2.4.1 - Poudres contenant des inclusions 119
2.4.2 - Pressage à haute pression 119

2.5 - Conclusion 123

m - DISTRIBUTION DES VALEURS EFFICACES

3.1 - Histogrammes 125

3.2 - Histogrammes cumulés 130

3.2.1 - Cas des comprimés AM 130
3.2.2 - Application aux comprimésMOX 133

3.3 - Conclusion 133

CONCLUSION 136

BD3LIOGRAPHD2 139

ANNEXES 140

Liste des figures 154



INTRODUCTION

"Valoriser chaque gramme de matière", telle est la maxime des fabricants de
combustible nucléaire et plus que pour tout autre fabricant, pour qui les résultats commerciaux
sont lois, la maîtrise de la qualité des produits est ici un enjeu majeur. Elle garantit en effet, à
terme, une production minimale de déchets nucléaires.

Les céramiques nucléaires sont élaborées selonle procédé classique de frittage naturel
de poudres préalablement comprimées. Or l'utilisation d'un tel procédé ne peut exclure la
production de pièces défectueuses. Jusqu'à présent, les méthodes les mieux adaptées pour
détecter les défauts étaient les contrôles non destructifs sur les matériaux frittes. Mais ces
méthodes ne font que constater les défauts a posteriori, et ne peuvent avoir d'action immédiate
sur le taux de rebut constaté. Le recyclage des rebuts frittes est bien sûr possible mais les
opérations a effectuer dans ce cas sont toujours délicates et coûteuses.

Dans W cas du pressage à sec, l'expérience montre que l'origine de la plupart des
défauts, détecte» après frittage, remonte à l'étape de mise en forme. La détection de ces défauts
des leur format *cm et avant la poursuite du procédé n'est en fait pas pratiquée. Elle serait donc
un progrès important vers la qualité et la réduction des coûts de fabrication. Tel est notre
objertif détecter en temps réel les défauts sur les crus et offrir la possibilité d'une action
corrective immcu.ate sur les paramètres du procédé industriel.

Pour atteindre cet objectifambitieux, deux techniques s'offrent à nous :

- k contrôle par ultrasons. En fait, cette technique n'est pas bien adaptée à notre
proMeme et nous le montrerons par la suite.

- le contrôle parémission acoustique a, parcontre, prouvé son intérêt quand il est
uuhse pour le suivi de la compression des poudres céramiques. Au-delà de
quelques essais préliminaires sur des matériaux réels, le problème reste
d'appliquer et de maîtriser cette technique lors d'une élaboration sur presse à
outillage multiple.



Avant d'aborder la complexité des outillages multiples, un travail fin de
compréhension des phénomènes a été mené sur presse monopoinçon. L'objectif final est de
construire une banque de données suffisamment précise pour définir les critères
d'acceptation/rejet d'une détection en temps réel. Pour cela, nous avons cherché à améliorer la
reprodurtibilité de la création de défauts et à la maîtriser en modifiant les carartéristiques des
poudres initiales et les paramètresdu procédé de fabrication.

Ce travail de thèse comporte donc deux parties :

- La première partie est consacrée, après un rappel sur la fabrication du
combustible nucléaire (Chapitre I), à l'exposé des connaissances en matière de
compression des poudres (Chapitre II). Nous nous intéressons principalement
aux phénomènes menant à l'endommagement des pièces crues. Cette partie
comporte ensuite une présentation des principes généraux de l'émission
acoustique (Chapitre III). L'analyse des résultats des essais de faisabilité
(Chapitre IV) nous mènera enfin à la définition des conditions expérimentales de
notre étude (Chapitre V).

- La seconde partie présente les périodes d'émission acoustique lors d'un cycle de
pressage. Nous étudierons les réponses des comprimés corrects et défectueux
(Chapitre I) et examinerons leur évolution selon la nature des poudres et les
paramètres du procédé de fabrication (Chapitre II). Une analyse plus
approfondie des paramètres de l'émission acoustique nous aidera ensuite à
définir le principe de fonctionnement d'une détertion in situ en temps réel des
comprimés défectueux (Chapitre III).



Première Partie

FAISABILITE DU CONTROLE PAR EMISSION ACOUSTIQUE

LORS DE LA MISE EN FORME DES POUDRES CERAMIQUES



10

Le combustible nucléaire est élaboré selon un procédé céramique rappelé dans le
premier chapitre. Comme tout procédé céramique, il peut générerdes défauts dans lespastilles
de combustible, dont des exemples seront présentés.

Ces défauts sont souvent créés au stade initial de la compression des poudres, étape
importante du procédé d'élaboration qui fera le sujet du deuxième chapitre. L'apparition de ces
défauts dans les comprimés sera étudiée plus avant en fonction des connaissances actuelles des
divers mécanismes qu'ils mettent enjeu.

La technique de l'émission acoustique permet de détecter ces défauts dès leur initiation.
Cette méthode, ainsi que ses potentialités, seront décrites dans le troisième chapitre.

Nous avons réalisé une pré-étude au vu d'un test de faisabilité antérieur afin d'orienter
les essais de la présente étude. Ces travaux et les conditions expérimentales qui en ont
découlées concerneront respectivement le quatrième et le cinquième chapitre.
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I - LA FABRICATION DU COMBUSTIBLE NUCLEAHŒ

Le combustible nucléaire qui nous intéresse est le combustible mixte (U,Pu)02,
dénommé MOX. Le MOX remplace progressivement le combustible conventionnel UO2
- oxyde d'uranium enrichi en isotope 23S- du coeur des réacteurs à eau sous pression (R.E.P.),
dans la limite actuelle de 30 %.

Le combustible MOX est élaboré à partir de poudres d'oxyde d'uranium et de poudres
d'oxyde de plutonium. Après dosage, ces poudres sont cobroyées pour réaliser un mélange
intime des différentes espèces et garantir une réactivité suffisante lors du frittage. Des produits
organiques ajoutés au cobroyat tamisé assurent la lubrification du mélange avant sa mise en
forme parcompartion. Le comprimé est ensuite fritte et la pastille géométriquement rectifiée
pour atteindre ses dimensions finales. Ces pastilles sont introduites dans des gaines métalliques
(en zircaloy pour former les crayons des R.E.P., ou en inox pour former les aiguilles des
réacteurs à neutrons rapides (R.N.R)) lors de l'opération d'engainage. Les gaines, soudées
étanches, sont regroupées en faisceaux pour constituer un assemblage combustible. C'est la
juxtaposition de ces assemblages qui forme le coeurdu réacteur(Figure 1).

Le procédé d'élaboration des pastilles MOX diffère peu des procédés utilisés pour les
céramiques non nucléaires1. Il est détaillé ci-après.

1.1 - ELABORATION DES POUDRES

1.1.1 - Oxyde d'uranium : U02

L'oxyde d uranium utilisé dans les combustibles MOX est issu du procédé dit "Voie
humide", qui qualifie la précipitation du nitrate d'uranyle.

Deux poudres d'U02 sont ainsi élaborées à l'échelle industrielle :

- L'O; - ADU (atelier TU2 - COGEMA Pierrelatte), résultant d'une précipitation à
1ammoniaque (procédé ex ADU : ammonium diuranate). Le précipité ADU est
filtre sèche par atomisation et calciné à l'air pour donner U3Og. La poudre d'U02
est obtenue par réduction de U308, et est essentiellement constituée de granules
bien spheroïdisés (Figure 17).

- UOi - AUC d'origine RBU, résultant d'une précipitation au carbonate (procédé
ex AUC : ammonium uranyl carbonate). La poudre dTJÛ2 est formée par
pyrohydrolyse réductrice de l'AUC en lit fluidisé (T # 650°C). Une observation
au microscope électronique à balayage (MEB) révèle des granulés de forme
anguleuse. (Figure 18).

1Technologiquement, l'élaboration des céramiques nucléaires est particulière du fait même de la nature
radioactive des matériaux mis en oeuvre qui impose un travail en boîte à gants étanche (risque de
contamination et d'inhalation de particules par les opérateurs) et des règles strictes de manipulation dues au
risque de criticité.
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Citons, pour mémoire, deux autres techniques de précipitation :

- laprécipitation auperoxyde (poudre deU02 appelée SFEROX)
-la précipitation à l'ammoniaque, non suivie d'une atomisation (élaboration du

combustible U02 pour les R.N.R. type Phénix ouSuperphénix).

Il existe également un autre procédé dit "Voie Sèche", principalement utilisé par les
usines qui fabriquent le combustible conventionnel des R.E.P. (F.B.F.C. - Romans, par
exemple). La "Voie Sèche" désigne l'hydrolyse de 1UF6 (gaz) en U02F2 (solide). LTJ02F2 est
transformé par pyrohydrolyse réductrice en U308, puis enU02.

1.1. 2 - Oxyde de plutonium : Pu02

Le plutonium, élément non naturel, est produit dans les réacteurs (REP, RNR...) par la
réaction nucléaire :

Après irradiation, l'élément combustible est tronçonné à la cisaille. Les morceaux
obtenus sont dissous dans une solution d'acide nitrique au sein d'un dissolveur à roue
(COGEMA - La Hague). Après plusieurs extractions au tributylphosphate (TBP), on réalise la
séparation de l'uranium, du plutonium, des autres artinides (Np, Am...) ainsi que des produits
de fission, suivie d'une purification de l'uranium et du plutonium. La solution de nitrate de
plutonium est ensuite précipitée à l'oxalate. Le "gâteau" d'oxalate de plutonium est filtré, séché
et transformé en poudre de Pu02 par calcination à 650°C. Par opposition aux grains d*U02
plutôt arrondis, le Pu02 se présente sous forme d'agglomérats constitués de plaquettes lisses
(Figure 21).

1. 2 - PREPARATIONDES LOTS DE POUDRE (U02, Pu02)

Deux méthodes sont utilisées industriellement pour réaliser les lots de poudre de (U02,
Pu02) : le cobroyage total des poudres (procédé COCA : CObroyage CAdarache), et le
cobroyage partiel suivi d'une dilution (procédé MIMAS : Mlcronized of a MASter Blend)
(Figure 2).

*Dans leprocédé COCA, les poudres dU02 et de Pu02 sontdosées afin d'obtenir la
teneur en plutonium spécifiée (environ 4 % ), puis broyées simultanément dans un
broyeur àgalets d'uranium métallique, d'une capacité volumique de 60 kg.

* Le procédé MIMAS consiste également à cobroyer les poudres mais la teneur en
plutonium est plus élevée (environ 25 à 30 %). Ce cobroyat, dit "mélange mère", est
ensuite dilué dans la poudre dU02 brute au sein d'un mélangeur à pâle (type
LODIGE), afin d'obtenir la teneur enplutonium spécifiée. Pourdiminuer le nombre de
contrôles finaux, une homogénéisation de plusieurs lots de poudre est réalisée par un
homogénéiseur conique à vis, d'une capacité volumique de 640 kg (cas de l'usine
MELOX).
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Figure 2
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L'opération de cobroyage conduit, dans les conditions habituelles de fabrication, à une
agglomération du mélange (U02, Pu02) du fait de la destruction des granules de U02. Dans les
deux procédés, le cobroyat est donc forcé à travers les mailles d'un tamis (ouverture < 250 um)
afin de détruire les plus gros agglomérats, ce qui permet d'améliorer la coulabilité du mélange
et l'homogénéité ultérieure de l'uranium et du plutonium.

Par comparaison au procédé COCA, le procédé MIMAS permet de broyer une quantité
plus faible de matière pour obtenir un même nombre de lots. Ce procédé est donc
économiquement plus intéressant car il offre l'avantage d'installer un nombre moins important
de broyeurs sur une même ligne de fabrication. Le procédé MIMAS permet également de
disposer d'une poudre réputée plus coulable. C'est la méthode utilisée par deux des trois usines
de production de combustible mixte : Belgonucléaire et Melox (à venir).

La poudre issue du procédé MIMAS est globalement hétérogène (granulométrie
bimodale). En revanche, le procédé COCA conduit à une poudre de granulométrie plus
homogène (monomodale). De plus, le cobroyage total assure une meilleure répartition du
plutonium, ce qui doit contribuer à un meilleur comportement du combustible en réacteur
(absence de points chauds dus à des amas de plutonium).

1.3 - LE PRESSAGE

Un lubrifiant solide (stéarate de zinc) et un porogène (azodicarbonamide ou AZB) sont
ajoutés au lot de poudre MOX peu avant le pressage. La lubrification de la poudre est
effectuée dans un mélangeur planétaire (type TURBULA).

Le pastillage est réalisé à l'aide d'une presse hydraulique automatique, dont l'outillage
peut comporter industriellement jusqu'à quatorze poinçons. La pression de compactage
optimale est de l'ordre de 400 à 500 MPa. Les comprimés de poudre MOX présentent une
densité relative voisine de 60 % de la densité théorique de l'(U,Pu)022.

1. 4 - LE FRITTAGE

Les comprimés, placés dans des nacelles en molybdène, sont frittes pendant quatre
heures à une température d'environ 1700° C, en présence d'une atmosphère réductrice
(95 % Ar + 5 % H2) qui protège de l'oxydation les éléments chauffants en molybdène. Une
légère humidification de l'atmosphère de frittage est nécessaire pour satisfaire la spécification
relative à la stoechiométrie du matériau et pour augmenter les coefficients de diffusion des
cations (U2* et Pu2+) vis-à-vis de celui de l'oxygène.

Durant le frittage, la diffusion des espèces U et Pu tend vers la formation de la solution
solide (U, Pu)02.

2La densité théorique de l'oxyde mixte (U,Pu)C>2 est fonction de la teneur en plutonium et de l'écart à la
stoechiométrie,à teneur en U235fixée (ici 0,71 % pour l'uranium naturel).

Exemples : 5 % de Pu et composé stoechiométrique : 10,975
10 % de Pu et composé stoechiométrique : 11,000
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L'ajout volontaire de porogène permet d'ajuster la densité des pastilles à 95 % de la
densité théorique, avec une tolérance de ± 1,5 %. Lors de la phase préliminaire du frittage, le
porogène se décompose et diffuse hors du comprimé en libérant des cavités de taille
suffisamment importante pour que la densification ultérieure ne puisse les combler. Ces pores
sont nécessaires afin de stabiliser la structure du combustible qui continue de se densifier sous
l'effet des forts gradients thermiques radiaux dans le coeur du réacteur. En piégeant les
produits de fission gazeuxin situ, ils servent également à éviter une trop forte pression dans la
gaine métallique.

1. 5 - LA REdTFICATION A SEC DES PASTILLES

Compte tenu des tolérances strictes sur le diamètre des pastilles (± 12 um pour un
diamètre nominal de 8,192 mm), une rectification cylindrique s'impose. L'usage de solvants
aqueux est interdit en raison des risques de criticité. Les pastilles MOX sont donc rectifiées à
sec (méthode sans centre à meule en carbure de silicium).

Du fait de l'abrasion vive et de réchauffement local important qu'elle provoque, cette
opération est généralement pénalisante pour la qualité finale des pastilles (initiation de fissures
en surface de la céramique fragile, révélation ou aggravation éventuelle de défauts
préexistants).

1. 6 - LES CONTROLES SUR LES PASTILLES DE COMBUSTD3LE

Avant l'opération d'engainage, les pastilles doivent satisfaire aux spécifications d'un
examen visuel qui fait partie d'un ensemble de contrôles de conformité, réalisés par rapport à
des cahiers de spécifications.

Ces spécifications font référence à des critères d'acceptation ou de rejet des pastilles
relatifs à leur géométrie, à leur aspect, à leur teneur en plutonium, en uranium et en eau, à leur
stabilité thermique, etc. Certains contrôles spécifiés ne sont effectués qu'à titre informatif :
spectre de pores, taille de grains, etc.

L'examen visuel des pastilles de combustible consiste à détecter les fissures, les éclats
et/ou les défauts de forme des pastilles. Les critères d'acceptation/rejet de ces défauts sont
essentiellement basés sur la longueur et la largeur de la fissure, et sur la surface de l'éclat. Un
critère de position s'ajoute dans le cas d'une pastille présentant plusieurs fissures. Les
principaux types d'éclat et de fissure spécifiés sont illustrés en figure 3.

Le contrôle d'aspect des pastilles est fondamental. Un éclat de matière, résultant par
exemple de la propagation d'une fissure en onglet, peut bloquer l'opération d'engainage,
généralement automatisée. Ultérieurement, si l'éclat apparaît à l'intérieur du crayon, il est
susceptible de créer des points d'ancrage et d'interaction mécanique avec la gaine, ce qui peut
conduire au pire à une perte d'étanchéité et à un transfert éventuel de contamination dans l'eau
primaire du réacteur.

Les fissures dans les pastilles sont susceptibles de piéger l'eau de condensation par
capillarité, ce qui peut mener à un dépassement de la teneur en hydrogène spécifiée dans le
combustible avant irradiation.
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Une pastille qui présente trop de fissures est pénalisante dans les gaines car elle risque
une fracturation trop importante lors du fonctionnement en réacteur, et donc un
amoindrissement de sa résistance mécanique.

Les fissures dans les pastilles constituent également des chemins privilégiés pour les gaz
de fissions, générés au sein même du combustible. Le relâchement de ces gaz dans la gaine
peut occasionner une pression interne inacceptable vis-à-vis de la résistance de la gaine (perte
d'étanchéité à craindre à terme).

Si le procédé d'élaboration des pastilles est mal maîtrisé, le contrôle visuel des pastilles
peut générer de nombreux rebuts. Seule une petite quantité de rebuts frittes recyclés (jusqu'à
10 % en poids) pourra être réinsérée dans la poudre vierge sans risque d'altérations des
propriétés des pastilles de combustible. Le reste des rebuts devra être stocké, dans l'attente
d'un retraitement ultérieur approprié. On voit ici toute l'importance à accorder à une détection,
au plus tôt dans le procédé de fabrication, des éclats, des fissures et autres défauts.
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Figure 3

TYPES DE FISSURES SUR LES PASTILLES ET LES COMPRIMES MOX
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Figure 3 (suite)

TYPES D'ECLATS ET AUTRES DEFAUTS SUR LES PASTILLES ET LES COMPRIMES MOX
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II - LE COMPORTEMENT DES POUDRES AU PRESSAGE

L'expérience montre que la plupart des défauts que nous venons de voir (Figure 3) sont
souvent initiés lors de l'étape de pressage et que leur taille peut devenir critique au cours du
frittage.

Pour identifier les phénomènes initiateurs des défauts dans les comprimés, nous
procéderons à une analyse qualitative du comportement de la poudre lors des différentes
phases du cycle du pressage. Nous examinerons ensuite les mécanismes mis en jeu lors de
i'endommagement du comprimé à la lumière des (rares) études menées dans ce domaine. Enfin,
nous commenterons les résultats obtenus lors de contrôles ultrasonores sur les matériaux crus.

2.1 - LES ETAPES DU PRESSAGE : DESCRD7TION QUALITATIVE [1 à 11]

Un cycle de pressage typique est constitué de cinq phases (Figure 4).

2.1.1 - Le remplissage de la matrice

Au stade industriel, la poudre est stockée dans un sabot d'alimentation qui permet de
remplir volumétriquement la matrice.

La poudre doit donc présenter des propriétés d'écoulement suffisantes pour permettre
un remplissage rapide et homogène.

La farine (non fluide, pour les pâtissiers(ères) confirmés(es)) ou les poudres fortement
agglomérées (caractéristiques des poudres trop fines ou trop broyées) sont les exemples types
de poudre non coulable. Ce phénomène est directement lié à la taille des particules : plus les
particules sont fines et plus les forces d'attraction entre particules dominent les forces de
pesanteur. La poudre s'écoule alors par amas de particules lors du remplissage. Cet empilement
poreux ne s'effondrera qu'en partie lors du pressage car certaines "poches d'air" seront
protégées de la compression par des ponts interparticulaires, véritables clefs de voûte au sein
de la poudre. Il en résultera un comprimé à microstructure hétérogène [12], de faible cohésion
et/ou fissuré.

Pour pallier ce problème, les poudres trop fines sont préalablement granulées ou
atomisées. Ces traitements ont pour effet de "coller" les particules élémentaires entre elles qui
forment alors des granules, dont le poids devient supérieur aux forces d'attraction. Les poudres
granulées ou atomisées sont donc plus coulables car moins sujettes à l'agglomération, et
gardent l'avantagedes poudres finement divisées lors du frittage.

2.1. 2 - Le tassement de la poudre

Le tassement désigne le stade où les particules glissent les unes sur les autres jusqu'à
combler les espaces de dimensions supérieures ou égales à celles des particules. De nouveaux
points de contact entre particules apparaissent : le lit de poudre gagne en compacité et les
pores interparticulaires deviennent plus petits. Ce réarrangement sans déformation des
particules a lieu alors que la pression appliquée est encore très faible (<0,005 MPa). Le
mouvement des particules est facilité par la présence de lubrifiant dans la poudre.
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Figure 4

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PHASES DU CYCLE DE PRESSAGE
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Figure 4

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PHASES DU CYCLE DE PRESSAGE

(suite 1)

,*5S ->5> -

Equilibrage des Dressions sur ies
poinçons supérieur et inférieur

(action déclenchée par une temccri
sation réaiGD.'e)

Début du mouvement flottant de ia
matrice(action déclenchée par un
capteur de position du vérin principal

A/\
y/s
•//,
AA,

/ //

,P1

'A

•ysX

'A A

//.••

pi

'//

A//.

i
m

I
//A Ys

p 1 >pn

MW

(COMPRESSION!

~*-sc CIQn! ^D^C-

:oursuite au mouvement flottant as
3 matrice, jusau'à la aétection ce
cositicn"matrice basse camoressicn

MB
@ Maintien -n çressioni'durée réa\ab\e)

p_pc

(DECOMPRESSION

Chute de sa cession -varaunaue de cc c P minimum.



23

Figure 4

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PHASES DU CYCLE DE PRESSAGE

(suite 2)
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Lors du tassement, l'air contenu dans la poudre s'échappe hors de la matrice grâce au
réseau interconnecté de pores dans la poudre et au jeu entre le poinçon et la matrice. Ce
dégazage est primordial pour la qualité du comprimé : tout domaine où l'air restera emprisonné
sera soumis à de fortes contraintes dont la relaxation lors du démoulage provoquera la
fissuration ou le feuilletage du comprimé (Cf. expérience du joint torique - [19]). Ce type de
défaut est courant avec les poudres fines, du fait de leur faible perméabilité à l'air. Il apparaît
également avec tout type de poudre lorsque la vitesse de tassement est trop rapide.

2.1. 3 - La compression

La compaction du lit de poudre se poursuit par le remplissage des vides de dimensions
inférieures à celle des particules. La poudre est globalement soumise à une déformation
plastique sans mémoire, son accroissement de densité est inévitable [16].

La compression des poudres brutes de fabrication se décompose en deux stades, à
mesure que la pression appliquée augmente :

1) compression élastique au niveau des points de contacts entre particules,
2) déformation des particules par fragmentation : les contraintes internes

s'intensifient jusqu'à dépasser la limite élastique des particules, qui, compte tenu
de leur caractère fragile, se fissurent puis se fragmentent. Les fragments glissent
ensuite vers les espaces vides : le volume total et la taille moyenne des pores
diminuent, des surfaces de contacts apparaissent.

La compression des poudres granulées ou atomisées est plus complexe [13] :

1) remplissage des vides intergranulaires (tassement),
2) déformation plastiquepuisfragmentationdes granules,
3) remplissage des vides entre lesparticulesélémentaires,
A) déformation éventuelleparfragmentationdes particules élémentaires

(fonction de la dureté et de la taille des particules).

Ces événements microstructuraux provoquent l'apparition de frottements
interparticulaires et entre les particules et la paroi de la matrice. Ces frottements empêchent
une transmission uniforme de la pression en tout point de la poudre, ce qui provoque des
gradients de contraintes, et donc de densité, au sein du comprimé (annexe 2). L'ajout de
quantités adéquates de lubrifiant (<1% en poids) mènera à un comprimé plus homogène en
densité et globalement plus dense [18].

Lorsque la pression maximale est atteinte, les particules sont solidement "collées" entre
elles par des liaisons mécaniques et ne peuvent plus se mouvoir. Le comprimé se comporte
alors comme une pièce massive soumise à une compression élastique globale. La porosité
résiduelle ne peut plus être modifiée. Le comprimé atteint, dans cet état contraint, un degré de
compacité maximum, soit environ 70 % de la densité théorique du matériau.

La cohésion finale du comprimé va dépendre du nombre et de l'intensité des liaisons
mécaniques entre grains, établies lors de la compression. Toute contrainte capable de casser
ces liaisons sera source de fissuration du comprimé.
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2.1. 4 - La décompression

Lors de la décompression, la contrainte exercée par le ou les poinçons chute
brutalement. Le comprimé, immobile dans la matrice, subit alors un relâchement des
contraintes dans la direction axiale qui s'accommode par une variation de la hauteur du
comprimé. Une contrainte radiale résiduelle subsiste.

Cette configuration est propice à la création de contraintes de cisaillement dans le
comprimé. Or ce dernier est considéré comme un matériau élastique et fragile dès que la
pression maximale est atteinte. Par conséquent, si les contraintes de cisaillement dépassent
localement la limite élastique du comprimé - typiquement 0,7 MPa - des défauts tels que les
fissures ou le "End-capping" seront initiés.

2.1. 5 - Le démoulage

Selon le type de presse utilisé, l'éjection du comprimé se fait soit par descente de la
matrice (pressage simple effet), soit par poussée du poinçon inférieur et déplacement du
poinçon supérieur (pressage double effet).

La phase de démoulage génère d'importants frottements entre le comprimé et la
matrice. Leurs effets se manifestent parune fragilisation du comprimé et une usure de la paroi
de la matrice, qui à long terme, est à l'origine d'une dégradation de l'état de la surface latérale
des comprimés. La réduction des frottements -donc la diminution de la pression d'éjection- et
le ralentissement de l'usure de la matrice sont obtenus grâce à une lubrification préalable de la
matrice ou de la poudre [14]. Dans ce cas, le lubrifiant est évacué vers la paroi de la matrice
lors de la compression de la poudre.

Au cours de l'éjection, la détente du comprimé se poursuit dans le sens radial. La
relaxation des contraintes au sein même du comprimé provoque une variation importante de
ses dimensions (effet de rebond). Les comprimés d'oxyde d'uranium par exemple [15],
subissent une variation de volume de l'ordre de 10 % entre l'état contraint et l'état relaxé. A la

sortie de la matrice, le comprimé est donc soumis à un fort cisaillement qui peut mener à la
fissuration du comprimé. Cet endommagement est évidemment d'autant plus catastrophique
qu'il existe déjà des sources de défauts dans le comprimé (voir étapes précédentes), et que
l'éjection est rapide (cas des cadences industrielles).

Le maintien d'une faible pression sur le comprimé pendant le démoulage (typiquement
50 MPa pour (U,Pu)02), permet généralement de réduire les risques d'endommagement. On
parlealors de démoulage accompagné. Toutefois :

- si la pression d'accompagnement est insuffisante, le risque de "End-capping",
ou de feuilletage subsiste,

- si elle est légèrement supérieure à la valeur optimale, un risque de défaut de type
éclat ou de type fissure apparaît,

- si elle est trop forte, le comprimé peut être écrasé lors de sa sortie hors de la
matrice.
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De nombreux travaux ont été entrepris afin d'expliquer quantitativement le
comportement des poudres au pressage. Ces études - principalement basées sur la mesure des
dimensions du comprimé, des pressions radiales et axiales, et des pressions transmises - ont
abouties soit à des lois empiriques, spécifiques à certains matériaux (annexe 1), soit à des
modèles mathématiques décrivant la répartition des contraintes dans les matériaux selon la
fluidité de la poudre, les frottements poudre/matrice, la géométrie du comprimé et les
conditions de pressage (annexe 2).

Les recherches actuelles en matière de compression des poudres se portent
préférentiellement sur les poudres atomisées et sur l'interprétation physique des courbes
densité/pression obtenues par mesure "in situ" de la densité des comprimés (annexe 3).

2. 2 - L'ETUDE DES DEFAUTS

Un comprimé peut présenter divers degrés d'endommagement. Citons, par ordre
croissant de "visibilité" (Figure 3) :

- le "End-capping",
- les fissures,
- les éclats,

- les feuillets,
- la destruction par écrasement.

Nous avons recensé dans le paragraphe 2. 1 quelques-uns des facteurs propices à la
création de défauts

- la finesse de la poudre et/ou une vitesse de montée en pression élevée,
pro\xxpjant une occlusionde l'airdans lapoudre,

- les frottements poudre/matrice,
- l'hétérogénéité des contraintes dans le comprimé,
• uw \ liesse de démoulage élevée provoquant un relâchement trop brusque des

t ontraintes,

- um pressiond'accompagnement inadaptée,

Cette abondance de facteurs rend complexe l'analyse rigoureuse des mécanismes
menant à l'endommagement des comprimés. La littérature propose quatre publications dans ce
domaine, chacune d'elles ne s'intéressant qu'à l'influence d'un élément particulier du pressage.

2. 2.1 - La répartition des contraintes

THOMPSON [16] propose une modélisation par éléments finis du phénomène de
"End-capping". Panant de son modèle de compaction (annexe 2), il calcule la distribution des
contraintes au sommet du comprimé en fin de compression. Considérant un comportement
élastique du comprimé lors de la décompression, l'auteur montre que la remontée du poinçon
provoque une redistribution des contraintes au sommet du comprimé : des contraintes de
traction apparaissent avant l'annulation de la pression de compactage. Une fissure de type
"End-capping" sera donc initiée si l'intensité de ces contraintes dépasse la résistance en cru du
comprimé.
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2. 2. 2 - La pression résiduelle

SUGIMORI et al [17] relient la création du "End-capping" à la pression résiduelle sur
les parois de la matrice. Lors de la décompression de comprimés sains, la pression transmisese
stabilise aux alentours de 20 MPa. En revanche, elle chute brutalement avant la fin de la
décompression pour les comprimés défectueux. Les auteurs déterminent cette pression par
extrapolation, à 30 MPa. Si la pression résiduelle est trop élevée, l'accommodation des
contraintes dans le comprimé setraduit donc par l'amorce d'une fissure de type "End-capping".

2.2.3 - Le lubrifiant

KLEMM et SOBEK [18] étudient l'influence de la technique de lubrification sur la
qualité des comprimésde poudres d'oxyde d'uranium.

La lubrification par broyage conduit à des comprimés denses, mais de faible résistance
en cru et enclins au "End-capping". Cette technique provoque une enduction uniforme de
chaque particule élémentaire qui empêche la formation de liaisons mécaniques intenses entre
les particules lors de la compression, d'où une faible résistance en cru des comprimés.

La lubrification par brassage a l'avantage d'être plus hétérogène. Les contacts directs
entre les particules sont donc plus nombreux, et le comprimé est globalement plus solide. De
plus, comme le lubrifiant est moins bien fixé sur les particules, il s'évacue plus facilement vers
les parois de la matrice lors de la compression, ce qui mène à une diminution significative des
frottements lors du démoulage, donc à un bon état de surface des comprimés.

2. 2. 4 - La nature des poudres

Dans le cadre d'une étude sur la compression des poudres de zircone yttriée,
BORTZMEYER [19] s'intéresse à leur comportement au démoulage. L'éjection des
comprimés, qui dépend essentiellement de la fluidité de la poudre -définie en annexe 2- et du
coefficient de frottement poudre/matrice, se révèle plus difficile pour les crus issus des poudres
fines, caractérisées par un fort coefficient de frottements. Le risque d'endommagement est donc
plus élevé pour ces comprimés.

Durant le pressage des poudres atomisées à pression moyenne (<200 MPa), le liant
favorise le glissement des granules et donc la relaxation des contraintes, ce qui occasionne un
rebond important des comprimés vis-à-vis de ceux issus de poudre sans liant. Par contre, aux
fortes pressions de compactage, cette différence s'annule puisque les granules sont détruits et
que la cohésion du comprimé résulte de l'accrochage mécanique des particules élémentaires. Le
rebond des comprimés de poudres atomisées évolue alors comme celui des poudres sans liant :
il n'est plus fonction que de la pression de compactage.
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Compte tenu de la diversité des "faciès de rupture" observés, l'auteur a limité son
analyse à la description des défauts :

- "End-capping" pour les poudres avec liant, à des pressions de compaction
élevée (>100 MPa),

- décalottage pour les poudres sans liant, plus ou moins sévère selon la vitesse de
compression,

- feuillets "rugueux" pour les poudres grossières, ou lisses et multiples pour les
poudres fines.

En conclusion, le risque de création de défaut au sein des comprimés est permanent du
fait même de la répartition des contraintes dans le comprimé, due à une transmission non idéale
de la pression par les grains de poudre. Il existe des solutions pour réduire ce risque. Un
démoulage accompagné permettra de diminuer la contrainte de cisaillement au sommet du
comprimé. L'ajout de lubrifiant, ou dans le cas des poudres d'U02 issues du procédé voie
sèche, un traitement particulier d'oxydo-hydratation de la surface des granules [15], améliorera
la transmission de la pression dans le lit de poudre. Le comprimé en sera plus homogène, plus
résistant à la traction, et sa ténacité sera plus élevée.

2. 3 - LES CONTROLES NON DESTRUCTIFS SUR LES MATERIAUX CRUS

Parallèlement aux études sur les mécanismes d'endommagement des comprimés,
quelques recherches dans le domaine des contrôles ultrasonores sur les matériaux crus ont été
engagées. Peu de scientifiques se sont intéressés à ce projet. Il est vrai qu'il se heurte en
premier abord à deux difficultés majeures :

- sa mise en oeuvre sur des matériaux pulvérulents, milieux très atténuants pour
les ondes ultrasonores,

- un couplage difficile du transducteur avec le comprimé, matériau fragile et
poreux. L'utilisation d'un liquide de couplage peut, en effet, conduire à la
contamination et/ou l'endommagement du comprimé, et à terme affecter son
comportement au frittage.

KUPPERMAN et KARPLUS [20] procèdent par un couplage à sec, le transducteur et
le comprimé étant légèrement pressés l'un contre l'autre. A partir de la mesure des vitesses de
propagation des ondes ultrasonores dans le comprimé, les auteurs estiment la densité en cru et
détectent avec succès la présence d'agrégats (dans la limite de 2 et 20 % en poids). Le
couplage à sec présente néanmoins des inconvénients : une pression de couplage trop forte
risque d'endommager le comprimé et les vitesses de propagation des ondes varient
irrégulièrement avec la pression de couplage. JONES et al [21] perfectionnent cette technique
en intercalant un élastomère entre le transducteur et le comprimé, ce qui améliore la
reproductibilité de la transmission des ondes, une pression minime de couplage étant alors
suffisante.

Malgré les résultats prometteurs, cette technique ultrasonore se heurte à la
manipulation dematériaux très fragiles, et ne peut contrôler leur production entemps réel.
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JONES et BLESSING [22 - 23] ont donc récemment proposé (1986) une technique
"in situ" d'évaluation de la qualité des comprimés. L'originalité de cette méthode vient de
l'utilisation du poinçon de la presse (inférieur et/ou supérieur) comme guide d'onde. Les
auteurs détectent ainsi la présence d'agrégats dans les poudres atomisées, et évaluent le taux de
liant dans les poudres lors du cycle de pressage.

Au vu de ces expériences, le contrôle par ultrasons se révèle être une nouvelle
technique de caractérisation des crus. Nous n'avons pu apprécié les qualités de cette méthode
vis-à-vis de la détection des défauts par manque d'indications des auteurs. Il semblerait
cependant qu'elle soit inopérante sur des comprimés de forte épaisseur (> 3 mm) et pour des
défauts de petite taille (< 1 mm) [20].

Par contre, le contrôle par émission acoustique est prometteur dans ce large domaine.
Nous verrons par la suite que cette méthode est bien adaptée au suivi des événements
physiques qui ont lieu lors du pressage, du fait de son caractère à la fois dynamique et
volumique.
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m - L'EMISSION ACOUSTIQUE [24 à 32]

L'émission acoustique est un phénomène connu depuis longtemps sous sa forme
audible. Les claquements de la poterie en cours de refroidissement ont toujours été le signal de
pièces défectueuses pour les artisans potiers. Les mineurs d'autrefois savaient également
interpréter les grincements des roches et les craquements des étais de soutènement en bois
comme prémices d'un effondrement latent de la galerie. Notre vie quotidienne abonde aussi de
ces petits bruits : le bruit sec des brindilles que l'on écrase, le "crépitement" d'un glaçon mis
dans un verre d'eau, le craquement des os... Signalons également une émission acoustique à
grandeéchelle telleque les phénomènes sismologiques.

La transition entre ces observations "accidentelles" et l'étude délibérée des phénomènes
d'émission acoustique ne s'est toutefois réalisée que dans les années 1950, date de la thèse de
Joseph KAISER sur l'irréversibilité de l'émission acoustique ou effet KAISER.

Depuis lors, l'intérêt porté à l'émission acoustique n'a cessé de croître, en particulier
depuis 1980, sous l'action du développement de la micro-informatique et de l'instrumentation
analogique/numérique.

Après un rappel du principe et des sources d'émission acoustique, nous examinerons la
technique de détection et les différentes méthodes d'analyse des signaux.

3.1 - GENERALITES

L'émission acoustique désigne "un phénomène de création d'ondes élastiques
transitoires résultant de microdéplacements locaux internes à un matériau" (norme AFNOR
Cf. annexe 4).

Plus communément, lorsque qu'un matériau est soumis à des contraintes telles qu'elles
provoquent localement des déformations irréversibles, l'énergie emmagasinée sous l'effet de la
contrainte est brutalement minimisée par un réarrangement de la structure interne du matériau.
Une partie de l'énergie libérée apparaît alors sous forme d'ondes élastiques qui se propagent
dans le matériau. L'ensemble de ces ondes de contraintes constitue l'Emission Acoustique, qui
est parfois perçue par l'oreille humaine lorsqu'elle est transmise à l'air.

3. 1.1 - Nature des événements microstructuraux

Plusieurs mécanismes peuvent donner naissance à une émission acoustique dans les
matériaux denses. Citons :

- ceux liés à la déformation plastique : le mouvement des dislocations, le
maclage (le cri de l'étain en est un exemple type), la transformation élasto-
plastique des métaux, l'effet Poitevin Lechatelier ou le "petit bruit sec" dû à un
glissement discontinu dans les alliages Al-Cu-Mn, les glissements inter
granulaires (fluage)... Ces mécanismes donnent lieu à une émission de type
continue (Cf. paragraphe 3. 2. 2) et de faible énergie.

- ceux liés aux transformations de phase et en particulier la transformation
martensitique (exemple du "click" associé à la formation de martensite dans les
aciers au nickel, "entendu" par FÔRSTERET SCHEIL en 1936).
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- et enfin, ceux liés à toutes les manifestations de rupture : initiation et
propagation de fissures inter ou intragranulaires, rupture de fibres dans les
composites, rupture ductile ou fragile, rupture par fatigue... Ces phénomènes,
plus énergétiques que les précédents, se traduisent par une émission de type
discrète (Cf. paragraphe 3. 2. 2).

De fait, la technique de contrôle non destructif que représente la détection de l'émission
acoustique convient à la fois pour l'étude des phénomènes physiques se produisant au sein des
matériaux, et pour la détection de défauts dans les matériaux denses.

Le pressage des poudres céramiques conduit également à la génération d'ondes
élastiques. En se référant aux facteurs propices à une activité acoustique intense, identifiés par
DUNEGAN et GREEN [33], on a en effet :

* pour les facteurs liés à la contrainte appliquée sur le matériau :

- une grande vitesse de déformation : - vitesse de pressage,
- vitesse de démoulage.

* pour les facteurs liés au matériau sollicité :

- le milieu hétérogène : poudre céramique,
- le matenau fragile : comprimé,
• de* défauts évolutifs : initiation et propagationéventuelles de fissures,
- 1a présence d'inclusions possible.

D'autres faaeurt. propres au pressage, favorisent aussi une activité acoustique :

- les événement! microstructuraux :

gUMcment, déformation, fracturation des grains,
frottements interparticulaires ou poudre/matrice,

- le» contrainte» externes ou internes :

- prnuon de compactage,
- pression d'accompagnement,
- contraintes de cisaillement au démoulage.

3.1. 2 - Avantages du contrôle par émission acoustique

L'émission acoustique diffère fondamentalement des autres techniques de contrôle non
destructif puisque le signal analysé émane directement d'une région du matériau sollicité et non
d'une émission propre au système de contrôle comme le train d'onde pour le contrôle par
ultrasons ou les rayons X ou y pour la radiographie. Son intérêt réside donc dans le rôle actif
du matériau.

Si un matériau, soumis à une contrainte externe, contient un défaut évolutif, il y a
émission d'ondes élastiques au sein du matériau. Leur détection va alors permettre d'une part
de déceler et de localiser le défaut, d'autre part de suivre son évolution, c'est à dire d'évaluer sa
gravité.
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Cette technique présente ainsi deux grands avantages vis à vis des autres contrôles non
destructifs :

- C'est une méthode volumique. En effet, quel que soit le domaine du matériau,
siège d'une source d'émission acoustique, la probabilité de détection n'est jamais
nulle. La détection à distance est donc possible, ce qui permet le contrôle de
zones inaccessibles.

- C'est une méthode dynamique car la détection ne peut se faire qu'à l'instant
même où s'effectue le relâchement des contraintes qui engendre l'activité
acoustique. Cette détection en temps réel permet de suivre l'évolution du défaut
au cours du temps et de prévenir les ruptures imminentes des pièces.

Nos travaux consisteront à détecter les ondes élastiques émises lors du pressage à l'aide
d'un dispositif adéquat, puis à identifier celles dues à une réaction de la poudre ou du
comprimé, à déterminer la nature de cette réaction - en particulier la création de défauts - pour
l'associer à une signature acoustique typique.

3. 2 - DETECTION ET TRAITEMENT DU SIGNAL

3. 2.1 - Constitution de la chaîne de détection

Quand les ondes de contraintes atteignent la surface du matériau, les
microdéplacements qu'elles génèrent sont détectés par un capteur. La plupart des applications
de l'émission acoustique utilisent des capteurs piézo-électriques, qui ont l'avantage d'être
omnidirectionnels et sensibles à tous les types d'ondes. Ces propriétés sont importantes car on
ne connaît a priori ni la direction, ni la nature des ondesde contrainte. En outre, contrairement
au contrôle ultrasonore, l'amplitude des ondes n'est pas maîtrisable en émission acoustique, ce
qui explique l'utilisation préférentielle de capteurs piézo-électriques résonnants, donc très
sensibles.

Le niveau très faible des signaux électriques, délivrés à haute impédance par le capteur,
nécessite la mise en oeuvre d'amplifications importantes. Le traitement et l'analyse des signaux
en seront ainsi facilités. Afin de conserver un faible bruit électronique, deux étages
d'amplification sont utilisés :

- Un préamplificateur, placé à proximité immédiate du capteur, est associé à un
filtre passe-haut de façon à atténuer les bruits basse fréquence d'origine
mécanique. Il effectue simultanément l'amplification - de l'ordre de 40 dB - et
l'adaptation basse impédance des signaux. Ces derniers peuvent alors être
acheminés sur de longues distances par des câbles coaxiaux, ce qui est par
ailleurs favorable pour une application en boîtes à gants.

- Un amplificateur à gain variable - de 20 à 60 dB -, associé à un filtre passe-
haut ou passe-bande, perfectionne l'atténuation des bruits parasites d'origine
mécanique, électronique et thermique.
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Les ondes de contrainte ne sont détectées en surface qu'après avoir subi un certain
nombre de dégradations (réflexions, diffractions, diffusions, atténuations...). Ces altérations
sont dues soit à la céramique elle-même (grains, pores, inclusions...), soit aux multiples
interfaces entre la source emissive et le capteur, ou encore à la qualité non parfaite du couplage
capteur/matériau. Les signaux détectés par le capteur diffèrent donc des événements sources.
Remonter à ces événements supposerait de connaître toutes les fonctions de transfert liées aux
altérations, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. L'émission acoustique ne prétend donc pas
donner une "image" exacte du défaut mais vise plutôt à suivre son évolution.

3. 2.2 - Traitement du signal

Selon la nature du mécanisme structural, on distingue :

- l'émission dite continue qui se traduit par une augmentation du bruit de fond,
observable à l'oscilloscope (Figure 5). Elle est généralement associée à un
phénomène de déformationplastiqueau sein du matériau.

- l'émission dite discrète ou puisée qui qualifie une suite aléatoire d'événements
structuraux transitoires, de faible durée et d'énergie importante. Ce type
d'émission témoigne souvent de la présence d'un phénomène de fissuration dans
le matériau, ce qui nous intéresse. Après amplification, l'émission discrète se
manifeste par une suite de sinusoïdes amorties, appelées "salves" (Figure 6).

3. 2.2.1- Paramètres caractéristiques des salves

Une salve est décrite par plusieurs paramètres, tels que

T

-N : le nombre d'arches (nombre d'alternances qui dépassent un seuil pré-réglé,
supérieur à la valeur maximale du bruit de fond),

- A : l'amplitude maximale,
- T : le temps de montée (intervalle de temps qui sépare le premier dépassement de

seuil de l'instant où l'amplitude maximale est atteinte),
-W la durée de la salve (temps séparant le premier du dernier dépassement de

seuil),
- E : l'énergie, dont la valeur peut être estimée après redressement et intégration du

signal.
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Figure 5

SIGNAL TYPE D'EMISSION CONTINUE (d'après [25])

Figure 6

EMISSION DISCRETE PAR SALVES (d'après [25])

[ ' - i - - ' i i i i • i j i i • | ' i i • j * ' ' • i ' i • *.



35

Lors de nos travaux, nous supposerons qu'à un événement physique identique
correspond un type de salves unique. Cette hypothèse n'est pas rigoureuse puisque les ondes
élastiques subissent de nombreuses altérations avant leur détection, mais reste néanmoins
satisfaisante au vu des résultats d'essais.

3. 2.2.2- Techniques d'analyses

La nature aléatoire des signaux d'émission acoustique a conduit au développement de
méthodes d'analyses spécifiques. Les principales et les plus utilisées sont les suivantes :

a) Le comptage d'arches ou de salves (Figure 7)

Ce traitement consiste à comparer les signaux à une tension de référence - typiquement
2 fois la valeur du bruit de fond -, appelée seuil : chaque fois que le signal dépasse ce seuil, une
impulsion est dirigée vers un registre de comptage. On obtient alors une courbe croissante en
fonction du temps, dite "comptage cumulé de coups ou d'arches". La dérivée de cette courbe
donne le taux de comptage ou le nombre de coups par unité de temps.

Une analyse identique peut être réalisée avec les salves : si le temps entre deux
dépassements de seuil consécutifs est supérieur à un temps de référence ou temps
d'aveuglement, le compteur est incrémentéd'une unité.

Les comptages des salves et des arches ont des interprétations physiques différentes. Le
premier est représentatif de l'activité acoustique, c'est à dire de la fréquence d'apparition des
signaux, tandis que le deuxième caractérise, en plus de l'activité acoustique, la durée de
l'émission et l'énergie du signal.

Les analyses par comptage ont l'avantage d'être simples de mise en oeuvre, mais restent
assez imprécises, plusieurs salves trop rapprochées pouvant être comptées comme une seule.
Lors de nos premiers essais, ce type d'analyse a permis de détecter les périodes d'activité
acoustique du cycle de pressage et de diagnostiquer un endommagement des comprimés.

b) Les analyses temporelleset statistiques

Le capteur piézo-électrique convertit les ondes de contrainte en des signaux électriques,
dont les paramètres caractéristiques sont :

si : V(t) = Vo sin(coot) e-**1 est l'équation de la sinusoïde amortie,

t+T

- la valeur moyenne :Vm (t) = ^ / V(t) dt,
T

t

la valeur efficace : Vrms (t) = -\ / x"/[V(t)2]dt
t

l'énergie du signal :E= f V^t) dt
0
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Figure 7

METHODE DE COMPTAGE DESARCHES ET DESSALVES D'EMISSION ACOUSTIQUE

SIGNAUX DELIVRES PAR LE CAPTETTR pTE^nELHCTRIOUE

PRINCIPE DU COMPTAGE DES ARCHES OU DES SALVES
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Pour des conditions expérimentales fixées (nature du capteur, du matériau, de la
chaîne d'analyse), on considère que l'énergie du signal est proportionnelle à
l'énergie libérée dans le matériau. H en est de même avec la valeur efficace du
signal si le capteur utilisé est résonnant et la constante d'intégration suffisamment
faible.

Les techniques d'acquisition et de stockage numérique des données permettent
actuellement la mesureet l'enregistrement, pour chaque salve émise, des paramètres suivants :

- l'amplitude crête de la salve,
- la durée de la salve,
- le tempsde montée,
- l'instant d'arrivéede la salve au capteur.

Ainsi que l'enregistrement de la valeur de paramètres externes comme :

- les contraintes,
- la déformation,
- le temps...

Relier un phénomène microstructurai type à une "signature acoustique" particulière est
possible grâce à divers traitements de ces données tels :

* r\L'analyse temporelle

L'évolution des paramètres des salves (nombres d'arches, de salves, amplitude crête,
valeur efficace, etc) est étudiée en fonction du temps, ou d'un des paramètres externes. Cette
analyse permet de déteaer le moment où les contraintes ont une efficacité du point de vue
activité acoustique.

* L'analvse statistique :

Particulièrement bien adaptée au traitement des phénomènes aléatoires, cette analyse
conduit à la description de deux fonctions :

- la fonction de distribution F(x) :
avecF(x,) : nombre d'événements pour xt <x <Xi+dx
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la fonction de répartition G(x) :
avec GXx^ : nombre d'événements pour x > xx

pente b

G(x1)

Log x

L'exploitation des résultats en terme de distribution des amplitudes est courante en
émission acoustique. Cette distribution peut suivre une loi de WEIBULL, décrite par
POLLOCK [34] sous la forme :

avec G(V)
V

Vo

b

«wiwT
nombre de salves d'amplitude supérieure ou égale à V
amplitude des salves
plus petite amplitude détectable
exposant fonction du matériau et des mécanismes sources

L'intérêt de cette méthode réside dans le fait que le coefficient b, représentatif d'un
degré d'endommagement du matériau, est indépendant de l'atténuation des ondes élastiques
avec la distance.

Si deux mécanismes structuraux ont lieu simultanément lors de la sollicitation du
matériau, l'analyse des amplitudes permet de les différencier : une valeur de b faible correspond
à une forte proportion de signaux de haute amplitude, donc à un endommagement sévère,
tandis qu'une valeur de b forte traduit un nombre important de signaux de faible amplitude,
donc à un endommagement moins critique. Par la suite, nous utiliserons ce type d'analyse afin
de corréler la taille des défauts et les signatures acoustiques.

* Traitements divers

D'autres traitements sont également possibles :

- l'analyse spectrale pour représenter l'activité acoustique en fonction de la
fréquence des signaux émis,

- l'analyse multivariables pour dégager les paramètres les plus significatifs et
déterminer leur degré de corrélation,

- la localisation pour -comme son nom l'indique- localiser les sources d'émission
acoustique.
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Ces traitements n'ont pas été utilisés lors de nos travaux. Seule la localisation des
sources présenterait un intérêt dans le cadre d'un développement industriel.

La technique du contrôle non destructif par émission acoustique convient donc en
théorie à la détection des défauts sur les comprimés cartoutes les conditions sont réunies pour
que la poudre (puis le comprimé) soit "acoustiquement" active lors du pressage. Jusqu'à
présent, cette méthode était appliquée exclusivement et avec succès sur les matériaux frittes
(suivi du procédé de soudage, contrôle des matériaux composites, des capacités sous pression,
etc). Notre étude consiste à apprécier dans la pratique son efficacité sur les matériaux crus.
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IV - ESSAIS PRELIMINAIRES

4.1 - TEST DE FAISABILITE

Des tests réalisés en 1988, à la fois au LTPu1 du Centre dEtudes de Cadarache et au
GEMPPM2 de 1TNSA de Lyon, ont confirmé l'existence d'une activité acoustique lors du
pressage [35-36].

Deux types de poudre ont été comprimés par des presses monopoinçon :

1 - une poudre d'alumine (A1203) type LS25SRB de RHONE-POULENC, sur
une presse de marque BUSSMAN, à simple effet et matrice flottante, d'une
force maximale de 200 tonnes. Cette poudre a subi deux traitements
spécifiques :

-un broyage à sec avec ajout d'un liant (1% en poids d'alcool
polyvinylique ou PVA), suivi d'un tamisage (< 250 um). Cette poudre
est notée poudre 1,

-un ajout de liant (PVA) par voie humide, suivi d'un filtrage de la
barbotine puis d'un séchage et d'un broyage du cake (poudre 2).

2 - une poudre de (UO^PuO^ cobroyée puis tamisée (< 250um), sur une presse
du même type.

Les signaux ont été détectés par une chaîne d'émission acoustique classique de gain
total de 70 dB (voir paragraphe 3.2.1), puis analysés par des méthodes de comptages et de
distribution en amplitude, développées à 1TNSA.

Les tests sur l'alumine ont révélé une activité acoustique significative lors de la phase de
démoulage. La comparaison du comportement acoustique des poudres 1 et 2 a conduit à
l'hypothèse d une réponse acoustique propre à chaque nature de poudre (Figure 8). L'analyse
des comptages de salves au démoulage a également permis de distinguer les comprimés "zéro-
défaut" de ceux avec "End-capping" ou fissurés. Ces derniers présentent une activité
acoustique globale de 3 à 50 fois supérieureà celledes comprimés sains (Figure 9).

L'analyse de distribution des amplitudes a permis d'identifier trois états physiques des
comprimés de (UO:. Pu02) : correct, avec éclat, feuilleté. Les histogrammes d'amplitudes
correspondants se différencient par leur forme, caractérisée par la position et la classe de
l'amplitude maximale détectée (Figure 10).

•LTPu : Laboratoire de Développementdes Technologiesdu Plutonium
2GEMPPM : Groupe d'Etudes de Métallurgie Physique et de Physique desMatériaux
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EVOLUTION DES COMPTAGES CUMULES D'ARCHES ET DE SALVES
LORS DU DEMOULAGE

(d'après [36])
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Figure 10

DISTRIBUTION DES AMPLITUDES LORS DU DEMOULAGE DE COMPRIMES MOX
(d'après [36])
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La détermination du type de défaut est beaucoup moins aisée par l'analyse des
comptages. En plus d'une forte dispersion des résultats dans chaque domaine d'activité, nous
remarquons d'après la figure 11, que les petits défauts - en l'occurrence les éclats - ont un
domaine d'activité confondu avec celui des comprimés sans défaut apparent.

Figure 11

DOMAINES D'ACTIVITE ACOUSTIQUE DES DEFAUTS SUR LES COMPRIMES MOX
(établis d'après les résultats de [36])

Rupture

Feuillet

Fissure

Eclat

Zéro défaut

20000 40000 60000 80000 100000

Nombre d'arches

Les causes de la dispersion des résultats des comptages sont connues : frottements
poudre/matrice trop importants, taux de liant inadéquat, bruits mécaniques non filtrés, taille de
défaut variable, mais difficilement identifiables à partir des enregistrements graphiques des
comptages. Un examen visuel approfondi des comprimés aurait pu apporter des précisions
complémentaires.

La technologie mise en oeuvre pour l'analyse de distribution des amplitudes est
inadaptée. En effet, un "temps mort" d'environ 100 us est ici nécessaire pour détecter
l'amplitude crête d'une salve, réaliser la conversion analogique-numérique, stocker la valeur
dans le micro-ordinateur et réinitialiser le système de détection. Or, une salve dure en moyenne
100 u,s, ce qui conduit à une perte aléatoire d'informations. Une analyse rigoureuse des
amplitudes crêtes exigerait un matériel d'acquisition et de traitement de données très
performant -et donc coûteux- pour disposer d'une fréquence d'échantillonnage plus
représentative.

Nous avons donc préféré une analyse de la valeur efficace des signaux. Cette
technique présente l'avantage de prendre en compte la totalité des salves émises pendant un
temps prédéterminé (constante d'intégration) et de réaliser une acquisition en temps réel. La
mesure de la valeur efficace donne donc une "image" plus fidèle de l'énergie libérée dans le
matériau lors du pressage.
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4. 2 - ESSAIS PRELIMINAIRES

Parallèlement à la mise au point du dispositif d'émission acoustique décrit par la suite,
nous avons recherché à améliorer la "reproductibilité" des défauts et à les maîtriser en
modifiant les caractéristiques de la poudre initiale et/ou les paramètres de pressage d'une presse
industrielle.

Pour des raisons de commodité(matériau non radioactifet large variété de choix), nous
avons utilisé diverses poudres d'alumine (Figures 12 et 13) :

-A : A1203 "LS25SRB" (RHONE-POULENC), similaire à l'alumine utilisée lors du test de
faisabilité. Ses caractéristiques principales sont :

- surface spécifique Sv = 6,6 m^/g
- taille des grains (D50): 2,3 um

B : A1203 "P172SB" (PECHINEY), poudre plus finement broyée que la poudre A
- surface spécifique Sv = 9,5 m^/g
-taille des grains (D50): 0,6 |im

C: A1203 "CRI5" (BAIKOWSKI), poudre calcinée présentant une surface spécifique
supérieure à celle de la poudre B

- surface spécifique Sv = 15 m^/g
- taille des grains (D50): 0,4 um

D : A1203 "Aluminium Oxyde 90" (MERCK), poudre plus grossière que les précédentes.
- surface spécifique Sv = 145 m^/g
- taille des grains (D50) : 95 um
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Figure 12

FORMES DES GRAINS DE POUDRE D'ALUMINE EN MICROSCOPIE A BALAYAGE
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Figure 13

FORMES DES GRAINS DE POUDRE D'ALUMINE EN MICROSCOPIE A BALAYAGE
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Nous disposions également d'une chaîne d'émission acoustique de marque
DUNEGAN/ENDEVCO - Série 3000, dont la configuration (Figure 14) nous a permis
d'accéder aux comptages des arches (seuil non réglable de 1V) et à la visualisation des signaux
amplifiéssur un oscilloscope.

Capteur

1801

Figure 14

SYSTEME DUNEGAN ENDEVCO

DIAGRAMME SYNOPTIQUE

402

702

1
301 Enregistreur

papier

t
905 (g)

Oscilloscope

Légende

1801 : Préamplificateur (40 dB)
702 : Haut-parleur
301 : Amplificateuret compteur-

discriminateur

402 : Horloge (comptage en taux)
905 : Détecteur de salves
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Une machine d'essais mécaniques de marque INSTRÔN (Figure 15), équipée d'un
outillage de pressage monopoinçon à double effet par les soins du L.D.C. 3, nous a permis de
réaliser des cycles de pressage à vitesse réduite afin d'identifier dans un premier temps l'activité
acoustique lors du pressage.

L'oscilloscope a révélé :

- des salves espacées, de faible intensité, lors de la phase de montée en pression. Cette
activité acoustique n'est pas repérable sur les enregistrements graphiques des
comptages (seuil de détection trop haut),

- des salves rapprochées, de faible intensité (< 1 V) lors de la remontée du comprimé
dans la matrice, puis plus intenses lors du démoulage proprement dit.

Certaines phases de démoulage ont provoqué l'apparition de signaux de forte
amplitude, qui ont été traduits par des seuils d'intensité variable sur les enregistrements
graphiques. Compte tenu de la lenteur de la phase de démoulage, nous avons pu associer ces
sauts à un endommagement du comprimé : le feuilletage.

La non-lubrification de la matrice a engendré une activité acoustique au démoulage 100
à 150 fois supérieure à celle obtenue avec une matrice lubrifiée. Un phénomène identique s'est
produit avec les poudres contenant 2 % en poids de PVA (75 000 arches détectées contre 30
pour la poudre sans liant). La non-lubrification de la matrice et l'ajout de liant ont donc été
évités par la suite, puisqu'ils risquent par l'activité acoustique importante qu'ils génèrent, de
masquer celle émanant du défaut.

Nous avons focalisé notre étude de la "reproductibilité" des défauts sur celle du "End-
capping", qui, comme nous l'avons vu précédemment, est le défaut le plus difficile à détecter
visuellement sur les comprimés, et résulte d'une pression d'accompagnement mal adaptée. Pour
ce faire, nous avons testé les poudres A B, C et D sur la presse industrielle M, décrite par la
suite au paragraphe 5.2. Les comprimés des poudres A et B n'ont pas résisté à la pression
d'accompagnement minimum (soit 4 MPa) en sortie de matrice et ceux de la poudre C n'ont pu
respecter le critère d'aspect "zéro défaut". Ces résultats, certes médiocres, confirment
l'inconvénient du pressage des poudres fines non préalablement granulées sur une presse
industrielle.

Seule la poudre D a donné des résultats satisfaisants, à savoir des comprimés corrects,
avec fissure circonférentielle d'extrémité de taille variable, ou avec fissure latérale après ajout
d'inclusions dans la poudre. L'aspect de ces défauts sera présenté ultérieurement, en illustration
des résultats obtenus avec la chaîne expérimentale d'émission acoustique.

En conclusion, ces essais préliminaires nous ont permis de définir partiellement les
conditions expérimentales de notre étude :

- la lubrification systématique de la matrice ou de la poudre,
- l'utilisation de poudres sans liant,
- l'analyse de la valeur efficace pour discriminer les différents types de défauts des

comprimés, et entre autres, ceux de la poudre D, renommée AM par la suite,
- l'acquisition des comptages d'arches et de salves dans un unique but de surveillance

(cas de dérive du système RMS).

3 L.D.C. : Laboratoire de Développement des Céramiques - Centre d'Etudes de Grenoble
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Figure 15

DISPOSITIF INSTRUMENTE DE PRESSAGE

(L.D.C. - C.E.A. Grenoble)

VUE D'ENSEMBLE

OUTILLAGE
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V - CONDITIONS EXPERIMENTALES

5.1 - LES MATERIAUX

Comme indiqué précédemment, nous avons choisi de travailler avec des poudres sans
liant. Les poudres utilisées sont nommées de la façon suivante :

- poudre d'Alumine :

- poudres de U02 :

- poudres MOX :
ou mélange de (U02, Pu02)

AM (A1203 type 90 distribuée par MERCK)

Ud (selon le procédé ex ADU)

Uc (selon le procédé ex AUÇ).

PMD (selon le procédé "MIMAS" avec poudre Ud)

PCD (selon le procédé "COCA", avec poudre de Ud)

PCC (selon le procédé "COCA", avec poudre de Uc)

Le tableau I précise les granulométries et les surfaces spécifiques de ces poudres, ainsi
que celles de la poudre de PuÛ2 pur. Les figures 16 à 21 donnent une indication de leur
morphologie, excepté pour celle de la poudre PCC (indisponibilité du MEB).

TABLEAU I

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES POUDRES UTILISEES
(Granulométrie : Granulomètres Laser ; Surface spécifique : méthode B; E; T;)

Poudre

Diamètre moyen
équivalent

(fim)
D50 Surface spécifique

(mVg)
n° photo

AM 95,7 94,6 145,0 16

Ud 42,2 41,4 4,6 17

Uc 22,3 19,7 6,5 18

PMD ~ 70,0 5,2 19

PCD 3,2 1,1 6,2 20

PCC 4,8 3,0 8,7 -

Pu02pur 11,4 8,3 3,8 21

Remarque : Analyses granulométriques :
- poudres AM, Ud, Uc : granulomètre Laser COULTER LS
- poudre PMD : tamisage à sec
- poudres PCD, PCC, Pu02 : granulomètre Laser FRITSCH Analysette

Conformément aux procédés en vigueur, les poudres d'oxyde d'uranium et d'oxyde
mixte (U, Pu)02 sont lubrifiées avec environ 0,3 % en poids de stéarate de zinc. Dans le cas de
l'alumine, seule une lubrification des parois de la matrice est réalisée.
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FACIES MORPHOLOGIQUE DES POUDRES UTILISEES

Figure 16
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Figure 18
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FACIES MORPHOLOGIQUE DES POUDRES UTILISEES

Figure 19

POUDRE PMD

Figure 21

POUDRE Pu02

Figure 20

POUDRE PCD
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5. 2 - LE PRESSAGE

Le pressage de l'alumine aété principalement effectué àl'aide d'une presse hydraulique
automatique de marque MEYER S.A.4, outillée de 7 poinçons, à simple effet et matrice
flottante, de force maximale 25 tonnes. Par la suite, cette presse est appelée "presse M".

Une presse automatique hydraulique de marque S.A.E.5, appelé "presse SI", a servi à
l'élaboration des comprimés d'oxyde d'uranium. Cette presse -de force maximale 10 tonnes- est
équipée d'un outillage monopoinçon et fonctionne selon le principe du double effet à matrice
fixe.

Les comprimés d'oxyde mixte de (U, Pu)02 ont été produits par une presse identique à
la précédente, mais munie de 3 poinçons et d'une force maximale 40 tonnes. Nous l'appellerons
parla suite "presse S2".

Ces presses ont en commun un cycle de pressage se rapprochant des cadences
industrielles etun outillage monopoinçon, d'origine ou installé pour nos essais. Le diamètre des
matrices (0) est :

- pour la presse M : 0 = 10,00 mm
- pour la presse S1 : 0 = 10,00 mm
- pour la presse S2 : 0 = 9,80 mm

Remarque :

L'élaborauoo des comprimés a nécessité l'utilisation de trois presses différentes en raison de la
réglementation relative a U nature et la manipulation des matières nucléaires autorisées dans chacun des trois
laboratoires concernes

5. 3 - LA CHAINE D'EMISSION ACOUSTIQUE

La figure 22 schématise l'instrumentation d'émission acoustique utilisée lors de notre
étude.

Le système de détection et d'amplification des signaux est constitué d'éléments du
commerce, distribues parEuro Physical Acoustics, à savoir :

- un capteur piézo-électrique type u30, résonant, asymétrique, de fréquence centrale
250 KHz environ,

- un préamplificateur type 1220A de gain fixe (40 dB), couplé à un filtre dont la
bande passante de 200 KHz est centrée sur la fréquence de résonance du capteur,

- un amplificateur de type AE1A de gain variable (0 à41 dB, par pas de 3 dB), muni
d'un filtre passe-bande similaire.

Pour nos besoins, nous avons développé en collaboration avec la société EXA-
INGENffiRIE de Grenoble, un système de mise en forme, d'acquisition et d'analyse des
signaux.

4Société ESSA - Ets MEYER -BRUGG (SUISSE)
5Société SAE - VILLEURBANNE (69)
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Figure 22

SCHEMA DE LA CHAINE DE MESURE D'EMISSION ACOUSTIQUE
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La mise en forme des signaux est effectuée par une carte électronique spécifique
constituée de :

- deux compteurs-discriminateurs à seuil variable (0-2V) pour le comptage des arches
et des salves. L'incrément d'une unité du compteur de salves s'effectue après un
temps d'aveuglement fixé à 10 us. La résolution du compteur d'arches est de 16
arches,

- un circuit intégré spécialisé dans la mesure de la valeur efficace du signal (ou valeur
RMS). Sa résolution est de 5 mV.

Le logiciel d'acquisition temps réel et de stockage des données a été développé pour un
micro-ordinateur PC 386 25 MHz, équipé d'une carte d'acquisition de données (RTI-815
ANALOGDEVICE).

Le programme assure l'initialisation de la chaîne de détection avant chaque essai :
valeurs du seuil, de la période et du temps d'acquisition.

Le nombre d'arches, de salves et lavaleur RMS du signal sont enregistrés en fonction
du temps. Les résultats sont fournis sous la forme d'un fichier compatible avec le tableur
EXCEL (version 2.1c, Microsoft Corp.). Nous avons conçu des "Macro-instructions" afin
d'obtenir :

- simultanément, l'évolution temporelle du nombre d'arches, de salves et de la
valeur RMS du signal, soit pour le cycle entier, soit pour une phase donnée du
cycle de pressage,

- la distribution des valeurs efficaces, sous forme d'histogrammes simples ou
cumulés. Le programme développé débute par une transformation des valeurs
en millivolts en valeur décibels afin de s'affranchir du gain total de la chaîne
(signal au capteur référencé à 1 uV). U classe ensuite soit toutes les données
obtenues lors d'une phase du pressage, afin d'estimer la reproductibilité des
résultats, soit des données particulières, tels les pics de plus haute intensité lors
du démoulage, dans l'optiqued'une corrélationavec la tailledes défauts.

Ces graphiques, regroupant la majeure partie des informations recueillies, identifieront
les différentes signatures acoustiques émises lors du pressage.

^L'ensemble du système de détection et d'analyse de l'émission acoustique a été conçu
pour être compatible avec une utilisation de trois voies de mesure, en vue d'une application
industrielle sur presse multipoinçons.
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5. 4 - LA POSITION DU CAPTEUR PLEZO-ELECTRIQUE

Dans notre configuration (fortes pressions, matériau pulvérulent), un guide d'ondes est
nécessaire pour transmettre au capteur, avec un minimum d'atténuation, les ondes élastiques
émises par la poudre (puis le comprimé). La définition du guide d'onde se fait conformément
aux critères imposés pour la position des capteurs, à savoir :

-facilité d'accès,
- surface d'accueilparfaitementpolie,
- nombre minimum d'interfaces entre le matériau et le capteur.

La meilleure solution est d'utiliser l'outillage de la presse [37], c'est-à-dire les poinçons
ou la matrice (Figure 23). Après examen des schémas des outillages et de leur montage sur les
presses, nous avons retenu par commodité la face supérieure de la matrice, bien que cet
emplacement soit industriellement non représentatif puisqu'il gênerait le fonctionnement du
sabot d'alimentation. Les choix les plus judicieux seraient soit la base des poinçons inférieurs,
soit la face latérale de la matrice, après un usinage approprié de la table support de matrice.
Cette troisième solution, plus lourde à mettre en oeuvre, n'a pas été expérimentée car les essais
réalisés avec le capteur placé sur la matrice se sont révélés satisfaisants. Nous verrons par
ailleurs, dans la deuxième partiede ce mémoire, que les essais effectués avec le capteur placé à
la base du poinçon inférieur fixe de la presse M ont donné des résultats identiques à ceux
fournis avec le capteur positionné sur la table de la matrice. Cette dernière solution a donc été
retenue.

Les figures 24 et 25 montrent les deux dispositifs de fixation expérimentés. Le couplage
capteur/matrice a été réalisé grâce à une graisse de silicone.

5. 5 - LA CARACTERISATION DES DEFAUTS

La caractérisation des défauts sur les crus par les techniques non destructives
habituelles est difficile. Nous avons vu précédemment les limites du contrôle par ultrasons. Le
ressuage, couramment employé sur les matériaux denses pour détecter les défauts superficiels,
s'est avéré inopérant dans notre cas car les comprimés sont des matériaux trop poreux. De
plus, le frittage des comprimés, qui permettrait d'appliquer ces techniques, peut générer des
défauts supplémentaires.

Nous avons donc utilisé le contrôle visuel, à l'oeil pour un premier tri des comprimés,
puis à l'aide d'un macroscope optique (marque WILD, grossissement maximum x 50) ou d'un
microscope (marqueOLYMPUS, grossissement maximum x 1000)pour une identification plus
fine des défauts.

Ce contrôle nous a permis de caractériser les défauts superficiels. Les comprimés ont
ensuite été frittes afin d'une part de contrôler l'aspect des défauts précités sur les pastilles,
d'autre part de confirmer ou d'infirmer l'existence d'un défaut interne en cas de désaccord entre
la signature acoustique et l'aspect d'un comprimé.
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Figure 23

POSSIBILITES D'EMPLACEMENT DU CAPTEUR SUR L'OUTILLAGE DE LA PRESSE
(d'après [37])

(D sur la face supérieure de la matrice
<2> sur la face latérale de la matrice

G> sur la base du poinçon inférieur
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DISPOSITIFS DE FIXATION DU CAPTEUR PIEZO-ELECTRIQUE

Figure 24

(PRESSE S2)

Table support de la matrice

Figure 25

(PRESSE M)
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Deuxième Partie

ETUDE DE L'ENDOMMAGEMENTDES COMPRIMES

PAR EMISSIONACOUSTIQUE
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Nos travaux portent sur l'analyse de la valeur efficace des signaux d'émission
acoustique émis lors du pressage.

Dans un premier temps, nous examinerons l'évolution de la valeur efficace au cours du
pressage de comprimés sains de poudre MOX- PMD. Ces spectres acoustiques nous serviront
de référence lors de l'analyse de ceux obtenus pour des comprimés défectueux.

Nous examinerons ensuite les différents spectres acoustiques des poudres utilisées et
étudierons l'influence de la méthode de pressage et de la position du capteur. Nous traiterons
également du cas particulier du pressage à haute pression et des poudres contenant des
inclusions.

Enfin, une analyse de la distribution des valeurs efficaces appliquée lors du démoulage
donnera les signatures acoustiques des comprimés, que nous tenterons d'associer à la sévérité
du défaut à l'aide d'un examen visuel.
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I - REPONSE ACOUSTIQUE LffiE A L'ENDOMMAGEMENT

1.1 - GENERALITES

Un spectre acoustique représentatif d'un comprimé "zéro-défaut" est présenté en
figure 26l.

Les résultats des comptages d'arches et de salves correspondants y sont également
reportés. La superposition des trois types de données confirme la finesse de résolution de la
courbeRMS, et son intérêtgrâce à son largepotentiel d'informations.

En général, un spectre acoustique est caractérisé par deux périodes d'émissivité qui
correspondent à la montée enpression (M) et au démoulage (D).

Les phases de maintien en pression (C) et de décompression (De) ne révèlent aucune
émission acoustique significative. Seule une légère augmentation du bruit de fond (de 0 ou
5 mVeff à 20 ou 30 mVeff) et parfois quelques pics isolés de faible intensité (< 10 mVeff),
vraisemblablement dus à de faibles fluctuations de la pression hydraulique sont décelables. Ce
résultat est commun à toutes les séries de comprimés élaborés, quels que soient leur aspect
final, la nature de la poudre et la presse utilisée.

Ce "silence" acoustique signifie que le maintien et le relâchement de la contrainte
principale ne donnent lieu à aucun événement microstructural de type défaut. En effet, lors de
laphase (C), lacontrainte a tendance à refermer les fissures qui existeraient dans le comprimé.
De plus, il ne peut y avoiraccommodation des contraintes par "ouverture" de défauts lors de la
phase (De) puisque lecomprimé estmaintenu dans unétatcontraint entre laparoi de la matrice
et les poinçons fixes. Dans le cas du maintien en pression, l'absence de signal montre que le
comprimé est, à cette pression, dans un état de compact stable (aucun mouvement et peu de
fracturâtion des grains).

Tous les spectres enregistrés révèlent des pics étroits, isolés et d'amplitude parfois
élevée, tels ceux signalés sous l'appellation "BP" sur la figure 26. L'expérience nous a permis
de les identifier à des réactions propres à la presse. Sur l'exemple présenté, BP1 est lié à la
fermeture de l'électrovanne de commande du mouvement flottant de la matrice, BP2 à
l'ouverture de celle de la pression d'accompagnement et BP3 à la butée mécanique supérieure
du vérin principal (fin de cycle).

Nous allons développer l'interprétation physique des deux périodes d'activité acoustique
en prenant l'exemple de la compression de la poudre PMD (mélange de poudre U02 et Pu02
selon le procédé MIMAS obtenu à partir d'une poudre dU02 d'origine ADU).

Chaque point des courbes correspond à une valeur moyenne de trois valeurs successives du fichier de
données. Ce subterfuge était nécessaire pour représenter un cycle entier de pressage car le tableur EXCEL
Version 2.1 ne peut en effet tracer graphiquement plus de 2 000 points par série, ce qui, dans notre
configuration, correspond à une durée de 3secondes, bien insuffisante puisque nos cycles de pressage durent 8s
au minimum.

I
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Figure 26

SPECTRE ACOUSTIQUE TYPE LORS D'UN CYCLE DE PRESSAGE
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Les conditions d'essais sont les suivantes :

- lubrification de la poudre avec 0,3 % en poids de stéarate de zinc,
- presse S2 (en boîte à gants),
- remplissage manuel volumétrique,
- pression d'accompagnement invariable : Pacc = 50 MPa,
- cycle de pressage : . durée de la montée en pression 3 s

. durée de la maintien en pression 4 s

. durée de la décompression 4 s
- capteur piézo-électrique en contact avec la table de matrice (couplage par graisse de

silicone), sa liaison avec le préamplificateur (hors boîte à gants) est assurée par une
prise JAEGER (12 broches),

- amplification totale : 69 dB,
- constante d'intégration de la valeur efficace : 1,5 ms.

La pression d'accompagnement n'étant pas réglable sur la presse S2, nous avons fait
varier la valeur de la pression de maintien (Pc) afin d'élaborer des comprimés de diverses
qualités. Vis-à-vis des défauts générables dans le compact, ce procédé est équivalent, en
première approximation, à une variation de la pressiond'accompagnement.

1. 2 - SPECTRES ACOUSTIQUES DES COMPRIMES SAINS

Paramètres de pressage optimaux :

Pc = 500 MPa avec Pacc = 50 MPa

1.2.1 - Spectre de la montée en pression (figures 27a et 27 b)

Trois "vagues" d'activité acoustique, d'intensité faible (< 200 mVeff) caractérisent la
compression des poudres PMD. Elles sont dues à une réaction de la poudre face à la pression
hydraulique (P) appliquée en trois paliers successifs sur les poinçons :

a) Tassementde la poudre (P < 10 MPa)

Dès que le poinçon entre en contact avec le lit de poudre, le capteur détecte une série
d'ondes élastiques (O sur le spectre) dues non seulement au contact poudre/poinçon mais aussi
au réarrangement des agglomérats situés au sommet du lit de poudre.

A mesure que le poinçon descend dans la matrice et que la pression appliquée croît, ce
mouvement gagne l'ensemble des agglomérats d'où une augmentation progressive de la valeur
efficace (© sur le spectre). Quelques pics se détachent au-dessus de cette première vague. Ils
sont vraisemblablement dus à une amorce de destruction de certains agglomérats.

b)Equilibrage despressions inférieures etsupérieures (P <15 MPa)

Le mouvement du poinçon inférieur est programmé une seconde après le début de la
phase de tassement. La poudreréagit face à cette nouvelle contrainte (glissement, déformation
des agglomérats) et génère la seconde vague d'émissivité ©.
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Fi2ure 27

SPECTRES ACOUSTIQUES TYPIQUES DES COMPRIMES PMD SAINS
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c)Montée enpression(15 MPa < P <500MPa)

La valeur RMS augmente brusquement dès les premiers instants de la montée en
pression, puis décroît progressivement, jusqu'à se confondre au bruit de fond, à mesure que la
pression appliquée atteint la valeur de consigne. Cette décroissance © est due à un
ralentissement du processus de destruction des agglomérats et de réarrangement des grains
élémentaires, signes d'une augmentation de la compacité du comprimé et de sa stabilisation
finale.

L'instant où la valeur efficace se confond au bruit de fond est difficile à préciser. Par
comparaison avec les enregistrements graphiques de la pression appliquée, nous pouvons
néanmoins le situer bien avant la fin de la montée enpression, aux alentours de 300 MPa.

Nous verrons par la suite, lors de l'étude des spectres acoustiques des poudres U02,
que cette valeur correspond vraisemblablement à la résistance maximale à l'écrasement des
granules, dans le cas d'un cycle de pressage proche des cadences industrielles.

1.1.2- Spectre du démoulage

Aéchelle réelle (figure 27 c), rien n'est distinguable sur le spectre, excepté un pic étroit
de très forte amplitude (jusqu'à 10 Vefï). Ce pic traduit la butée mécanique du poinçon
inférieur en fin de démoulage.

Une dilatation de l'échelle des ordonnées permet toutefois de distinguer trois types
d'évolution de la valeur efficace qui en fait correspondent aux trois phases du démoulage
(figure 27 d) :

a) L'application de lapression d'accompagnement

Enfin de décompression, la pression sur le poinçon supérieur se stabilise vers 50MPa.
Dès cet instant, le poinçon supérieur remonte de quelques centièmes de millimètre dans la
matrice (pic BP2 sur le spectre). Le poinçon inférieur reste immobile. Ce mécanisme a pour
effet le relâchement des contraintes dans le comprimé qui se manifeste physiquement par une
détente axiale du comprimé et "acoustiquement" par une série de salves d'amplitude moyenne
qui est à l'origine du pic © du spectre.

b)La remontée du comprimé dansla matrice

Les frottements comprimé/paroi de la matrice sont les seuls événements micro-
structuraux qui ont lieu lors de cette phase. Nous pouvons remarquer qu'ils génèrent une
émission acoustique de type continu d'environ 20 mVeff ©. Ce "plateau" sur le spectre nous
permet également d'apprécier la qualité de la lubrification de la poudre. Insuffisante, elle
provoquerait une émissivité plus importante et irrégulière du fait des "accrochages"
comprimé/matrice.
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Figure 27 (suite)

SPECTRES ACOUSTIQUES TYPIQUES DES COMPRIMES PMD SAINS

C) DEMOULAGE ACCOMPAGNE (pleine échelle) (Pacc =50 MPa)
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Figure 28

ASPECT D'UN COMPRIME SAIN DE POUDRE PMD
(grossissement x 40)

.
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c) Le démoulage du comprimé

La sortie imminente du comprimé se reconnaît par une série de pics étroits, d'amplitude
moyenne mais se détachant du bruit continu des frottements (intervalle de temps 15479 ms -
15779 ms - Figure 27 d). La courbe RMS présente ensuite un bruit de fond irrégulier et des

pics d'amplitude inférieure à 1 Veff ©. Cette évolution signale l'éjection proprement dite du
comprimé hors de la matrice.

Aucun défaut notable n'a pu être détecté sur les comprimés. Ils présentent néanmoins
quelques microfissures sur leur bord supérieur, à peine visibles au plus fort grossissement du
macroscope optique (Figure 28). Ces petits défauts expliquent les pics obtenus entre 15779 et
16079 ms sur le spectre. Le frittage des comprimés n'ayant pas révélé d'autres défauts, les pics
suivants sont donc vraisemblablement dus à un relâchement satisfaisant des contraintes de

cisaillement sans création de défauts.

Le bruit de fond est dû aux frottements comprimé/bord de la matrice. Ils apparaissent
plus irréguliers que ceux de la remontée du comprimé car les ondes élastiques qui en résultent
subissent moins d'atténuation avant d'être détectées par le capteur, celui-ci étant proche du
bord de la matrice.

Le spectre du démoulage s'achève enfin par le pic de forte amplitude ©, lié à la butée
mécanique du poinçon inférieur, suivi d'un pic étroit de plus faible amplitude © correspondant
au relâchement de la pression d'accompagnement par décollement du poinçon supérieur du
comprimé.

1. 3 - SPECTRES ACOUSTIQUES DES COMPRIMES DEFECTUEUX

Des défauts dans les comprimés ont été créés en appliquant une pression de maintien
comprise en 300 et 350 MPa et en appliquant une pression d'accompagnement de 50 MPa, qui
constitue une valeur trop forte, en relatif.

La figure 29 présente un exemple type de spectres acoustiques d'un comprimé PMD
défectueux. L'évolution de la valeur RMS est semblable à celle obtenue pour les comprimés
sainsjusqu'à la phase de démoulage exclue. Dès le début du démoulage, un nombre important
de picsde fortes amplitudes (O - Figure 29 c) associé, par la suite, à un bruit de fond irrégulier
d'une durée inhabituellement longue (© - Figure 29 d) sont enregistrés.

Les phases précédant le démoulage sont logiquement inchangées. En effet, la
modification apportée sur la presse -diminution de la pression de maintien- n'a de conséquence
que lors de la phase de démoulage, là où le comprimé risque d'être endommagé par une
pression d'accompagnement trop forte.

L'examen visuel (Figure 30) révèle d'ailleurs un défaut de type éclat non décollé, situé
sur le bord supérieur du comprimé correspondant. Les premiers pics de fortes amplitudes
traduisentdonc l'énergie libérée lors de la créationde ce défaut, dès la sortie du comprimé hors
de la matrice.

Les comprimés sous pressés sont naturellement plus hauts que les comprimés corrects
pressés à 500 MPa (différence de hauteur : environ 2 mm). Les comprimés défectueux sont
donc éjectés un peu plus tôt hors de la matrice. De fait, les frottements surface latérale du
comprimé/bord supérieur de la matrice durent plus longtemps et occasionnent donc une
perturbation plus longue du bruitde fond.
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Figure 29

SPECTRES ACOUSTIQUES TYPIQUES D'UN COMPRIME PMD DEFECTUEUX
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Figure 29 (suite)

C) DEMOULAGE ACCOMPAGNE (pleine échelle) (Pacc = 50MPa)
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Figure 30

ASPECT D'UN COMPRIME PMD DEFECTUEUX

DEFAUT TYPE ECLAT NON DF.mT.TF.

(grossissement x 25)
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Les figures 31 à 35 illustrent d'autres types de défauts obtenus lors de nos travaux et les
spectres correspondants enregistrés lors de la phase d'éjection. La flèche ajoutée sur ces
spectres signale les pics liés à l'initiation du défaut.

Ces résultats montrent qu'il existe un lien entre le défaut et l'intensité des pics précités :
plus le défaut est sévère et plus les pics sont nombreux et intenses. Signalons en particulier la
rupture du comprimé qui est détectée sur le spectre, dès son amorce, par une série de salves de
plus en plus intenses et se manifeste par un pic très largede très forte amplitude (Figure36).

Une analyse plus approfondie des valeurs efficaces, telle la distribution des valeurs
efficaces, nous permettra de classer plus aisément les signatures acoustiques selon la taille de
défauts.

1.4 - CONCLUSION

Ces résultats mettent déjà en évidence deux avantages de l'analyse de la valeur efficace.

Elle permet de :

1 - suivre avec précision toutes les phases du cycle de pressage, même les plus
rapides, ce qui est de bonne augure pour une application de surveillance en
service des presses industrielles,

2 - détecter des défauts de type éclat ou fissure sur les comprimés (ici de poudre
PMD), grâce à la présence de pics de forte amplitude sur le spectre du
démoulage.

Nous allons à présent examiner le comportement acoustique d'autres poudres et les
manifestations des défauts sur leurs comprimés. Nous verrons également l'influence de la
méthode de pressage et de la position du capteur sur les spectres acoustiques, ainsi que la
réponse acoustique d'un pressage à haute pression et des poudres contenant des inclusions.
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Figure 31

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME PMD DEFECTUEUX
(Pc = 350 MPa ; Pacc = 50 MPa)
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Figure 32

SPECTRE ACOUSTIQUE D'UN COMPRIME PMD DEFECTUEUX
(Pc = 350 MPa ; Pacc = 50 MPa)
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Figure 33

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME PMD DEFECTUEUX
(Pc = 350 MPa ; Pacc = 50 MPa)
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Figure 34

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME PMD DEFECTUEUX
(Pc = 300 MPa ; Pacc = 50 MPa)
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Figure 35

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME PMD DEFECTUEUX
(Pc = 300 MPa ; Pacc = 50 MPa)
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Figure 36

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME PMD DEFECTUEUX
(Pc = 250 MPa ; Pc = 50 MPa)
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D-INFLUENCE DE LA NATURE DES POUDRES SUR LES SPECTRES

ACOUSTIQUES

Les contraintes liées à la mise en oeuvre de poudres de Pu02 (quantité de matière
limitée, travail en boîte à gants étanches) nous ont conduit à examiner le comportement
acoustique d'autres poudres céramiques, telles les poudres dU02, dont le comportement au
pressage se rapproche de celui des poudres MOX, et également les poudres d'alumine dont la
manipulation est notablement plus aisée que les précédentes.

Cet examen successif va nous permettre non seulement d'étudier l'influence de la nature
des poudres et des méthodes de pressage (simple ou double effet) mais aussi d'enrichir notre
banque de données des réponses acoustiques correspondants aux différents types
d'endommagement des comprimés.

2.1 - POUDRES MOX

Nous nous intéressons ici à l'influence du procédé d'élaboration et du type de poudre
dU02, utilisées dans le procédé, sur l'évolution de la valeur RMS.

Les conditions expérimentales des essais sur les poudres PCD et PCC sont identiques à
celle de la poudre PMD.

2.1.1 - Spectres acoustiques des comprimés sains

Des spectres acoustiques représentatifs de comprimés sains de poudres PCD et PCC
sont présentés respectivement en figures 37 et 38. Après comparaison avec le spectre de
poudre PMD (Figure 27), nous remarquons que l'allure générale de ces spectres est inchangée.
Nous y retrouvons effectivement :

- les trois phases de la montée en pression :

O Tassement

© Equilibrage des pressions
© Montée en pression

- les trois phases du démoulage :

© Détente

© Remontée du comprimé
0 Ejection proprement dite

Si les périodes d'émissivité restent les mêmes quelle que soit la nature de la poudre
MOX, il semble néanmoins que ce paramètre influe sur leur intensité respective, en particulier
sur celle des trois phases de la montée en pression.

En opposition au comportement des poudres PMD, l'évolution de la valeur efficace lors
de la compression de la poudre PCC apparaît très perturbée. La poudre PCD révèle elle, un
comportement acoustique intermédiaire : le nombre de pics est moins important que pour la
poudre PCC, mais la courbe RMS est plus saccadée que celle de la poudre PMD.
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Par manque d'informations quantifiées sur la compressibilité des poudres utilisées et la
dureté des agglomérats, nous ne pouvons à ce jour formuler que des hypothèses pour justifier
ces comportements différents.

L'hypothèse d'une influence de la dureté des agglomérats MOX, elle-même modifiée
selon la nature de la poudre dU02, paraît plausible. Nous savons en effet [38] que les granules
de U02 élaborés selon le procédé ex.AUC sont plus résistants que les granules de U02
élaborés selon le procédé ex.ADU. De plus, le procédé COCA (Cobroyage total,
durée : 7 heures avec des granules de U02 élaborés selon le procédé ex.AUC) de part sa
technologie, doit conduire à des agglomérats globalement plus durs que ceux issus du procédé
MIMAS (brassage des poudres, durée : 1 heure, après 3 heures de broyage du mélange mère).
Un classement par ordre croissant de résistance à l'écrasement des agglomérats donnerait donc
en théorie : PMD < PCD < PCC.

Dans ce cas, les variations importantes de la valeur RMS pour les poudres PCC
s'expliqueraient pas des frottements inter agglomérats plus intenses, un retard à la compaction
et une énergie de rupture des agglomérats plus importante. Le comportement intermédiaire de
la poudre PCD serait donc logique car la résistance des agglomérats, issus du procédé COCA,
est amoindrie par la présence des granules de U02 élaborées selon le procédé ex.ADU.

La comparaison des trois spectres du démoulage (Figure 27d, 37d et 38d) ne révèle
aucune différence significative de comportement. Nous constatons cependant que l'intensité du
pic caractéristique de la détente des comprimés MOX à base de U02 élaborés selon le procédé
ex.ADU est double de celui des comprimés à base de U02 élaborés selon le procédé ex.AUC.
L'hypothèse d'un rebond axial plus important pour les comprimés MOX - PMD ou MOX -
PCD est probable.
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Figure 37

SPECTRES ACOUSTIQUES TYPIQUES DES COMPRIMES PCD SAINS

A) TASSEMENT ETEQUILIBRAGE DES PRESSIONS SUR LES POINÇONS SUPERIEUR ETINFERIEUR
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Figure 37 (Suite)

C) DEMOULAGE ACCOMPAGNE (pleine échelle) (Pacc = 50MPa)

Vrms

(mV)

uuuu -

9000 -

8000 -

7000 -

6000 -

5000 -

4000 -

3000

2000 -

1000 -

0 - l_A L
14863 15163 15463 15763 16063 16363 16663 16963 17263 17563

Temps (ms)

D) DEMOULAGE ACCOMPAGNE (détail du spectre)

Vrms

(mV)

000 n

900 -

800 -

700 -
©

600 -

500 -

400 -

300 -

200 -

100 -il
©

©

i,ijiliiiiJ JL
n -

u»u\L—i——i—i—i——i——i——i——1—

14863 15163 15463 15763 16063 16363 16663 16963 17263 17563

Temps (ms)



83

Figure 38

SPECTRES ACOUSTIQUES TYPIQUES DES COMPRIMES PCC SAINS

A) TASSEMENT ETEQUILIBRAGE DES PRESSIONS SURLES POINÇONS SUPERIEUR ETINFERIEUR

Vrms

(mV)

IA^^Lom
302 602 902 1202 1502 1802 2102 2402 2702

Temps(ms)

B) MONTEE ENPRESSION (jusqu'à Pc = 500 MPa)

400 j

350 -

300 -

250 -

200 --

150 -•

100 -

50 -

Vrms

(mV)

0
i ••'•• LÀJi

-I 1 h^ 1 1—
.. — -....• —. :- Wmm ! ! -•— ..

3002 3302 3602 3902 4203 4503 4803 5103 5403 5703

Temps(ms)



84

Figure 38 (suite)

C) DEMOULAGE ACCOMPAGNE (pleine échelle) (Pacc = 50MPa)
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2.1. 2 - Spectres acoustiques des comprimés défectueux

A l'instar des comprimés PMD, l'endommagement des comprimés PCC dû à une
pression d'accompagnement trop forte, se manifeste physiquement par des défauts de type éclat
et/ou fissure et "acoustiquement" par des pics d'amplitude élevé (> 1 Veff) au moment où le
comprimé sort de la matrice . Ces pics sont signalés par des flèches sur les spectres enregistrés
(Figures 39 à 42).

Pour les comprimés les plus endommagés (Figures 39 et 40), le capteur piézo
électrique a détecté des séries de salves dès de la remontée des comprimés dans la matrice.
Cette nouvelle émissivité est trop localisée pour être la conséquence d'une mauvaise
lubrification de la poudre, donc d'une augmentation des frottements comprimé/matrice. De
plus, son allure rappelle celle obtenue lors d'un endommagement du comprimé en sortie de
matrice. Nous en concluons que le dispositif de contrôle est capable de détecter les défauts de
pressage dès leur initiation, quelle que soit la plus ou moins grande proximité du capteur.

En dépit d'une pression de maintien volontairement trop faible (300 MPa) qui devait
conduire à un endommagement du comprimé, confirmé par la présence des pics
caractéristiques sur le spectre du démoulage associé, certains comprimés PCC n'ont présenté
aucun défaut apparent, même après observation au macroscope optique (Figure 42).

Plusieurs comprimés PCD, pressés dans les conditions d'obtention de comprimés sains
(Pc = 500 MPa et Pacc = 50 MPa) ont également montré un tel désaccord, l'observation au
macroscope ne révélant, là non plus, aucun défaut alors que le spectre acoustique révélait des
pics caractéristiques.

Seul un frittage des comprimés, suivi d'une métallographie pour les comprimés PCD,
nous a permis de justifier a posteriori les spectres enregistrés. Les macrographies des pastilles
PCC révèlent en effet des défauts de type éclat sur le bord supérieur des pastilles (Figure 42),
et les métallographies des pastilles PCD des défauts de type fissures (Figure 43), qui suivent
parfaitement les lignes d'isodensité de la pastille (voir annexe 2).

L'analyse de la valeur RMS permet donc non seulement de détecter les défauts de
pressage dès leur initiation, mais aussi de détecter la présence de défauts superficiels ou
débouchants qui ne sont rendus visibles qu'après frittage.
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En conclusion, les spectres acoustiques du pressage des poudres MOX ne subissent
l'influence de la nature des poudres initiales que lors de la montée en pression. Le contrôle par
émission acoustique contribue donc à une reconnaissance des poudres.

De plus, la comparaison des spectres des comprimés défectueux à ceux des comprimés
sains révèle que l'initiation d'un défaut, superficiel ou débouchant, se traduit toujours par un ou
une série de pics supplémentaires dont les intensités seraient à associer à la sévérité du défaut.
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Figure 39

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME PCC DEFECTUEUX
(Pc = 250 MPa ;Pacc = 50MPa)
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Figure 40

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME PCC DEFECTUEUX
(Pc = 300 MPa ; Pacc = 50 MPa)
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Figure 41

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME PCC DEFECTUEUX
(Pc - 300 MPa ;Pacc = 50MPa)

10000 T

9000 -•

8000 --

7000

6000 -

5000 -•

4000 -

3000

2000

1000 --

0 —S»

Vrms

(mV)

i«L» •r i

10828 11128 11428 11728 12028 12328 12629 12929 13229 13529

Temps(ms)

RESULTAT DU CONTROLE VISUEL :

^^^H

COMPRIME PASTILLE

DEFAUT TYPE FISSURE LONGITUDINALE

AGGRAVEE EN PETITS ECLATS LATERAUX APRES FRITTAGE



90

Figure 42

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME PCC DEFECTUEUX
(Pc = 300 MPa ;Pacc - 50 MPa)
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Figure 43

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME PCD DEFECTUEUX
(Pc = 500 MPa ; Pacc = 50 MPa)
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2. 2 - POUDRES UO2

Nous étudions à présent les spectres acoustiques obtenus lors du pressage des poudres
Ud et Uc sur la presse S2.

Les conditions expérimentales sont celles décrites lors du pressage des différentes
poudres MOX (cf. paragraphe 1.1), mais ici l'amplification totale de la chaîne d'émission
acoustique est réduite à 60 dB, compte tenu de la meilleure transmission des signaux (liaison
directe capteur/préamplificateur), et la durée de la montée en pression est plus longue (6 s).

L'endommagement des comprimés a été provoqué en s'écartant de la valeur de la
pression d'accompagnement optimale (Pacc #10 MPa). La pression de maintien a été fixée à
400 MPa et 500 MPa pour les poudres Ud et Uc respectivement.

Les spectres acoustiques des poudres U02 sont caractérisés, comme ceux des poudres
MOX, d'une part par deux périodes d'émissivité : lors de la montée en pression et lors du
démoulage, et d'autre part par des pics étroits et isolés dont les causes sont à rechercher dans
les mécanismes (hydrauliques ou mécaniques) de la presse S2.

1.2.X - Spectres de la montée en pression

Les figures 44 et 45 illustrent les spectres types de la montée en pression enregistrés
pour les poudres Ud et Uc respectivement, avec la présence ou non de défaut dans le
comprimé. Ces spectres correspondent aux trois premières secondes de la montée en pression.

Dans les deux cas, nous observons trois vagues d'activité acoustique, auxquelles se
succède un "silence" acoustique O, une seconde après le début du cycle ©.

Les trois vagues d'émissivité sont dues à une réaction de la poudre face à la pression
hydraulique :

O - Descente du poinçon supérieur qui provoque le glissement et le réarrangement des
granules d'U02,

0 - Tassement de la poudre et début de destruction des granules lors de l'équilibrage
des pressions sur les poinçons supérieur et inférieur (P ~ 4 MPa), phase très rapide
sur la presse S2,

© - Destruction des granules et réarrangement des grains élémentaires lors de la
montée en pression.
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Figure 44

SPECTRE ACOUSTIQUE TYPE DE LA MONTEE EN PRESSION DES POUDRES Ud
(jusqu'à Pc = 400 MPa)
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Figure 45

SPECTRE ACOUSTIQUE TYPE DE LA MONTEE EN PRESSION DES POUDRES Uc

(jusqu'à Pc = 500 MPa)
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D'après les enregistrements graphiques des pressions, nous avons estimé l'instant où la
valeur efficace se confond au bruit de fond (©) au moment où la pression dépasse 100 MPa à
150 MPa. Nous en déduisons qu'il n'y a plus de réarrangement de grains, donc que tous les
granules d"Ud ou Uc sont détruits à moins de 150 MPa.

Cette valeur infirme les résultats des études de compressibilité sur les poudres Uc [38],
qui concluent à une destruction complète des granules vers 300 MPa. Dans ce cas, nous
devrions en effet observer une émission acoustique significative pendant au moins les trois
premières secondes de la montée en pression (temps nécessaire pour atteindre 300 MPa avec
les paramètres appliquéssur la presse S2).

Ce désaccord est vraisemblablement dû à une influence de la dynamique de pressage.
La montée à 500 MPa lors d'un essai de compressibilité dure en effet deux heures l. Par
comparaison, la montée en pression sur la presse S2 apparaît très brutale (6 s), ce qui explique
la résistance apparente plus faible des granules Uc.

La différence de comportement à l'écrasement des granules d'Ud et Uc, observée lors
des essais de compressibilité, se retrouve néanmoins dans la forme de la première vague
d'émissivité (O) de la montée en pression.

L'évolution progressive et saccadée de la valeur RMS lors du tassement des poudres
Ud traduit en effet une réaction immédiate des granules. Les granules Uc présentent par contre
un retard à la compaction, illustrée sur le spectre par une brève stabilisation (à 80 mVeff),
avant une augmentation rapide et régulière de la valeur efficace.

De plus, cette première vague apparaît plus intense que la troisième (© - montée en
pression) pour la poudre Ud, alors que l'inverse se produit pour la poudre Uc. Ce
comportement concorde donc avec une destruction importante des granules Ud à faible
pression (< 50 MPa d'après [38]) et un retard à la destruction des granules Uc, plus résistants.

La valeur RMS enregistrée lors de la phase de compression dépend donc des
caractéristiques de la poudre, en particulier de la résistance à l'écrasement des granules.

1.1.1- Spectres du démoulage

a) Comprimés sains

Comme le montrent les figures 46 et 47, les spectres du démoulage des comprimés
sains de poudres Ud et Uc ont une forme semblable à celle des spectres des poudres MOX.
Seuls les frottements comprimés/matrice sont plus importants (200 mVeff), mais tout aussi
constants.

Observons particulièrement la fin des spectres, signalées par 0 et BP2, après le pic
BP1 lié à la butée supérieure du poinçon inférieur.

1Temps nécessaire pour acquérir les points expérimentaux qui permettent de tracer les variations de la densité
relative du comprimé avec la pression appliquée.
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© correspond au maintien, pendant une centaine de millisecondes, de la pression
d'accompagnement surle comprimé entièrement démoulé (Pacc = 10 MPa). Nous verrons par
la suite que cette période peut être source d'une émission acoustique caractéristique d'un
endommagement du comprimé.

BP2 correspond au relâchement de la pression d'accompagnement. Les spectres types
des figures 46 et 47 montrent l'allure normale de BP2 lors du démoulage accompagné de
comprimés sains (Pacc =10 MPa). Sonintensité n'excède pas 1Veffpour les comprimés Ud et
2 Veffpour les comprimés Uc.

L'intensité du pic BP2 dépend essentiellement de la valeur de la pression
d'accompagnement. Les spectres obtenus lors du démoulage de comprimés sains avec une
pression d'accompagnement plus forte (18MPa et 21 MPa - Figures 48 et 49) révèlent en effet
un pic BP2 de plus forte amplitude.

Cette propriété nous a permis de détecter, lors d'une série d'essais, une dérive dans
l'application de la pression d'accompagnement. Alors que la pression d'accompagnement
programmée était supérieure à la valeur optimale, l'intensité du pic BP2 apparaissait en effet
anormalement faible. Après vérification, la pression réellement appliquée était la pression
d'accompagnement optimale.



96

SPECTRES ACOUSTIQUES TYPIQUES DU DEMOULAGE DE COMPRIMES SAINS
(Pacc= 10 MPa)
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SPECTRES DU DEMOULAGE DE COMPRIMES Ud SAINS

INFLUENCE DE LA VALEUR DE LA PRESSION D'ACCOMPAGNEMENT

SUR L'INTENSITE DU PIC BP2
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b) Comprimésdéfectueux

Un défaut sur un compact Ud ou Uc correspond à un ou une série de pics
supplémentaires sur le spectre au démoulage.

Ces spectres ont été classés par type de défaut, créé à la suite de variations contrôlées
de la pression d'accompagnement :

* le feuilletage

Cet endommagement apparaît lorsque la pression d'accompagnement est trop faible
(Pacc « 10 MPa), voire nulle (démoulage non accompagné). D'après nos résultats, chaque
délaminage du comprimé engendre des salves très intenses (amplitude des pics > 8 Veff), et
peut avoir lieu à trois moments de la phase de démoulage :

- lors de la remontée dans la matrice

(cas d'un démoulage non accompagné - Figure 50)

- lors de la sortie du comprimé hors de la matrice (Pacc = 2 MPa - Figure 51),

- lors du maintien de la pression d'accompagnement sur le comprimé démoulé
(Pacc = 2 MPa - Figure 52).

Remarque : Bien que le nombre de pics détectés sur de tels spectres augmente avec le nombre de feuillets
observés, il n'est pas strictement égal au nombre de feuillets. Certains pics, en général ceux de
plus faible amplitude, ont été identifiés à des fissures circonférentielles sur les feuillets.

Figure 50

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME Ud FEUILLETE ("mille feuilles")
Pc = 400 MPa ; Pacc = 0 MPa
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Figure 51

SPECTRE DUDEMOULAGE D'UNCOMPRIME UC FEUILLETE (8 feuillets)
Pc = 500 MPa ; Pacc = 2 MPa
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SPECTREDUDEMOULAGE D'UN COMPRIME UD FEUILLETE (3 feuillets)
Pc = 400 MPa ; Pacc = 2 MPa
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* le End-capping

Nous avons vu précédemment (1ère partie - paragraphe 2.1.5) que le End-capping
provenait essentiellement d'une pression d'accompagnement légèrement inférieure à la pression
optimale. Des comprimés Uc ont donc été démoulés avec une pression d'accompagnement
d'environ 8 MPa (au lieu de 10 MPa, valeur optimale). Les spectres correspondants, tel celui
de la figure 53, révèlent un pic d'environ 800 mVeff se détachant du spectre habituel de la
détente (D sur les figures précédentes), puisen fin de démoulage, un autre pic plus intense (> 5
Veff), signe d'une aggravation du défaut. Ce défaut, invisible à l'oeil nu et à l'observation
macroscopique de la surface du comprimé, ne peut être révélé que grâce à une métallographie
destructive soit du comprimé (Figure 54a), soit de la pastille (Figure 54b).

Notre système d'émission acoustique est donc capable de détecter le défaut de
End-capping dès son initiation, c'est-à-dire lors de la détente axialedu comprimé.

Figure 53

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME UC AVEC "END-CAPPING"
Pc = 500 MPa ; Pacc = 8 MPa
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Figure 54

COUPES METALLOGRAPHIQUES

A) VISUALISATION DU"END-CAPPING" SUR LECOMPRIME UC
(grossissement x 50)

B) VISUALISATION DU "END-CAPPING" SUR LA PASTILLE UC
(grossissement x 200)
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* lafissure d'extrémité et les éclats

Lors de nos essais, une pression d'accompagnement trop forte (Pacc #12 MPa) a
conduit à des défauts de type fissure ou éclats. Les spectres acoustiques enregistrés
(Figures 55 et 56) confirment la présence de ces défauts par des pics supplémentaires (O sur
les spectres) lors du maintien de la pression d'accompagnement sur le comprimédéjà démoulé.

L'étude des spectres acoustiques des poudres d*U02, complétant celle des spectres des
poudres MOX, confirme donc la possibilité de :

détecter, in situ, des défauts de pressage dès leur initiation. Un ou une série de
pics supplémentaires, d'amplitude variable, apparaissent alors sur les spectres de
référence des comprimés sains,

distinguer des poudres différant par leurs caractéristiques physiques et en
particulier, par la résistance à l'écrasement de leurs granules. L'évolution de la
valeur RMS lors de la montée en pression est alors différente selon la poudre
utilisée.

De plus, les résultats obtenus avec les poudres dTJ02 mettent en évidence la
dépendance de la durée des phases d'émissivité avec la durée du cycle de pressage, la
possibilité de détecter les dérives de la presse, et surtout la faible limite de détection de notre
système. La gamme de défauts ainsi décelables est en effet très large : end-capping, fissures,
éclats, feuillets...

La méthode de pressage et la position du capteur sur l'outillage de la presse sont deux
paramètres susceptibles de modifier l'allure des spectres acoustiques. Afin d'évaluer l'influence
de ces paramètres, des travaux ont été menés sur la presse M avec la poudre AM, de
manipulation notablement plus aisée que les poudres MOX ou U02.
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Figure 55

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME UC DEFECTUEUX
(Pc = 400 MPa ; Pacc - 12 MPa)
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Figure 56

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME UC DEFECTUEUX
(Pc = 400 MPa ; Pacc = 12 MPa)
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2. 3 - POUDRES D'AI203

Nous poursuivons cette comparaison des spectres acoustiques par les résultats obtenus
avec la poudre AM, mise en forme sur la presse M et la presse S2.

Afin de déterminer l'influence de la position du capteur piézo-électrique, nous
commenteronssimultanément les essaisréalisés avec le capteur sur la matrice ou sur la base du
poinçon inférieur fixe de la presse M. Nous étudierons également l'influence des
caractéristiques physiques de la poudre, en l'occurrence sa granulométrie.

La presse M diffère des presses SI et S2 par une méthode de pressage simple effet à
matrice flottante, et un cycle de pressage proche des cadences industrielles :

- durée de la montée en pression (non réglable) # 1 s
- durée du maintien en pression à 400 MPa = 3 s
- durée de la décompression (non réglable) # 1 s
- durée du démoulage accompagné # 1 s

Une comparaison des spectres acoustiques enregistrés sur les presses M et S2 nous
montrera si la méthode et la durée du cycle de pressage ont une influence sur les réponses
acoustiques.

Les conditions d'essais sont identiques à celles des poudres U02. Toutefois, la poudre
ne comporte pas d'ajouts de lubrifiant et seule une lubrification des parois de la matrice est
pratiquée l.

Les comprimés défectueux ont été élaborés par application d'une pression
d'accompagnement supérieure à la valeur optimale, égale ici à 16 MPa. La poudre AM a été
broyée au mortier afin de modifier sa granulométrie (D50 = 76 u,m, au lieu de 97 u,m pour la
poudre brute). Cette poudre est appelée poudre AMb.

1.3.1- Spectres de la montée en pression

Les figures 57a à 57c présentent les spectres types enregistrés lors de la montée en
pression, soit avec la poudre AM et le capteur piézo-électrique sur la matrice (a), ou sur le
poinçon inférieur fixe (b), soit avec la poudre AMb et lecapteur surle poinçon (c).

Au vu de ces spectres, la transformation poudre AM (ou AMb) en comprimé sur la
presse M se traduit par un pic dédoublé très large et de forte amplitude (> 1,5 Veff). Le
dédoublement de ce pic est dû à une évolution du mécanisme de la presse M.

On a en effet :

O Descente du poinçon inférieur et augmentation de la pression hydraulique (jusqu'à
environ 100 MPa) ce qui provoque le tassement de la poudre

© Facturation et réarrangement des grains lors de la montée à 400 MPa
accompagnée d'un mouvement descendant de la matrice.

1Lubrification de la matrice par "spray" de stéarate de zinc (Dry powder Zinc Stéarate - IMS-USA)
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a) Influence de la position du capteurpiézo-électrique

Les figures 57a et 57b, correspondant à deux positions différentes du capteur, révèlent
un pic O lié au tassement globalement identique (même forme et même amplitude maximale de
2,4 Veff).

En revanche, le pic ©, défini ci-dessus, apparaît plus fin et légèrement moins intense
sur la figure 57b que sur la figure 57a. Cette différence est due à une diminution de la part des
frottements dans l'activité acoustique lorsque le capteur est sur le poinçon. Dans ce dernier cas,
en effet, les altérations des ondes élastiques dues aux frottements poudre/matrice sont plus
importantes car les ondes doivent traverser le matériau céramique, milieu plus atténuant que la
matrice en carbure de tungstène, avant d'être détectées par le capteur.

Bien que cette modification soit visible sur les spectres, elle n'est cependant pas
suffisante pour affirmer une forte influence de la position du capteur sur l'allure des spectres de
la montée en pression.

b) Influence de la granulométrie de la poudre

Le broyage ayant détruit une partie des granules de la poudre AM, l'émission
acoustique due à la fracturation des granules est naturellement moins importante. Le spectre de
la montée en pression de la poudre AMb (Figure 57c) apparaît donc logiquement moins intense
(amplitude maximale 1,5 Veff) que ceux de la poudre AM.

Par ailleurs, nous confirmons l'influence de la lubrification, déjà évoquée lors des essais
préliminaires (Cf. 1ère partie - paragraphe 4.2). Contrairement aux poudres MOX et U02, la
poudre AM n'est en effet pas lubrifiée. Les frottements intergranulaires sont donc plus
importants, d'où un spectre à la montée en pression plus intense.
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Figure 57

SPECTRES DE LA MONTEE EN PRESSION SUR LA PRESSE M

INFLUENCE DE LA POSITION DU CAPTEUR PIEZO-ELECTRIQUE
(poudre AM)

A) CAPTEUR PIEZO-ELECTRIQUE SUR LA MATRICE B) CAPTEUR PIEZO-ELECTRIQUE SURLABASEDU
POINÇON INFERIEUR FIXE

2500 t

i • i •

2 302 602 902 12022 302 602 902 1202

Temps (ms) Temps (ms)

INFLUENCE DE LA GRANULOMETRIE DE LA POUDRE

(à comparer avec la figure 57 b)

C) POUDRE AMb
capteur piézo-électrique sur la base du poinçon inférieur fixe

2500 t

2 302 602 902 1202

Temps (ms)
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2. 3. 2 - Spectres du démoulage

Les figures 58 à 60 présentent les spectres types du démoulage des comprimés sains
d'alumine, obtenus lors des trois séries d'essais (capteur sur matrice ou sur poinçon, poudre
AM ou AMb).

Ces résultats montrent que ni la position du capteur, ni les caractéristiques de la poudre
influent sur l'allure générale des spectres au démoulage. Tous les spectres comprennent en effet
six parties :

O Augmentation progressive de la valeur RMS (jusqu'à 100 à 150 mVeff),
consécutive aux frottements comprimé/matrice (démoulage par descente de la
matrice).

© Augmentation rapide et brutale (pic de 200 à 350 mV) due à la relaxation des
contraintes de cisaillement dès les premiers instants de la sortie du comprimé
hors de la matrice.

© Décroissance progressive de la valeur RMS correspondant au démoulage
complet du comprimé hors de la matrice.

O Signal lié à la butée mécanique inférieure de la matrice.

© Silence acoustique lors du maintien de la pression d'accompagnement sur le
comprimé démoulé.

© Signal du relâchement de la pression d'accompagnement, plus fortement perçu
par le capteur placé sur le poinçon inférieur.
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INFLUENCE DE LA POSITION DU CAPTEUR PIEZO-ELECTRIQUE
SUR LE SPECTRE DU DEMOULAGE DE COMPRIMES AM SAINS

(Presse M)

350 T

Figure 58

CAPTEUR PrEZO-ELECTRIQUE SUR LA MATRICE
(Pc = 400 MPa ; Pacc • 16 MPa)

7587

Temps (ms)

Figure 59

CAPTEUR PrEZO-ELECTRIQUE SUR LE POINÇON INFERIEUR
(Pc = 400 MPa ; Pacc = 16 MPa)

M *i *• • • *

8492 8792 9092

Temps (ms)

9392

-M

9692
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INFLUENCE DE LA GRANULOMETRIE DE LA POUDRE
SUR LE SPECTRE DU DEMOULAGE DE COMPRIMES SAINS

(Presse M)

8336

Figure 60
(à comparer avec la figure 59)

COMPRIME AMb

(Capteur piézo-électrique sur le poinçon inférieur)
(Pc = 400 MPa ; Pacc - 16 MPa)

8636 8936

Temps (ms)

9236 9536
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Les spectres du démoulage des comprimés défectueux se différencient des spectres de
référence des comprimés sains par la phase © précitée qui est ici particulièrement emissive.
L'activité acoustique traduit la création d'une fissure circonférentielle d'extrémité, de taille
variable, due à une diminution de la résistance du comprimé démoulé encore soumis à la
pression d'accompagnement. Comme pour les feuillets des comprimés Ud ou Uc, l'initiation de
ce défaut peut avoir lieu :

- en fin de maintien de la pression d'accompagnement (Figure61),

- tout au long du maintien de cette pression (Figure 62) avec parfois une
aggravation en fin de maintien (Figure 63),

- dès la butée mécanique inférieure de la matrice (Figure 64).

Dans tous les cas, l'initiation de la fissure se traduit comme pour les poudres MOX et
U02, par un ou une série de pics, d'intensité et de durée variable.
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Figure 61

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME AM DEFECTUEUX
(Capteur piézo-électrique sur la matrice)

(Pc = 400 MPa ; Pacc = 18 MPa)
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Figure 62

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME AM DEFECTUEUX
(Capteur piézo-électrique sur la matrice)

(Pc • 400 MPa ; Pacc - 18 MPa)
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Figure 63

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME AM DEFECTUEUX
(Capteur piézo-électrique sur la matrice)

(Pc = 400 MPa ; Pacc = 26 MPa)

2000 -

1500

Vrms

(mV)

1000

500

p^+«*^^

6668

Longueur du défaut :
» 11,4 mm

6968 7268

Temps (ms)

RESULTAT DU CONTROLE VISUEL

7568

DEFAUT TYPE FISSURE CIRCONFERENTIELLE

(Face supérieure du comprimé)
(grossissement x 9)

^^m

|/^^H

•Hr

St

8fi.

7868



115

Figure 64

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME AMB DEFECTUEUX
(Capteur piézo-électrique sur le poinçon inférieur)

(Pc = 400 MPa ; Pacc = 26 MPa
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2. 3. 3 - Comparaison aux spectres acoustiques enregistrés sur la presse S2

La figure 65 montre les spectres de la montée en pression et du démoulage enregistrés
lors de la mise en forme de la poudre AM sur la presse S2. Les conditions expérimentales sont
similaires à la série d'essais sur la presse M et la pression d'accompagnement optimale est
conservée à 16 MPa.

La forme de ces spectres est semblable à celle des spectres obtenus avec les poudres Ud
ou Uc (voir figures 44 à 47). Nous retrouvons en effet, dans le cas des comprimés AM sains :

O Tassement de la poudre,

© Equilibrage des pressions,

© Montée de la pression à 400 MPa,

O Détente axiale du comprimé,

© Remontée du comprimé dans la matrice,

0 Ejection du comprimé,

© Signal lié à la butée mécanique supérieure du poinçon inférieur,

© Maintien de la pressiond'accompagnement sur le comprimé démoulé,

© Relâchement de la pression d'accompagnement,

et, dans le cas d'un comprimé défectueux, élaboré suite à une pression
d'accompagnement trop forte, un signal intense caractéristique de la présence d'un défaut lors
du maintien de la pression d'accompagnement (© - Figure 66).

L'intensité des signaux d'émission acoustique correspondant aux événements
microstructuraux comme la fracturation, le réarrangement des grains ou les frottements, est en
revanche plus importante pour la poudre AM que pour les poudres Ud ou Uc. Son niveau
rappelle celui obtenu lors du pressage de la poudre AM sur la presseM (voir figures 57, 58, 59
et 60).

Nous en déduisons que la forme des spectres acoustiques dépend de la méthode de
pressage (ici simple effet à matrice flottante ou double effet à matrice fixe), et leur intensité de
la nature de la poudre.

Cette étude sur les poudres d'alumine a mis en évidence la faible influence de la position
du capteur sur l'allure des spectres acoustiques. Celle-ci dépend toutefois de la méthode de
pressage, de la nature et des caractéristiques de la poudre. Notre système de contrôle permet
donc non seulement de distinguer entre elles les différentes poudres mais aussi de détecter des
variations de la granulométrie et, bien sûr, de détecter l'initiation de défaut.
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Figure 65

SPECTRES ACOUSTIQUES TYPIQUES DES COMPRIMES AM SAINS
ELABORES SUR LA PRESSE S2

A) MONTEE ENPRESSION (jusqu'à 400MPa)
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Figure 66

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME AM DEFECTUEUX
(Presse S2 - Pc = 400 MPa ; Pacc = 18 MPa)
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2. 4 - CAS PARTICULIERS

Certaines poudres, livrées industriellement, contiennent parfois, de manière évidemment
anormale, des particules étrangères (copeaux de fer, (petits) boulons...), nuisibles assurément
pour la qualité des pastilles. Il arrive également, lors du pressage, que la pression de maintien
dépasse sensiblement la valeur programmée suite à une dérive des conditions opératoires. Le
résultat en est alors des pastilles hors normes.

2. 4.1 - Poudres contenant des inclusions

Nous avons simulé les particules étrangères des poudres Uc et PCC par des morceaux
de comprimés de même naturepréalablement pressés à 1000 MPa, et concassés grossièrement.

Les figures 67 et 68 illustrent les spectres acoustiques enregistrés lors du pressage à
500 MPa des poudres Uc et PCC contenant de telles inclusions.

La singularité de ces spectres est une très forte émissivité tout au long de la phase de
montée en pression (M) et parfois de décompression (De). Ce phénomène est dû à la
fragmentation de l'inclusion lorsque la pression devient suffisamment élevée et au relâchement
des contraintesinternes autour des fragments d'inclusions lors de la décompression.

Les comprimé associés aux spectres présentés révèlent des défauts de type fissures
latérales. Ces défauts se manifestent "acoustiquement" par des pics intenses lors de la sortie du
comprimé hors de la matrice (© - Figures 67 et 68)

2. 4. 2 - Pressage à haute pression

Pour étudier la réponse acoustique des pressages à haute pression, nous avons
comprimé la poudre PCC à 1000 MPa.

Cette dérive volontaire du procédé est détectée principalement lors du démoulage du
comprimé. La comparaison du spectre acoustique correspondant (Figure 69) avec celui
enregistré lors d'un pressage à pression de maintien optimale (Figure 38d) révèle en effet des
pics supplémentaires très intenses lors de la détente © et lors de la sortie du comprimé hors de
la matrice ©. Ces pics traduisent un relâchement important des contraintes dans le comprimé
surpressé :

© - relâchement des contraintesdans la direction axiale (rebond)
0 - relâchement des contraintes de cisaillement lors de la sortie du comprimé hors de la

matrice.

Les comprimés ainsi élaborés n'ont présenté aucun défaut apparent, même après leur
frittage (voir figure 69). La coupe métallographique de la pastille montre toutefois une amorce
de fissure d'extrémité. Le pic correspondant à l'initiation de ce défaut existe probablement sur
le spectre au démoulage, mais ce signal n'est pas identifiable car il est masqué par ceux dus au
relâchement des contraintes..

Lors d'un cycle de pressage, l'analyse de l'émission acoustique permet donc de détecter
la présence de particules étrangères suffisamment dures et certaines dérives des conditions
opératoires de pressage.
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Figure 67

SPECTRE ACOUSTIQUE LORS DU PRESSAGE DE LA POUDRE UC CONTENANT UNE INCLUSION
(Pc - 500MPa ;Pacc = 10MPa)
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RESULTAT DU CONTROLE VISUEL :
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(rotation d'environ 90°)
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Figure 68

SPECTRE ACOUSTIQUE LORS DU PRESSAGE DE LA POUDRE PCC CONTENANT UNE INCLUSION
(Pc = 500 MPa ; Pacc = 50 MPa)
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Figure 69

SPECTRE DU DEMOULAGE D'UN COMPRIME PCC PRESSE A HAUTE PRESSION
(Pc - 1000MPa ;Pacc = 50MPa)
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2. 5 - CONCLUSION

L'analyse temporelle de la valeur efficace, enregistrée lors d'un cycle de pressage, nous
permet de dégager quelques règles générales concernant la réponse acoustique des poudres :

1 - La compression des poudres céramiques conduit à la génération d'émission
acoustique lors des phases de montée en pression et de démoulage.

2 - Les pics étroits et isolés des spectres sont liés au fonctionnement hydraulique ou
mécanique de la presse et non à une réaction du matériau.

3 - Le nombre et la forme des "vagues d'émissivité" lors de la montée en pression
dépend de la méthode de pressage (ici, double effet à matrice fixe ou simple
effet à matrice flottante).

4 - L'évolution et le niveau de la valeur RMS lors de la montée en pression dépend
de la nature et des caractéristiques de la poudre (granulométrie, résistance des
grains) ainsi que de la technique de lubrification.

5 - Le spectre du démoulage permet de caractériser les cinq étapes de cette phase :

la détente axiale du comprimé,
la remontée du comprimé ou la descente de la matrice,
la sortie hors de la matrice,
le maintien et

le relâchement de la pression d'accompagnement sur le comprimé
démoulé.

6 - Le spectre au démoulage permet d'évaluer la qualité de la lubrification (de la
poudre ou de la matrice).

7 - Un défaut, quel qu'il soit, se distingue aisément sur le spectre du
démoulage par un ou une série de pics étroits d'amplitude variable.

8 - Le positionnement du capteur sur l'outillage, à proximité de la chambre de
compression, ne modifie aucune des règles précédentes.

Vis-à-vis de notre objectif, seule la septième règle est déterminante. Quelle que soit la
nature de la presse et de la poudre, l'analyse de la valeur efficace permet en effet de détecter,
dès leur initiation, les défauts sur les crus. La gamme de défauts ainsi détectables est très
large : du end-capping au feuilletage, en passant par les fissures débouchantes ou superficielles
et les éclats.
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Au cours de cette étude, nous avons pu également détecter grâce à l'analyse de la
valeur efficace :

- certaines dérives des conditions opératoires de pressage,
- les variations des caractéristiques des poudres (granulométrie ou présence

d'inclusions).

A ce stade de l'analyse, nous ne pouvons préciser la nature et la taille du défaut. Seule
une estimation de sa sévérité est possible : plus le nombre de pics caractéristiques sur lespectre
du démoulage est élevé, plus ledéfaut est sévère. Or cecritère est important pour la définition
du système de détection car, dans le cas des pastilles MOX, certains défauts sont acceptables et
restent compatiblesavec un bon comportement du combustible en réacteur.

L'analyse de la distribution des valeurs efficaces, affinée par les résultats de l'examen
visuel, devrait nous fournir ce type de renseignement. L'objectif est d'une part d'associer les
signatures acoustiques à une taille, voire une nature de défaut et d'autre part de définir le seuil
minimum de détection associé à un défaut toléré.
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m - DISTRIBUTION DES VALEURS EFFICACES

Dans l'optique de définir les critères d'acceptation/rejet des comprimés en termes
d'émission acoustique, nous avons donc analysé la distribution des valeurs efficaces acquises
lors de la phase de démoulage.

Les défauts sur les comprimés AM ont été convenablement quantifiés par la mesure de
la longueur des arcs de cercle formés par les fissures détectées sur la face supérieure des
comprimés. La quantification des défauts sur les comprimés MOX ou d"U02 s'est révélée plus
délicate du fait de la complexité de leur forme. Seule une comparaison visuelle des différents
types de défaut a permis d'évaluer leur sévérité.

3.1 - HISTOGRAMMES

Les figures 70 à 73 illustrent les histogrammes obtenus, conformément à la méthode
développée en première partie (paragraphe 5.3), pour différents défauts des comprimés AM,
Uc, PMD et PCC. Nous avons volontairement choisi de limiter la présentation en
histogrammes aux spectres déjà illustrés au chapitre précédent. Ces spectres correspondent à
un échantillon représentatifde types de défaut rencontrés lors de nos essais et s'appuient sur
une centaine de résultats.

Les histogrammes des comprimés AM représentent la distribution des valeurs efficaces
acquises lors de la phase de maintien de la pression d'accompagnement sur le comprimé
démoulé, source principale de défaut sur les comprimés AM.

Dans le cas des comprimés MOX ou U02, toutes les valeurs RMS inférieures ou égales
à la valeur maximale des frottements comprimé/matrice ont été éliminées. Ce pré-traitement
permetde ne considérer que lesvaleurs dues à un relâchement de contrainte dans le comprimé.

Les histogrammes de chaque figure sont classés par ordre croissant de visibilité et de
sévérité de défauts.

D'une manière générale, l'observation de ces suites d'histogrammes révèle une
redistribution des valeurs efficaces vers les hautes classes à mesure que la sévérité du défaut
augmente, ce qui confirme les résultats de l'analyse temporelle (augmentation du nombre et de
l'intensité des pics).

Toutefois, la classification par nature de défaut de la totalité des histogrammes (environ
10 par série d'essais) n'a pas montré une reproductibilité suffisante pour associer une forme
caractéristique d'histogrammes à une nature de défaut.

En conclusion, si le contrôle par émission lors du pressage ne peut à terme identifier la
nature du défaut, il se révèle en revanche performant pour déterminer sa sévérité. Ce résultat
nous permet de mieux cerner le principe de fonctionnement d'une détection en temps réel.
Nous devons définir, en terme de nombre de valeurs et de classes d'amplitudes, la sévérité
maximale acceptable des défauts sur les comprimés.

L'analyse des histogrammes cumulés va nous aider à déterminer ce critère d'acceptation
de défauts dans les comprimés.
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Figure 70

DISTRIBUTION DES VALEURS EFFICACES
(Histogrammes)

COMPRIMES AM

COMPRIME SAIN

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78

Classes d'amplitudes (dB)

COMPRIME DEFECTUEUX

Fissure circonférentielle d'extrémité (longueur # 11,4mm)
(voir figure 63)
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Figure 71

DISTRIBUTION DES VALEURS EFFICACES

(Histogrammes)
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Figure 72

DISTRIBUTION DES VALEURS EFFICACES

(Histogrammes)
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Figure 73

DISTRIBUTION DES VALEURS EFFICACES

(Histogrammes)
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3. 2 - HISTOGRAMMES CUMULES

3. 2.1 - Cas des comprimés AM

Nous avons représenté, en figures 74 et 75, les histogrammes cumulés obtenus pour
deux séries d'essais avec la poudre AM (capteur piézo-électrique sur la base du poinçon
inférieur). Nous y avons également reporté la longueur des fissures des comprimés défectueux.

La classification des comprimés par endommagement croissant montre que le
paramètre le plus significatif de ces histogrammes est la "hauteur" du plateau formé par les
classes d'amplitudes allant de 2 dB à 14 dB. En effet, plus la longueur de la fissure est grande
et plus le plateau est haut.

Les histogrammes cumulés constatent un regroupement des plateaux des comprimés
sains en dessous de 50, puis un saut entre 50 et 100, et au-delà de 100, l'ensemble des plateaux
des comprimés défectueux. H est donc possible de définir une "frontière" entre les comprimés
sains et les comprimés défectueux, qui se situerait ici entre 50 et 100.

Au vu de ces résultats, nous pouvons donc préciser le principe de fonctionnement d'une
détection en temps réel. Celle-ci se déroule en plusieurs étapes :

© Acquisition des valeurs RMS au démoulage,

® Transformation en valeurs décibels,

G) Distribution des valeurs par classe,

© Application du critère d'acceptation/rejet.
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Dans le cas des comprimés AM, si nous choisissons le critère d'acceptation "Zéro
défaut", le critère de rejet est donc : toute phase de démoulage conduisant à un nombre
supérieur à 50 dans la classe d'amplitude 14 dB, entraînera le rejet du comprimé
correspondant.

Technologiquement, ce système de détection ne présente aucune difficulté majeure.
Mais il est, à ce stade, spécifique aux comprimés d'alumine.

3. 2. 2 - Application aux comprimés MOX

Compte tenu du pré-traitement effectué sur les spectres du démoulage des comprimés
MOX (Cf. paragraphe 3.1), leurs histogrammes cumulés (Figures 76 et 77) ne révèlent pas de
plateau significatif. La première classe d'amplitude est celle de la valeur maximale des
frottements comprimé/matrice, soit 46 dB, 26 dB et 30 dB pour les comprimés Ud, PMD et
PCC respectivement.

L'examen visuel des comprimés (et des pastilles) réalisé conformément aux
spécifications, nous a conduit à les classer en trois catégories :

- sains (tel celui de la figure 28),

- acceptables (Figures 31, 32 et 42),

- rebutes (Figures 34 et 39).

L'identification de ces trois types de comprimés sur les histogrammes cumulés conduit à
la formation de trois domaines relativement distincts jusqu'à la vingtième classe d'amplitude.
Par ordre croissant du nombre de valeurs dans les classes d'amplitude, nous distinguons en
effet le domaine des comprimés sains, dont la limite supérieure se confond dans le domaine des
comprimés acceptables et nettement au-dessus, le domaine des comprimés rebutés. Dans le cas
des comprimes PCC. nous avons également reporté le domaine des comprimés contenant des
inclusions et cciui des comprimés pressés à forte pression. Très logiquement, ces derniers se
situent à l'intérieur ou au-dessus du domaine des comprimés rebutés.

Le nombre de valeurs contenues dans la classe correspondant à la valeur maximale des
frottements reflète l'ordre de ces domaines.

Comme pour les comprimés AM, nous pouvons donc préciser le critère d'acceptation
des comprimes MOX En uniformisant la valeur des frottements à 30 dB, il devient : toute
phase de démoulage conduisant à un nombre de valeurs inférieures ou égales à 75 dans la
classe d'amplitude 30 dB, sera acceptée.

3. 3 - CONCLUSION

Plus que de déterminer la nature du défaut dans le comprimé, l'analyse de la distribution
des valeurs efficaces permet donc de définir le seuil minimum de détection associé à un défaut
toléré.

Par conséquent, le suivi du pressage par émission acoustique se révèle donc être une
technique bien adaptée pour détecter in situ et en temps réel l'initiation de défauts dans les
comprimés et pour juger de leur sévérité.
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Cette étude concerne le suivi de la mise en forme des poudres céramiques par la
technique de l'émission acoustique, et particulièrement la détection des défauts sur les
comprimésdès leur initiation.

La mise en forme des poudres céramiques est une étape délicate du procédé
d'élaboration. L'expérience montre en effet que la plupart des défauts, qui apparaissent sur les
pastilles après leur frittage, sont initiés en fait lors du pressage à sec. Les mécanismes menant à
l'endommagement des comprimés sont complexes, le nombre de facteurs susceptibles de
l'influencer étant important. Les études rapportées par la littérature s'accordent néanmoins pour
conclure à une relation entre la présence des défauts et la répartition des contraintes au coeur
même du comprimé, les caractéristiques des poudres et les paramètres de pressage jouant un
rôle primordial.

Détecter les défauts dès leur création dans les comprimés est un objectif ambitieux.
Un recyclage ultérieur des comprimés défectueux, simple et économique, serait alors possible.

Des travaux exploratoires antérieurs [35 - 36] ayant permis d'envisager une
application de la technique de l'émission acoustique au suivi de la mise en forme des poudres,
notre premier travail a consisté à confirmer la faisabilité de la méthode et à exploiter la réponse
acoustique obtenue lors du pressage de poudres.

Trois types de poudres : alumine, oxyde d'uranium, mélange mixte d'oxyde d'uranium
et d'oxyde de plutonium, ont ététestés, ces poudres présentant des difficultés croissantes quant
à leur manipulation. Trois presses hydrauliques mono-outillage différentes ont également été
utilisées pour respecter laréglementation relative à lamanipulation deces matériaux.

Maîtriser le fonctionnement de ces trois presses afin de parfaitement contrôler la
création des défauts en adaptant les caractéristiques physiques des poudres initiales et les
paramètres de pressage, a été notre premier souci.

Nosessais préliminaires ont mis enévidence une perte aléatoire d'informations lors du
traitement du signal d'émission acoustique. Un système original mieux adapté a donc été
conçu. Il repose sur une analyse de la valeur efficace des signaux, technique qui présente
l'avantage de donner une "image" relativement fidèle de l'énergie libérée dans le matériau. Un
système d'acquisition et de traitement de données, développé spécifiquement pour cette
application, donne accès à l'analyse temporelle et la distribution des valeurs efficaces.

L'analyse temporelle de la valeur efficace a permis d'identifier les différentes phases
émissives du cycle de pressage, et ainsi de suivre l'endommagement du matériau. Elle confirme
ainsi le bien-fondé du choix de la technique de l'émission acoustique.

Le cycle de pressage se caractérise généralement par deux périodes d'émissivité. La
première correspond à la compression des poudres et est à relier :

- à la méthode de pressage (simple ou double effet, matrice fixe ou matrice
flottante),

- aux caractéristiques physiques des poudres utilisées (granulométrie, résistance à
l'écrasement des grains, présence ou non d'inclusions...).

L'intensité du spectre acoustique associé à la montée en pression dépend
essentiellement de la résistance à l'écrasement des granules.
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La seconde période d'activité acoustique correspond à la phase de démoulage du
comprimé. Les spectres acoustiques obtenus lors de cette phase permettent de distinguer
aisément les comprimés sainsdes comprimés présentant un défaut, même lorsque celui-ci reste
invisible à l'observationmacroscopique directe. La présence de défauts est clairement identifiée
par la superposition au spectre typique d'un comprimé sain, d'un ou d'une série de pics
supplémentaires d'amplitude variable.

Signalons également qu'au cours d'une série d'essais, des dérives inattendues des
conditions opératoires de pressage (variation des pressions de maintien et d'accompagnement)
ont été décelées dès leur apparition grâce aux spectres acoustiques.

Des défauts très variés tels le end-capping, les fissures internes débouchantes, les
fissures superficielles, les éclats, les inclusions, les feuillets, ont pu être identifiés par leur
signature acoustique. Les pics d'émission acoustique associés diffèrent en effet, en nombre et
en intensité, selon l'ampleurde l'endommagement (nombre et longueur de la fissure, surface de
l'éclat, nombre de feuillets). Ils permettent d'évaluer la sévérité du défaut.

Pour quantifier la sévérité du défaut, nous avons développé une analyse de la
distribution des valeurs efficaces. En effet, tous les défauts ne sont pas rédhibitoires pour la
qualité de la pastille. Par exemple, certains défauts des pastilles de combustible sont tolérés car
ils restent compatibles avec un bon comportement en réacteur. Notre objectif a donc été de
définir un critère simple d'acceptation ou de rejet des comprimés défectueux. Ce critère dépend
évidemment des spécifications imposées pour le produit final. Le critère proposé repose sur la
priseen compte d'un nombre limité de valeurs efficaces dansune classe d'amplitude donnée. Ce
nombre est déterminé, pour un type de matériau, par comparaison aux données issues des
comprimés sains Technologiquement, le tri est réalisé sur la base d'un simple seuil
informatique ajustable En pratique, ce tri ne présente aucune difficulté particulière pour une
application en temps réel.

Ainsi, nos travaux ont montré que la technique de contrôle par émission acoustique
présentait deux grands intérêts pour le pressagedes poudrescéramiques :

- la détection, en temps réel et de manière non destructive, de l'initiation des défauts
dans les comprimés,

- la déterminationdu degré d'endommagement du comprimé.

Son application sur des presses industrielles multipoinçons ne devrait pas poser de
problèmes majeurs Le positionnement des capteurs sur la partie inférieure de l'outillage, afin
de ne pas gêner l'utilisation d'un sabot automatique d'alimentation en poudre, est
technologiquement faisable et ne réduit pas les capacités de détection des défauts, comme nous
l'avons prouvé.

L'occultation de la réponse acoustique du défaut par les interférences des signaux
provenant d'une multiplicité de comprimés reste à évaluer. Si les interférences s'avéraient
faibles, une localisation du comprimé défectueux parmi ses plus proches voisins serait possible.
Si tel n'était pas le cas, le recours à un capteur dédié à chaque outillage serait toujours
envisageable, quoique de mise en oeuvre plus complexe.
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ANNEXE 1

LOIS DU PRESSAGE

De nombreux modèles ont été établis pour représenter la dépendance de la densité sur
la pression appliquée. Malheureusement, ces lois du pressage ne sont en fait que des relations
empiriques, spécifiques à certains matériaux, qui ne prennent en compte qu'un ou deux
phénomènes de lacompression des poudres.

Nous ne citerons donc pour mémoire que :

la loi de HECKEL '

avec :

Log- = KHP+A
e

e porosité,
P : pression appliquée avec 100 MPa< P < 700MPa,

KH constante liée à la limite élastique du matériau par KH ,

A : constante (fonction de la densité apparente, de la forme et
la taille des particules).

Cette loi décrit la déformation plastique, c'est-à-dire le remplissage d'espaces de
dimensions inférieures à celles des particules. Elle est très utilisée dans le domaine
de la compression des poudres métalliques.

1 HECKEL, R. W. Density-pressure relationships in powder compaction. Transactions ofthe Metallurgical
Society ofAIME, 1961, vol. 221. p. 671-675
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la loi de COOPER et EATON2

avec V*

V

P

al> *2» *!> ^2

y* = VQ- V =a. „-k,/P , . „-k,/P
= aie + a2e

Vn -Y,

taux de tassement de la poudre
volume apparent de la poudre
volume du comprimé à la pression P
volume du comprimé à pression infinieou densité théorique
pression appliquée
constantes

Chacun des deux termes de la seconde égalité correspond à un stade bien distinct
de la compression :

Indice 1 = réarrangement ou glissement,
Indice 2 = fragmentation.

COOPER et EATON définissent k, et k^ comme étant les pressions pour
lesquelles les mécanismes 1 ou 2 ont le plus de chance de se produire. Ces deux
constantes s'identifient à des pressions d'activation.

a,, a, représentent la part respective des mécanismes sur la variation relative de
volume total.

- I» loi de KAWAKITA 3

Elle utilise une autre formulation mathématique pour définir la variation de
volume

c=VçzV abP

1+ bP
pour P > 10 MPa

V

C

a,b

volume initial du lit de poudre
volume sous la pression P
degré de réduction de volume
constantes caractéristiques de la poudre

KAWAKTTA a démontré que la plupart des autres lois empiriques dérivaient de
cette équation : elles ne diffèrent que par la signification physique donnée pour
a et b.

2 COOPER, A. R Jr and EATON, L. E. Compaction behaviour of several ceramic powders. J. Am. Ceram
Soc, 1962, vol. 45, n° 3, p. 97-101

3 KAWAKTTA, K and LUDDE, K H. Some considérations of powder compression équations. Powder
Tech., 1970/71, n° 4, p. 61-68
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ANNEXE 2

LA TRANSMISSION DE LA PRESSION

ou

LA REPARTITION DES CONTRAINTES

La pression appliquée lors de la compression n'est pas uniformément transmise en tout
point de la poudre à cause des frottements interparticulaires et des frottements entre les
particules et la paroi de la matrice. De plus, une fraction de la pression est retransmise sur la
paroi de la matrice.

En raison de cette distribution de pression à la fois axiale et radiale, le comprimé va
présenter de considérables gradients de contraintes, donc de densité, qui conditionnement
notablement ses propriétés physiques et mécaniques.

La répartition des contraintes est en grande pâme responsable de la tendance à la
fissuration (End-capping) des comprimés lors du démoulage. En outre, la distribution de
densité peut affecter localement le retrait subit par le comprimé lors du frittage, et donc les
dimensions finales désirées pour la pastille.

A partir de mesures expérimentales (transmission de la pression, répartition de
densité), THOMPSON4 a déveioppé un modèle mathématique reliant la répartition de densité
aux phénomènes mis en jeu lors de la compression.

. — -Y'*"
-. »

2-,.,..,

| "Hj.mc. T
1 •'••••' / -

Pour ses calculs. THOMPSON considère

que la distribution radiale des pressions axiales
est parabolique et que la pression C sur l'axe
central du comprimé est constante.

Le modèle de THOMPSON prend en compte :

- le coefficient de frottement entre la poudre et la paroi de la matrice : u.

- le rapport de la contrainte radiale à la contrainte axiale au niveau de la paroi de la
matrice : a. Ce paramètrereprésente la "fluidité" de la poudre.

4 THOMPSON, R. A. Mecharucs of powder pressing. I : Model for powder densification. Am. Ceram. Soc.
Bull.. 1981. vol. 60. n° 2. p 237-251
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- la géométrie du comprimé ou plus précisément le rapport de la hauteur au
diamètre :g-.

- la pression C au centre du comprimé, la pression moyenne appliquée Po et la
pression moyenne transmise Pt.

Grâce à ce modèle, THOMPSON met en évidence l'influence des propriétés de la
poudre sur la distribution de densités dans le comprimé, qu'il associe à l'évolution du produit

L
auj-). Plus ce terme est élevé et plus les écarts de densité sont importants. Ainsi l'ajout de
lubrifiant dans la poudre n'a aucun effet sur l'hétérogénéité du comprimé car si le lubrifiant
permet de réduire les frottements poudre/matrice, il améliore également lafluidité dela poudre.
Le produit a|ig reste donc inchangé, voire augmente. Par conséquent, seule la lubrification de
la matrice est efficace car elle permet de réduire les frottements poudre/matrice sans agir sur la
fluidité de la poudre.

Le modèle de THOMPSON considère également l'influence de la géométrie du

comprimé -illustrée par le rapport géométrique j> - sur la distribution des densités. La figure
suivante montre les effets d'une augmentation du rapport géométrique : plus le comprimé est
haut et fin, plus il est soumis à des contraintes de cisaillement dues aux frottements
poudre/matrice, et plus les gradients de densité (ou de pression) sont grands.

0.79
1.G6
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En définitive, THOMPSON calcule théoriquement des courbes d'isodensité identiques
à celles déterminées expérimentalement :

zx-tor

Z.l-0

a

u

L

D

= 0,5

= 0,3

= 1

La densité maximale est située au niveau de l'arête supérieure du comprimé, là où les
frottements ont causé un mouvement relatif maximum des particules. Dans le cas d'un pressage
simple effet (a), la densité diminue avec la profondeur, selon l'axe central du comprimé. Un
comprimé pressé sur les deux faces (b) présente également une variation de densité, mais plus
faible et la région de moindre densité est située au centre du comprimé. Le pressage double

effet réduit de moitié le rapport effectif ^ d'un comprimé.
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ANNEXE 3

ETUDE DE LA COMPRESSION

DES POUDRES ATOMISEES

Les recherches actuelles en matière de compression des poudres se portent
préférentiellement sur les poudres atomisées ou granulées, largement utilisées dans les milieux
industriels compte tenu de leur remarquable coulabilité. Malheureusement, l'étude des relations
densité/pression reste encore empirique. Elle se base sur la mesure "in situ" de la densité du
comprimé lorsdu cycle de pressage et sur l'interprétation physique des courbes :

(densité relative)= Log (pression appliquée)

Ces diagrammes ont l'allure suivante

Densité ; i

relative

y
y

y
y j

y S
y S

y

y /

B s' /
y S

y S

dr y
y _

do • i
i
i
i

Pr

avec B —> poudre brute
A —• poudre atomisée

et pour A :
P

d = do+aLogp~ pour P < Pr

d = dr+pLog— pour P > Pr

Ce diagramme met en évidence le retard à lacompression des poudres atomisées. Cet
effet résulte de la résistance à l'écrasement des granules, quantifiée par Pr, appelé "Breakpoint
Pressure". Pr est corrélé au moment où les granules commencent à s'écraser, ce qui provoque
une diminution des pores intergranulaires.
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Cette courbe est modifiée selon les paramètres caractéristiques des poudres
atomisées :

- si la poudre est légèrement humide, le "Breakpoint" se déplace vers les basses
pressions. L'eau joue en effet un rôle de plastifiant du liant contenu dans les
granules. Ces derniers deviennent plus "mous" et s'écrasent donc plus vite. H en
découle un comprimé plus homogène et plus dense car les pores intergranulaires
s'éliminent plus facilement.

- si la poudre est lubrifiée, on observe une augmentation de la pente des segments de
droites, car les granules glissent plus facilement les uns sur les autres.

Sur la compression des poudres atomisées, voir aussi :

LUKASEEWICZ, S. J. and REED, J. S. Character and compaction response of spray-dried agglomérâtes. Am.
Ceram. Soc Bull., 1978, vol. 57, n°9, p.798-801

HARVEY, J. W. and JOHNSON, D. W. Jr. Binder Systems in ferrites. Am. Ceram. Soc. Bull., vol. 59, n°6,
p.637-645

BREWER, J. A., MOORE, R. H. and REED, J. S. Effect of the relative humidity on the compaction of
bariumtitanateand manganèse zinc ferrite agglomérâtes containing polyvinylalcohol. Am. Ceram. Soc Bull.,
1981, vol. 60, n°2, p.212-220

YOUSHAW, R. A. and HALLORAN, J. W. Compaction of spray-dried powders. Am. Ceram. Soc Bull.,
1982, vol. 61, n°2, p.227-230

MESSING, G. L., MARKHOFF C. J. and McCOY L. G. Characterization of ceramic powder compaction.
Am. Ceram. Soc. Bull., 1982, vol. 61, n°8, p.857-860

DIMILIA, R. A. and REED, J. S. Dependence of compaction on the glass transition température of binder
phase. Am. Ceram. Soc. Bull., 1983, vol. 62, n°4, p.484-488

ONODA, G. Y. Jr. Theoretical strength of dried greenbodieswith organicbinders.J. Am. Ceram. Soc, 1976,
vol. 59, n°5-6, p.236-39

FREY, R. G. and HALLORAN, J. W. Compaction behaviourof spray-dried alumina. J. Am. Ceram. Soc,
1984, vol. 67, n°3, p.199-203

MATSUMOTO, R. L. K. Génération of powder compaction response diagrams. J. Am. Ceram. Soc, 1986,
vol. 69, n°10, C246-C247

MATSUMOTO, R, L. K Analysis of powder compacuon using a compacuon rate diagram. J. Am. Ceram.
Soc, 1990, vol. 73, n°2, p.465-68

NIES, C. W. and BLESSING, G. L. Effect of glass-transition température of polyethylene glicol-plasticized
polyvinyl alcohol on granule compaction. J. Am. Ceram. Soc, 1984, vol. 67, n°4, p.301-304

ZHENG, J. and REED, J. R. Particle and granule parameters affecting compaction efficiency in dry pressing.
J. Am. Ceram. Soc, 1988, vol. 71, n°ll, C-456-C-458
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ANNEXE 4

VOCABULAIRE utilisé en

EMISSION ACOUSTIQUE

NF A 09 - 350 (Extrait)

Emission acoustique (en abrégé E.A.)

Phénomène de création d'ondes élastiques transitoires résultant de microdéplacements
locaux internes à un matériau.

Par extension, ce terme désigne également la discipline scientifique et technique utilisant
ce phénomène.

Evénement

Apparition d'un microdéplacement engendrant des ondes élastiques transitoires.

Source ou Zone

Lieu où apparaît un événement d'émission acoustique.

Fonction de transfert de la structure

Description des modifications des ondes entre leur apparition à la source et leur
détection.

Commentaire les paramètres qui interviennent dans la fonction de transfert sont le type
d'onde, le parcours et l'état de la structure.

Salve

Signal de forme oscillatoire caractérisé par une montée rapide de l'amplitude des
oscillations à partir d'un niveau de référence initial (généralement celui du bruit de fond) puis
par une décroissance, généralement plus lente, jusqu'à une valeur proche du niveau initial.
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Emission discontinue (ou discrète)

Dénomination qualitative appliquée à l'émission acoustique lorsque les salves ou les
impulsions peuvent être séparées les unes des autres par observation ou traitement du signal.

Emission continue

Dénomination qualitative appliquée à l'émission acoustique lorsque les salves ou les
impulsions ne peuvent pas être séparées les unes des autres. L'existence du signal d'émission
acoustique est alors décelée par l'augmentation apparente du bruit de fond.

Chaîne d'émission acoustique

Ensemble des éléments permettant la détection, le conditionnement électronique et le
traitement des signaux ainsi que la présentation et l'archivage des résultats.

Comptage d'alternance

Méthode consistant à mesurer le nombre de fois où l'amplitude du signal a dépassé par
valeur positive le seuil de référence choisi par l'expérimentateur.

Les termes de comptage de coups ou d'arches peuvent également être utilisés.

Nombre d'alternances (de coups, d'arches cumulé)

Nombre de fois où l'amplitude du signal a dépassé le seuil depuis l'instant origine des
temps (Notation : N).

Taux de comptage

Nombre de fois où l'amplitude a dépassé le seuil par unité de temps (Notation : N').

Comptage de salves

Méthode consistant à mesurer le nombre de salves discernables.

Nombre de salves cumulé

Nombre de salves détectées depuis l'instant origine des temps.
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Taux de salves

Nombre de salves détectées par unité de temps (Notation : Ns).

Durée d'une salve

Résultat de la mesure du temps qui sépare le premier et le dernier dépassement du seuil
par la salve.

Amplitude maximale d'une salve

Conventionnellement : amplitude maximale du signal pendant la durée d'unesalve.

Temps de montée d'une salve

Conventionnellement : intervalle de temps qui sépare le premier dépassement du seuil
de l'instant où l'amplitude maximale d'une salve est atteinte.

Effet KAISER

Absence d'émission acoustique observée lorsqu'un matériau ou une structure portée à
un niveau de sollicitation puis déchargé n'émet pas tant que la sollicitation reste inférieure à la
valeur maximale précédemment atteinte.
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