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facton la precision des goniometres classiques, c'est-a-dire quelques 1/10000 A devrait
etre atteinte.
Apres la description de cette nouvelle presse, et I'etude de son fonctionnement, la
repartition et les conditions d'obtention de la press ion sont exposees.
Geometrie de l'appareiJ
Recherche d'un solide
Une geometrie polyedrique permet seule d'engendrer des pressions quasi-hydrostatiques
dans un solide. Le premier volume obtenu par la convergence de pistons ou plus
exactement d'enclumes, pour conserver la terminologie anglo-saxonne, est le tetraedre.
Quatre axes d~ poussee 'sont" necessaires. En augmentant leur nombre, en passant de
4 cl 6, puis cl 8, on engendre un hexaedre ou un octaedre. Vaccroissement du
nombre de faces s'accompagne bien evidemment d'une diminution d'une part de
I'accessibilite et d'autre part de la tenue mecaniques des enclumes due a la
decroissance de l'angle d'inclinaison du plan de joint (Tableau 2).
Les symetries du tetraedre quoique nombreuses (Tableau 2) n'offrent pas de plan
de symetrie comph~tement degage, c'est-a-dire sans angle mort. Le cube a encore plus
de symetrie mais avec le meme inconvenient que le tetraedre. Voctaedre possede lui
un plan de symetrie compIetement degage mais le nombre des axes de poussee, huit,
est trop grand et rend l'accessibilite de l'appareil tres difficile surtout dans la solution
oll les efforts de poussee sont engendres par huit verins hydrauliques independants.
Parmi les hexaedres, il en existe une famille qui possede un plan de symetrie
completement degage: celui du triangle equilateral ABC (Figure l) et un axe de
symetrie ternaire tel que les faces triangulaires ABC soient toutes egales et isoceles.
A priori les solides de cette famille sont d'un acces identique a celui du cube, la
question se pose maintenant de savoir s'il en existe un qui satisfasse les conditions
necessaires cl la montee en pression.
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Figure 1. Hexaedre isocele.

Definition de l'hexaedre isoceie
Le choix du solide etant fait, it s'agit de le defmir geometriquement·. Quatre
conditions essentielles sont cl satisfaire et decoulent directement de la destination de
ce materiel.
lies efforts doivent etre convergents car il faut un centre d'homothetie,

