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fac;on Il pr~dsion des goniometres classiques, c·cst·~·dire quelqu~s 1/1 0000 A. d~vrait
(tre attcinle.
Aprk la desc ription de ccUe nouvelle presse. et I'~tude de son fonctionnement, la
repartilion et les conditions d'obkntion de 13 pression sont exp~es.
~omtlrie de I'appareil
Recl,"ciJe d'tm solide
Une ,eomelrie polyrdrique permet stule d'engendrer des pressions quasi·hydrostatiques
dans un solide. Le premier volume obl!!'nu par la converg~nce de pistons ou plus
eX3ct('ment d'enelumes, pou r cons~rvcr 13 terminoiogie angl~saxonnl!. est le tetr.u:dre.
Quatre axes de poussee sont necessai res. En augmenlanl leur. nombre. en passant de
4 a 6, puis A 8, on engendre un hexaedre ou un octaedre. L'accroissement du
nombre de fa ces s'accompagne bie" cvidemme nt d'une diminution d'une part de
l'acCC'SSibilitc et d'autre part de la tenue mecaniques des enclumes due A la
decroiisance de I'angle d'inclinaison du plan de joint (Tableau 2).
L.es syrnetries du tetraeure quoique nombreu.ses (Table:lU 2) n'offrent pas de plan
de symetric complCtement degage, c'est·C\-dire sans angle mort. Le cube a encore plus
de symetrie mais 3vec le me me inco nvenient que le tetraedre. L'octJed re possede lui
un plan de symetric compl~tement degage mais le nombre des axes de poussee, huit,
est trap grand ct rend l"acccssibilite de I'appareil lres difficile surtout dans la solution
oU Ies efforls de poussee sont engendres par huit verins hydrauliqu e-s independants.
Parmi les hexacdres: iI en existe une famille qui possede un plan de symetrie
completement degage: celui du triangle equilateral ABC (Figure 1) et un axe de
symerrie ternaire tcl que les faces Iriangulaires ABC soient toutes ~g.lIes et isoceles.
A priori les solides de cette famillc sont d'un acc.es identique ;} celui du cube, la
question se pose maintenanl de savolr s'i1 .en existe un qui s3tisfasse les conditions
necessaires ;} la montee en pression.
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2 Ics efforts doivent elre normaux aux faces du solidc,
3 les efrorts dojv~nt ctre appliques aux centres de ~ravite de la race,
4 les tpaisseurs des joints doivent ctre toutes egaJcs afin que le nuage soit le me me
le long de lou tes Ics areles.
Ces quatre conditions ne sont rcalisee-s que d.tflS ks solidcs rcgu licrs comme le
t~lra4!dre, le cube et I'octaedre . L'hexledre isoc4!le n'est pas regulier et une des
conditions ne peut etre satisfaite. Les deux pr~mieres sont obhgatoires. Un choix
reste ;} faire entre la lroisieme et la qu:nrirmc.
La rt!gulari le du nuage le long des arc: tes est lInc ~ondition importante il satisfaire
pour maint enir I'cchantillon dans une position stationn3ire, pOSition qui, dJns le cas
d~s e~udes de diffraction X, sera le centre de convergence des ~iforts. De plus, it est
dlfficllc de concevoir un e reparrition homogcne de 13 pression dJns le volume
comprinu! si 1('5 joints n'ont pas la me me ~p3isseur. C' est done cette qU3 trieme
• condition qui sera retenue. La di storsion due;} J'at't3ndon de L1 troisiem~ condition
devra ncanmoins elre admissible,
Ces scules considerations dcfinissent entierement le solide. Le Tableau I regroupe
les vaJeurs des principaux ~Ic ment s rectiligncs et an~laires.
Deux axes de poussee forment entre- eux un angle- de 81° 47' 12" et Ics six axes
se repartissent par couplc dans des plans a 120 0 Ics uns des autres. L'axe DE est
un axe de symetrie rernaire. L'angle P::I U sommet es t ega l ~ 973 10' 50". 11 est A
signal~r au passage que, si la troisieme co ndition avail ete choisie a. la pla« de la
Quatneme, eel angle aU,rail ete egal A 90°, le tetraedre ABeD aurait ete un coin de
cube. Dans le cas present, ce meme tct raed re est un peu plus ecras6.
Quant ;} la distance qui separe le point d'applicat ion de l'effor t n et le ce ntre de
gravitt e de la face, SOil ne, e1le est egale A aJ'i163 oil a = AB, cote du (riangle
cqudat~ral de base. A noter qU'i1 existe une construction geometrique simple de la
face et de ses pOints caraeteristiques.
L'exJXrience montre que les encJumes tetraedrique et cubique s'aecomodenl bien
des distorsions mecaniq ues dues;} l'irregularite des joints, quand on a un mauvais
regiage de la geometric du bati, i1 est done logique de ne pas accorder trop
d'importance c\ I'eea rt rclcvc plus haul.
Tabl. I.
Elements rectilignes

EI4!menlS angulaires
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cosO

1

00=")"

"'"

DH=h=6
E

nG= "'" =

63

fip.re 1. tlcxlMre isocele.
~fillf1{o"

de I'lttxaedre isocele

Le choix du solidc etanl fait, it s'agit de le dHinir g~ometriQu~menc.

Quatre
cond itions esse nticllcs sont ;} salisfaire et dccoulent direetement de la destination de
c:e malericl.
I les errorh doivent Clre convergents car il faut un centre d'homoth~tje,
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• Point d'applical io n de I'cffort

n c'est le centre du cercle insertt dans la faCt triangulairc.

