M.Contr6

Presse

a enclumes hex~driqucs

343

342

Comparoisoll de I'lIexaedre ;socele QVE'C' le tetruedre. le cube et /"oclardre

Les sym~tries de ccs solides sont regroupCs dans le Tableau 2, C~UC!i de !'hexacdre
isocele pr~sentrmt les avantages d~j~ mentionnes pIllS haut. L'indinaison du plan de
joint situe I'hexa~dre aprcs le cubt. Le choix d'u" ~ ritere represen tatif de refficacite
de la mOnlee en pression est plus delicat. La pression engendr~ est une fcoclion de
la variation relative du volume du solide:
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Or la variation de volume
AV = "Sx

x etant !'a\'ance 'du verin,
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le nombre de faces du

poly~dre.

et S la section de chaque

Un appareil montera d'autant plus vile en pression que le rapport
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sera grand. A surface d'enclume identique S, le rapport", = nS IVo vanera en sens
inverse de Vo. Ce dernier volume peut alors etre exprimc pour chacun des soJides A
partir de la longueur Qc de ('ariHe du cube.
La comparaison de l'cfficadte '" des differents polyedres par rapport au cube
montre clairement (Tableau 2) que le tetracdre est eelui qui montera le plus
facilement en pression et l'octaedre le moins faeilement. L'hexaedre sera un peu plus
efficace que le cube.
II est A noter, que pour un milieu t-ransmetteur donm!-pyrophyllite, talc,
resine + bore- i1 existe une c.paisseur lirnite du jOint done un AV limite de la
variation du volume de La cellule, d'ou une pression limite qui t'St d'autan1 plus faibJe
que le volume initial Vo es t grand et Que le rapport Jl est faible. runsi, le tetraedre
est le solide qui doit permettre le mjeux de monter en pression. L'hexaedre est un
pc'u plus efficient que le cube. Ceci est une des ralSons pour lesqueJles on ne peut
~n~ralement pas ancindre des pressions trt!S elevees dans des volumes irnportants.
En faH, le t ~ traedre est un peu moins efficace que ne le laisse prevoir cc critcre,
car la variation d'epaisseu r du joint est donnee par
de = sinO d:c ;

ravanee du vc.rin dx inOuence d'autant moins l'c.paisseur que I'angle 0 est faible.
Realisation de la prrssc
Dispositions mecQIl;ques
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Comme pour les :.tppareils ;} cnelumes tetraedriques ou cubiQues la realisation peut etre
cffecruee de deux fa,ons diff~renles suivant que lcs enc lum es sont mues par des verins
indtpendants-cas des dispositirs de Hall et al. (1963, 1964) ou de Zeittin (1961) ou que
105 enclumes g1issent sur des surraces inclin~es, dispositir de Lioyd et al. (1959),
L'utilisation de venns hydrauliques independants p~rmet de ml!UX controler la
formation des joints et, par hi, la geometrie de la eeU 'J le haute pre1Sion. La Slabilite de
rtchantillon est ainsi mieux assuree ce qui est preferable pour Ics etudes aux rayons X.
Dans cc derni er cas, I'assemblage des verins pcut etre rtalise C!C multiplC'5 r3~ons
soit par l'intermediaire de plusicurs co!onncs-systemc Hall ou de charnicres syst~me
Zeitlin-soit par l'intcrm ediai rc d'u" bati d'une 5CuJe ou plusicurs pi~ces. Cest le
bati monocoquc qui a cte adopte dans le cas present pour des n.isons de ngidite et
d'~tanchc!:itt 311 vide eommc on le verra plus loin.

