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La commande de la presse se fait A partir d'un pupitre qui centralise les informations
suivantes: pressions dive~ des circuits d'huile, course des verilts. consig:ne de
position. Un manometre de precision donne en ou tre une lecnlre plus prec ise de la
prcss.ion primaire des Y~rins. Un boitier 3uxiliaire pcrmet de commander la plupart
des manoeuvres a proximit~ immediate de la pressc. .

Une des caract~ristiques cssentielles de ce dispositif electro-hydraulique est
I'asservissement en position de chaque v~rin(l). Une avance en parfait s)' nchronisme
de toutes les cnelum es est ainsi obtenue. Cette fa<;on de procedcr est un avantage
tres important car clle permet d'imposer 3ll solide corn prime la geometric du bati qui
doit Hee parfaitement regie au depillt. Cet :).sservissement est utilise surtout dans la
phase: initiale de la compression, c'csl·a.-dire durant la phase ou le solide comprime est
encore modelable. En effel, la courbe de compression d'un materiau aff~cte I'allure
donnre par la Figure 4. Apres le coude de la courbe, it est illusoire, voire dangereux,
de vouloir imposer des dimensions a un solide. Pendant ceUe seconde phase, il est
prererable d'interconnecteT taus les circuits hydrauliqueS des venns de ra~on a ne pas
creer des moments de nexion parasites. O'autre part, en cas d' explosi on ou de fwte.
la pression a tendance a s'equilib~r automatiquemen t dans taus les circuits.
Comme il a ete fait allusion 'plus haul. le reglage initial de la position des enelumes
est a. (aire ave.: pr~ci sion. Celui-ci est un probleme ardu dans le cas du tetraedre et
du cube; ici. il est grandement simplifie par I'ex is tence du plan de symclrie de
rhcxa~dre qui est le plan equa torial horizontal du bati spherique. IJ est ainsi facile, a
I'aide de la lunette axiale, d'aOlener chaque eoelume a une meme distance de I'axe de
symetrie, et de regier leur orientation. L'experience a monue que ce reglage pouvait
~tre fait encore plus sirnplement a. l'aide d"un niveau A buJJe, d'un n!glet et de ciles
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Dispositions parrkufieres
L'cxistence de six cnclu11lcs isolcs est un avant3ge pour Ics rnesures eh~(triqu~s. Un~
r~sistivjt~ ncccssitt' gcncraicmcnl quatre fits done qUJtrc l'ndumes et ks deux
f('stantes pcuvent scrvi r <rJOlen\.'cs de courant p0ur un fou r. Scult:s Jes mcsures de
tempera ture se feron t p:lr passage de fils a 1rawrs k s jOints.
Le circuit de refroidissc ment petit en outre sr: rvir A abaisser la temp~rJ ture des
encluOIes et par n d e I'ck hantillon au dessous de OCC. Les risques de ..;ond1.'nsation
qui sont une gene pou r Ics etudes de rayons X ;l b:lsse temperat ure sont pali6s par la
possibilite de fairt le vide d ans le bati sphcriqut' done autour des cnelumes. Cc vide
peut etre suivi dt' ('admission d'un gaz ncutre Hie) et sec. A ce lt ~ fin. tous les fils de
mCSllf'eS et d'am enl!cs de COu rant emprun ten t d~s pa sS3ges etan chcs situcs sur Ics hublots
auxil iaires.
A ('intcri eu r j:J u bati un pl:l~eau support est dcst ine a re.:evoir le goniomctre ;\
rayons X. La pho to de la Figure 5 donne une VlIC d' enscm ble de I'installation.
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figure S. la presse hexatdrique et son pupitre de commande.

Rcsullats experiment:lUx-essais
ElaiolllUlge
Trois tames d'en cl umcs on t ttt rtalistes; Ics lo ngllcurs d' ariHes corn"SpO nd 3ntes son t
Q := 18, 24 e t 30 mm.
Les courbes d'etalonnage obtenues pour chacune de ces tailles
d'enclumcs partir d'un hexacdre en pyroph ylli te de volume deux fOJ ~ plu s grand
que celui dclimiti par Ics fa c-cs des enclumes et sa ns Joints prHormcs. sont donnees
par les courbes de la Figure 6. La methode hab itu clle. qui conslste it rcpcrcr par
rapport A la press-ion d'huilc les variations de rcsis tivite dues aux c:hangemcn ts de
phase du Bi,., (25,-1 kbar), TI (36,8 kbur), Ila (59 kha rJ et dlO Ili,. < (~ I kbar) a
ete utiliSl!e. L'4!chanti ll on (dlamelre 0,5 mm , hauteur 4 mm) dans ces manipulations
ftait dispose perpendiculairemcnl au plan cqui:llOrial SUlvant I'axe de symetrie e l place
dans un petit containt.'r cylindrique en Tenon h.lialllctre 2 mm, hauteur 4 Illm} (Figure 6).
Cescourbes montlen l c1aircment qu'iJ es t poSS ible d'atteindre des pressions de I'o rdre de
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Figure 4. COI.ube de compression d'un maliriau.
(J) La

p:arlie bydrauJiquc et les aucrvisscments ont ile; rtalisis par la Sopelem l Paris 20.

