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100 kbar A "aide de la pelite et de la moycnne taille d'c nclume cl environ 70 kbar
avcc la plus grande taille. La monlee en pression s'crfcclue simplerncnt el n'appelle
aucune re marque pa rti culiere.
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Les resultals consign~s sur la Figure 7 montrcnt que pour une taille detemlinte
d'enclum c (a = 18 mm) le voium( op timum qui est de 1.9 fois le volu me d c limit~ plr
les coelumes pour unc pressioo de! 25 kbaT doit ctre egal ft ~,8 fois cc mcme volume
pour une pressio n d( 37 kbar. Ct's n!sultats corroboren t ceu "( obtenw pour le cube
et montrent que pou r attcindrc une pression cle\'ce il faut un survolume initial plus
grand que pou r att;!indre une press.ion plus faible. En outre. I'optimum est plus
marqu~ A h3ut C prrssion qu'a basse pression ca r la courbure de la co urN eroit avec
la pressio n d' ou I' mtcret de se placer dans les conditions opt imales lorsque I'on veut
atteindre des pressions tres elevees. Un rap port de I'ordre de 4 est a. p)"(ndre pour
atteindre le bismuth haut A 81 kba r. Cel op timum a une grJ nde im portance pour le-s
~tudcs de diffraction des rayons X ca r il assure seul une epaisseur de jomt suffisante
et une distance cl: parcourir minima le.
Les resultats consignes sur la Figure 8 montrent I'evolution de I'optimum pour les
ttois tailles d'eoclu mes a = 18'mm, 24 mm , 30 mm pour un!! pression de -37 kbar.
c'est-cl:·dire pour la transition du tha llium. Pour plus de com modite. c'est le
rcndemen t qui a et~ porte en ordonllee, soit le rapport '7 de la pression primaire
lh~oriqu c: a. la pression prima ire effect ive.
Les cou rbes mor.trent que la valeur optimaJe du rapport J:J Ve augmente lorsque
la taill e de I'enclu me erait. Ainsi. eUe passe de 2,8 (\ 2,9 et 3,4 lorsqu e les eoelumes
passent de a = 18.1 Q = 24 et 30 mm. On constate 4!gaJemen t que le rendemcnt
augm en te lorsqu e la tai lle de I'enclume croit . En fait , ce Ue situation n'est pas
consen"~c lorsque la pression croit et I'on constate (Figure 9) que le rendement
d~croil plus rapid ement pour les enciumes de grande ta ill e que pour les cnelumes de
petite taille. COest une des raisons pour Jesquelles iJ est diffkiJe et quasi impossible
d'atteind re des pres.sions ~Ievees dans des volumes importants. La fracrure mtcanique
des outils en CW inter\,enant d'aulant plus f~cilement qu 'i!s so nt volumineux.

Figure 6. COIJrbes d'ttalonuage pour Ies trois tailles d'enc:lume.

Optimisatlon du volllme de I'h exaedre initial
Lorsqu'on utilise un appareil haute pression qui procede par fluage, la Qu es ti on se
pose imm~djatem e nl de savoi r quel survolume de m a li~re i1 faut adopter pour la
cellul e, Ce problem e esl lit A I'tpaisseur des joints dans les .ppareil, du type 'belf
(Contr~. 1963) au 3U rapport du volume initial nu volume delimite par Ics coelumes
dans le cas des presses polycdnques.
Les presses du type tctracd rique et cubique ont dej a fait I'objet d'.ludc
d' optimisa tion par lIo.uck et Hu tton (1962) e t plus r~ccmment, et d' une manie.re p~'us
eompl ~ tc pour le tHraedre, par Banus et !"ye (1964), el,Lees ( 1966), De meme,
Zcitlin et Brayman (1962) nrent le me me genre d'elUde su r une presse cubique. Une
~tude du meme type s'impose donc pour !'e ncJume hcxaeurique isocele. Elle co nsiste
pour une taille dc tenninec d'enclume ~ fairc varicr le rapport du volume initial de
I'hexa~ dre au volume dclimlte par les cnelumes, Vi/Ye. et ;}. rel eve r I'efro r[ ou la
prcssion primairc d'huilc qu'il faut pour attcindre une pression donnee. ee tte
pression peut etre ceUc qu'il faut pour obtenir la transition 8i l .. 1 , Th ... J, Ba, ou
Oil" s,
Dans le cas prese nt, deux buts ont ttt poursuivis. L'un consistail ;\ verifier s' iI
cxistait deux optimullls pour unc taille uctemlincc d'coelume (Q = 18 mm ) l orsq u ~ la
pression d'optirnisali,'" clai t differenle:
(25.4 kbar) cl TI (36,8 kbar), Le
second but etait de v~rificr qu e I' optimum tro uve pour une taille d'enclumc ttai t le
mcme pour les auln.'"S taiJJes. i'our simplifier I'usinagc, les hexaedres initiau x utj li ~s
nc po~daie nt pas d(" joints prtJormes.
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figure 7. Optimj~ tion du volume de J'hexaedlt initial: variation de I'optimum IVec la preuion
POUf I'cnclunlc de a = 18 mm.

