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Prcsse b enc.lumes hexatklriques
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Lt'S r6su lta ts et les conclusions mcntionn~s ci-dessus ne sont m:tlheureuscment
valablcs qUI! pour un materi::J.U transmetteu r solide dt:h! nninc : ici la pyrophyll ite.
Cetle etude, au demeurant asstz tongue , serail a. refaire chaque fois que )'on change
de mat e riau , voice me me de montage exr~riment31. ~e3nmoins. I'ex~rimcntate ur
POUrr.1 rapid emcnt cerner le probleme en faisant quelqucs points a haute press io n en
faisant vari cr le volume de rhexaedre initial entre 3 et 4 rais le volume d~limi16 par
Ies cnclu mcs.
NOlls vc rrolls plus loin qu'i! n'y a pas intere t du poi nt de vue des dUormltions , ~
utiliser un survolume initial tro p impo rtan t et qu'il es t tres neHement pn! ferable de
prUonner les jOints car, en fin de com pte, le survolu me utilise ne ser t en fau qu'A
fournir de 13 maticrc aux j oin ts lors de leuT formation .
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Figure 8. Variation du rendement en fooction de la taille de !'hexaed,e initial (transition du
thaUium).
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e)'idence des dt}fort11:1tioltS internes

deformations Que subit le m on t3ge experimental plac~ dans la cellule he:tac!drique
ant lil!u surtout au de but de la compression, c'est-A-d ire au moment de la formation
des joints. Pou r Ics mettrc en ~vidence . deux ex~ri ences ont ele effectuees. L'unc
et l'autre an t consiste a realiser un systeme de cylindrcs coaxiaux en pyrophyllite
entre lesqllels une feuille de 40 IJm de papie r d'aJuminium a e te interposee. Apres
compressio n de I'hex aedre ~ enviro n 40 kbar deux coupes ont ere fa ites, I'une dans
le pl an ~QuatoriaJ ' de syme tri e (Figure I DOl), I'autre dans un plan meridien con tenant
l'axe de sYI1l~t.rie (Figure lOb). Le resultat oblenu montre que la forme cyli ndriqu e
de J'echant ill on est sensiblement conservee da ns la zone centrale. Cest ce que
confirmc I'echantillon de cui"re place en regard.
Dans le plan equatorial la coupe montre qu'iI y a une tria ngula tion qui s'sccentue
lorsqu'on s'eloigne du centre pour devenir un contour hexagonal lorsque l' innuence
du joint dcvient preponderante. A noter que le nuage le plus important s'opere par
les sommets. Cest iui qui est la cause des principales dUorma tio ns. Un phenomene
identique s'opere dans les enelumes tetraedriques et cubiqucs.
Les courbes de dHormation (Figure 11) dans le pl an equatorial et dans 105 plans
nreridiens montrent que la defonnation n'excede pns ±5% dans un cylindre de
diam hre 4 mm, h = 6 mm, et ± I 0% dans un cylind re de dia me'tre 8 mm, h = 8 nlm,
pour des enc1umes de 30 mm d' are te principale. O'ou les volumes utiles
correspondanlS de 4% et de ) 6%, Ces dHonnations peuvent etre, d3.ns unc large
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Figure 9. Vlriation du rendement avec la preukm.

Figure 10. Deformations internes.

