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mesurt. diminu ~es en prtvoyant le long des aretes des joints initiaux prUormes.
Ceux-c-i sont 3SSC'Z d~tiC3tS ~ realisef mecaniquemcnt. 11 est notamment indispensable
de rClcnir la m a l i~re qui nUt entre les coelumes par un revetemen t elastique (film de
matie-rc plastiquc).

RtporrUioIJ e l h o moge,,~iti de la pression
L'allure tr~s franche ct oelle des transitions du bismuth (Figure 12) montre en
premiere approximation que les gradients de pression dans la zone ccntrale de
rhexaedre sont faibles. Ccue stule indkation ne renseigne pas sur la fal10n don t se
repartit la pres.sion dans tout le volume. Lees (1966) a fait une etude tn:s compil!tc
pour le tetr3~dr t' e t it nous a sembl~ intcressant d'en reprendre certains points pour
l'hexaMre,
Dans Cc but, trois ~rics d'cssais ont et~ effectuees afin de precise r comment la
press.ian se di&tribuait dans le plan equatorial. le long de I'axe de symetrie ternaire ct
en fin dans la direction nannale a la face de I'coelume en passaot par le centre. A
ccUe fin, des pelits fils de bismuth de 0,5 mm de diametre et de 2 fa 4 mm de long
ont tte disposes dircctement dans la pyrophylLite ~ des distances con Dues du centre
ou de la face de! I ' hexa~dre. A crurque fois, I'ccart de pression prima ire t1P necessaire
pour amorcer la transition des differents echantiUans par rapport a celui place au
centre a ete relev!!. Le signe choisi pour AP est iel que

c'est·~ - djre que lorsque i1P est positif la
ceDe qui r~gne au centre et inversement
regroupe tous les rcsul tats: l1P fanction
directions pour un hexaedre d' art!te Q =

pression au point conside r~ est supcrieure
lorsque t1P est negatif. La Figure 13
de la position suivant les difrerentes
30 mm.

~

Presse

~

enclumes hexaedriques

Compte teou de ees resultats et des dUonnalions mises eo evidence au paragraphe
prcc~den t, un trJce des isobars est sugg~n! (Figure 14) dans un des plans meridicns

et dans le ptan equatorial.

Un certain nombre de remarques peuvent etre faites ~ partir de ces derniers
resullats. Tout d'abord un tlP de 10 bars represente un gradient rcel d'envirol1
500 bars. nest int cressant de noter qu'cnlre la flce de l'enclume et le ren tre le
grndient dans la pyrophyllite est infeneur A 2,5 kbar A la pression consid. ree .ie
25 kba.r. Ce n!sullat est plus en accord Bvec celui que lrouve Lees da"s un tetraed re
(-1 0%) de 19 mm d'are te qu'.vec eelui de Deaton et Graf (1963), Pa, con tre, iI
apparait nettement que la press ion au cen tre est inferieurc ~ celle qui regne au milieu
de la face. Ce r~sulta t est plus en accord avec celui que nous avons trouve da"s un
'belt' (Contrt, 1963) qu'avec ceux de Hou ck et HuUon (196:) et Lees (1966),
Plusieurs essais ant en outre confirme l'existence de 7.ones de depression \'isibles sur
la coupe tneridienne de la Figure 14 entre la face et le cen tre. Ces zones sont .
explicables par )'augmentation des contraintes de cisaillement da"s la pyrophyllite
avec la press ion et pJr I'apparition d'u" phenomene de 'vOUlt' qui Quit a
l'hom ogeneisation de la pression. 11 est probable q\le le fait de n'avoir pas enrobe les
tchantiUons de AgO ait favorise la mise en evidence de ce phenom~ne. Dans la
coupe equatoriale, i1 existe a la rais des zones de legere depression et de surp ression.
Ccs resullats dependent de la nature du solide transmetteul-ici la pyrophyllite e't
de la taille des hexaedres. 1Is montrent que, sans pr~caution particuliere, le gradient
de pression ne depasse pas 500 ban dans un volume cylindrique de 6 mm de
diam~tre et de 4 mm de hauteur. Un volume laboratoire beaucoup plus important
peut ~tre utilise en prenant soin d'hamogen~iser la pression a I'interieur de cc demier
par un corps plus hydrostatique et de preference peu compressible.
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Fipt I I. Cot.ubes de cUformation: (.) cbns le plan mtmiien, (b) clans le plan ~quatori.J.
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Pre.s!ion primllue (bar)

Figutt 12. Variation de la rchistance de bismuth, thallium, et barium J.W:C la prtSsion.

