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Prosse e encl umes hexat-driQues

Figure: 11. R ~p3 rti' ion dt la pressiol1 : (a) perpcndicuta..irement i la face. (b) dans le plan
lquatori1f ou de symttrie. (c) suivant raxe de symeuie.

Conclusio ns

La g~ometrie nouvelle adop tee dans ceHe presse hexacd rique orfre done les memes
avantages que le lelraedre ct le cube pou r cc qui est des propri6tes de montce en
pression el d' homogeneite de cclle-ci. Par c~nt re, son plan de symctrie exempt
d'angle mort doit permettre dans un proche a\'cnir de faire de la diffractornetric des
rnyons X en transmission el en r6l1cxion d:ms de tres bonnes cond itions. Les
me rhodes Dcbye-Schcrrer c1assiques d'analyse de poud rc scront dircctemcn t utilisables
et la rota lion de 1't5chan tillon pourra clTe restitut.!e en faisant osciller i'ense mble tube-

compteur. En outre, un montagr a focalisa tion lIu type IJr:lgg-B rentano sera utilisable.
IX plus, 13 conception adoptee pou r la prcssc ellc·tIll·mc pCmtcttr3 non sculemen f
de fairt des etu des a haute tempera ture mats cgOJlrmcnt it basse tempe ra (!Jre.
0
I' rtcisons pour finir que I·t.! x.~tcnce des trois plans mcmlicns fJ 120 qUI coinciden t
avec un plan de joint c t qui se coupcn t suivan£ I'axe de symctrie pourraienl scrvir
.. ux I!.tudes de diffmctions ncutroniques.
Renltt'ctemcnls. Je liens 1 rnnercier 10016 le! personnes qUI unl contrihuc de p,es ou de loin lla
re3lisation de- celle presse et plus p:lrticulErement lOut le persounel. inboCn~urs et techn icK·n~. du
l..a horll.tom: des lIaules Pre sslons. poUf lan,,", prc,,;icux con~,ls. Ma grlthtutit! .... plw !ope-':lalemcnl 1
Mile. Monique Despouy. pour S3 (ornpc lC:n.::c e l son ;udc pfr~· teU~ et it mOll tec.hnicltn. M. LOlUS
Dcb.Ile, pa(t it qui loutcs les nuscs 311 PClUlt et Ics e..s.:J.IJ: o nt abouti a un r':su ltat lr ~ relllarquahle.

Figure 14.

Trac~

des isobaces: (a) plan

~rid ie n .

(b) plan lquatorial.

