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Comparaison de I'hexaedre isocele avec le tetraedre. le cube et I'octaedre
Les symetries de ces solides sont regroupes dans le Tableau 2, celles de l'hexaedre
isocele presentent les avantages deja mentionnes plus haut. Vinclinaison du plan de
joint situe l'hexaedre apres le cube. Le choix d'un critere representatif de l'efficacite
de la montee en pression est plus delicat. La pression engendree est une fonction de
la variation relative du volume du solide:
AV
pcxTo=X.

Or la variation de volume
AV

= nSx

x etant l'avance du verin, n le nombre de faces du polyedre, et S la section de chaque
face.
Un appareil montera d'autant plus vite en pression que le rapport
Jl
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sera grand. A surface d'enclume identique S, le rapport Jl = nS/Vo variera en sens
inverse de Vo. Ce dernier volume peut alors etre exprime pour chacun des solides a
partir de la longueur ac de l'arete du cube.
La comparaison de l'efficacite Jl des differents polyedres par rapport au cube
montre clairement (Tableau 2) que le tetraedre est celui qui montera le plus
facilement en pression et l'octaedre le moins facilement. Vhexaedre sera un peu plus
efficace que le cube.
11 est a noter, que pour un milieu transmetteur donne-pyrophyllite, talc,
resine + bore-il existe une epaisseur limite du joint donc un AV limite de la
variation du volume de la cellule, d'oll une pression limite qui est d'autant plus faible
que le volume initial Vo est grand et que le rapport Jl est faible. Ainsi, le tetraedre
est le solide qui doit permettre le mieux de monter en pression. L'hexaedre est un
peu plus efficient que le cube. Ceci est une des raisons pour lesquelles on ne peut
generalement pas atteindre des pressions tn~s elevees dans des volumes importants.
En fait, le tetraedre est un peu moins efficace que ne le laisse prevoir ce critere,
car la variation d'epaisseur du joint est donnee par
de

I'

= sinOdx ;

l'avance du verin dx influence d'autant moins l'epaisseur que l'angle 0 est faible.
Realisation de la presse
Dispositions mecaniques
Comme pour les appareils cl enclumes tetraedriques ou cubiques la realisation peut etre
effectuee de deux fa'tons differentes suivant que les enclumes sont mues par des verins
independants-cas des dispositifs de Hall et al. (1963, 1964) ou de Zeitlin (1961) ou que
les enclumes glissent sur des surfaces inclinees, dispositif de Lloyd et al. (1959).
L'utilisation de verins hydrauliques independants permet de mieux control er la
formation des joints et, par la, la geometrie de la cellule haute pression. La stabilite de
l'echantillon est ainsi mieux assuree ce qui est preferable pour les etudes aux rayons X.
Dans ce dernier cas, l'assemblage des verins peut etre realise de multiples fa¥ons
soit par l'intermediaire de plusieurs colonnes-systeme Hall ou de charnieres systemeZeitlin-soit par l'intermediaire d'un bati d'une seule ou plusieurs pieces. C'est le
bftti monocoque qui a ete adopte dans le cas present pour des raisons de rigidite et
d'etancheite au vide comme on le verra plus loin.
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