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Dispositions particulieres
L'existence de six enclumes isoles est un avantage pour les mesures electriques. Une
resistivite necessite generalement quatre fils donc quatre enclumes et les deux
restantes peuvent servir d'amenees de courant pour un four. Seules les mesures de
temperature se feront par passage de fils a travers les joints.
Le circuit de refroidissement peut en outre servir a abaisser la temperature des
enclumes et par la de l'echantillon au dessous de O°C. Les risques de condensation
qui sont une gene pour les etudes de rayons X a basse temperature sont palies par la
possibilite de faire le vide dans le bati spherique donc autour des enclumes. Ce vide
peut etre suivi de l'admission d'un gaz neutre (He) et sec. A cette fin, tous les fils de
mesures et d'amenees de courant empruntent des passages etanches situes sur les hublots
auxiliaires.
A I'interieur du bati un plateau support est des tine a recevoir le goniometre a
rayons X. La photo de la Figure 5 donne une vue d'ensemble de I'installation.
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Figure 5. La presse hexaedrique et son pupitre de commande.

Resuitats experimentaux-essais
Etalonnage
Trois tailles d'enclumes ont ete realisees; les longueurs d'aretes correspondantes sont
a = 18, 24 et 30 mm. Les courbes d'etalonnage obtenues pour chacune de ces tailles
d'enclumes a partir d'un hexaedre en pyrophyllite de volume deux fois plus grand
que celui delimite par les faces des enclumes et sans joints preformes, sont donnees
par les courbes de la Figure 6. La methode habituelle, qui consiste a reperer par
rapport a la pression d'huile les variations de resistivite dues aux changements de
phase du Bi 1 -+ 2 (25,4 kbar), TI (36,8 kbar), Ba (59 kbar) et du Bi3-+ 5 (81 kbar) a
ete utilisee. L'echantillon (diametre 0,5 mm, hauteur 4 mm) dans ces manipulations
etait dispose perpendiculairement au plan equatorial suivant l'axe de symetrie et place
dans un petit container cylindrique en Teflon (diametre 2 mm, hauteur 4 mm) (Figure 6).
Ces courbes montrent clairement qu'il est possible d'atteindre des pressions de l'ordre de

