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I1!TRODUCT10N

Les tres hautes pressions statiques presenten: un interet
indeniable,

tan~

pour la recherche scientifique que pour

l'industrie. Pour beaucoup, leur iDportance est li ee
de la synthese du

dia~ant

restreint. En Physique,

; c'est pourtant

en Chioie, en

l~

~

la reussite

un aspect bien

Geo~hysique,

en Nede cine,

mene , leur co ntribution est aussi fructueuse que c elle des
hautes temperatures, des ultravides ou des sources

~

hautes

energies.

Cert a ins l aboratoires sont d 'or es et deja parvenus a maintenir des subst a nces ~ des pres~ions ~ : ales et o&oe superieures

a

200.000 atoospheres. Dans de telles cor.ditions, les forces

d'interaction a tooique de la plupart des solides sont contrebal a nces. L' s ction co oo in ee de la
de

no~breuses

transfor~ations

ther ~ o Qynam iquement

te op~ra ture

per~et

d 'obt e nir

et syntheses qui,

parfois ,

sont

stables dans les conditions

nor~ales

: la

synthese du dianant en est un exemp le. La realis at ion de
materiaux plus durs

per~et

aussi le perfectionne:Jent des appa-

reils gonerateurs des hautes pressions eux-meoes o
L'obtention de ces pression~ utceGsite un appare ill ag e
parfaiteIJent etudie du fait des contraintes enormes auxquel les
i1 est souo is o La 1i tt6rature donne de nombreux execples de
realisation, Dais la p lu part du
les particularites de

~ ont age

teops~

_es tours de nains et

sont passes

s c ~s

si 1 ence o Pour

eviter un tatonnenent hasardeux et un choix empirique des para metres , nous avons entrepris une etude cysteoatique qui ,

tout

en faisant le p o int sur les possibilites d ' un app a reil hien
deter ine , doit

· nous permettre de tirer des conclusions plus

.. / ..

