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La

r~alisation

~lev~es

de pressions

tatiques. au sein d'un solide nlest

a

et p a r

surcroit hydros-

priori pas tres logique.

Des trois etets : gazeux , liquide, et solide ,

le
.
Ainsi,

plus dense

et le moins hydrostatique est le dernier .

lleau

a

la

temperature arnbiante bout sous une pression de 20 mm de mereure ,
devient liquide

a

la pression nor oa le et solide sous 7

atmospheres . L'et e. t
dlune

a

8 000

soli de apparait done co mme le resultat final

compression~

.

.

Gaz et liquides transnettent l a presslon dlune manibre parfai-

a

tenent hydrostatique et elest

eux que lIon pense tout d'abord

conne mi lieu tr an smetteur des pressions. Leur utili s ation
presente

n~anmoins

de grosses difficultes notarnment en ce qUi

concerne l' eta ncheite d es cellules. La pression est realisee
le plus souvent au moyen du deplaeement

~'un

piston dans un cylindre

Les charGes appliquees sur le piston sont force men t
l a tenus mecanique de celui-ei. Pratiquement

liDit~es

pa r

on ne peut gue re

depusser 30.000 kg/cm2 dans ce genre d'appareil o
C'est au Dr P.W

BRIDG~AN

que l'on doit l'o ricina lite de

l'introduction dans ce domaine du milieu solide . Bien d ' autres
savants avan t lui ont essaye de sournettre des solides, nota Doe rit
des pouc.res B- des co mpression s
SPRU:G (1 880 ) fut des preT"liers
l ' ordre <ie 7.000 kg/

l:JARTI<IANN,

a

( 1859 ) AI·IAGAT ( 1869 ).

atteindre des pressions de

c ;n2 ; avant Bil l DG::AU I

la pression la plus

elcvec atteinte, ne depassuit pas 10.000 kc/cn2 (1904) EVE et
ADAVS obtinre nt 22.000 kg/co2 en 1907. C'est done ~ juste titre
que l'on qualifie BRIDGMAN de "pionier" car son oeuvre d aus le
domaine des hautes pressions est coloscale. Rappelons qu'elle
lui a valu le Prix Nobe l

de Physique en 1946. Gr~cc

a

l'enclu me
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Snclu~e

: ter e cour aD~ent'utilise pour d~signer les parties d 'un
appBreil qui sont dirccte~ent en contact u vec la zone
de tr~s h&ute prcssion .
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