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qui porte 20n non, il a cttcint des pressions de l'ordre de

200.000 kg/ cm2. Son appareil, ~inple , se conposair de deux
pistons trongoniques qui, dans leur

d~plecement

l'un vers

l'autre, comprimeient un di~que de c atlinite (pip est one)
contenant l'e6hantillon (fig. I).
Cet appareil fur repris et modifie par differents chercheurs.
HALL lui fit subir , lui a ussi, un cert a in nombre de transformations qui le firent eboutir

~ l' app~reil

dit UBelt" (fi g . 2)(2)

instrunent de la r eus site de le synthese du diamant en 1953.
Avec ce Genre diappareil on depasse couramment la pressi on de

100.000 kg/ c ~2 dans un volume de que lq ues

millimetres cube.

DRIGKAHER a porte cette limite ~ 600 000 kg/c m2 avec un
appareil derive de l'enclume de BRIDGfAN ,
plus faible (fi g . 3)(2)

~ais ,

dans un volume

0

L'introduction du nilieu solide dans le

do~aine

des hautes

pressions a effoctue une veritable revolution puisque la li mite
superi eure des pressions obt enues en laboratoire est pasGee de
qualques milliers

d 'at n o~phcres

progres realises en

n~tallurgie

~

des c enta ines de milliers. Les

sur les a ciers speciaux et les

materiaux nouveaux, tres durs, ta l

que le carbure de tungstene,

l'alumine frittc et le borazon, ont egalement contribue a etendre le
domaine de ces pre ssions.
A noter que les materiaux qui entrent dans I ," co mp o s ition des
enclumes travaillent
~

~

des taux tr e s superieurs

~

la co mp ression qUi est au mic ux pour les aciers

leur resist an ce
tr~s

durs

250 kg/mm2 et pour le catbure de tungst~ne 400 kg/ mm 2 G
Co nment se fait-il alors que l'on puisse rcaliser ues pressions
plus de 10 fois suucrieures

~

l eur

li ~ ite

1.

C 'e Gt ce que nous verrons plus loin.
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