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Pour ameliorer les performances des joints,
on augmente leur frottement sur les enclunes et la chaobre en
les recouvrant d'une couc he d'oxyde de fer (rouge d 'An gleterre )
produit qUi est en tete du tab leau I. Pour bien contenir le
corps central, le joint doit,

a

priori, etre de faible

epaisseur, mais on limite du meme coup la course des pistons
et par la, les dinensions de la
derni~res,

cha~bre.

Pour augmente r

ces

on a recours 'au joint di t "sandwich" dans Jequel

une coupelle de meta l

est interposee entre aeux joints de

faible epaisseur (r,5

a

2nn) tailles dans la substa~ ce choisie

pour transmettre la pression. On peut multiplier ainsi le
nombre de couches et la nature des materiaux composants
s ans oub lier de badigeonner les surfaces en contact avec
du rouge

*

(fig o 10).
Le tableau 11 donne les conpressibilites de

differentes sUbstances m esur ~ es par P.W BRIDGMAN (r)
Dan s notre etude, nous av on s choisi co mm e
materiau pour nos cellules : la Pyrophyllite

· 0C'est

un

genre de lave que l'on trouve dans le Transvaal (pres de
Johannesburg) en Californie, a u Tennessee , et eGalement en
SUiSS9. Sa co mp osition est consignee dans le tableau III (2)
EIle se pr esen te s , us l a forme de blocs a grains tres fins
et doux au

~ oucher,elle

est facile ment usinable et est un

bon i s olant e lect r i qu e (f

= 85.10~c ~ )

et th erm ique (1,002 a

0,011 c a l °C -1 sec -I Cm -I) • Sa densite est de 2,8.
~

La rouge d'An gleterre est ro is en suspension dans de l'ac 6 tone ou
de lle a u avant d'etre app lique a u pinceau o

*

RY£Qphyllite : du g ree pyro
lithos

=

=

pierre

feu, phyllon

=

feuille, et

