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etait for mee

d'un corps cylindrique et de 2 join ts (fi e .IBa)

Pour des joints de

dia m ~tre

[aible, les frotte ments de ceux-ci

sur les pistons et la c hanbre sont insuffisants pour conteni r
le corps cylindrique

d'o~

enclu mes ( fig. IB b).

un fluage de ce dernier entre les

Suiv a nt l ' epaisneur du joint, i1 e x i s te

donc un diagetre li mitc pour lcquel le corps est parfaitegent
co ntenu ( fig. IBc)

• Ces cond i tions optima Bont obt enues lor s -

qu'on se place sur l a courbe linite envisagee plus
l'existance des zones de fIuage et de

non-f l ua ~ e

h a ut~

D'ou

du corps

cyli ndriqueo
L'inter~t

de c e joint optinum reside non seulement

da n -

son renden e nt maximum mais aussi et surtout d a ns le fait que le
volume l a boratoire ne subir a que de faibles deformations,
defor mations dues seulement

~

l a compres3ibilit6 du milieu

solide utilise.
~tre

Le c haneenent de c oncavitc des courb es peut auss!

explique. Precedemment, nous a vions envisage le fluage du co rps
cen tral mais le flu a ge des joint3 vers l'int erieur peut aussi
interv enir (fi g . IBd). Ce fluage vers l'interieur facilite la
montee en pression cans la chanbre d'ou inflexion des courbes o
Ce phenomene est surtout marque pour les fortes epaiseeurs de
jointso
Renp.rq~ : Les courbe s,1F

=

f

(~)

s'inflechissent pour les diame-

tres ioport a nts c e qui l aisse prevoir une inflexion des courb es
FI

6 F pour des diametres superieurs. Nous retrouvons

l~

les

condition s de f on ctionn enent de l'enclume de Drickamer. Encluoe
qui, rappelons le,

fonctio~ne

avec u n joint tres epais et un

fort diametre par r app ort au volu me laboratoire . Nous pouvons
prevoir d'apres les cour bes que le debut de

l~

montee en

pression sera penible, mais c elle -ci croitra ensuite tres
rapide ~ ent .

La couroe

d~etalonnaGe

d'un tel appareil j oit

~ voi ~

l'a llure de c elle de l a figure 19., c' est c e que montre l'expe_
ricnce. La t enue

n~cDnioue

des _pistons li o itera la pression

