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Pour chaque valeur du

19-

diam~tre

des joints nous avons

un r~seau de co urbes (fi g. 24, 25, 26 , 2 7). Nous const at ons que
la

stabilis ~ tion

diam~tres.

e~t

plus rapide

~our

les joints de faibles
diam~tre

Ainsi, pour des joints de

inf 6 rieur

~

16 mn

une ch a rge maxioum de 182 tonnes suffit, par contre, il faut
204 to nnes pour ceux d'un diacetre de 18 mn et 227 tonnes ne
suffisent pas pour stabiliser des joints de 20 mm. On voit par
la

l'i mp ort ~n c e

de la valeur de la c harge maxioum dans la

st abilisation . £lle est liee

a

la f or oati on du joint qui dans le

cernier c as n'est pas ter n inee. Cette notion de

for~ation

des

joints est delicate surtout si l'on tient co opte de c e que la pyrophylli te n'est pas un

~ateriau

elastique.

- 7) la variation ie la press ion dans la cell u le en fonctio n du
temps est faible. 11 faut p lusieurs heures pour discerner une
cert aine ba ;s3 e. Celle- c i

est sans doute dne

a

un

rel ~cheoent

pro Gressif des join ts .
c)"Extrusion" des ,joints

L'e x~men des courbes F1 ~F

=

f

(_)

rende ment meilleur avec les joints de forte

(fi g . 17) montre un
dpa isseu ~.

Malheu-

reuse oent une limite intervient rapideoent c ar un phenomene
"d'extru sion " du joint,

a~p a r ait ,

accoopagne d'une forte explo-

sion. Ce co ~portenent des joints epais est souvent nefaste a
l'a~p arei l

;"l'extru si on" d'un joint de 18 mm de diaobtre

en 6 mm d' §paisseur pour une c harge de 21 0 tonnes a nis hors
d'usage l a c haobre et endocD.J.ge les pistons en c arbure de
t ungst 8ne o
On peut inter preter c e
effort s qui

s 'exerc e~t

su~

phenom~ne

en c o nsiderant les

un clenent ds de la surface interne

.. / ..

