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a

sont bien deter minees,

suvoir

nombre de cycles de stabili-

sation et charge maximum de form a tion.
Les li mites inf6rieurs et superieures du soma ine
d'utilisation sont aussi c onnues o
20 )

Un int~rftt general : i18 font apparattre des phenom~nes propres

a

la plupart des apparcils eenerateurs de pression en mi li eu

so li de

0

Chacun de cc s appareils n~cessi t era peut-~tre une

etude semblable t
se lioitera

a

m ~ is

celle-ci pourra &tre plus succinte c a r ell e

un domaine plus restreint.

11 est bien evident que tout cha ngement dans l a nature d
materiau et du systeme de joint entra1ne des modifications plus
ou moins profondes des resultats. Remarquons que l e syst ome de
joint dit "sandwich" (ch. III par . 2) est une amelioration du
joint mixte. En effet , un joint de 6 mm d'epaisseur peut etre
obtenu·en intercala nt un coin d'acier entre deux joi nts de 3 mo.
Ceci est interessant pour repousser la li mit e

d~e

a

l'extru sion

du joint mixte de 6 om •
Cette etude permet aussi d'envisager d es modifications
de structure propres

a

ameliorer les perforoances de l'app areil

utilise ici s modification d'angles ou de dimensions. A ce
sujet, nous
dans un e

fe~ons

cert ~ ine

remarquer que le "b el t" de H.T HALL peut
mesure pr e vu et deduit

a

~tre

partir de ce s

modifications.
Nous avons egalement signale que les courbes des
fi gu res 16 et 17 laissaient prevoir un appare il fonctionnant
avec des jOints de grand dianetre r appela nt l'enclu me de
Drickamer.
Enfin, c ette e tude permet de fixer les id ees sur le
comport ement des cellules
de conditions opti ma de

a

hautes pression , et sur l' exist c nc c

fonctionne~ent.

Elle est susceptible

