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a enclumes hexaedriques
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Abstract. The design and performance of a new hexahedral press are described. The symmetry
elements of the compressed solid, in the shape of an isosceles hexahedron with an unobstructed
mirror plane, are ideally suited to transmission and reflexion X-ray diffraction studies. The press
allows these studies to be carried out at high and low temperatures under very favourable
conditions. The pressures obtained are comparable with those reached in tetrahedral or cubic
presses. Calibration curves for three different anvil sizes are given. The optimisation of the cell
volume, and the homogeneity and distribution of pressure are discussed in detail.
Resume. One presse hydraulique originale a enclumes hexaedriques est decrite. Les elements de
symetrie du solide comprime qui est un hexaedre-isocele possedant un plan de symetrie degage, sont
parfaitement adaptes aux etudes de diffraction des rayons X en transmission et en reflexion. Cette
presse offre en outre la possibilite de faire .ces etudes a haute et basse temperatures dans de tres
bonnes conditions.
Les pressions realisees sont comparables a celles obtenues dans les presses tetraedrique et cubique.
Les courbes d'etalonnage pour trois tallies differentes d'enc1umes sont presentees. L'optirnisation du
volume de la cellule, l'homogeneite et la repartition de la pression sont etudiees en detail:
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Introduction
Les appareils qui permettent les etudes de diffraction des rayons X sous pression en
milieu transmetteur solide peuvent se classer en trois categories suivant qu'ils derivent:
1 des appareils a chambre et piston cylindriques (Jamieson, 1961; Jamieson et
Lawson, 1962a)-dispositif de Kasper ou de Boyd
2 de l'enclume de Bridgman-dispositif de Jamieson et Lawson (1962b) et de
Drickamer et al. (1964) ou enclume diamant du NBS (Weir et al., 1962)
3 des enclumes polyedriques-tetraectre de Hall et al. (1963, 1964), ou de Zeitlin
(1961).
La prerni~re categorie d'appareils permet d'engendrer des pressions hydrostatiques
qui ne depassent guere 25 a 30 kbar. Les deux autres categories d'appareils offrent
la possibilite d'atteindre et meme de depasser 100 kbar mais les conditions
d'obtention de la pression sont tres differentes. Si l'enclume de Bridgman se prete
assez bien a une application aux techniques de diffraction des rayons X par les
poudres (Debye-Scherrer), le caractere uniaxial de la compression, ainsi que les
gradients de pression dans le cellule nuisent a la precision des resultats qui est de
l'ordre de 0,05 a 0,005 A. Par c~ntre, le plan d'analyse parfaitement degage et la
petitesse du dispositif sont des facteurs interessants.
Les dispositifs polyedriques, tetraedriques ou cubiques, du fait de la multiciplite
des axes de poussee engendrent des pressions plus homogenes et permettent des
etudes a tres hautes temperatures. Par c~ntre, ils sont encombrants et l'equipement
de diffraction des rayons X, souvent solidaire du bati, est d'un reglage delicat car les
joints ne sont pas coplanaires. C'est pourquoi la precision n'excede pas 0,002 a
0,001 A.
C'est dans le double but d'obtenir a la fois une pression homogene et un plan
d'analyse comp1etement degage que I'appareil decrit ci-apres a ete realise. De cette
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