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Compte tenu de ces resultats et des deformations mises en evidence au paragraphe
precedent, un trace des isobars est suggere (Figure 14) dans un des plans meridiens
et dans le plan equatorial.
Un certain nombre de remarques peuvent etre faites a partir de ces derniers
resultats. Tout d'abord un Al'de 10 bars represente un gradient reel d'environ
500 bars. Il est interessant de noter qu'entre la face de l'enclume et le centre, le
gradient dans la pyrophyllite est inferieur a 2,5 kbar a la pression consideree de
25 kbar. Ce resultat est plus en accord avec celui que trouve Lees dans un tetraedre
(-10%) de 19 mm d'arete qu'avec celui de Deaton et Graf (1963). Par contre, il
apparait nettement que la pression au centre est inferieure a celle qui regne au milieu
de la face. Ce resultat est plus en accord avec celui que nous avons trouve dans un
'belt' (Contre, 1963) qu'avec ceux de Houck et Hutton (1962) et Lees (1966).
Plusieurs essais ont en outre confirme l'existence de zones de depression visibles sur
la coupe meridienne de la Figure 14 entre la face et le centre. Ces zones sont
explicables par l'augmentation des contraintes de cisaillement dans la pyrophyllite
avec la pression et par l'apparition d'un phenomene de 'voute' qui nuit a
l'homogeneisation de la pression. Il est probable que le fait de n' avoir pas enrobe les
echantillons de AgO ait favorise la mise en evidence de ce phenomene. Dans la
coupe equatoriale, il existe a la fois des zones de legere depression et de surpression.
Ces resultats dependent de la nature du solide transmetteur-ici la pyrophyllite et
de la taille des hexaedres. lIs montrent que, sarts precaution particuliere, le gradient
de pression ne depasse pas 500 bars dans un volume cylindrique de 6 mm de
diametre et de 4 mm de hauteur. Un volume laboratoire beaucoup plus important
peut etre utilise en prenant soin d'homogeneiser la pression a l'interieur de ce derniyr
par un corps plus hydrostatique et de preference peu compressible.
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Figure 12. Variation de la r6sistanee de bismuth, thallium, et barium avee la pression.

