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2 les efforts doivent etre normaux aux faces du solide,
3 les efforts doivent etre appliques aux centres de gravite de la face,
4 les epaisseurs des joints doivent etre toutes egales afin que le flu age soit le meme
le long de toutes les aretes.
Ces quatre conditions ne sont realisees que dans les solides reguliers comme le
tetraedre, le cube et l'octaedre. L'hexaedre isocele· n'est pas regulier et une des
conditions ne peut etre satisfaite. Les deux premieres sont obligatoires. Un choix
reste cl faire entre la troisieme et la quatrieme.
La regularite du fIuage le long des aretes est une condition importante a satisfaire
pour maintenir l'echantillon dans une position stationnaire, position qui, dans le cas
des etudes de diffraction X, sera le centre de convergence des efforts. De plus, il est
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difficile de concevoir une repartition homogene de la pression dans le volume

lIS

n

1
I

I

comprime si les joints n'ont pas la meme epaisseur. C'est donc cette quatrieme
condition qui sera retenue. La distorsion due a l'abandon de la troisieme condition
devra neanmoins etre admissible.
Ces seules considerations definissent entil~rement le soli de. Le Tableau 1 regroupe
les valeurs des principaux elements rectilignes et angulaires.
Deux axes de poussee forment entre eux un angle de 81 0 47' 12" et les six axes
se repartissent par couple dans des plans a 1200 les uns des autres. L'axe DE est
un axe de symetrie ternaire. L'angle (3 au sommet est egal a 97 0 10' 50". Il est a
signaler au passage que, si la troisieme condition avait ete choisie a la place de la
quatrieme, cet angle aurait ete egal a 90 0 , le tetraMre AB CD aurait ete un coin de
cube. Dans le cas present, ce meme tetraedre est un peu plus ecrase.
Quant a la distance qui separe le point d'application de l'effort n et le centre de
gravite G de la face, soit nG, eUe est egale a a.j7/63 ou a = AB, cOte du triangle
equilateral de base. A noter qu'il existe une construction geometrique simple de la
face et de ses points caracteristiques.
L'experience montre que les enclumes tetraedrique et cubique s'accomodent bien
des distorsions mecaniques dues a l'irregularite des joints, quand on a un mauvais
reglage de la geometrie du bati, il est donc logique de ne pas accorder trop
d'importance a l'ecart releve plus haut.
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n c'est le centre du cercle inscrit dans la face triangulaire.

