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Note : Calculez la contrainte seulement, ne pas calculer l'angle de rotation.
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- Ne faire que le calcul des contraintes 
au point A1 et A2 

- Illustrer l’état de contraintes sur le  
cube élémentaire 

- Associer les directions dans les   
systèmes x ,y z et x, r et θ
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