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DEMONSTRATION

De Véquilibre-des trois couteaux.

P A R M P R U D O T ,
licencié es sciences mathématiques.

On sait que trois couteaux, ou trois tiges rigides quelcon-
ques disposées ainsi que l'indique la figure 8, et reposant k
leurs extrémités A, C,Betpar des points d'appui sur une table
horizontale, se tiennent en équilibre, si toutefois le frottement
aux points de contact D, E, F est assez grand pour empêcher
lé glissement. 11 s'agit de démontrer cet équilibre. Nous sup-
poserons , dans cette démonstration, l'épaisseur des verges
assez petite pour qu'on puisse les regarder comme étant
dans un même plan.

Soit G le centre de gravité de DB, Ja force P qui le solli-
cite, pourra se décomposer en deux forces parallèles, l'une
Q détruite par le point d'appui B, l'autre R passant par un
point quelconque de l'axe de DB, prolongé si cela est né-
cessaire. Faisons HD— x ; R pourra se décomposer en deux
forces parallèles S et T , qui se détermineront ainsi qu'il
suit:

D F , T:R:: X : D F ,

R ( r f D F ) T _ R X
1* ~ DF
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S pourra se décomposer en deux forces parallèles V et L
dont la dernière sera détruite par la résistance de la table,
et on aura pour déterminer ces deux forces les proportions :

U:S::DE:AE, V:S::AD:AE,
d'où

__ Sx DE _ SxAD _ R(.r+DF)XAD
~~ AE ' AE ~~ AExDF

Comme il ne reste plus que les deux forces V et T agis-
sant en sens contraire sur une même droite rigide CF, il
suffit pour qu'il y ait équilibre que leur résultante passe
par le point d'appui C. C'est-à-dire qu'on doit avoir

4'oû successivement

jrXAExFC=,rxAD X EC-t-DFxADxEC,

Donc en prenant le point H qui est arbitraire à une distance
du point D égale à cette valeur de x , on arrivera à deux
forces T et V dont la résultante passera par le point d'appui
D qui la détruira. On prouverait de même que les poids des
autres verges , ou même les poids de corps placés sur elles
se réduisent à des forces détruites par la résistance de la
table; donc il y a équilibre.

Cette démonstration donne évidemment le moyen de
calculer la charge des points d'appui et des points de
contact.


