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AUTRE SOLUTION DE LA QUESTION 276;
PAR M. BELLAVITIS,

Professeur à l'Université de Padoue

Pour l'équilibre, il faut que pour chaque mouvement
infiniment petit la somme des moments virtuels des forces
soit nulle. En supposant que le point C reste immobile,
les deux points A et B peuvent, ou tourner autour du
point C, ou se mouvoir le long des droites CA, CB, et
dans chaque cas leurs vitesses seront proportionnelles
aux côtés CA, CB *, il faut, par conséquent, que les
deux forces appliquées aux points A et B soient également



inclinées sur les droites CA, CB. Donc le point de con-
cours de ces forces est sur la circonférence CAB.

De plus, les forces devront être inversement propor-
tionnelles aux côtés CA, CB, c'est-à-dire elles seront
proportionnelles aux sinus des angles A, B du triangle
ABC; il en résulte que la troisième force, qui fait équi-
libre avec les deux précédentes, doit passer par le point C,
puisque chacune des trois forces en équilibre est propor-
tionnelle au sinus de l'angle compris entre les deux au-
tres, et les angles formés autour du point de rencontre
des forces ont les sinus égaux à ceux des angles du tri-
angle ABC. Ainsi l'équilibre subsistera encore, si l'on
suppose que le point C soit mobile sous la condition
proposée et qu'un des points A, B soit fixe.


