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DE LA TRIGONOMÉTRIE.
87. ~l Aans un triangle,
étant données trois de
JLS ces cinq choses, deux angles & trois côtés , la
Trigonométrie apprend à connoître les deux autres.
Nous entendons par complément d’un angle ou d’un arc,
ce qui manque à cet angle ou à cet arc pour valoir 90".
Le supplément d’un angle ou d’un arc , est ce qui manque
à cet angle ou à cet arc pour valoir 18o°.
Une ligne droite BP (fig . Sd) 3 menée perpendicu¬
lairement de l’extrémité B de Tare BA fur le rayon CA,
qui pastè par l’autre extrémité A du même arc , est appellé le finus de cet arc , ou de l’angle BCA , mesuré par
cet arc. Si l’on prolonge BP jusqu’à la rencontre de la
circonférence en q 3 à cause de CA , perpendiculaire
sur la corde V>q 3 l ’on aura (n.° 17) , BP= çP , & lare
BA— Aq j donc le finus d’un arc efi la moitié de la
corde d’un arc double. La droite An3 perpendiculaire à
l’extrémité A du rayon CA , & terminée en n par la ren¬
contre du prolongement du rayon , qui passe par l’autre
extrémité B de Tare, s’appelle la tangente de cet arc.
La ligne C/zs’appelle la sécante du même arc. La partie
PA du rayon , comprise entre le sinus & l’origine de
larc (, est dite le finus verse de l’arc AB. Supposant Tare
AD de 90°, la perpendiculaire Bz sera le sinus de l’arc
BD , complément de l’arc BA, Di le sinus verse , D/zz la
tangente , & Cm la sécante du même complément. Ces
dernieres lignes s’appellent encore , la premiere , le cofinus; la seconde, le co-finus verse; la troisième , la cotangente ; la
& quatrième , la co -sécante de l’arc AB, ou
de l’angle ACB. Pour abréger , nous ferons le rayon —r3
le sinus—fin, le co-sinus= cos, le sinus verse 3fin . vers
le co - sinus verse = cos. vers} la tangente — tang, la cotangente —cot, la sécante= fiée. Sc la co-sécante—co-séc.
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A cause de Bi 3 parallèle à CA , Ton a Bi— CP ; donc
cos est égal d la partie du rayon comprise entre le finus
& le centre; Tout ce qu’on dira du sinus, du co - sinus,
de la tangente , co - tangente , sécante& co-sécanted’un
arc , doit s’entendre également de sangle mesuré par cet
arc , & réciproquement.
88. Théorème . i .° Lefinus d' un angle obtus ACS est
égal au finus de r angle aigu aCS, qui est son supplément.
Car Sb est la perpendiculaire menée de l’extrémité S des
arcs aS AS
&
fur le rayon qui passe par les extrémités a
& A de ces arcs ; mais, pour l’arc aS , il faut prolonger
le rayon AC.
2.0 La tangente & la co' tangente d’un arc AS, plus
grand que 90 °, font égales à la tangente & co- tangente
du supplément de cet arc. Supposons Tare AB— oS, l’arc
AB fera le supplément de Tare AS; & , parce que la tan¬
gente doit se prendre sur la perpendiculaire , à l’extrémité du rayon qui passe par sorigine de lare AS, & que
sa grandeur est déterminée par la rencontre du rayon
prolongé , qui passe par l’autre extrémité S du même arc,
At sera la tangente de AS; or sangle ACr — SCa ( son
opposé au sommet) — ACB ; à cause des arcs aS, AB
égaux par supposition; donc les triangles rectangles CA-y,
CAr ont deux angles adjacens au côtéCA égaux ; ce qui
(n.° j 1) les rend égaux; donc An= At. De même la cotangente Do devant se prendre sur la ligne mD perpen¬
diculaire à f extrémité du rayon qui pasté par le point D,
éloigné de A de 90° ; à cause de aS —BA, son a DS =
DB: donc les triangles DoC , DCm ont un côté commun
DC , & les angles adjacensà ces côtés égaux: ainsi( n.° 31) ,
ils font égaux ; donc Do = Dm ; donc , &c. mais, parce
que At est prise dans un sens opposéà An 3 8t que Do est
située dans un sens opposé à Dm3 la tangente & la cotangente d’un tel arc 3 plus grand que 51o°, font néga¬
tives.
3.0 Cb 3 co - sinus de l’arc AS ( n? 87 ) » étant dam
une direction opposée à C? , co - sinus de AB, le co-
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sinus d un même arc , plus grand que 90", est négatif
4.0 Les sinus des arcs croissent depuis o jufqu’à 90°^
& décroisténtde même , depuis9o 0jusqu’à 18o° ; en forte
que le sinus de j8o °, d& 'un arc infiniment petit , ou
même d’un arc —o , est censé= o ; mais le sinus de 90°
est = CD = r j qui est le plus grand des sinus, onl ’appelle
auíïì sinus total. Mais le co - sinusd’un arc = o , est égal
au rayon , & le co - sinusd’un arc AD« = 18o°, est auíïì
égal au rayon nC ; & , parce que Ca est situé dans un
sens opposé à CA , ce co - sinus est ~ — r; mais le co¬
sinusd’un arc AD , de 90 °, est — o ; car alors Bi ==CP
devient — o.
4 ° Le snus d’un arc de 30 ° e/? égal à la moitié du
rayon. Soit supposé lare BA de 30°, son sinus BP fera lâ
moitié de la corde d’un arc double Bqn( .° 87 ) 3c ’est- àdire , sera la moitié de la corde de 6o°, ou la moitié
du côté de l’hexagone régulier , ou la moitié du rayon
(n .° 54) 3 donc , &c.
ô." Les tangentes An croissent depuis o iufqu’à 9c0 3
en forte que la tangente d’un arc AD de 90° est infinie :
car les lignes DC , An j quelques prolongées qu’elles
soient , ne pouvant se rencontrer , puisqu’elles font toutes
les deux perpendiculaires à CA , font néanmoins censées
se rencontrer à une distance infinie'*. . . . .
7.0 La tangente de 45 0 eft égale au rayon. Suppo¬
sant l’arc AB de 450, dans le triangle rectangle «CA,
l’angle C étant de 43 ° , sangle n fera aussi de 43° ;
donc, &c . . . . i '
8.0 Le snus vers d’un arc AB <Cpo °, es égal à la
différence PA entre le rayon & le co-snus ; mais lesinus
* C’est -à - dire , que ces lignes , avant d’Stre devenues paral¬
lèles > se sont rencontrées à nne distance infinie > ou plus grande
qu’aucune distance assignable en nombres finis >& c’est dans ce
sens que nous disons qu’clles font infinies , en les considérant dans
cet état : car deux lignes parallèles font deux lignes indétermi¬
nées > qui ne font pas plutôt infinies que fip.ies>
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triangles

donnent CP : P3 CA
::

rectangles

semblables

somme du rayon
CBP,CA/Zj

: An ; c'est- à- dire , le co-sinus

est au sinus d’un arc , comme le rayon est à la tangente
du même arc. Les triangles rectangles semblables CDra,

C/B , donnent Ci = PB : iB ; '. CD : Dm ; cest - à ' dire 3

le finus d’un angle BCA , ou de Tare BA , est à son costnus , comme le rayon est à fa co - tangente.
Les triangles CDm j CAn ayant les angles en D & A
droits , & les angles DmC , nCA égaux , ( car ils font al¬
ternes internes , à cause des parallèles CA , DmJ j font

semblables, & donnent «A : CA : : CD : Dm; c’est-à-

dire , la tangente d ’un arc AB est au rayon 3 comme le
rayon est à fa co - tangente.
De la premiere proportion , on tire cos:fin \ .' r \ tang

—
- ~— r 3en( supposant r — 1). De la seconde,
on tire fin : cos: : r .’cot — De
—-— •
la troisième ,
on tire tang '. r '. '. r '. cot donc cot X tang — rz, & cot A
X tang. A — r1 = cot. B X tang. B , (A & B désignent
des angles) , ou tang. A : tang. B : : cot. B : cot. A ; c’està -dire 3 que les tangentes de deux angles A & Bfont en rai¬
son inverse de leurs co- tangentes. De plus , de la formule
cot. A X tang . A r— 1, l’on tire tang . A ——— , & cot. A
°
°
cat. A
_
r
*
tang . A

Rfmarquh. Etant donnée la tangente d’un angle
ACB , ou de Tare AB, on aura facilement (a sécante
* Puisqu’en supposant sangle A < 90°, sa tangente Sc sa cotangente sont positives, Sc que l’on a tang h . corK = rz=
tang. B
X cot. B , Sc que (bailleurs , en supposantl'angle B plus grand
que 90°, on trouve fa tangente Sc fa co-tangente négatives, il
s’cnluit qu un angle ,Sc( il en est de même de l’arc qui mesure
cet angie) , dont la tangenteJeroit positive& la co-tangente néga¬
tive ,

ejl

alsurdc&imaginaire.
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C/z ; car le triangle rectangle CA/z donne ( n.®43 ) ,
2)
(
A/2)
(C/z)2- (CA)2 -j- (A/z)2, ou C/z= V/ ( (CA) 2+
une
est
r
or
;
AC/z*
séc.
—
)
— )/ ( r~-^ {tang.y AC/z
quantité qu’on luppose donnée. La co - sécante Cm du
f -(Dot) 2) ; c ejl- à2(
même angle , est egale à \/{ CD)
arc 3 es égale à la
un
d’
ou
angle
un
d’
s
écante
codire , la
racine de la somme du quarré du rayon & du quarré de la
co -tangente de cet angle ou de cet arc;or , étant donnée
la tangente d’un angle A ou d’un arc , on a sa co - tan¬
gente par la formule , tang. A— --J " î donc , étant don¬
née la tangente d’un angle , on peut facilement connoître
sa sécante& íà co - sécante.
89. Problème . Etant donné le snusBY de Tare AB,
trouver son co-sinus CP . Le triangle rectangle CBP,
2, ou r2=//z 2
CP)(
2+
BP)(
donne (n.° A; ), (CB)2=
2, ou cos= {/ {rr —sn 1) ;
/n)(
-f co/ 2;donc (co/)2—r2—
.
il est évident auíïì que sn = \/ [ r1— cos 2)
90. Problème . Etant donnés

les

sinus de deux arcs

AB= a , BD— b , on suppose a > b (sg . S4) j trouver
& snus de leur différence.
le snusDl de leur somme 3 le
l’
En supposant BM— BD , on aura AB— BD— AB—
BM ; donc Mr sera le sinus de la différence des arcs a &
b. Ayant tiré les lignes que l’on voit dans la figure, D/zj
, corde
&
perpendiculaire fur CB fera le sinus de b ,DM
de Tare double DM , fera divisée en deux également, en
n par le rayon CB ( n.° 17) ; & , à cause des parallèles
;
, Do fera divisée en deux également en i car
&
ìn oM
(n .° 38 ) l’on a D/z: DM : : Dz : Do ; or D/z= 5/ ; donc
De plus, np — il ; or il -f- Dz= D/j & il —
Di
io = np —z'D = Mr. Cela posé, les triangles semblables
CB^ j Cnp ,donnent CB : C/z : : Bq : np ,ou r : cos b :'
(
sn . a : np = din-a■cos-^Les triangles CqB, D/zz3sem¬
blables, parce qu’ils ont leurs côtés perpendiculairesl 'un à
* (tang.YA C/z, indique le quarré de la tangente de l’angle
AC/z.
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ì’autïe) , donnent CB : Cq ll D n l r'D , ou r : cos a ::
^
sin . b . cos . a
.a .cos b \ sin . b .cos.a
fin . b M
:
= — ; donc D/ = sin
— — —j
„

. _

fin . a . co

Mr = -

;-

p — fin . v . (. uj . u

—-

‘-

j/t

^ \

,.

,

; c est- a - dire y lesmus
de la somme de deux arcs y eji égal à la somme des pro¬
duits du finus du plus grand par le cosinus du plus petit >
& du finus du plus petit par le co-finus du plus grand y
& le finus de leur différence est égal à la distérence de ces
produits , en divisant la somme & la différence par le
rayon.
Sc

Corollaire
. Si a = b y l’on afin. ( a -f b ) = fin . ia
ísin . a . coÇ. a
n,
,
- j d 0111 on tire r : cos ail i Jin . a :Jin . zaj
c est- à - dire le rayon est au co-finus d3un arc y comme
le double finus de cet arc est au finus d’un arc double:
donc , étant donné le sinusd’un arc simple, avec son co¬
sinus(11.
0 89 ), l'on aura aisément le sinusd’un arc dou¬
ble ; & , supposant celui- ci — a y 8c Tare simple — b 3

l’on aura le sinus d’un arc triple , & ainsi de fuite. De
plus , (n." 89 ) , connoisiant le sinus, on connoîc le co¬
sinus; donc , en supposant qu’on connoiste le sinusd’un
arc dune minute , on pourra trouver le sinusd’un arc de
deux minutes , celui de
&c. jusqu’à 90° ; Sc,parce
que tang.
y on aura aussi les tangentes. De plus,
C° coí r ,
parce que cot. — -j—j on aura encore les co-tangentes ;
8c en
,
supposantr — 100000 0000c . Par exemple , l’on
pourra construire des tables, qui contiendront les sinus
des angles, leurs co - sinus, tangentes & co - tangentes ;
on pourra aussi, à la place des sinus, co-sinus, tangentes
& co-tangentes , substituer les logarithmes de ces lignes.
Les tables , dans lesquelles on trouve les logarithmes des
lignes dont nous venons de parler , font fort commodes.
Nous allons voir maintenant comment on peut trouver le
sinusd’un arc d’une 1’*.
* Ayant

trouvé

le sinus

de

1°

son co - sinus fera le sinus dc

OiJ
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91. Problème . Etant donné lefinus } f &par consé¬
quent {n.° 89 ) le co-snus ) j de Tare us , trouver le sinus
de la moitié tu de cet arc. Le sinus vetse um — r — cosi
(n.° 88 ) , & le triangle rectangle simu3 donne (su)1=
sin . vers)1);
(sin)1si (um)1, ou xu = s = i \/ {fin 1-{-(
co - sinus; donc
au
rayon
du
différence
la
est
or sin. vers
de ut est
sinus
j
ux
donc
;
connu
censé
sin. vers est
censé connu.
Corollaire. Étant donné le sinus de 30°, lequel sinus
est s* ï (n.° 88 ), l’on aura , par le problème , le sinus de
150, ensuite celui de 7° } , & ainsi de fuite , jusqu’à la 11e
opération , qui donne le sinus de jTssi " si " s lequel
sinus peut , fans erreur sensible, être supposé égal à son
arc ; & , parce que les sinus des arcs fort petits font sen¬
siblement proportionnels à leurs arcs, on pourra dire,
comme cet arc est à son sinus; ainsi, l'arc de T est à son
sinus: ayant trouvé le sinus d’une minute , on pourra
trouver (n.° 9o ), les sinus, co -sinus, tangentes , co- tan¬
gentes , & leurs logarithmes, jusqu’à 90°.
Remarque. Si l’on veut avoir la corde d’un arc de
20°, par exemple , on cherchera le sinus de la moitié de
cet arc ; le double de ce sinus donnera la corde deman¬
dée : car le sinusd’un arc est (n.° 87 ) , la moitié de la
corde d’un arc double.
92. Théorème . 1 Dans tout triangle abdssig. 12) ,
les

sinus des angles font entr ’eux comme les côtés opposés

les cotés de ce triangle font des cotdes
;
à ces angles car
d ’un arc double de celui qui mesure les angles opposés,
(n .° z $) -, donc la moitié de chaque côté est le sinus de
l’angle opposé (n.° 87) ; mais les moitiés font comme les
tous ; donc les cotés font proportionnels aux sinus des
angles opposés.

89 ° ; & , en cherchant les sinus des 4 s premiers degrés , & leurs
co -sinus, l’on aura la table des sinus jusqu’à 90° ; ce qui suffit,
parce qu’un angle de plus de 90° n’a pas d’autre sinus que son

supplément.
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i, " Dans tour triangle rectangle C ab (fig . -fs ) 3 Ton
a la proportion suivante : Le rayon ejl à Vhypothénuj 'e
c imme le (Inus d’un des angles aigus ejl au côté opposé à
cet angle. Car , supposant (fig . SS) j pue C d représente
le rayon des tables , mn représentera - le sinus de sangle
aCb j or les triangles semblables Cmn aCb donnent.
Cm Ca
;
: : mn : ab ; donc , &c.
3.0 Ayant tiré do, tangente de sangle Cson
a Cb :
ab C: : d ; do ; c’es - à - dire 3 que dans tout triangle
reclanglc un des côtés qui comprennent l’angle droit
es à Lautre côté 3 comme le rayon es à la tangente de
Vangle aigu adjacent au premier côté *'.
93. Théorème
. Dans un triangle scalene CAB
(fig -S d) 3 le plus grand côté BC cfi à la somme des au¬
tres côtés BA -f CA — BA -f- Am , ( en supposant que du.
point A , pris pour centre , Von ait décrit le cercle CmD
avec le plus petit côté C A , pris pour rayon ) , comme la
différence Bf de ces côtés es à la différence DB des segmens Cp , pB , faits par . la perpendiculaire menée du,
sommet du plus grand angle fur le côté opposé. Car ,
(n .° 17 ), Cp = pT) , DB
&
= Bp D/
— >= Bp pC. De
plus , les lignes BC , B.vr font des sécantes extérieures*
dans lespuelles les parties extérieures font récipropuement proportionnelles aux sécantes entieres , ( n.0^ )*,,
donc CB : B;/2: : B/ : BD ; don : , &c.
94 . Théorème :. Dans tout triangle CAQ ( fig . jj
la somme C A -f- AB de deux côtés quelconques t ejl à leur
différence CA — AB, comme la tangente de la demisomme des angles opposés à ces côtés 3 efi à la tangente
* I.’on a auíïi Cn : nm :: Cb : ab ; l ’on a encore Cd : Co :: Cb :
Ca ; c ’est -à - dire , i .° Dans tout triangle rectangle , le cosinus,
d' un angle C est au sinus île cet angle , comme le côté adjacent est
au côté opposéà cet angle. z .° Le rayon està la jécante d’un angle
C , comme le côté adjacent à cet angle est à Vhypothénuj'e. On a
encor: Cn : Cm :: Cb : Ca , ou le co-finus d’un angle C est ait
rayon , comme le côté adjacent à cet angle esth l’hypo thénus *
mais nous ne serons point usage de ces propositions.

O iij
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de la demi - diffe'rence des mêmes angles. Ayant fait le
prolongement de CA égal à AB ; c’est-à-dire , ayant fait
, Sc tiré p Bj le triangle pAB fera isocèle . Me¬
=
Ap AB
nant An parallèle à CB , l’angle p An fera égal à son cor¬
respondant pCB -, menant Ao perpendiculaire sur le milieu
de pR , & om parallèle à nA , l’angle Bap , extérieur au
triangle CAB , vaut (n.° 28 ) , les angles intérieurs oppo¬
ses à C & B. Mais Ao partage l’angle p A B en deux par¬
ties égales ( n.° i 8 ) -, donc pAo fera — Lh£. Prenant Ao
pour rayon , 6c du point A , pris pour centre , décrivant
lare or j cet arc fera la mesure de l’angle pAo =
. De plus , à cause de mo3
donc op fera la tangente de
m—
=
parallèle à CB , & de po — oB , l’on a pm C
—dé®-, Sc, parce que ( Calcul 3 n .° 91 ) , la plus petite de
deux quantités est égale à la moitié de leur somme moins
—nAo —pAn
la moitié de leur différence , à cause de
— pCB , ( plus petit angle ) , nAo fera la demi - différence
des angles C & B , no la tangente de certe demi - diffé¬
rence , & mA la demi - diff érence des côtés opposés aux
angles C 6c B ; or , à cause des parallèles mo 3 An 3 l ’on
a , ( voyei le n.° 38 ) , pm : Am Wpo \ no 3 ou , ( en
doublant les termes de la premiere raison) , pC ’. iAm
: : po : no 3 ou CA -1- AB : CA —AB : : tang. ( 5+í ) :
tang . C~ c-).
95 . Çe que nous venons de dire , ( n. os pi , 93 , 94 ) ,
suffit pour résoudre un triangle quelconque . En effet , h
le triangle est rectangle , à cauíe que sangle droit est
censé connu , 6c que les deux angles aigus font comple»
mens 1un de l’autre , l’un des deux étant donné , l’autre
le fera : ou l’on connoît deux côtés , ou un côté 6c l’hypothénufe , ou un angle aigu avec un côté , ou un angle
aigu 6c l’hypothénufe.
Dans le premier cas (fig -5 S) >faites Cb : ab ll r ‘
tang. C , ( C désigne l’angle C , & l’on peut regarder le
rayon comme le sinus de l’angle droit ). L’angle C étant
connu , vous connoîtrez son complément a. Pour avoir
l’hypothénufe Ca 3 faites fin. C \ ab \ r \ Ca.

Mathématiques.
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Dans le second cas, si le côté ab est connu , l'on fera
Cíz : r : : ab : fin. C. L’angle C étant connu,"l’on connoîtra l'angle a 3 l& ’on fera Cair ll fin . a .' C b.
Dans le troisième cas, C étant connu , a est connu , &
de plus, on connoît un côté. Soit ab ce côté . pour trou¬
ver l’autre , faites fin. C : ab .' :fin . a C
: b. Pour trouver
l’hypothénuse, faites fin. C : ab : : r :C a.
Dans le quatrième cas, soit C l’angle connu , a fera
aussi connu. Pour trouver le côté ab , par exemple,
faites r : Ca : : fin. C : ab. Pour avoir le côté Cb l_, ’on
fera r : Ca : : fin . a C
: b. Tout cela fuit évidemment de
ce que nous avons dit (n.° pz ). De plus , étant donnés
les côtés Cb j ba 3 en multipliant Cb par Aï, l’on aura évi¬
demment la surface du triangle C ab j donc , dans les
quatre cas ci-dessus, on peut connoître la surface d’un
triangle rectangle.
Venons aux triangles obliquangles. Si les trois côtés
font connus (fig . s 6) cherchez , (n? 9 ; ), BD , diffé¬
rence des segmensCp B/
, ?; retranchez BD de BC , &
prenez la moitié du reste pour avoir le plus petit seg¬
ment C'p; ajoutez cette moitié à BD , pour avoir le grand
segment p B. Cela posé, dans Tes triangles rectangles
CAjPj p AB, vous connoissez Thypothénufe & un des
cotés ; donc vous pouvez connoître aisément Tautre côté
& les angles C & B, & par conséquentl’angle A.
Si , dans ce triangle , vous connoissez un côté avec deux
angles C A B, il est aisé de connoître les autres côtés ; car
alors l’angle A est connu. Soit CA le côté connu , faites,
(n.° p 1) ,fin. B : CA '. '. fin .C ’. AB : ;fin. A : CB, & vous
connoîtrez les deux autres côtés.
Si vous connoissez deux côtés & un angle , par exem¬
ple , l’angle B, Sc les côtés AB & CA , dont le dernier est
opposé à l’angle connu B, vous ne pouvez connoître le
côté CB , à moins que vous ne sachiez de quelle espece
est l’angle C , opposé à Tautre côté connu AB, parce que
les deux triangles CAB , DAB peuvent avoir un angle
commun B , & deux côtés égaux ; savoir , CA & AD,
Oiv
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rayons du même cercle , & de plus, l’autre côté RA com¬
mun ; donc , dans ce cas, pour avoir CB , il faut que san¬
gle C soit aigu ; s’il est obtus , l'on prendra I) B; mais
s’il est droit , on prendra pB.

Si l’on connoít (fig . pj ) , les côtés CA , BA, & l'angle
A compris, l’on connoîcra la somme, & par conséquent
la demi- somme des angles C & B, & l’on fera ( n.° 94 ) ,
CA -f AB : CA—AB : : tang. (5±£) : tang. (le ) -, qua¬
trième terme de cette proportion fera connoître la tan¬
gente de la demi - différence des angles B & C •, ccnnoissant la demi - différence de ces angles , on l’ajouteraà leur
demi -somme , pour avoir le plus grand angle B*; la re¬
tranchant de leur demi-somme, l’on aura le plus petit C
opposé, (n." ap ), à un plus petit que l’angleB.
Pour avoir la surface d’un triangle BAC (fig . s6 ) y
on multipliera la base BC par la moitié de la hauteur
Ap on
;
connoîtra aisément cette hauteur , en connoissant sangle C & le côté CA ; car alors , dans le triangle
rectangle CAp y on connoîtra l’hypothénufe & un angle
aigu -, donc on pourra aisément connoître les côtés Ap y
Cp. Voyc\ le quatrième cas des triangles rectangles.
Avant de palier à l’application de la trigonométrie,
nous allons dire un mot d’un instrument qu’on appelle
graphometre. C ’est un demi-cercle gradué AbB (fig, s M
),
armé de deux lunettes AB, ab j la premiere est fixe, &
sert de diamètre à l’instrument -, la seconde est mobile,
on l’appelle alidade. Pour mesurer sangle mQ.n sur le
terrein , je place le centre du graphometre au sommet
C de sangle proposé ; je place le plan du graphometre
dans le plan de sangle que je veux mesurer ; ce qui est
facile , parce que l’instrument est mobile en plusieurs sens
sor son centre C ; dirigeant la lunette immobile vers m ,
& l’alidade vers n, je regarde , sor le limbe de l’instrument , de combien de degrés est l’arc Bb ; si cet arc est de
40°, sangle mCn sera de 40° ; au lieu de lunettes , on
* Le plus grand angle est toujours opposé au plus grand côté.
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met auíïï de pinnules ou plaques de métal fendues , pour
laisser passer le rayon visuel.
Lorsqu' on veut mesurer un angle vertical; c’est-à-dire,
un angle dont les côtés se trouvent dans un plan vertical
ou perpendiculaire à l’horifon , il est bon que le graphometre porte un fil à - plomb à son centre »& alors le plan
du graphometre doit être vertical, & fi rué comme on le
voit dans la figure 66. Ainsi , pour mesurer sangle ons3
l’objet o étant supposé en l’air , & l’objet s étant situe dans
une ligne horisontale ns 3 on dssposera le graphometre
de maniéré que son diamètre AB soit horîiontal ; cequ ’on
connoîtra au moyen du fil à - plomb CM , qui , dans ce
cas, doit répondre à po° fur la circonférence du grapho¬
metre , parce que le fil à- plomb étant toujours perpen¬
diculaire à l’horison , sangle qu’il fait avec une ligne ho¬
risontale , doit toujours être droit ; ainsi, sangle MCB,
fait par le fil à- plomb & le diamètre du graphometre,
sera droit , lorsque le fil répondra à 90". Cela posé, pour
mesurer sangle ons3 ayant mis le diamètre ÀB du gra¬
phometre dans une situation horisontale ABf, & son plan

dans une situation verticale ou perpendiculaire à l’horison , de maniéré que sa circonférence soit tournée vers
la terre , ( on connoîtra que le plan de l’instrument a la
situation requise , lorsque le fil à- plomb pourra glisser
facilement sur le plan de sinst rament , sans s’en écarter
ni s’appu?er fur lui ) , & le point C fur le point n ; ,&
prendra
,
dirigeant ì’alidade mobile ab vers ! objet o on
pour mesure de sangle cherché , sarc ka, compté de¬
puis le point A , jusqu’à salidade. En esset , sangle ons
est = ACí7j( son opposé au sommet) -, or celui-ci a pour
mesure sarc Aa; donc , &c.
Remarque. Pour faire sur le terrein un angle rnCn
(fig -S8)> d’un nombre déterminé de degrés , par exem¬
ple , de 500-, & , supposant qu’on demande de faire un
tel angle de maniéré que Cm soit un des côtés de san¬
gle , je transporte le centre du graphometre au - dessus
du point C ; dirigeant son diamètre vers un piquet m;
& > disposant salidade sur la division 30 , je fais planter
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un piquet n dans l’alignement de l’alidade , 8c le pro¬
blème est résolu; car sangle mCn a pour mesure un arc
Bb de }o°. Si la ligne Cm n’étoir pas donnée , on la prendroit à volonté. Si l’on vouloit que langle mCn fût de
5 5°, on meuroit l’alidade fur la 55e divilìon ; fur la 60e,
£ on vouloit un angle de 60", &c.
96. Problème . Mesurer Vangle k d’un basiion inac¬
cessible(fig . S(>) . Plantez un piquet en d 3 fur l’alignement de la face mk du bastion; plantez de même un au¬
tre piquet en b 3 fur l’alignement de l’autre face du bas¬
tion , faisant en sorte que les lignes dk , bk soient per¬
pendiculaires à la ligne que forme la jonction des deux
faces du bastion. Mesurez , avec le graphometre , les
angles bdk , dbk ; Sc, dans le triangle bkd _vous
,
con¬
noîtrez les deux angles b & d, par
&
conséquent , le
troisième bkd — mkn >son opposé au sommet.
97. Problème . Mesurer la hauteur Dh d’une tour ac¬
cessible parle pied (sg . 60) . Prenez un point de station
B, & mesurez, ( par le moyen du graphometre) , san¬
gle DBA, ou DcA-, ( car nous supposons que les points c 8c
B se confondent),lepoinrAétantdansunelignehorisontale
BA. Dans le triangle BAD, vous connoîtrez sangle B &
langle A , qui est droit , parce que nous suppolons la
ligne AB horisontale ; donc vous connoîtrez le troisième
angle & le côté BA, que je suppose avoir été mesuré.
Faisant donc , le rayon est à la tangente de sangle B,
comme le côté AB està la hauteur AD , ou / •r *l • tang. B'
/ -BA-/ -AD, vous trouverez , par cette proportion arith¬
métique , le logarithme de la hauteur DA , & par con¬
séquent vous trouverez la hauteur AD , du moins appro¬
chée , par le moyen des tables. Si le pied de la tour est
suppose inaccessible, après avoir mesuré sangle DBA , &
le côté Bm mesurez sangle DmB. Dans le triangle BmD,
vous connoîtrez sangle m , 8c sangle DBm 3 supplément
de DBA ; donc vous connoîtrez le troisième angle D ;
donc , faisant, (n.° 5>z ) , le sinus de sangle /72DB: mB : :
Jìn . m BD
:
, on connoîtra le côté DB , hypothénuse du
triangle rectangle DBA, & de plus , on connoît sangle

Mathématiques

:

119

B ; donc on trouvera DA , en faisant , ( n.° 9i ) , r BD
:
: : Jîn. DBB : DA . A la hauteur DA , on ajoutera la hau¬
teur kA , ( qui , lorsque le terrein est en pleine , est égale
à ía hauteur du graphometre ) , & l’on aura la hauteur
cherchée AD.
Remarque I . On peut mesurer la hauteur AD sans
calcul , car ayant fait un triangle bad 3 semblable au
triangle BAD , en prenant ab , d’autant de parties de
l’échelley ^ * que AB contient de toises , par exemple;
prenant avec un compas la grandeur ad 3 portant cette
ouverture fur l’échelle , AD contiendra autant de toises
qu ’il répondra des parties de l’échelle à cette ouverture.
Si la tour n’est pas accessible , on fera le triangle ndb ,
semblable à son correspondant mD B -, & , mesurant la per¬
pendiculaire ad 3 menée du point d sur nba 3 l ’on aura
AD comme ci - devant . Tout cela suit de ce que , dans
les triangles semblables , les hauteurs & les côtés homo¬
logues font proportionnels.
98 . Problème . Supposant que AfDd ejl la partie de
la tour qui paraît hors de la terre 3 la partie Ahsf étant
fous la terre 3 mesurer la hauteur de la même tour 3je(
la suppose accessible) 3 par le moyen de son ombre. Me¬
surez son ombre , dont la longueur horisontale soit —AB ;
mesurez tout de suite la longueur ab de sombre d’un
piquet ad 3 perpendiculaire à l’horison . Faites ensuite,
la longueur de sombre du piquet est à la longueur du
piquet , (on entend la longueur hors de terre ) , comme
la longueur de sombre de la tour est à ía hauteur . Cela
est fondé sur ce que les longueurs des ombres , dans les
memes lieux & dans même temps , font proportionnelles
aijx hauteurs des objets qui les donnent.
99 . Problème . Mesurer la hauteur fd de la même.
tour par le moyen d ’un miroir o . Disposez ce miroir horisontalement ; ayant pris un piquet ou une cane pn 3
* Une échelle est une ligne divisée en un certain nombre de
parties égaies.
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d’une Iongeur connue , placez votre œil en n ; appro »'
chez -vous , ou éloignez - vous jusqu’à ce que vous aper¬
ceviez rextrémité d ; parle moyen d’un miroir , mesurez
la distance po &fio; à& , cause que les angles p 8cf font
droits , & que sangle dos est égal à sangle nop_, ( parce
que sangle de réflexion est égal à sangle d’incidence*),
les triangles dfo, pno, font semblables. Faisant donc pe :
pn :ifo I fd y le quatrième terme de cette proportion ,
dont les trois premiers termes font connus, donnera la
hauteur cherchée. Pour trouver facilement , du moins
à- peu-près , le point o , où se fait la réflexion du rayon
do , son pourra placer succeffivement un morceau de
carton sur différons endroits du miroir ; le point o fera
fous le carton , lorsque du point n vous aurez perdu de
vue le point d j en regardant dans le miroir.
100 . Problème

. Mesurer la pente AD d ’une mon¬

tagne inaccessible( fig. 61) . Mesurez les angles otBA,
BotA, le
& côté Bm du triangle BAot3 vous connoîtrez
le troisième angle mAB. Faisant, (n.° 91 ) , fin, mAB :
Bot : :fin. B : ot A, vous connoîtrez le côté Aot du triangle
otAD, sangle
&
DotA, supplément de AotB. Prenant
une base mn qu’on puisse mesurer , & mesurant certe
base>& les angles Dmn mnD , vous connoîtrez un côté
mn , deux
&
angles ; donc vous connoîtrez le troisième
angle du triangle ot/zD-, donc il fera facile de connoître
otD donc
;
, dans le triangle AotD vous connoîtrez deux
côtés, & sangle m compris entre ces côtés; donc (n.° 95) ,
vous pourrez connoître les autres angles du même trian¬
gle , & par conséquent le troisième côté , ou la pente
AD de la montagne.
* Si on tire une ligne om perpendiculaire
,
au plan du miroir,
c’est un fait que l’angle dom, que fait le rayon incident avec la
ligne om, on l’appelle l’angle d’incidence , est égal à l’angle de
réflexion mon, que fait le rayon réfléchi , avec la même ligne om ;
donc les angles dos , nop , qui sont les complémens de ces deux
angles - sont nécessairement égaux. On suppose pn perpendicu¬
laire à l’horison.
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roi . Problème . Mesurer la hauteur Ap de la même
montagne. Connoiísant le côté mA , ( par ce que nous
venons de dire dans le problème précédent) , & Tanglc
Amp j dans le triangle rectangle mAp , vous connoîtrez
Thypothénuse& un des angles aigus, & par conséquent
Tautre angle aigu. Faisant donc (n.° 92), r : mA : : sin.
Amp : Ap j vous aurez la hauteur cherchée ; & , faisant
r : mA : : sin. mAp : mpj vous aurez la distance horisontale entre le point m le
& point de l’horison, auquel

répond le sommetA de la montagne.
101. Remarque . Si l'on suppose que D Ag repré¬
sente un vallon, ayant trouvé la longueur de mA , par
le moyen du triangle B/«A , l’on pourra connoître , ( par
le moyen du triangle mAp ) 3 la profondeur Ap de ce
vallon , & la distance horisontale mp } entre le point
m Zc le point de l’horison, auquel répond le point A , le
plus profond du vallon.

103 . Problème . Mesurer la largeur pA d’une rivièrey
(fig . 62 ) . Supposant que p est un objet remarquable
situé sur Tautre bord de la riviete ; plantez sur le bord
Am deux piquets , Tun en A , & Tautre en m ;mesurez
les angles A & m 3 le
& côté Am. Dans le triangle Amp3
vous connoîtrez un côté Am 3 les deux angles adjacens à
ce côté , & par conséquent , le troisième angle . Faiíant
donc fin , p A
: m . : sin . m : Ap 3 vous connoîtrez Ap 3
distance entre les objets A 8c p. Cette distance ne fera la
largeur de la riviere , qu’en supposant que p A est la plus
courte ligne menée du point p au bord Am 3 ou du point
A au bord p..
104. Problème . Mesurer la distance de deux objets

m & p ffig . ój ) . Mesurez une base ab 3 qui
soit à peu-près, au moins le tiers de pm j mesurez aussi
les angles pab , mab, pba 3 mba 3 mbp. Dans le triangle
pab j vous connoistez un côté & deux angles, 8c par con¬
séquent le troisième angle ; donc il sera facile de connoitre pb 3 vous connoîtrez auílî mb3 par le moyen du
triangle mabj ainsi, dans le triangle pbm3 vous connoîtrez
inaccejjiblcs
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b compris entre ces côtés;
&
les côtés pb } bm j sangle
donc vous pourrez (n.° p5 ) , résoudre ce triangle , &
trouver le côté pm. Supposant qu’oii ait trouvé le côté
mbde 120 toises, le côté pb de 142 toises, & 1angle mbp
de 48° ; pour avoir les angles bpmspmb 3 je retranche
48 ° de 18o° ; j’ai 1520 pour la somme des angles bpm.3
pmb 3 & 66° pour leur demi - somme. Faisant(n.0^ ),
12ot -f 142k: 142' —12o‘ î : tang . 66° : tang.
le quatrième terme donne la tangente de la demi - diffé¬
rence des angles adjacens au cote pm 3 ou en opérant par
les logarithmes ; c’est- àdire , de la somme des L. 22
1. 342423
logarithmes des moyens L. tang. 66 °, . . io *351417
retranchant le logarith¬
Somme . . . 11-693840
me de l’extrême connu, le
. 2 .418301
reste donne le logarithme L . 262 .
9 . 275539
Reste.
9 *275539 de l’extrême
cherché. Ce logarithme,
dans les tables, est approchant de celui de io ° 4i ' *i ajou¬
tant cette quantité à la demi-somme des angles ci-deífus,
on aura le plus grand , (c’est celui qui est opposé au plus
grand coté ) , pmb de 76° 4.1'retranchant io ° 4i ' dela
demi - somme 66°, on aura sangle bpm de 550 19 ’ ; fai¬
sant ensuite h -Jìn.bpm^'L -bm l h -Jìn .pbm’h -mp3 j ’ai le
à -peu-prcs. Lorsqu’onn’aqu ’une table
côté pm de io8 £~
des logarithmes des lìnus, tangentes , &c. & des nom¬
bres , il faut faire usage des logarithmes. On peut auífi
résoudre les trois derniers problèmes par le moyen des
triangles semblables, & fans le secours des tables des sinus
Sc des logarithmes.
RemarqueI

. Pour mener , par le point b , une ligne

parallèleà la ligne pm 3 supposée inaccessible, on cher¬
,
chera sangle mpb par la méthode du problème précédent*

bc

* L’erreur qui résulte de ce qu’on ne prend qu’un logarithme
approché , est aifez peu considérable pour être négligée dans les
cas ordinaires.
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qu' on fera en remarquant deux objetsm 8cp3 situés fur
cette ligne , & l'on se conduira comme si l’on vouloir
trouver leur distance. Supposons que cet angle ait été
trouvé de 350, on dirigera le diamètre du graphometre
vers p , & l’alidade mobile verse , de maniéré que san¬
gle pic soit de 350 3c'est-à - dire , qu’on mettra l’alidade
sur la 35e division du graphometre 3 & , faisant planter
un piquet c ,dans l’alignement de l’alidade , on tirera
la ligne bc3 8c cette ligne fera parallèle à mp ; car les
angles alternes internes mpb3 pic étant égaux, ces lignes,
(n .° 15) , font parallèles.

Ce

Remarque

II . Pour mener , d ’un point donné b 3 une

perpendiculaire bd à une ligne mp inaccessible , ayant
mené , ( par la remarque précédente) , la parallèle bc3 di¬
rigez le diamètre du graphometre versc3 son centre étant
supposé en b ; mettez ensuite l’alidade de í’instrument
sur le <?o°, elle sera dirigée vers d ;faites planter quel¬
ques piquets dans cet alignement, 8c tracer un sillon entre
les piquets , le problème fera résolu ; car , par cons¬
truction , sangle cbd sera droit , & par conséquent son
alterne interne mdb le sera (n.° 15) aussi; donc bd est
perpendiculaire sur pm.
Remarque

III , Si la ligne

mp

étoit supposée accessi¬

ble , pour mener à cette ligne une parallèle bc 3 8c une
perpendiculaire db 3 on feroir, avec le graphometre , un
angle mdb de 90° ; & , tirant db 3 son auroit la perpen¬
diculaire demandée. Pour mener une parallèle à la même
ligne , 8c à une distance donnée db,son feroit , avec le
graphometre , sangle à de 90° ; 8c, tirant cb3 le pro¬
blème feroit résolu; car les lignes pd , cb étant perpendi¬
culaires fur une même ligne , db seroient nécessairement
parallèles. Ce que nous venons de dire peut servir pour
tracer des alléesd’arbres parallèles, les bords parallèles
d’un canal, & construire des murailles parallèles.
105 . Problème

. Lever une carte géographique.

Pre¬

nez une base mn (fig-ój .) 3 qui soit à- peu - près la
dixieme partie de la distance des objets c & as, les plus
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éloignés que vous pourrez appercevoir à la fois , ( ce cre
base peut être plus grande ) -, mesurez les angles amn ,
hmnj Scc. anm , bnm3 Scc. Sc rirez les lignes am 3 an 3
la position des
Scc. qui , par leur rencontre , déterminent
comme il est:
cmn3
l’angle
de
points a j b , Scc. A legard
d autant plus
influe
Tobservation
de
trop obtus , ( Terreur
obtus ou
plus
font
observés
angles
les
que
,
fur la distance
angles
les
mesurez
base;
pour
am
prenez
,
plus aigus)
cma 3 cam ; Sc, tirant les lignçs ac 3 cm vous aurez la
position du point c. Si Tobjet h est une montagne , il ne
faut pas placer fur le papier le point h 3 en fe servant des
rayons mh 3 nh ; mais , en fe servant des rayons mp 3
np j qui mesurent la distance horifontale des points m
Scn au point p , auquel répond le sommet h de la mon¬
tagne ohx j on cherchera donc (n.° i o i ), ces distances;
, ’aules ayant trouvées , tirez fur le papier la basemn d
base ,
la
que
3
)
(fig^óo
tant de parties de lechelle fg
par
toises,
cent
fois
de
contient
,
mesurée sur le terrein
disi
les
avec
3
64)
(fig.
n
Sc
exemple. Des points m
tances mp, np , transportées fur lechelle , on décrira
deux arcs, qui se couperont en un point p , qui déter¬
minera la poinion du pont k. Si le point h étoit le lieu
le plus bas cTun vallon ohx , on chercheroit de même
les distances horisontales mp , np , (n .° ioi ) , Sc Ton
détermineroit le point p de la même maniéré. Supposant
tirées les lignes que représente la figure, Sc que ces lignes
fassent entr'elles les angles qu'on a mesurés , le problème
fera résolu.
Pour placer sur la carte le point M , qu’on peut apper¬
cevoir des points a Sch , fans pouvoir 1appercevoir des
points m Sc n _, je me transporte en a Scb , je mesure
extrémités de la ligne
&,
, ha ;des
les angles Mab _M
maniéré que les an¬
de
bM,
,
tire les lignes aM
ab je
égaux h. ceux
scient
ab
ligne
gles quelles font avec la
sur le pa¬
rencontreront
se
lignes
ces
qu’dti a m surés;
de Tobjet
position
la
déterminera
qui
>
M
pier en un point
base
pour
prenant
en
,
même
de
M. On pointa continuer
une
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une ligne menée entre deux objets déjà placés fur la
carte , & desquels on puisse appercevoir d’autres objets
qu ’on veut placer fur la même carte.
Lorsque la carte est faite , rien n'empêche d’essacer les
lignes que nous avons tirées entre les dissérens obiers,
pour cela , on doit avoir soin de les tirer avec la mine
de plomb ou avec un crayon ; car on efface ces lignes
assez facilement avec la mie de pain.
Pour mesurer la distance de deux objets a 8c c j par
exemple , ouvrant le compas de c en a } 8c portant cette
ouverture fur lechelle dont on s’est servi , l' on aura faci¬
lement la distance cherchée . Si , par exemple , cette ou¬
verture répond à ioj divisions , dont chacune soit sup¬
posée valoir ioo toises , la distance sera —1050 toises.
IOÍ, Problème . Etant donnés trois points ABC (fig., )
Jìtuésfur une carte géographique, déterminer la positiond’un qua¬
trième point D , situésur le terrein, & duquel on peut appercevoir
les crois premiers. Cherchez ( n-° z }) , un cercle BCD , tel que
le segment de la corde BC soit capable de sangle BDC ;
cherchez de même un cercle ABD, dont le segment de la
corde BA soit capable de sangle ADB; le point oii ces cer¬
cles se couperont , déterminera la position du point D , qui >
devant se trouver dans l'un & 1*autre cercle , se trouvera né¬
cessairement an point d'intersection D.
Remarque I . Ayant mesuré les angles ADB, BDC , on
pourra les rapporter fur le papier , par le moyen du rappor¬
teur ou autrement , & opérer ensuite comme au numéro 15.
Remarque II. Ayant placé le point D sur la carte , on pren¬
dra successivement, avec un compas ordinaire , les distances
DA , DB , DC ; & , les portant fur séchelle de la carte , on en
déduira facilement les distances du point D aux points A , B,
C . Si, par exemple , la distance DA répond à zo divisions
ou parties de séchelle , dont chacune loit supposée valoir
100 toises , cette distance sera de 2000 toises , & le point D
fera éloigné du point A de cette quantité.
Remarque III . Si l’on veut seulement chercher la distance
des points A , B , C , au point D , on peut faire un triangle
semblable au triangle ABC, & déterminer le point d en
,
cherchant deux cercles , tels que le segment de la corde ab
P
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soit capable de sangle adb =ADBi le segment de la corde
bc étant capable de sangle BDC —bdc , le point d’intersection de ces cercles déterminera la position du points . Sup¬
posant maintenant que la distance ab soit de 100 toises , &
qu ' elle réponde à io parties d'une échelle , ce qui donnera
zo toises pour chaque partie , tandis que la distance da ré¬
pond à 3o parties de la même échelle , son conclura que le
point D est éloigné du point A de 6o->toises.
107 . Problème

. Mesurer la distance d’un nuage à la terre.

Supposant que le nuage m ( ftg. 66) , est immobile , deux
Observateurs placés , l' un en n , & l’autre en / , observeront
une tache o remarquable , & mesureront , sun sangle n,
f antre sangle s. Dans le triangle nos, on connoîtra deux
angles , & par conséquent le troisième. De plus , on pourra
mesurer le côté ns; donc , en faisant fin . o : ns ::fin . n : os :'fin .s : on , son connoîtra les trois côtés du triangle nos Sup¬
posant qu’on ait tiré op, perpendiculaire sur ns , dans le
triangle rectangle sop , son connoîtra shypothénuse , un des
angles aigus , & par conséquent f antre angle aigu . Faisant
donc , ( n-° 9 z) , r : os ::fin .s : op, son aura la distance de la
tache o du nuage m à la terre . Si le nuage étoit mobile ,
les Observateurs mesureroient en même temps , ( on peut
convenir de ce temps , par le moyen d’un signal ) , les
angles n Sc si le reste s’achevera , comme nous venons de
le dire.
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DE LA MANIERE
les
des

Plans
Champs.

DE LEVER ET DE TRACÉR
; de la mesure
et division

10%. VT o u s ne nous proposons de traiter ici que de !a
lV maniéré de lever le plan des terreins. J ’entends,
par le plan d'un terrein, une figure tracée fur le papier , qui re¬
présente en petit , la figured’un terrein. Mais , avant d’entrer en
matière , nous dirons un mot de Yéchelle géométriqued, & ’un
instrument , auquel nous donnerons le nom de planchette.
L’on prend une ligne AB (fig. Sy) , qu ’on divise en dix
parties égales. Par les points A & B, l’on mene les lignes
AC , BD perpendiculaires à la ligne AB; on divise ausiì ces
lignes , & la ligne CD , en dix parties égales , & l’on écrit
les chiffres qu’on volt dans la figure ; par les points de divi¬
sion de la ligne CA , on mene des parallèles à la ligne AB;
& du pointeau points»de la ligne AB, onme ne une ligne
9C ; ensuite , par tous les points de division de la ligne CD,
l’on tire des parallèles à cette ligne , & l’on a une échelle
géométrique . On peut prolonger la ligne AB, prendre Ap
= 3AB, & tirer les autres lignes , comme l’indique la figure.
Si l’on suppose maintenant que AB= Bm= mp, soit —io toi¬
ses , 9A vaudra une toise. La partie 7i de la septieme paral¬
lèle , comprise entre la ligne CA & la transversale 9C , vaudra
■— de toise ; car les triangles semblables 9AC , 7«C, donnent
CA : 7C :: 9 A: 7i ; or 7C est = de AC ; donc 71 est aussi
les ~ de 9A, ou d une toise. Si AB est supposée de 1o pieds,
71 vaudra les
d’un pied.
Si AB vaut 100 pieds , 7A vaudra 10 pieds , 8c 7Ì vaudra 7
pieds . Il n’est pas difficile de voir que , dans ce dernier cas,
a/ vaudra deux pieds , que 3* vaudra 3 pieds > &c.
Si l’on veut une ligne lo , qui vaille 133pieds , par exem¬
ple j prenez , fur la quatrième parallèle , & jusqu’à la troi¬
sième transversale , â compter du point B, la ligne lo cette
,
ligne représentera 133 pieds ; car 3/représente a00 pieds , 3.r
représente 3 pieds , & xo représente 30 pieds , puisqu’on sup¬
pose que chaque division de la ligne AB vaut 10 pieds. Une
telle échelle peut être fort utile dans plusieurs cas. Ën sup¬
posant que AB représente 100 toises , pour avoir 30 toiles,
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on prendra ; divisions, & l’on en prendra 7 pour avoir 7«
toises.
109. La figure 68 représente un rectangle ABFD, dont le
côté AB est cfun pied , & le côté AD de 8 pouces , je ft ppose le côté AB divisé en 400 parties égales ; aux extrémités
A & B font deux pinulles >pour donner passage au rayon
visuel. De plus , il y a une alidade isj qui porte aussi deux
pinulles ; la longueur de cette alidade doit être au moins
égale à la diagonale du rectangle , & de plus , elle doit tour¬
ner fur un point i comme fur un pivot ; ( nous appelle¬
rons le point i le centre de l’alidade ) : mais , en même temps,
le point i doit être mobile fur la ligne AB, que Rappellerai
la ligne de conduite . Le cadre ADFB peut être de cuivre , ou
même de bois . Ce cadre doit pouvoir s’ôter , afin de mettre
une feuille de papier , qui occupera rintérieurde ce cadre,
qu’on pourra fixer par le moyen de deux vis , l’une en B,
l ’autre en D. Cet instrument doit encore avoir un pied en
C , fur lequel il doit être mobile en plusieurs sens , comme
un graphometre l’est íur le sien. Tel fera l’instrument que Rap¬
pelle planchette.
xi o. Problème . Mesurersur le terreinVangle min. Je place
la planchette de maniéré que le point i réponde au sommet de
cet angle ; & , dirigeant le côté AB vers n , & l’alidade vers
m , je tire la ligne ts fur un papier place dans le cadre ; je
tire aussi la ligne tr parallèlement au côté AB, & Tangle Jir
est égal à l’angle min ; car , à cause des parallèles AB, tr ,
ces angles font correfpondans. Mesurant maintenant l’angle
sir fur le papier du cadre , par le moyen du rapporteur , ou
autrement , le problème fera résolu.
m . Problème . Etant donné un plan abedf fig. 69 .) , le
tracer sur le terrein. Supposant que le côté ah contienne un
certain nombre de parties d’une échelle géométrique , par •
exemple , 180, & qu’on veuille que chaque partie vaille une
toise , choisissez un terrein en plaine & libre ; mesurez fur
ce terrein , une ligue AB de 180 toises , & faites planter des
piquets remarquables en A & B : transportant le graphometre
au point B , dirigez son diamètre vers A & C ; faites en B
(n .° 97) , un angle ABC—à , que je suppose de 68°, &
faites planter un piquet , ou plusieurs , s’il le faut , dans l’alignement de l’alidade. Prenant BC d’autant de toiles que bc
contient de parties de féchclle ; faites de même pour les
autres angles & les autres côtés , & vous aurez le plan ABCDF,
&
dont tous les angles seront égaux à ceux du plan abedf, les
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côtés de l’un proportionnels aux côtés de Pautre ; en forte
que les deux poligones seront semblables , Sc le problème
fera résolu.
RemarqueI . Si le poligone abcds est un pentagone régu¬
lier , les côtés seront tous égaux entr’eux, & les angles seront
tous de 108° 5 cela fuit de la formule x= ,
—— (n.° 33)5car
ici a = s , 8c la formule
pourie ”
devient x = 10f =íí
x 60
— °.
triangle équilatéral.
-

-

IoS En
•

sup-

^ — 108°.

pentagone.

posant n successivement 27= 120°.
hexagone.
= i,4, y12, Ton a 27128
-" eptagone.
la valeur de sangle à la 27= 13 y°.
oâogone.
circonférenced’un poli - 27= 140°.
éneagone.
gone régulier , depuis 27= 144°.
décagone.
le triangle jusqu’au do- 27= I47 °tt . . .undécagone.
décagone , comme on le 27= 1; o°.
dodécagone.
volt ici.
Remarque II. Si on avoit à fortifier une ville , on choisiroit
de préférence, ( si la situation& la figure de la ville le permettoient ) , un poligone régulier, dont Pangle fût d'un cer¬
tain nombre de degrés fans fraction, comme , par exemple ,
le pentagone, hexagone , Poctogone , &c. & l'on traceróit
ce poligone , en suivant la méthode du problème. Dans le
íysteme de M. de Vauban, le côté du poligone doit avoir
180 toises, s'il s'agit de la moyenne fortification.
. Remarque III. Puisquel’angíe du triangle équilatéral est de
6° °, six angles de triangle équilatéral peuvent remplir l’espace autour d’un point 27(fig. 7o) ; car cet espace est mesuré
par quatre angles droits , puisque le point x peut être regardé
comme le centre d’un cercle dont la circonférence mesure
les angles qu ’on peut faire autour de ce point ; or six fois 60“
donnent 362°, de même quatre angles de quarré & trois an¬
gles d’hexagone régulier valent (60°, puisque Pangle du
quarré vaut 90°, & Pangle de l’hexagone >20° ; mais Pangle
dii pentagone valant 108°, quatrr de ces angles valent plus
de 3Sa"; donc on ne peut employer le pentagone . Deux an¬
gles d’cptagone , d’octogone , Lee. valent moijs de 360° ; car
un angle ne peut valoir 18o° ( n“ 28) , & tiois de ces angles
valent plus de 3( 0° ; donc on ne peut employèr ni heptagone
m 1octogone , Lee. de forte que pour quarreler une chambre ,
cn ne ie servant que des quarreaux réguliers d’une même
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espece, on ne peut employer que les quarreaux triangulaires,
les quartes , ou les hexagonaux , autrement on ne pourroit
remplir 1espace autour du point pris au milieu de la chambre :
on préféré les hexagonaux , parce que leurs angles plus obtus
se brisent plus difficilement.
xi t. Problème . Lever le plan tPun terrein ABCDF (fié- 71) >
dont on peut parcourirl’intérieur. Choisissez un point o, vers le
milieu du terrein ; & , après avoir fait planter des piquets
remarquables aux angles A, B , &c. mesurez , s avec le graphometre , ou avec la planchette ) , les angles AoB, B°C,
&c . mesurez aussi les lignes oA, oB, oC , oD , oFs & , prenant
une feuille de papier , faites en o les angles aob, boc, Lee.
égaux aux angles A«B, BoC , Lee. prenez , ( par le moyen de
Téchelle géométrique ) , oa, d ’autant de parties que oA con¬
tient de toises , par exemple , ob d ’autant de parties que oB
contient de toises , Lee. Le, tirant les lignes ab ,bc, cd , Lee.
l’on aura les triangles AoB, aob semblables ; car ces trian¬
gles ont un angle égal en o . Le les côtés qui comprennent cet
angle proportionnels ; donc ( n-° 40 ) , ils font semblables ;
on prouvera de même que tous les triangles , qui composent
la petite figure abedf, sont semblables à leurs correspondans
dans la grande figure 3 donc ces figures font composées de
triangles semblables 3 donc elles font semblables.
Autrement , ayant fait planter de piquets en A , B, C , &c.
faites ( n.° 103) , comme fi vous vouliez lever la carte de ce
terrein 5 & , après avoir déterminé la position des points A,
B , Lee. fur le papier , joignez les points a , b , c , &c. ( qui
peuvent représenter les points A , B , Lee. ) , par des lignes
droites , & le problème sera résolu . Cette méthode est plus
générale que la précédente 5 car elle a lieu , en supposant
même que le terrein n’est pas horisontal ; il suffit alors de
chercher lá distance horisontale des points A, B , Lee. comme
fi c’étoient des montagnes , ou des vallons.
Remarque. Sile terrein étoit terminé par une ligne courbe,
on placeroit des piquets fur la circonférence de cette courbe ,
de maniéré que la distance qu'il y aúroìt entre deux piquets
fût telle , que l’arc de cette courbe fût sensiblement une ligne
droite , & l’on s’y prendroit ensuite comme nous venons de

1e dire.

xi 3. Problème . Lever le pland ’un terrein ABCD inacces¬
sible (fig .pz ) . Ayant transporté la planchette en un point
commode , disposez 1e centre de l’alidade sur la ligne de con¬
duite , de maniéré que le centre soit assez près de l’extrémité
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gauche de cette ligne ; mesurez une base PNM de zoo toises,
par exemple , ( cette base doit être plus ou moins grande , à
proportion de la distance au terrein dont on veut avoir le
plan , & à proportion de la grandeur du terrein ). Dirigez
successivement l’alidade vers les points Aj B , C , D , ( je
suppose que ce sont des objets remarquables ) , & tirez , le
long de la ligne de foi, c ( ’estla ligne selon laquelle on vise) ,
les lignes Pi , Pz , &c. * fur un papier , que je suppose placé
dans le cadre de la planchette ; transportez ensuite la plan¬
chette à l’autre extrémité de la base, & le centre de Pali¬
dade sur le point M j éloigné du point P des zoo toises de la
base ; dirigeant ensuite l’alidade successivement vers les points
A , Bj &c. tirez , le long de la ligne de foi , les lignes Ma,
Mb3c& . qui couperont en a , b , c , d, les lignes de la pre¬
mière opération . Joignant ces points par des lignes , vous
aurez le plan abcd cherché ; car il est visible que les points
a , b , c , d font situés fur le papier , comme leurs correspondans A j B , &c. le font fur le terrein.
Remarque. Il est bon que la base que l’on choisit soit près
du terrein dont on veut lever le plan , afin de mieux distin¬
guer les objets.
Autre maniéré. Comportez -vous (n-° 105) , comme si vous
vouliez lever la carte de ce terrein ; & , après avoir placé fur
le papier les points A , B, &c. joignez ces points par des
lignes , & le problème fera résolu. Cette méthode est plus
générale que la précédente ; car elle réussit , en supposant
même que les points A , B , &c. ne font pas dans un plan horisontal . Venons á la mesure des terreins.
114. Problème . Mejurer un. terrein ABCDF (fig. yi) , ett
supposant qu’on peut parcourir son intérieur. Levez le plan abedf
de ce terrqin ; mesurez ensuite tous les triangles qui compo¬
sent ce plan ; prenez la somme des surfaces de ces triangles ,
& le problème fera résolu . Pour meíurer , par exemple , lc
triangle aob,du point o , j’abaisse (n-° n ) , la perpendicu* Pour tirer ccs lignes , on peut planter fur le papier des épin¬
6cc . situés fur le cadre , ^supposé qu’il
gles aux points 1,2,3,
soit de bois ) > & dans la direction des rayons visuels , PB , PA,
PC , &c. Si le -cadre est de cuivre , le plan fur lequel le papier
est posé étant de bois , on plantera les épingles fur le plan , <5e
tout près du cadre , ou bien on marquera des points noirs aveç
un crayon.
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laite op sur le côté ab ; multipliant
&,
ab par la moitié de op,
j' ai la lurface de ce triangle ; & ainíi des autres . Supposant,
par exemple , que ab contient ioo parties de Téchelle , & op
to parties de la même échelle , & que chaque partie de Lé¬
chelle , •( dont on a fait usage pour le plan ) , représente une
toile , je multiplie ioa par 50; le piodutt 3000 fait voir que
■ce triangle vaut 3° ° ° toises quarrées.
Remarque I. On compte les mesures des terrcins en per¬
ches & en arpens. La longueur de la perche est de 12 pieds *;
celle de 1 arpent est de 10 perches . La perche quariée est de
pieds quarrés , & Larpent quarté ou la surface de l’arpent , est de 100 perches quarrées.
- Remarque II - On peut aussi(n° 112) , se comporter comme
fi Ton vouloir lever la carte de ce terrein , & mesurer la sur¬
face comme nous venons de le dire.
n t . Problème . Mesurer la surface J’itn terrein en plaine
ABCDF , en supposant que l’on peutseulement parcourir son con¬
tour, Faites planter des piquets remarquables en A , B , C,
D , F , & mesurez (n.° 9-t) , les angles A,B,C,&
les côtés
qui comprennent ces angles. Faites sangle a =
A ; prenez ab
d’au tant de parties d“une échelle que ab contient de toises , par
exemple , ( si AB étoit une ligne fort longue , on pourroic
faire valoir , à chaque partie de Léchelle , 10 ou 20 ou 100
toises , &c. ) ; faites l'angle è = B , & prenez be d’autant de
parties de votre échelle que BC contiendra de toises , ( si
chaque partie de Léchelle répondoit à 1° toises dans ab, on
voit bien que cela devroit avoir lieu également pour bc) , &
ainsi de fuite ; tracez la figure abcdf, que vous mesurerez
commute nous venons de le dire dans le problème précédent,
& le problème fera résolu.
Remarque. On peut , par ce moyen , mesurer la surfaced'un
pays marécageux , d'un lac , d'un bois , & la surface horisontale qu’occupe la base d' nne montagne , dont on peut par¬
courir le contour . Si le contour étoit terminé par une signe
courbe , on planteroit de piquets de distance en distance, de
maniéré que la partie du contour , comprise entre deux pi¬
quets voisins , pût être regardée comme une signe droite fans
erreur sensible.
* Cela varie cependant selon les pays: à Paris elle n’est que de
18 pieds , excepte pour les travaux royaux, pour lclqucls on 1a
f ait de 21 pieds.
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Problème . Mesurer le terrein en plaine accejfîblesbmnr,
terminé par une ligne courbe(fig. 73). Ayant tiré la ligne AD ,
tangente á cette courbe , du point r, je mene (n.° 104) , une
perpendicu laire BA sur cette ligne ; du point b, le plus éloigné
de la ligne AD , je mene CB perpendiculairement fur BA, &
du point m, le plus éloigné de la ligne BA, je mene CD per¬
pendiculaire à BC , & mon terrein est renfermé dans un rec¬
tangle ABCD , dont je trouve la surface , en multipliant la
base par la hauteur . Maintenant je tire pa perpendiculairement
à BC j & je mesure le triangle pub, en lupposant que ab est
sensiblement une ligne droite ; je mesure auíîì le trapèze PB ar,
(n.° í2 ) , & les triangles rAn, mJOn, mCb; ôtant
&,
toutes
ces surfaces de celle du rectangle , le reste donnera Paire du
terrein proposé . Si la ligne ab ou ar n’étoit pas sensiblement
une ligne droite , on tireroit une autre ou plusieurs autres
perpendiculaires fur la ligne BC , & l’on auroit un plus grand
nombre de trapèzes à mesurer; ce qui n’a aucune difficulté.
Cette méthode , d’enfermer le terrein dans un rectangle , peut
être souvent utile . Si m , nm, bm n ’étoient pas sensiblement
des lignes droites , onpourroit s’y prendre comme au n-° 6) ,
ou bien former d autres trapèzes Aoxr, c.&
117. Problème . Mesurer la surface horisontaled’un terrein
en pente (fig. 74s Supposons que ce terrein est un rectangle
akcd, si l'on conçoit les lignes horisontales ap , dm, & les
lignes verticales bp, cm, c( ’est- à - dire , perpendiculaires à
l’horison ) , tirées des angles b c& , fur ces lignes , la surface
horisontale cherchée sera égale au rectangle apmd, dont la
surface est égale au produit de ad par la ligne dp. On peut
mesurer ad , comme nous le supposons ici j il ne s’agit donc
que de mesurer ap : on pourra , pour cela , employer une
équerre abc , dont la branche bc soit d'une toise , par exem¬
ple , l’autre branche ab est accompagnée d’un fil à- plcrmb bn,
qu' 011 peut faire plus ou moins long . On applique le point c
fur la pente ck par
,
exemple , qu’on veut mesurer ; on laisse
descendre Je fil à-plomb , de maniéré que ce fil restant dans
la rainure ba , l’extrémité n tombe fur la ligne ch l, & ’on a
bcs -hs, pour la longueur horisontale correspondante à la
partie cn de la ligne ck ; on transporte ensuite l’instrument au
point i , & l’on opéré de même en allant vers k ; si& l’on
trouve z o fois la longueur bc, on conclut que la ligne hori¬
sontale correspondante est de zo toises . Cette méthode est
fondée fur ce que le fil à-plomb étant toujours perpendicu¬
laire á l’horison , il est évident que la branche bc sera hori11 6.
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sontale , tant que le fil á-plomb restera dans la direction da
la rainure ab. Supposons donc maintenant qu' en mesurant
trouve ; o perches , & que la ligne aJ
,
ainsi la ligne ab on
contienne 10 perches , le rectangle proposé fera de joo per¬
ches quarrées , ou de } arpens.
Si l' on vouloir mesurer le trapèze ABCD (fìg: 7z ) , qu ’on
suppose être en pente & accessible, on tireroit (n-° 104) ,
par un point b de la grande base , une perpendiculaire ba,
aux bases parallèles , on mesureroit les deux bases , dont on
prendroit la demi -somme , on la multiplieroit par la ligne
horisontale correspondante à la ligne ba , & l' on auroit la
lursace horisontale cherchée ; cela est fondé sur ce que la
hauteur du trapèze horisontal , qui répond au trapèze pro¬
posé , est égale â la ligne horisontale qui répond à ba : or la
surface du trapèze est ( n-° 6z) , égale au produit de sa hau¬
teur , parla demi -somme de ses bases parallèles.
Pour mesurer la surface horisontale d’un triangle en pente
abc ffig. 75 ) , du sommet de sangle b, j ’abailse la perpendi¬
je suppose horisontale ou pa¬
,
culaire bp sur la base ac que
rallèle à shorison ; je mesure la longueur horisontale corres¬
pondante à la ligne bp; je multiplie cette longueur parla moitié
de la base ac, le résultat doit donner la surface demandée.
Mais si la ligne ac alloit en pente de la gauche à la droite ,
par exemple , en même -temps que la ligne bp va en pente de
haut en bas , on mesureroit , ( avec notre équerre ) , la ligne
horisontale am, correspondante à la ligne ac , & son pren¬
droit am pour la base du triangle . De même dans le rectangle
abcd (fig . 74) , si non -seulement les côtés ba , cd, alloient
en pente de haut en bas , mais que les côtés bc, ad , allassent
encore en pente de la gauche à la droite , on mesureroit la
&
ligne horisontale ai , correspondante à la base ad, son
prendroit ai pour base , & ap pour hauteur du rectangle pro¬
posé ; & , multipliant ces deux lignes l’une par l'autre , on
auroit la surface horisontale du rectangle.
Rïmarque

I . Si le terrein

Remarque

II .

avoit des pentes

inégales

, on le

réduiroit en triangles , en forte qpe la pente de chaque trian¬
gle fût uniforme , & l' on s'y prendroit ensuite comme nous
venons de le dire ; ou bien , on s’y prendroit comme si on
vouloit lever la carte de ce terrein ; après quoi l’on mesure¬
roit , par le moyen d’une échelle , la figure du terrein , rap¬
portée sur le papier.
C ’est ordinairement

la surface

horisontale

qu’on demande , quand il s'agit de mesurer un terrein , ou
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de lever son plan. Quand il s’agit d’acheter un terrein , on
l’achete ordinairement pour bâtir une maison, ou pour planter
des arbres , ou pour le semer.
Les arbres & les plantes , en général , croissent perpendi¬
culairement â Thorison ; de même on éleve les bâtimens per¬

pendiculairement à l'horison , & le nombre des arbres qu’on
peut planter , la cjuantité df -grain qu’on peut recueillir , &
la grandeur des bâtimens , répondent à la surface horisontale.
Quelle que soit la surface apparente du terrein , on ne doit
donc avoir égard qu’à la superficie horisontale ; donc si cette
superficie horisontale est seulement la moitié de la surface to¬
tale , estimée selon la pente , on ne doit acheter le terrein que
la moitié moins , tout au plus , de ce qu’on l’acheteroit , si la
superficie de la pente étoit toute horisontale . Je dis tout au
plus ; car il paroît juste de diminuer encore le prix d’un tel
terrein , qui, généralement parlant , est moins commode
qu’un terrein horiiontal.
une montagne ,
,
Remarque III . Si abc ífig . 75) représente
dont la base ac soit horisontale , l’on ne pourra planter , sur
le penchant ab de la montagne , qu’autant d’arbresnqu ’on en
planteroit fur la surface horisontale ap , correspondante ; car
íi on conçoit les arbres prolongés , il est visible que leur écar¬
teraient, estimé horisontalement , ne peut être plus grand en
pente qu ’en plaine. De même on ne peut placer plus d’hommes droits fur le penchant ab que fur la plaine ap ; donc on ne
pourra faire combattre une plus grande armée fur la pente ab
que fur lasurface horisontale ap, qu’occupe cette pente ; donc,
si l’on a une petite armée , capable de combattre , ( encon¬
servant une profondeur raisonnable) , dans la plaine ap, cette
armée , que je suppose composée de bonnes troupes , pourra
en venir aux mains , fur le penchant ab , avec une armée plus
nombreuse ; car l’armée plus nombreuse ne pourra pas faire
usage de toutes ses forces ; & , comme nous supposons que
les troupes de cette grande armée sont plus mauvaises , la
petite pourra la défaire , sur-tout si le sommet b de la mon¬
tagne ne peut être tourné , & qu’au pied de la pente il coule
un torrent ou un fleuve., qui empêche qu’on ne puisse enve¬
lopper de ce côté notre petite armée . Si la grande armée
étoit plus forte en cavalerie , cela ne lui serviroitpas de grand
chose ; car les chevaux n’étant pas fermes fur les terreins ea
pente , le choc de cette cavalerie seroit peu à craindre. Mais
en voilà assez fur l’Art Militaire, que je me propose de traiter
ailleurs , si ma lanté & les circonstances le permettent . Ve¬
nons à la division des champs.
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xi S. Problème . Diviser un triangle apb fig. 29) , entant
de parties égales qu.’on. voudra, par exemple, en cinq parties
égales. Divisez la base ab en cinq parties égales ; & , par les
points de division & le point p , tirez les lignes sp , gp>c.&
vous aurez cinq triangles , dont les bases leront égales , &
dont la hauteur fera la même , puisqu ils ont un lommer
commun , & les bases fur la même ligne ; donc ces triangles
font égaux . Si l' on avoit divilé la base en dix parties égales,
le triangle auroit été divisé en dix parties égales.
119. Problème . Diviser uri parallélogramme quelconque
BACD 'fig . 40 1, 1P en deux parties égales,2, ° en quatre par¬
ties égales. Tirez la diagonale CB , & le parallélogramme
fera divisé en deux triangles , qui amont un côté commun ,
& les deux autres côtés egaux ; or les triangles , qui ont les
côtés égaux , fort égaux en tout ( n.° 30) } donc , Lee. Au¬
trement menez mn parallèlement aux côtés AC , BD, & vous
aurez deux parallélogrammes ACmn, BDmn ; ces parallélo¬
grammes seront égaux , si leurs bases An, Bu font égales. Si
An est double de &n, le premier parallélogramme fera double
cu iecond. Si l’on mene.//-parallèle à AB, & parle milieu du
cótéAC ; & , supposant que mn passe par le milieu de AB, le
parallélogramme sera divisé en quatre parallélogrammes de
même base & de même hauteur5 ce qui est évident. Donc,
en supposant que le point 0 représente un puits , on pourra
aiíément diviser un champ , en figure de parallélogramme ,
à quatre freres , de maniéré que chacun restant dans son
champ , puisse aller puiser de seau à ce puits . Il est visible
que ce que nous venons de dire pour le parallélogramme,
r applique également au rectangle & au quarré.
110. Problème . D' un angle D d’un poligone quelconque,
tirer des lignes qui divijènt ce poligone en tam de parties égales
qu’on voudra ,fig. Gç
) ). Cherchez premiéiement faire de ce
poligone ( n° 11+) , que je suppose être un champs supposons-le de 400 toises quarrées , tk qu ’on veuille diviser le
champ en cinq parties égales. D11 point D , abaissez une per¬
pendiculaire fur le côté AF, prolongé s’il le faut ; melurez
cette perpendiculaire , par le moyen de l’échelle dont vous
vous êtes servi pour lever le plan du champ ; divisez la cin¬
quième partie de la surface du champ , ( c’eíl ici 80 toiles
quarrées ) , par la moitié de cette perpendiculaire , que je
suppose de 10 toises ; divisant donc 80 par f , le quotient li¬
sait conno 'itre qu' on doit prendre Fp, (basedu triangle FDp J,
de is toises, afind’avoir un triangle égal á la cinquième partie
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du champ proposé - Maintenant je mesure le triangle DpA ;
s’il étoit plus grand que la cinquième partie du champ , on
chercheroit , dans ce triangle , un autre triangle plus petit,
comme Dpo ,qui fût exactement la cinquième partie du champ
proposé ; mais si ce triang e est plus petit que la cinquième
partie de notre champ ; supposons qu’il en soit seulement la
dixieme partie , je retranche cette dixieme partie , ou 40
toiles quarrées , de la cinquième partie , ou de 80 toises , le
reste est 40 toises s je cherche un triangle DAn, qui soit =
40 toises quarrées s pour cela,je cherche lalongueur de la per¬
pendiculaire , abaissée du point D lut le côté AB. Supposant
cetce perpendiculaire de 10 toises, je divise 40 toises quarrées
par 1o , moitié de cette perpendiculaire ; le quotient 4 , me sait
connoitre que la base An doit être de 4 toiles : en effet , en
multipliant la base par la moitié de la hauteur , le triangle
DnA sera de 40 toises quarrées ; donc le quadrilatère pDnA
fera la cinquième partie de ce champ : en continuant de
même l' on aura les autres parties. Sil’on proposoic de diviser
le champ en deux parties , dont l’une fût le quart de l'autre , on prendroit quatre parties d’un côté & une del 'autre.
Si l’on prend trois parties d' un côté & deux de l’autre , le
champ fera divisé en deux parties , dont Tune fera à l'autre
comme 3 : 2..
ni. Problème . Diviser un champ abedf era un certain nom¬
bre de parties égales, par exemple, en t o , de maniéré que les
divisons partent du point o , pris dans l’intérieur du champ.
Tirez la ligne oa à l' un des angles du champ proposé , que je
suppose rapporté sur le papier ; mesurez la surface entiers
du champ , que je suppose de 1000 toises quarrées , dont la
dixieme partie est de 100 toises quarrées . Cherchez la lon¬
gueur d’une perpendiculaire op, abaissée du point o fur le côté
ab. Soit suppoíée cette longueur de z2 toiles , divisez 100 par
10 , moitié de cette longueur ; le quotient 10 vous fera connoitre la longueur de la baie an du triangle aon, égali la
dixieme partie de ce champ. Maintenant si le triangle riob
est plus petit que la dixieme partie cherchée ; s’il est feule¬
ment de 80 toises quarrées , ajoutez- lui un triangle boi, qui
vaille io toises quarrées . I’our cela , cherchez la perpendicu¬
laire abaissée du point o fur le côté bc , prolongé s’il le faut.
Soit cette perpendiculaire = 30 toises , divisez 20 par if ,
moitié de cette perpendiculaire ; le quotient 1 4- J= *- nous
fera connoírre la base bi de j- de toise ; ajoutant donc le trian¬
gle boi au triangle ban, l ’on aura le quadrilatère ionb de 100
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toises quarrées . Il n’eil pas difficile
continuer l’opérarion.
Remarque

de

voir comment on peut

I . Si l'on veut diviser un champ

en deux parties

qui soient entr’elles comme m : n, cherchez un nombre m■•+
n , qui soit la somme de ces deux nombres , & divisez le
champ en autant de parties égales que m + n contient d’uni-

tés . Si , par exemple , on veut diviser un champ en deux
parties , qui soient entr’elles comme s : r,, l’on aura f 2■+■ =
7 ; & , divisant le champ en 7 parties égales z prenez - en k
pour une des portions , & 2 feulement pour l'autre , & le
problème fera résolu. Si on vouloir diviser le champ en trois
parties qui sussent entr’elles comme m , n , p 3 prenez la
somme m+ n + p de ces trois nombres , & divisez le champ
en autant de parties égales que cette somme contient d’unités.
Sím = f j n —3, p =. 1 , nous diviserons le champ en 10 par¬
ties égales ; la premiere portion contiendra f de ces parties,
la seconde z & la troisième 2 , & ainsi de suite.
Remarque

II . Ce que nous venons

de dire suffit pour faire

voir comment il faut s’y prendre pour diviser un terrein en
pente , ou un terrein terminé par une ligne courbe : dans ce
dernier cas , on partageroit le contour du terrein en parties
assez petites , pour que chacune fût sensiblement une ligne
droite.
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DU NIVELLEMENT.
izi. T e mvELZEMEnT est Part de trouver combien un lieu
l _ j est plus ou moins éloigné du centre de la terre qu'un
autre lieu donné. Concevons que le globe terrestre est repré¬
senté par la figure amtsfig . ye) on
;
doit en effet considérer
la terre comme un globe parfait ; car les montagnes font si
petites , par rapport à fa masse, qu’on peut les regarder
comme des grains de fable . Cela pôle , on appelle ligne ho~
rismtale , une ligne tangente à la surface de la terre , qui,
Comme on vient de le dire , doit être considérée comme un
globe ; & , parce que la distance à laquelle on observe dans
le nivellemement , est assez petite , pour que la ligne bd,
& Tare correspondant ba , puissent être regardés comme
égaux , fans erreur sensible, nous supposerons Tare ba égal â
fa tangente bd.
Pour niveler j on pourra fe servir d’un instrument , tel
que le représente la figure (77) ; c ’est un tuyau creux,
de fer - blanc , ou d’une autre matière , coudé en b Sc
en a ; on mastique en m 8c n deux tuyaux de verre m Sc n;
on remplit d' eau le tuyau ab, jusqu’à ce quel ’eau , ( qu il est
bon de colorer ) , s' éleve dans les tuyaux de verre : la ligne
mn, qui rase la surface de Peau , est une ligne horisontale ;
car la surface del ’eau est de niveau , ou également éloignée
du centre de la terre , dans les deux tuyaux de verre . Voici
maintenant la maniéré de fe servir de cet instrument.
113. Problème . Soit proposé de connoître la différence de
hauteur de deux lieux F , p (fig. 78 ). Prenez un point i , qui
ne soit pas éloigné de F de plus de 30 ou 40 perches envi¬
ron s placez Pinstrument , dont nous venons de parler , au
milieu B de cette distance ; regardez , selon la ligne hori¬
sontale que forme la surface de Peau dans les deux branches
de Pinstrument , des piquets ou jallons , placés en F & i;
faites marquer les points remarqués F st K ; mesurez exac¬
tement les hauteurs i K, Fg ; ôtez la plus petite de la plus
grande , restera évidemment la hauteur iK —Fg = iK —Kx —
t* , pour la différence de niveau du point F & du point i.
Supposant que la distance de i à p n'excede pas environ 3o
ou 40 perches , placez votre instrument au milieu en N ; ,&
regardant les piquets
, mesurez les hauteurspM , id ;
ôtant la plus petite de la plus grande , vous aurez la diffé-
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rence psàe. niveau entre le poir.tp & le point i , supposant ps
de deux toiles , ix d' une toile f pieds , la différence de niveau
du point F & dir point p fera de ? toiles r pieds. On continueroit tie même , lî le point/ ?étoit plus éloigné du point F.
1Z4 . Remarque

I . Pour mesurer

la hauteur/

>M , par exem¬

ple , on peut avoir un cercle blanc , mobile le long du piquet
pM , par le moyen d’un bâton auquel il seroit attaché ; on
fixera le bâton au piquet pM , par le moyen d’une vis, lorsque
le cercle blanc seraà la hauteur observée M.
Remarque

II . Pour conduire

des eaux de F znp, il faut que

le point p soit plus bas que le point F; car Peau tend toujours
à descendre : donc , fi l’on trouvoit que le point F est plus bas
que le point p , il seroit inutile de faire de la dépense pour
conduire les eaux de F en p.
Remarque

III . Les lignes is , gK étant

peu considérables

,

peuvent être regardées comme des arcs de la circonférence
d’un grand cercle de la terre , & la différence de niveau,
entre les points F & p , est égale à la différence des distances
de ces points au centre de la terre.
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