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COURS COMPLET
DE

TOPOGRAPHIE ET DE GÉODÉSIE.

TRAITÉ
DES LEVÉS A LA PLANCHETTE.

CHAPITRE PREMIER.
GÉNÉRALITÉS

SUR LES

DESCRIPTIONS

GRAPHIQUES

DES CORPS.

Ier§. Quel doit être le but de la description graphique
d’un corps.

1. La connaissance complète d’un corps se com¬
pose de deux parties bien distinctes : i ° connais¬
sance de sa forme et de ses dimensions; 2° con¬
naissance de la nature et des propriétés de la
matière qui le compose. Celle-ci est l’objet des
recherches de la physique et de la chimie; celle-là,
l’objet des recherches des diverses branches de la
géométrie , et la seule dont nous nous occuperons
spécialement dans cet ouvrage.
2. Les moyens qu’emploie la géométrie élémen¬
taire , pour acquérir ou pour transmettre la connais¬
sance des formes et des dimensions des corps qui
N° i.

î

I -iEV ES

U

en composent le domaine (i ) , sont de deux sortes :
le dessin graphique.
r° Le langage ordinaire ;
Les moyens dont se sert , dans le même but, la
géométrie transcendante sont encore de deux sortes :
i ° Le langage algébrique ou analytique ; a° le dessin
graphique.
(i ) Quelles sont les lignes et les surfaces dont se compose le
domaine de la géométrie élémentaire ? Celte question , qui , je
crois , n’a pas encore été posée , peut être ainsi résolue.
Les lignes et les surfaces dont l ’étude appartient spécialement
à la géométrie élémentaire , jouissent d ’une propriété générale
et commune , dont l’énoncé doit être regardé comme leur vé¬
ritable définition . Aussi peuvent - elles être toutes définies par
une même phrase formulaire , à des nombres près , et que l’on
peut rédiger

de la manière

suivante

;
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des points

de l’espace qu ’elle occupe actuellement comme fixes , on peut
lui donner ensuite toutes les positions imaginables passant par
res points , sans la déranger du lieu qu ’elle occupait d ’abord
dans l’espace ; ce qui permet de faire coïncider successivement
avec un quelconque des points choisis tous les points de la ligne
ou de la surface que l ’on considère.
De cette définition générale résulte le moyen de façonner les
corps sous l’une quelconque des formes géométriques élémen¬
taires sans l ’emploi d ’aucun instrument , et par le simple
frottement des uns contre les autres , ainsi que cela se pratique
de toutes
dans bien des arts . Il s’ensuit aussi la démonstration
les propriétés particulières à chacune des lignes et des surfaces
mentionnées ; ainsi que les moyens de vérifier , comme on le fait,
à l’aide de points liés entre eux d ’une manière invariable , si une
ligne est droite ou circulaire , et si une surface est plane ou sphé¬
rique.
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3. Le dessin graphique est donc un moyen gé¬
néral d’expression , dont les principes , réunis en
corps de doctrine par l’illustre Monge , forment au¬
jourd’hui cette utile et féconde partie des MathémaLe passage de la géométrie élémentaire à la géométrie trans¬
cendante s ’effectue d ’une part à l ’aide des sections coniques,
dont la ligne droite et la ligne circulaire sont des cas particu¬
liers ; et d ’autre part au moyen des surfaces du second ordre,
dont le plan et la sphère, et encore le cylindre et le cône droit
sont des cas particuliers.
Si ces deux dernières surfaces sont étudiées en partie dans
la géométrie élémentaire , c’est qu ’elles jouissent , avec quelque
restriction , de la propriété
générale commune à celles qui
en forment le domaine . On peut en effet rédiger leurs défini¬
tions de la manière suivante :
i ° Une surface est cylindrique droite, si , regardant quatre
des points de l’espace qu ’elle occupe actuellement comme fixes ,
on peut , sans les abandonner,
lui donner ensuite toutes les
positions imaginables passant par ces points , sans la déranger
du lieu de l’espace qu ’elle occupait d ’abord ; ce qui permet de
faire coïncider successivement tous ses points avec un quel¬
conque des points choisis.
On pourra donc encore façonner les corps sous la forme
cylindrique
droite sans faire usage d ’instrumens , et par leur
simple frottement mutuel.
î” Une
surface est. conique droite, si , regardant quatre des
points de l’espace qu ’elle occupe actuellement comme fixes , on
peut lui donner ensuite quatre groupes de positions possibles
différentes ., n ’occupant que quatre lieux différons de l’espace.
Il n ’est plus possible ici de faire successivement
coïncider
tous les points de la surface avec un des quatre points choisis.
Aussi ne peut -on pas sans instrument
façonner un corps sous
la forme conique droite . Le tour et la règle sont les plus simples
des instrumens que l’on puisse concurremment
employer pour
cet objet.
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tiques , connue sous le nom de Géométrie descrip¬
tive, base indispensable de la science de l’ingénieur.
4- Le cours de topographie et de géodésie , dont
nous avons été chargés à l’Ecole d’application du
corps royal d’état major , a eu pour but d’appliquer la
géométrie descriptive à la représentation graphique
des corps en général , et du globe terrestre en par¬
ticulier . Toutefois , comme le dessin graphique ,
malgré la généralité de ses moyens d’expression,
n’est susceptible que d’un certain degré d’exacti¬
tude , nous avons appelé à notre secours , lorsque
nous l’avons jugé nécessaire , tant les deux Trigonométries que l’Analyse algébrique.
5. La forme et les dimensions d’un corps seront
parfaitement connues , et on en aura donné la des¬
cription la plus exacte , si l’on est arrivé àfaire con¬
naître d ’une manière assez simple les positions de
tous les points qui en occupent la surface , les uns
à l ’égard des autres.
Toute description d’un corps doit donc tendre
à ce but, et celle-là sera la plus parfaite qui en
approchera davantage et avec le plus de simplicité.
6. Il est manifeste que toute description gra¬
phique d’un corps , si elle est bien faite , doit mettre
à même de façonner de la matière sous une forme
entièrement semblable à celle du corps décrit . Le
corps résultant de cette opération , ordinairement
plus petit que celui qu ’il représente , se nomme
modèle , relief , bas -relief, plan et carte -relief demibosse , ronde -bosse, etc ., suivant le genre des corps
dont il retrace la forme.
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IIe §. Comment on peut rapporter des points quel¬
conques de l’espace , à des repères géométriques.
Art . I. Des points de rep'ere.

7. Pour arriver à la connaissance de la disposition
respective d’un nombre quelconque de points si¬
tués dans l’espace, il est nécessaire de les rappor¬
tera un nombre suffisant de repères géométriques,
propres à conduire à leur position individuelle.Les
repères à préférer seront ceux qui conduiront à
chacun de ces points , par la route la plus simple
et la plus directe, laquelle est évidemment la ligne
droite plus courte distance de ces points aux re¬
pères choisis.
Or, ces repères ne pouvant être que des points,
des lignes ou des surfaces, il convient d’examiner
successivement les résultats qui leur sont particu¬
liers.
8. Prenons d’abord un nombre suffisant de points
de repère parmi ceux dont nous voulons arrêter les
positions relatives. Si l’on connaît la plus courte
distance d’un point indéterminé au premier point
de repère, on sait déjà que le point indéterminé doit
se trouver quelque part sur la surfaced’une sphère
qui aurait pour centre ce premier point de repère,
et pour rayon la plus courte distance mentionnée.
Si l’on connaît encore la plus courte distance du
point indéterminé à un second point de repère, il
devra de même se trouver quelque part à la sur¬
face d’une seconde sphère qui aurait ce repère pour
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centre , et pour rayon sa plus courte distance au
point indéterminé ; d’où il résulte rpie ce dernier
point doit se trouver nécessairement sur la circon¬
férence de cercle intersection des deux sphères ima¬
ginées.
Ainsi donc , si l’on connaît enfin la distance du point
indéterminé à un troisième point de repère , il devra
se trouver à la surface d’une troisième sphère ayant
ce troisième repère pour centre , et pour rayon la
plus courte distance actuelle . Ce point sera donc
l’une des deux intersections de la circonférence de
cercle où nous avons vu qu ’il doit se trouver , avec
la surface de la troisième sphère considérée : ou , ce
qui est la même chose , l’un des deux points de
rencontre de cette circonférence de cercle , avec
celle qui résulterait de l’intersection de son plan
par la surface de la troisième sphère mentionnée.
Or , comme les deux points d’intersection entre
lesquels notre choix doit se fixer , ne se trouvent ja¬
mais du même côté du plan que déterminent les trois
points de repère , centres des sphères imaginées , il
nous suffira dans tous les cas , pour n’avoir aucune
incertitude , de savoir de quel côté de ce plan se
trouve le point indéterminé.
9 . Trois des points considérés , pris pour repères,
sont donc suffisans pour conduire aux positions de
tous les autres , à l’aide des plus courtes distances
qui les en séparent . Néanmoins comme il est im¬
possible d’arriver aux points indéterminés , autre¬
ment que par les surfaces sphériques dont ils sont
les intersections mutuelles ; que l’on ne peut assi-
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gner immédiatement à chaque point de repère la
direction dans l’espace , du rayon de sphère , plus
courte distance qui conduit à l’un quelconque des
points indéterminés , il convient d’examiner si , en
prenant des repères d’autre nature , on ne pourrait
pas se procurer un pareil avantage.
Art . II . Des lignes de repère.

10. Les résultats les plus simples que puissent
nous fournir des repères linéaires , sont évidemment
ceux où nous serons conduits en prenant des lignes
droites , passant chacune par deux des points dont
nous voulons connaître les positions relatives . C’est
donc d’un pareil système de repères qu ’il convient
de nous occuper actuellement . Et d’abord , si l’on
connaît la valeur de la plus courte distance du point
indéterminé aune première droite de repère , on sait
par -là même que ce point indéterminé doit se trou¬
ver sur une surface cylindrique , ayant pour axe
cette droite de repère , et pour section perpendicu¬
laire à cet axe , une circonférence de cercle d’un
rayon égal à la plus courte distance mentionnée.
Mais si , avec la longueur de la plus courte dis¬
tance donnée , on connaît encore le lieu de son
pied sur la droite de repère , il est clair que le point
indéterminé ne peut se trouver que sur la circon¬
férence de cercle intersection du cylindre men¬
tionné avec un plan passant par le pied de la plus
courte distance , et perpendiculaire à la première
droite de repère.
Si l’on connaît de même la plus courte distance
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du point indéterminé à une seconde droite de re¬
père , ainsi que le pied de cette distance sur cette
droite , on sait que le lieu du point considéré doit se
trouver sur une seconde circonférence de cercle
d’un rayon égal à la plus courte distance actuelle,
et située dans le plan perpendiculaire à la deuxième
droite de repère , passant par le pied de la plus
courte distance où le centre du cercle est situé.
Donc la position du point indéterminé ne peut
être que le point ou , au plus , l’un des deux points
d’intersection des deux circonférences de cercle,
où nous avons vu qu ’elle doit se trouver . Les plus
courtes distances d’un point à deux droites de re¬
père suffisent donc avec leurs pieds , pour détermi¬
ner la position de ce point . Car si les circonférences
de cercle considérées se coupent en deux points,
c’est qu ’alors les droites de repère se rencontre¬
ront et détermineront un plan unique relativement
auquel les intersections seront symétriquement
placées , et l’on saura toujours laquelle des deux est
la position du point indéterminé , d’après le côté
du plan où ce point se trouvera.
11. On voit ainsi qu ’en prenant îles droites de re¬
père ,deux suffisent au lieu de trois points de repère
qu ’il nous a fallu précédemment . Il en serait de
même si au lieu de lignes droites on prenait des
lignes courbes quelconques pour repères , car alors la
position du point qu ’on leur rapporterait , serait à
la fois sur deux circonférences de cercle ayant pour
centre les pieds des plus courtes distances sur les
courbes de repère , et situées dans des plans normaux
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ou perpendiculaires à ces lignes . Toutefois ne pou¬
vant arriver , dans le cas actuel , à la position du point
indéterminé sans passer par les deux circonférences
de cercle considérées , on ne peut non plus assigner
ici les directions immédiates des plus courtes dis¬
tances qui conduisent directement des droites de
repère aux points mentionnés . Il nous reste donc à
examiner si des surfaces de repère ne nous offriront
pas cet avantage.
Art. III. Des surfaces de repere.
A LA
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la . Il est manifeste que les résultats les plus
simples que puissent fournir des surfaces de repère ,
résulteront de l’emploi de surfaces planes . Or en
rapportant un point quelconque , M Jig. 1 , à un
plan de repère RPE , au moyen de sa plus courte
distance Mm à ce plan , et du pied m de cette plus
courte distance , il est clair que le lieu du point
considéré sera l’extrémité M d ’une perpendiculaire
mM, au plan de repère , égale à la plus courte dis¬
tance connue , partant du pied m de celle-ci sur le
plan , et dirigée du côté vers lequel on sait que le
point se trouve situé.
13. Un seul plan de repère RPE passant par trois
des points qu’on veut lui rapporter , est donc suffi
sant pour conduire , à l’aide de droites perpendicu¬
laires dont on connaît les pieds m, m', m", m'", sur ce
plan , aux positions de tant de points M, M', M", M ",
de l’espace , que l’on voudra . Un tel moyen de don¬
ner une idée précise des positions des points de la
surface d’un corps , est évidemment le plus simple
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de tous ceux que l’on pourrait imaginer : aussi lui
a-t-on généralement accordé la préférence.
On désigne ordinairement le plan de repère RPE
sous le nom de plan de projection , les plus courtes
distances Mm , M 'tn' sous celui d’ ordonnées, et leurs
pieds m, ni , m", par le nom de projections orthogo¬
nales des points/ !/ , M ', M" de l’espace correspondans.
1l\. La description graphique d’un corps , ou , si
l’on veut , le moyen de donner graphiquement sur
sa forme et sur ses dimensions toutes les notions
désirables , se réduit ainsi aux deux choses suivantes:
i° Faire connaître les positions relatives des pro¬
jections orthogonales de tous les points de la surface
de ce corps , sur un plan de projection ;
2 0 Faire

connaître

les

longueurs

réelles

de

cha¬

cune des ordonnées correspondantes.
i5 . Ce que nous venons de dire pour un plan
s’étendra facilement à l’emploi d’une surface courbe
de repère RPE ,fig. 2. On peut en effet lui rapporter
également les points quelconques M, M , M", à l’aide
de leurs plus courtes distances Mm, Mni , M 'rri' et
des pieds m , m , m" de celles -ci shr cette surface . La
seule différence qui existe sera la difficulté de dé¬
terminer , pour tous les cas , les directions des per¬
pendiculaires ou normales à la surface courbe de re¬
père , directions dont la connaissance est indispen¬
sable , puisque c’est le long de pareilles lignes que se
comptent les plus courtes distances mentionnées.
La surface courbe de repère se nomme encore sur¬
face de projection, les portions des normales com¬
prises entre elle et les points de l’espace ordonnées,
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et les pieds de ces normales sur la surface de repère
projection orthogonale des points considérés , sur
cette surface.
16. Le mode actuel de projection trouve des
applications utiles en géodésie , et dans la construc¬
tion des cartes géographiques , où l’on emploie en¬
core d’autres genres de projection moins simples,
et dont nous n’avons pas cru devoir parler ici. Eu
effet , comme la plupart des dessins graphiques se
tracent sur des surfaces réputées planes , des feuilles
de papier ou de vélin, on n’a besoin de connaître le
plus souvent que les détails relatifs à l’emploi de
plans de repère , et dont nous allons parler dans les
paragraphes suivans . Nous nous bornerons à don¬
ner ainsi des notions spéciales sur le mode de pro¬
jection indiqué au commencement de cet article.
111e § . Comment on peut faire

connaître les posi¬

tions relatives des projections orthogonales de
tous les points de la surface f un corps , sur un
plan de repère ou de projection déterminé.
Art . I. Des points de repère.

17. Les pieds des perpendiculaires abaissées de
tous les points de la surface d’un corps sur un plan
de repère choisi , ou , si l’on veut , les projections or¬
thogonales de tous ces points , sur un plan de pro¬
jection , ne doivent être considérés que comme un
plus ou moins grand nombre de points situés dans
un même plan . Or la plus simple manière de don¬
ner une idée précise de l’ensemble des positions
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respectives d’un nombre quelconque de points dis¬
tribués sur une surface plane , est de les rapporter
à un nombre suffisant de repères géométriques
situés dans ce plan , comme on l’a pratiqué à l’égard
des points distribués dans l’espace.
18. A l’aide de considérations entièrement sembla¬
bles à celles qui ont été alors exposées , on verra faci¬
lement que deux points de repère choisis parmi ceux
dont on veut fixer les positions relatives , dans un
plan , suffisent pour cet objet . Car en employant
comme on l’a pratiqué , les plus courtes distances
d’un point indéterminé à chacun des deux repères,
elles formeront avec la distance de ceux - ci un
triangle rectiligne , tel qu ’en fournissant un nombre
suffisant de ses élémens , on pourra assigner à chaque
repère la direction et la longueur du plus court che¬
min conduisant au point indéterminé , parce qu ’on
sait d’ailleurs de quel côté de la ligue qui joint les
repères ce point se trouve situé.
19.Or , dans le cas actuel , le nombre des combinai¬
sons différentes que l’on peut faire avec les élémens
à fournir ou à mesurer , sont au nombre de six. En
effet les positions des points de repère étant choi¬
sies , on peut donner encore
i° Les angles aux deux repères, fig. 3 ;
20 L ’angle à un des repères , et celui au point in¬
déterminé , fig. 4 ;

3°. L’angle à un des repères , et la plus courte
distance de ce repère au point indéterminé , yzg\ 5 ;
4°. L’angle au point indéterminé, et la plus courte
distance de ce point à un des repères , fig. b;
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5. L’angle à l’un des repères et la distance de
l’autre repère au point indéterminé , fig. 7;
6° Enfin les plus courtes distances du point in¬
déterminé à chacun des deux repères , Jîg. 8.
20. Les deux premières combinaisons d’élémens
n’exigent que l’emploi d’un goniomètre ou instru
ment propre à obtenir les valeurs des angles ; les 3e,

4e et 5e exigent le concours de cet instrument et
d’un autre propre à trouver les longueurs de lignes
droites , tel que le mètre ou la chaîne ; et la 6e enfin
ne nécessite que l’emploi de ce dernier instrument.
Art. II. Des droites de repere.

2 r. Les deux points de repère que l’on vient de con¬
sidérer seront remplacés par une seule droite de re¬
père , RP ,fig. 9 , passant par deux des points RP MM'
qu ’on veut lui rapporter , à l’aide de leurs plus courtes
distances Mm , M'm' , et des pieds m , ni , m", de
celles -ci sur cette droite . Ces plus courtes distances
étant en effet perpendiculaires à la droite de repère , il
ne peut y avoir d’incertitude sur la position du point
où chacune d’elles doit conduire ; parce qu ’on sait
toujours de quel côté de la droite choisie RP, les
points se trouvent situés.
Cette droite se nomme alors axe, les longueurs
comptées dessus abscisses , les plus courtes dis¬
tances mentionnées ordonnées, et les pieds de ces
plus courtes distances projections orthogonales des
points auxquels elles aboutissent.
22. Ici les élémens à fournir sont des longueurs
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de droites et un angle constant . On aura donc be¬
soin , en prenant une droite pour repère , d’un instru¬
ment propre à mesurer des longueurs de droites , tel
qu ’un mètre ou une chaîne , et d’un second instru¬
ment donnant l’angle droit . Le dernier a été nom¬
mé , pour cette raison équerre , quelle que soit sa
forme et sa destination spéciale.
a3 . Au lieu de prendre une droite pour ligne île
repère , on peut choisir une ligne courbe quelconque,
telle que Rmrrirri 'P,fig. io , passant par un nombre
de points suffisant pour arrêter sa place dans le plan
de projection . Ce nombre de points dépendra évi¬
demment de la nature particulière de la courbe
choisie , à laquelle on pourra toujours rapporter
les divers points M , M', M”, etc ., en se servant de
leurs plus courtes distances Mm, Mni , M"rri', etc ., à
cette ligne , et des pieds rn,rri,rri' etc ., de ces plus
courtes distances.
Toute la différence qu ’il y a entre l’emploi d’une
courbe de repère et celui d’une droite de repère , c’est
qu ’alors on doit compter les plus courtes distances
mentionnées le long des normales MN , M'N ', etc .,
à la courbe choisie . Il est donc nécessaire , pour
pnoser des points m, m ', m ", etc ., aux points corresdans M, M , M ', etc ., qu ’on veut rapporter à cette
courbe , de savoir lui conduire des normales passant
par un quelconque de ses points assigné.
La courbe de repère Rmrrim 'R se nomme encore
axe curviligne, ses plus courtes distances Mm, M’
rri etc ., aux points qu ’on lui rapporte ordonnées de
ces points , et les pieds m, ni , ni ', etc ., de celles-ci pro -
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jections orthogonales des points mentionnés sur
l’axe curviligne.
‘il\. On conclura de ce qui précède , qu ’à moins
d’y être obligé par des considérations particulières,
comme cela arrive quelquefois , il faut toujours don¬
ner la préférence à l’emploi d’une droite de repère.
IVe § . Comment on peut faii 'e connaître les lon¬
gueurs des perpendiculaires abaissées de tous les
points de la surface d ’un corps , sur une surface
de repère ou de projection.
Art . I. Des cotes de distance au plan de repère ou de pro¬
jection .

25. On peut faire connaître , de plusieurs ma¬
nières , les longueurs des ordonnées ou perpendicu¬
laires abaissées de tous les points de la surface du
corps à décrire , sur un plan de repère ou de pro¬
jection . Nous allons examiner tour à tour celles qui
sont le plus fréquemment employées.
Le moyen qui se présente d’abord consiste à
écrire en chiffres , à côté du pied de l’ordonnée , sur
le plan de repère ou de projection , la valeur numé¬
rique ou cote de sa longueur à faire connaître . Il
est évident que l’emploi de cette méthode indiquée
par la figure 11, exige que le nombre de cotes soit
très -limité , pour être facilement distinguées les
unes des autres . En d’autres termes , on ne peut
appliquer ce procédé qu ’à la description des corps
à surface très -simple ; pouvant être déterminée par
un petit nombre de points caractéristiques . D’ail-
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leurs comme ce moyen n’est point du tout gra¬
phique , nous n’en dirons pas ici davantage.
Art. II. Des projections orthogonales sur un plan coor¬
donné au plan de repère , nommées élévations.

26. Si le nombre d’ordonnées nécessaires à la
détermination de la forme du corps à décrire , n’est
pas très-considérable, il vaut bien mieux concevoir
un second plan de projection CO,fig. 12, perpendi¬
culaire au plan de repère RP considéré , auquel ces
ordonnées seront parallèles, et sur lequel elles se
projetteront ainsi orthogonalement , suivant leur vé¬
ritable longueur . On pourra donc tracer sur ce se¬
cond plan coordonné les projections des ordonnées
mentionnées , à partir de son intersection TT avec
le plan de repère . Les extrémités de ces lignes, nou¬
velles projections des points caractéristiques de la
surface du corps , décriront sur ce plan le dessin
graphique nommé élévation de ce corps , comme
cela est représenté par la figure qui exprime les
mêmes formes que celle de l’article précédent ; sa¬
voir deux parallélipipèdes rectangles posés l’un audessus de l’autre sur le plan de repère , et de telle
sorte que leurs faces correspondantes , perpendicu¬
laires à ce plan , sont parallèles entre elles et égale¬
ment distantes.
27. Dans ce cas les projections des points et des
arêtes caractéristiques du corps qui regardent le
plan coordonné , et celles des points et des arêtes
situés en avant de ce plan , se superposeront . Pour
obvier à cet inconvénient on a coutume de cons-
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traire des élévations sur plusieurs plans coordonnés
au plan de repère , et dans lesquelles on ne tient
compte que des points et arêtes remarquables situés
en avant des plans auxquels elles se rapportent . On
conçoit en effet que ces élévations peuvent être
construites en assez grande quantité , ou offrir le
corps à décrire sous un nombre d’aspects suffisant,
pour en faire connaître toutes les parties.
Art. III. Des sections perpendiculaires au plan de repéra
nommées coupes ou profils.

28. Si la forme du corps à décrire est compli¬
quée , il faut combiner le plan coordonné au plan de
repère avec plusieurs plans parallèles et équidistans
pour plus de simplicité . Ces plans qui seront déter¬
minés de position par leur trace sur le plan de repère,
couperont la surface du corps à décrire , suivant des
courbes nommées coupes ou profils. En prenant un
assez grand nombre de ces coupes pour que de
l’une à l’autre , une droite située dans un plan per¬
pendiculaire à la fois au plan de repère et aux plans
coupans puisse être regardée comme s’appliquant
sensiblement sur la surface du corps , on aura donné
une description complète de sa surface.
29. Nous allons faire voir en effet que la con¬
naissance des seules ordonnées nécessaires à la
construction des coupes mentionnées , sera suffi¬
sante pour obtenir , dans tous les cas, par une cons.
truction fort simple , les longueurs des ordonnées
des points intermédiaires de la surface du corps à
décrire.
N° 1.
2
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Soit en effet p le profil du corps , suivant le plan
coordonné dont PP ,fig. i3 , est l’intersection avec le
plan de repère .Soient encore p ',p ",p "', etc ., les pro¬
jections orthogonales sur le plan coordonné , des pro¬
fils fournis par des plans coupans,perpendiculaires
au planderepère , et dont les traces P 'P ', P "P ", etc .,
syr ce plan sont parallèles à PP. Les courbes
p ',p ", p ", etc ., sont ainsi égales aux coupes obte¬
nues à la surface du corps à décrire , et , en consé¬
quence , ne présentent pas plus de difficultés à cons¬
truire que ces coupes elles-mêmes , dont nous devons
supposer ici la forme particulière connue . Soit enfin
M le pied de la plus courte distance d’un point quel¬
conque de la surface du corps au plan de repère , dis¬
tance ou ordonnée dont il s’agit de trouver la valeur.
Pour cela conduisons par M la trace NN' d ’un
plan perpendiculaire à la fois au plan de repère et
aux plans coupans ; ce plan contiendra l’ordonnée
cherchée , dont la projection sur le plan coordonné
tombera suivant la ligne Mn perpendiculaire à PP.
Cela posé , faisons pirouetter le plan considéré au¬
tour de l’ordonnée cherchée , jusqu ’à ce qu ’il de¬
vienne parallèle au plan coordonné . Dans ce mou¬
vement ses intersections avec les plans coupans
P 'P ', P "P ", dont N et ÉV' sont les projections sur le
plan de repère , seront entraînées de manière à s’y
projeter actuellement aux points L et L. Par suite
aussi du même mouvement , les points où les deux
intersections mentionnées pénètrent la surface du
corps , et dont n et li sont les projections sur le
plan coordonné , seront déplacées de manière à s’y
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projeter actuellement aux points l, V, intersections
respectives des droites ni , n ' V, parallèles h PP, et
des droites Ll , L'I', perpendiculaires à cette même
droite PP. Il suit de là que la droite qui , sur la sur¬
face du corps , joint les points de pénétration , se pro¬
jetant d’abord en n et n ', aura pour projection ac¬
tuelle la ligne H’; or la projection nn' de l’ordonnée
cherchée 'coupe au point m la ligne II', ce point ni
est donc la projection de l’extrémité de l’ordonnée
inconnue , laquelle a ainsi pour longueur la ligne
Mm, qui est sa projection sur le plan coordonné.
30. Puisqu ’il est possible , ainsi que nous venons
de le démontrer , de trouver les longueurs de toutes
les ordonnées comprises entre la surface d’un corps
et un plan de repère ou de projection , en partant de
coupes ou profils de ce corps fournis par des plans
perpendiculaires au plan de repère , convenable¬
ment rapprochés , il faut en conclure que ces coupes
ou profils primitifs suffisent pour obtenir le profil
ou la coupe du corps suivant une surface cylindrique
quelconque, ' perpendiculaire aussi au plan de re¬
père ou de projection . C’est ainsi que dans la figure,
on a tracé la projection pp 'p "p '" de la coupe opérée
dans la surface représentée , par la surface cylin¬
drique perpendiculaire au plan de repère et ayant
pour base sur ce plan la courbe PP ’P"P"'.
31. Nous ferons toutefois remarquer ici que le
plan de repère étant toujours , et surtout en topo¬
graphie , plus important que son coordonné , il faut
nécessairement tracer deux dessins pour appliquer
les profils à la description des corps . On pourrait
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bien, jusqu’à un certain point , se passer de la projec¬
tion du corps sur le plan de repère ; car si les plans
coupans parallèles au plan coordonné sont équidistans , leur éloignement de ce dernier plan sera
toujours connu , soit à l’aide d’une seule cote écrite
sur chaque profil , ou de tout autre moyen con¬
ventionnel , soit par la simple disposition de ces
profils , lorsque la nature de la surface coupée le
permettra . Ou pourrait donc assez simplement
connaître les distances , au plan coordonné , des
points de la surface du corps compris entre deux
profils quelconques ; car la distance au plan coor¬
donné, du point qui s’y projette en m, par exemple,
se compose de la distance du profilp 'p\ plus d’une
portion de l’équidistance des plans coupans qui est
à la longueur de cette équidistance comme la ligne
mn est à la ligne nn '.
32 . Le nivellement

fournit divers moyens d’ob¬

tenir les coupes ou profils relatifs à un terrain
quelconque , opérés suivant des plans verticaux : et
nous avons imaginé en 1816 un tranchoir ou ins¬
trument fort simple , à l’aide duquel on peut tracer
à la surface des corps de dimension convenable,
avec une pointe , ou mieux , par le mouvement
continu d’une roulette, des coupes dans deux sys¬
tèmes de plans parallèles se croisant à angles droits.
M. le chef d’escadron Maissiat se sert habituellement
du tranchoir pour préparer les épreuves du beau
relief du Mont-Tonnerre qu’il a construit d’après ses
levés, ainsi que les autres reliefs qu’il fait dessiner
à MM. les élèves de l’École d’application du corps
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royal d’état - major . La description et l’usage de
notre instrument pour l’objet dont nous venons de
parler seront expliqués dans la sixième livraison de
cet ouvrage.
Art. IV.

Des

tranches ou sections parallèles au plan de
rep'ere ou de projection,

33. En concevant le corps à décrire coupé par
des plans parallèles au plan de repère , auquel sont

rapportés tous les points de sa surface , on obtien¬
dra des intersections planes nommées tranches, et
les points de chacune de ces courbes seront évi¬
demment tous à la même distance du plan de re¬
père mentionné , et auront ainsi des ordonnées
égales entre elles. Il n’est pas moins évident que la
projection orthogonale de chaque tranche sur le
plan de repère , sera une courbe de même forme et
de même grandeur que latranche elle-même . Si donc
on écrit une seule cote de distance sur chacune de
ces projections , et si le nombre de tranches est
pris suffisamment grand pour que de l’une à l’autre,
la ligne droite la plus courte puisse être regardée
comme s’appliquant sensiblement sur la zone com¬
prise de la surface du corps , la description de cette
surface sera complète.
34.On pourra en effet , à l’aide des élémens men¬
tionnés , trouver par une construction fort simple
l’ordonnée d’un point de la surface de ce corps si¬
tué entre deux tranches , et désigné par sa projection
orthogonale sur le plan de repère , ainsi qu ’on va le
faire voir.
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Soit pour cela TT , TT' etc -,fig. i4 , les projec¬
tions orthogonales sur le plan de repère , des tran¬
ches obtenues à la surface du corps à décrire par
un système de plans parallèles au plan mentionné.
Les distances des plans coupans à ce repère étant
connues , il est clair que l’ordonnée correspondant
au point de la surface du corps , dont M est la pro¬
jection , se composera d’une partie connue , égale à
l’ordonnée constante de tous les points de la tranche
projetée en T 'T 'T", et d’une autre partie inconnue,
égale à la distance du point de la surface considéré
au plan coupant qui a fourni cette tranche , partie
qu ’il nous reste donc à trouver . Pour cela condui¬
sons parle point M la ligne NMN ', plus courte dis¬
tance des projections de tranches T T ', T ”T ", cette
ligne , ainsi qu ’il sera démontré au numéro suivant,
est la projection de la ligne plus courte distance des
tranches elles-mêmes , passant par le point de la
surface du corps dont M est la projection . Donc
cette dernière plus courte distance forme avec la
ligne iVTV
' et la distance des plans des deux tranches
considérées , un triangle rectangle dont elle est l’hy¬
poténuse . Construisons ce triangle , en prenant N 'n'
perpendiculaire à NN\ égale à la distance des plans
mentionnés , et enjoignant Ne t/i '; cela fait, si par M
on conduit Mm perpendiculaire à NN, la ligne Æhn
sera égale à la distance du point de la surface du
corps en question , au plan de la tranche projetée
en T 'T ', distance qu ’il fallait trouver . On connaît
donc l’ordonnée totale du point désigné par sa pro¬
jection M sur le plan de repère.
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35. Pour justifier la construction précédente , il
est nécessaire de faire voir que la ligne la plus
courte NOyJîg. 15 , qu ’il est possible de conduire
entre deux tranches PN , OQ, par un point M pris
sur la zone de surface comprise , reste aussi en pro¬
jection sur le plan de repère , la plus courte des
lignes qu ’il est possible de conduire par la projec¬
tion m de M, entre les projections pn , oq des tran¬
ches considérées . Soit en effet PO, une ligne pas¬
sant par M, et telle que PQ > NO; cette ligne se
projettera en qmp sur le plan de repère , et si par N
et P, on conduit les lignes ISO', PQ' respectivement
parallèles à no et pq, on aura NO ' = no , PQ '= pq ',
et 00 '= QQ '. Or desdeux trianglesrectangles
NOO 1, qui ont un côté égal, celui-là aura le second
côté plus grand ,qui a l’hypoténuse plus grande , donc
NO ' < PQ ', ou no < pq, ce qu ’il fallait faire voir.
3G. On doit conclure de ce qui précède , que la.
connaissance d’un nombre suffisant de tranches
conçues à la surface du corps à décrire , et fournies
par des plans parallèles au plan de repère , équidistans pour plus de simplicité , donne le moyen de
trouver les longueurs des ordonnées de tous les
points de la surface de ce corps ; et par suite aussila facilité d’en construire le profil ou la coupe sui¬
vant une surface cylindrique quelconque perpendi¬
culaire au plan de repère ou de projection , telle
que celle qui aurait pour hase sur ce plan la courbe
TT ' T "T '". En comparant d’ailleurs le mode actuel de
description des corps n’exigeant que le seul dessin
de leur projection sur le plan de repère , avec ceux
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exposés précédemment , on n’aura pas de peine à
lui accorder la préférence.
37. Le nivellement sert encore à trouver les points
du terrain composant une même tranche opérée
par un plan horizontal , et lorsqu ’il s’agit de corps
de dimension convenable , notre tranchoir fournit
aussi ces coupes avec rapidité . Nous avons donc pu
supposer précédemment les tranches connues puis¬
que , dans tous les cas , on est à même de les obtenir.
Au reste quelques cotes éparses sur les projections
des tranches imaginées suffiront pour exprimer
les distances de ces traces elles-mêmes au plan de
repère , quand il arrivera que les positions respec¬
tives de ces projections ne feront pas ressortir les
positions des tranches les unes à l’égard des autres.
On verra en son lieu que lorsqu ’il s’agit des tranches
conçues à la surface d’un terrain assez étendu , ces
Courbes sont ordinairement rentrantes , et comme
elles vont en talutant , les projections des plus basses
embrassent généralement celles des plus élevées,
ainsi qu ’on l’a représenté dans la fig. i 4Art. V. Des lignes de plus grande inclinaison vers
de repère ou de projection.

le

plan

38. Parmi toutes les petites portions ou élémens
de courbes MN , ME , MM' , fig . 16, que l’on peut
tracer autour d’un point M, sur une surface courbe
rapportée à un plan de repère ./ ?/ ’, il en est deux qui
affectent des positions remarquables relativement à
ce plan , et que nous allons chercher à reconnaître.
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Pour cela observons que tous les élémens dont nous
avons parlé , peuvent être considérés comme de
petites portions de lignes droites situées dans le
plan tangent à la surface mentionnée , pour le
point M où ils passent . Ces élémens pourront donc
être regardés comme provenant de l’intersection de
ce plan tangent , par des plans passant au point de
contact M , et perpendiculaires au plan de repère
ou de projection RP. Or ce dernier plan est coupé
par le plan tangent , suivant une droite TA , à la¬
quelle un des plans coupans , celui dont mn est la
trace , est parallèle , et un autre , celui dont la trace
est m l'\ est perpendiculaire . Donc des élémens MN
et MM ' , contenus dans ces plans couparis , le pre¬
mier est parallèle au plan de repère , et fait consé¬
quemment partie de la tranche NMN' passant par le
point considéré . Le second élément MM' coupe ainsi
le premier à angles droits , et fait en conséquence
avec le plan de projection un angle égal à celui que
fait avec lui le plan tangent , angle qui est ainsi
plus grand que ceux relatifs à tous les élémens ME
dont nous avons parlé . Cet élément MM[ fait donc
partie de la ligne MM 'M "M '" de plus grande incli¬
naison vers le plan de repère passant par le point
M considéré.
3g. Pour se former une idée nette de cette ligne
courbe , concevons à l’extrémité M' de l’élément
que nous venons d’en considérer , la portion adja¬
cente M'N" de la tranche correspondante , le second
élément M 'M" de la ligne de plus grande inclinaison
lui sera perpendiculaire ; en sorte qu’en allant d’é-
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lément en élément on tracera sur la surface à dé¬
crire , sinon une ligne courbe de plus grande in¬
clinaison , du moins une courbe à double courbure
qui en différera d’autant moins que les élémens
employés pour son tracé auront été pris plus pe¬
tits.
/jo. Observons en outre , ce qui est une propriété
très-remarquable , que la projection mm! de l’élément
MM' de la ligne de plus grande inclinaison vers le
plan de repère , coupe à angles droits la projection
mn' de l’élément MIS' de la tranche correspondante..
D’où il faut conclure que la projection d 'une ligne
de plus grande inclinaison jouit de la propriété de
couper a angles droits , les projections de toutes les
tranches parallèles au plan de repère.
4r . Nous avons supposé que si l’élément MM',
ou mieux , si la ligne MT contenue dans le plan
tangent au point iVde la surface courbe considérée,
faisait avec le plan de projection le même angle que
le plan tangent , cet angle était plus grand que celui
formé avec le même plan de projection par tout
autre élémentMÆ, dépendant de la lign eMA située
aussi dans le plan tangent. Cette vérité est facile à
démontrer , car les lignes MT, mT, devant être per¬
pendiculaires à la trace MT du plan tangent , MA
et mA sont des obliques plus longues que ces per¬
pendiculaires. Ainsi des deux triangles MAm, MTm
rectangles en m, et ayant le côté Mm commun,
le premier a un angle aigu MAm plus petit que
que l’angle du plan tangent avec le plan
,
MTm ou
de projection , et comme l’angle MAm est celui que
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fait avec ce plan l’élément ME considéré , il s’ensuit
que ce qui était à démontrer est véritable.
42 . Faisons voir maintenant que si on connaît les
projections d’un nombre suffisant de lignes de plus
grande inclinaison vers le plan de repère , conçues à
la surface du corps à décrire , et les ordonnées d’un
nombre de points de l’une quelconque d’entre elles
suffisant pour en conclure les ordonnées de tous les
autres points de cette ligne ; il est facile d’obtenir
graphiquement l’ordonnée d’un point quelconque
de la surface du corps à décrire , désigné par sa
projection sur le plan de repère.
Soit pour cela AMC , fig. 17 , la projection sur un
plan coordonné de la ligne de plus grande inclinai¬
son dont Vin est la projection sur le plan de repère,
MB étant sur ce plan la trace du plan coordonné.
Par le point m , projection de celui dont il fait ob¬
tenir l’ordonnée , conduisons une ligne m ' mm" cou¬
pant à angles droits les projections des lignes de
plus grande inclinaison/ ' / ',
FF , TT, cette ligne
courbe sera , n° 4o , la projection d’une tranche pa¬
rallèle au plan de repère , tous ses points seront donc
à la même distance de ce plan . Or , comme le point
vï est la projection d’un point de la ligne IT de plus
grande inclinaison , projetée en AMC , pM perpen¬
diculaire à AB, sera l’ordonnée commune à tous les
points de la tranche m'mm ", et par suite aussi l’or¬
donnée cherchée du point assigné par sa projection
m, sur le plan de repère.
43. Il faut conclure de ce qu’on vient de démon¬
trer , que l’on aura parfaitement décrit la forme d’un
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corps , en faisant connaître sur un plan de repère
les projections orthogonales d’un nombre suffisant
de lignes de plus grande inclinaison vers ce plan,
conçues à la surface du corps , et seulement la pro¬
jection orthogonale d’une de ces lignes , sur un plan
coordonné . Ou peut en effet construire d’après de
pareilles données le profil ou la coupe de la sur¬
face à décrire suivant une surface cylindrique quel¬
conque perpendiculaire au plan de repère choisi.
Toutefois comme la construction employée , exige
le dessin des projections des tranches d’après celles
des lignes de plus grande inclinaison données , il
faut aussi conclure que , sous ce point de vue , la
méthode actuelle de représentation est inférieure à
celle où l’on emploie les tranches elles-mêmes.
44- Lorsqu ’il s’agit de décrire les formes d’un ter¬
rain quelconque , le plan de repère est horizontal , et
alors nom ,
les lignes de plus grande inclinaison sont
mées lignes de plus grande pente. Le nivellement
fournit les moyens d’obtenir ces lignes , ou du moins
ainsi qu ’on l’a dit n° 39 , des lignes à double cour¬
bure qui peuvent sensiblement les remplacer ,fet la
manière d’opérer sur le terrain est d’ailleurs toutà-fait conforme aux observations qui font le sujet
du numéro mentionné.
45. On peut déjà reconnaître la fausseté du pré¬
jugé de quelques topographes , qui prétendent juger
plus facilement à vue , de la position de l’élément
d’une ligne de plus grande pente passant en un
point du terrain , que de celle de l’élément de la
tranche correspondante . Comme s’il pouvait passer
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plus d’un plan horizontal par l’oeild’un cbservateur,
et s’il 11’y passait pas au contraire une infinité de
plans verticaux , parmi lesquels un seul , indéter¬
miné si l’on ne tient d’abord compte de la tranche,
doit contenir l’élément de la ligne de plus grande
pente.
Aussi est-il impossible d’imaginer un instrument
propre à tracer sur un corps , les lignes de plus
grande inclinaison vers un plan de repère ; tandis
que le tranchoir que nous avons inventé , donne d’un
mouvement continu les profils et les tranches rela¬
tifs à un corps de forme quelconque . Le seul moyen
praticable d'obtenir sur un tel corps les lignes de
plus grande inclinaison , est d’y tracer d’abord un
système de tranches suffisamment rapprochées,
et de dessiner ensuite à vue , en allant de l’une à
l’autre , une courbe qui les coupe à angles droits ,
laquelle , n° 3q , pourra être ainsi prise pour une
des lignes à obtenir.
46 . Au reste malgré le peu d’expression des li¬
gnes de plus grande pente , on ne laisse pas d’en
faire un heureux usage sous le nom de hachures
dans le dessin de la carte , en les combinant taci¬
tement avec des tranches horizontales verticale¬
ment équidistantes . On trouvera dans la sixième
livraison de cet ouvrage , tous les détails que l’on
pourra désirer sur les diverses méthodes employées
pour les rendre propres à exprimer , le mieux pos¬
sible , le relief du terrain . Nous y exposerons aussi
la méthode que nous avons proposée dès 1817 , et
qui consiste à espacer les hachures d ’une quantité
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proportionnelle à leur longueur , quantité que pour
la facilité de l’exécution , nous avons fixée au quart
ou au huitième de la longueur de la hachure.
Ve. §. Applications

des^notions précédentes.

Art. I. Des polyèdres ou des corps termines par
tions de suifiaces planes.

des

por¬

h '] .' Si l’on a à décrire un polyèdre , c’est -à-dire
un corps entièrement terminé par des portions de
surfaces planes , il est évident que l’on aura com¬
plètement réussi à donner sur sa forme toutes
les notions désirables , en traçant les projections
orthogonales de tous ses sommets qui sont les points
caractéristiques de sa surface , d’abord sur le plan
de repère , et puis sur un plan coordonné.
48 . Lorsqu ’il s’agira de parallélipipèdes rec¬
tangles , comme cela a presque toujours lieu quand
il faut décrire des édifices publics ou particuliers,
des travaux d’art , des machines , des objets d’a¬
meublement , etc . , on conçoit de quel avantage
doit être le mode actuel de représentation . En effet,
dans les corps dont nous venons de parler , il existe
toujours des faces verticales et des faces horizonta¬
les ; ce qui fait que l’on prend un plan horizontal
pour plan de repère , et un plan vertical pour
plan coordonné . Sur le premier on dessine les pro¬
jections des faces horizontales ou les plans du corps
à décrire , et sur le second celles des faces verti¬
cales , ou les élévations , coupes et profils de ce corps.
4q . Si des surfaces coniques ou cylindriques,
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font accidentellement partie de celle du corps à
décrire , le plus souvent les génératrices des cy¬
lindres sont horizontales ou verticales , et les cônes
en question sont ordinairement droits et ont pour
axe une horizontale ou une verticale . Dans les plans
comme dans les élévations et les coupes , les cylin¬
dres pourront donc être généralement représentés
par leurs courbes de base ou par dq£ lignes droites,
et les cônes par des cercles et des lignes droites.
5o. S’il était nécessaire de faire connaître des
points ou des ligues remarquables distribués sur
les faces du polyèdre , on dessinerait en outre sur
une surface plane chacune de ses faces en particu¬
lier , avec l’indication des points et des lignes men¬
tionnés qui y seraient contenus.
5r. On peut encore quoique la chose soit géné¬
ralement moins simple , tracer sur le plan de repère
ou sur son coordonné , les projections de ces points
ou de ces lignes remarquables . Dans ce cas , le
dessin des faces peut devenir moins expressif et
même très -confus , par la superposition possible
des représentations de plusieurs faces différentes.
Cependant en construisant de pareilles projections
sur plusieurs plans coordonnés , ainsi qu ’il a été
dit n° 27 , et en 11e tenant compte que des faces
du polyèdre situées en avant de chacun de ces plans,
on obtiendra des dessins très -intelligibles , et qui
suffiront pour donner une idée précise des posi¬
tions des points et lignes remarquables distribués
sur les diverses faces du polyèdre à décrire.
52. Dans le cas où le polyèdre se réduiraà un
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parallélipipède rectangle à faces verticales et ho¬
rizontales , on pourra dans le but de remplir l’objet
que nous avons actuellement en vue , agir comme
on vient de le dire , avec cette seule différence , que le
plan de repère sera horizontal , et que les plans coor¬
donnés verticaux seront pris parallèles chacun à
une des faces verticales du corps à décrire . Il est
clair qu ’alors lqs figures formées dans chacune de
ces faces , par les points et lignes remarquables
qu ’il s’agit de faire connaître , se projetteront orthogonaiement sur ces plans respectifs suivant des
figures égales à elles-mêmes . Les élévations ainsi
obtenues sont donc les dessins les plus expressifs
que l’on puisse construire , aussi reviennent - elles
dans le cas particulier que nous examinons aux
dessins que nous avons prescrit d’exécuter n° 5o.
Art. IL Des corps polyédriques ou terminés par

des

faces

distinctes tant a courbure convexe ou concave continue
qu’a courbure infléchie.

53. Si le corps à décrire n’est pas un polyèdre
parfait , ou en d’autres termes , si composé de faces
bien distinctes entre elles , ces faces ne sont pas
des portions de surfaces planes ; on pourra tou¬
jours concevoir un vrai polyèdre ayant les mêmes
sommets , et dont les faces planes différeront plus
ou moins des faces ondulées du corps polyédrique
proposé.
L’intersection mutuelle des faces de ce corps et
des faces correspondantes du polyèdre imaginé,
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donnera naissance à des tranches ou courbes planes
plus ou moins irrégulières , séparant les portions
des faces du corps polyédrique , situées au dehors
du polyèdre imaginé , des portions situées au dedans
de ce polyèdre . On pourra donc rapporter à
chaque
face de celui -ci , que l’on sait décrire , prise pour
nouveau repère , les divers points des faces corres¬
pondantes du corps polyèdrique considéré . Ainsi
qu ’on l’a vu , cela peut être fait de cinq manières,
parmi lesquelles il est convenable dans le cas ac¬
tuel de n’employer que les suivantes : x° des profils
ou coupes, suivant des plans perpendiculaires à la face
du polyèdre imaginé prise pour plan de repère ou
plan actuel de projection ; 2° des tranches ou sec¬
tions opérées par des plans parallèles à cette face,
et 3° enfin des lignes de plus grande inclinaison
vers cette même face. Il faudra choisir , entre ces
divers moyens , celui qui sera le plus convenable
au but que l’on aura en vue , ou encore celui qui
rentrera le plus dans les moyens disponibles d’ob¬
tenir les données qu ’il emploie.
5/[. S’il fallait , tout en faisant connaître la forme
du corps , décrire encore les lignes et points re¬
marquables distribués à sa surface , il faudrait ob¬
tenir les projections orthogonales de ces points et
de ces lignes , sur les faces du polyèdre imaginé
correspondant aux faces courbées du corps polyé¬
drique à décrire . Les figures que renfermeront ces
projections ne pourront donc jamais être égales
ni même semblables aux figures projetées , on ne
pourrait remplir cette condition , qu ’en s’éloignant
N° u 3
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beaucoup clés moues de représentation précédem¬
ment décrits . Au reste , les projections orthogona¬
les dont nous avons prescrit l’usage suffisent le
plus souvent pour peindre , avec assez d’expression,
les points et les lignes considérées , distribuées à la
surface d’un corps vraiment polyédrique.
Art. III. Des corps terminés par des surfaces convexes con¬
tinues,, régulières ou irrégulières.
55.

On pourra employer à la description gra¬

phique des corps terminés par des surfaces convexes
continues régulières ou irrégulières , soit les coupes
ou profils opérés par des plans équidistans paral¬
lèles au plan coordonné au plan de repère , soit les
tranches ou sections parallèles au plan de repère,
opérées par des plans équidistans , soit enfin les lignes
cle plus grande inclinaison vers ce plan de repère.
Le choix entre ces trois moyens de représentation,
dépendra des circonstances , et principalement de
l’objet que l’on aura en vue , ainsi qu ’on le verra
dans la suite . Autrement on devra surtout s’arrêter
à celui de ces trois moyens qui pour une forme de
corps donnée , et une position connue du plan de
repère , fournira le système de courbes offrant le
moins de confusion , et conduisant avec le plus de
simplicité aux dimensions que l’on aurait le plus
d’intérêt à connaître.
grandes
56. Toutefois si le corps à décrire a de
dimensions , ou , ce qui revient au même , si la cour¬
bure de sa surface est très -petite , on pourra le
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remplacer par un polyèdre inscrit ’ ou circonscrit,
d’un nombre de faces assez grand pour que
la diffé¬
rence de la forme de ce dernier , avec celle du
corps
à décrire , soit aussi petite qu’on voudra.
Bornons nous à l’emploi de polyèdres circonscrits:
chaque face a, dans ce cas , un point de contact
avec
la surface du corps enveloppé , et est ainsi
perpen¬
diculaire à la normale , à la surface de ce corps
pour le point de contact . On fixera donc les
po¬
sitions relatives des seuls points de contact des
faces
du polyèdre imaginé , et des normales
correspon¬
dantes ; ce qui servira au lieu des sommets
des
polyèdres employés précédemment , à déterminer
la forme et les dimensions du polyèdre
circons¬
crit., et par suite aussi celles du corps à
décrire
qu’il enveloppe et remplace.
57. C’est surtout quand il faut connaître les
posi¬
tions relatives de points et lignes
remarquables
situés sur un corps terminé par une surface
con¬
vexe continue , que l’emploi de polyèdres
circons¬
crits est avantageux . En effet , le plan tangent à
une
surface courbe quelconque se confond
sensible¬
ment avec elle autour du point de contact ,
dans
une étendue d’autant plus grande , que cette
sur¬
face a une courbure plus petite an point
men¬
tionné .
,
Si donc on compose le polyèdre circonscrit
de
faces moindres que les portions des plans
tangens
dont elles font partie , coïncident avec la
surface
courbe du corps à décrire , il est clair que
les
points et les lignes remarquables situés à
cette

V

36

rr .vés

surface pourront être considérés comme occupant
la surface du polyèdre circonscrit imaginé . On
pourra donc pour les faire connaître agir ainsi qu ’il
a cté prescrit n° 5o, c’est-à-dire dessiner à part , sur
une surface plane , le détail de tout ce qui est rela¬
tif à chaque face du polyèdre en particulier.
Comme ce n’est jamais que de proche en proche
qu ’il est nécessaire de connaître les figures formées
par les points et les lignes remarquables considé¬
rées , on sent que l’ensemble de tous les dessins des
faces du polyèdre circonscrit au corps de la surface
duquel on veut faire connaître les accidens , rem¬
plissent avec assez de convenance le but qu ’il fal¬
lait atteindre.
Art. IV. Des corps terminés par des surfaces quelconques
à courbure infléchie.
58. La description des corps terminés par des
surfaces quelconques à courbure infléchie rentre
généralement dans celle des corps terminés par des
surfaces convexes continues . On peut en effet em¬
ployer encore ici des coupes ou profils, des tranches ,
ou des lignes de plus grande inclinaison , conçues à
la surface du corps à décrire ; en sorte qu ’il ne
reste plus qu ’à reconnaître , dans tous les cas , le¬
quel de ces trois moyens d’expression doit obtenir
la préférence.
5q. S' il arrive que les inégalités du corps à courbure
infléchie à décrire soient fort petites relativement à
la masse totale de ce corps , on pourra toujours ima¬
giner une surface convexe continue qui en dessi-
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nera la forme générale. Cette surface occupera un
lien moyen entre les saillies du corps et ses rentrans , et on pourra la décrire en suivant le contenu
du n° 56, c’est-à-dire en la remplaçant par un po¬
lyèdre d’un nombre de faces suffisant pour le rap¬
procher le plus possible de sa forme particulière.
On pourra donc rapporter à chacune des faces de
ce polyèdre la portion de la surface du corps cor¬
respondante , et obtenir ainsi une série de descrip¬
tions partielles de la surface du corps à surface
infléchie, lesquelles seront suffisantes pour satis¬
faire à tous les besoins de sa description générale.
60. Dans chacune des descriptions partielles
dont nous venons de parler , on pourra se proposer
d’abord de ne faire connaître que la forme parti¬
culière de la portion correspondante de la surface
infléchie du corps à décrire. On atteindra ce but en
employant soit des coupes on profils , soit des
tranches, soit enfin des lignes de plus grande in¬
clinaison, relatives à la face du polyèdre imaginé
prise pour repère actuel, comme on l’a déjà pra¬
tiqué à l’égard des corps polyédriques.
61. Quant aux points et lignes remarquables
qui pourraient se trouver à la surface du corps de
la description duquel nous nous occupons, il fau¬
dra, s’il est nécessaire de les faire connaître, opérer
leur projection orthogonale sur la face correspon¬
dante du polyèdre imaginé. Cette projection suffira
dans la plupart des cas, pour donner sur les points
et lignes projetées les notions les plus indispensa¬
bles ; puisque les ondulations du corps à décrire
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s’écartent peu de la forme du polyèdre convexe aux
faces duquel nous rapportons ses diverses parties.
6a. On conçoit facilement qu’il est impossible
d’accoter sur un plan , sans laisser entre elles des
lacunes plus ou moins grandes , les diverses projec¬
tions relatives aux faces du polyèdre imaginé. En
effet la somme des angles des arêtes aboutissant à
chaque sommet de ce polyèdre , étant toujours
moindre que quatre angles droits ; on ne pourra
forcer tous ces angles à s’appliquer sur une surface
plane , qu’en les désunissant au moins suivant une
des arêtes servant de côté. D’où il suit que si tout
autour d’une de ces projections mentionnées , on
veut dessiner celles adjacentes sans désunion , on
sera forcé d’altérer d’autant plus ces dernières,
qu’elles seront plus éloignées de celle autour de
laquelle on les aura groupées.
Art. V. Des corps a surface eu partie développable.

63. Il peut arriver qu’une portion du corps à
décrire soit terminée par une surface courbe déve¬
loppable, c’est-à-dire par une surface qui puisse se
déployer, se dérouler en quelque sorte sur un plan,sans subir de déchirure ni de duplicature , telle que
les surfaces coniques et cylindriques. Or , d’après
la propriété que nous venons d’attribuer à une sur¬
face développable , il faut nécessairement que le
plan tangent en un quelconque de ses points le
soit aussi tout le long d’une ligne située dans cette
surface , et passant par le point de contact d’abord
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considéré . Une surface développable est donc com¬
posée d’élémens plans , indéfinis dans le sens de
leur longueur ; aussi est-il impossible de terminer
entièrement un corps par une telle surface.
64. Les moyens de description des surfaces que
nous avons détaillés précédemment , s’appliquent
aussi bien aux surfaces développables qu ’à toutes,
les autres , nous ne dirons rien de plus à cet égard,
pour nous occuper d’un moyen de représentation
propre aux surfaces développables eu particulier .Un
concevra sur la portion existante d’une telle surface
terminant en partie le corps à décrire , un nombre
suffisant de lignes droites pour que de l’une à l’autre
leur plus courte distance passant par un point quel¬
conque de la surface intermédiaire , puisse être sen¬
siblement regardée comme une ligne droite . Cela
fait on tracera vers les extrémités de la portion de
surface existante deux polygones gauches, formés
d’une suite continue de pareilles lignes de plus
courte distance ; et il est clair que l’on sera parvenu
au but qu ’il fallait atteindre , en arrêtant sur un plan
de repère et sur son coordonné les projections des
sommets des deux polygones tracés . Ces sommets
déterminent en effet des lignes entièrement situées
dans la portion de surface développable à décrire ,
et il en est de même des points homologues des
cotés de ces polygones , côtés qui forment générale¬
ment avec les lignes mentionnées des espèces de
trapèze , élémens plans de surface développable.
65 . Si des points et des lignes remarquables étaient
distribués sur la portion de surface développable
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dont on sait décrire la forme , on pourrait fort sim¬
plement les faire connaître en traçant sur un plan,
à côté les uns des autres , les trapèzes dont nous
venons de parler . La surface considérée sera ainsi
développée sans déchirure ni du plicature sur la
feuille de papier qui devra en recevoir le dessin,
et il ne reste plus , pour l’avoir obtenu , qu ’à tracer
dans chaque trapèze les figures formées dans le
trapèze correspondant de la surface , par les points
et les lignes remarquables qui y sont renfermés.

