www.e-rara.ch
Traité des levés à la planchette
Benoît, P.M.N.
Paris, 1822
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 15628
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-50046

Chapitre II.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

A LA PLANCHETTE.

4l

CHAPITRE II.
GÉNÉRALITÉS

SÜR LES CARTES.

Ier § . Considérations générales sur la forme du
globe terrestre.
66. La surface du globe terrestre , loin de pré¬
senter un aspect régulier , offre au contraire un
nombre prodigieux d’inflexions diverses , résultant
de l’accotement de masses saillantes plus ou moins
volumineuses . Toutefois après avoir reconnu la
presque sphéricité parfaite de la forme générale de
la terre , un oeil exercé ne manque pas de découvrir,
dans la variété des accidens de sa surface , l’obser¬
vation de quelques lois.
On conçoit en effet queles eauxqui la recouvrent
maintenant en partie , ayant séjourné sur les coritinens en plus ou moins grandes masses isolées,
l’action continuelle de la pesanteur dut leur com¬
muniquer la force de rompre les parois des ré¬
servoirs qui s’opposèrent successivement à leur
réunion vers les points les plus bas de la surface de
la terre , c’est -à-dire les plus voisins de son centre.
Dans les mouvemens dont elles furent animées,,
les eaux durent sillonner le globe au travers des
saillies existantes , entraîner les moindres obsta¬
cles qui retardaient leur écoulement , et anéantir
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ainsi , clans presque toute l’étendue des continens
terrestres , l’existence de grandes masses acqueuses,
dont les eaux ayant acquis un libre cours ont été
se réunir dans l’immense bassin des océans. La
poussée des terres , les pluies , ont détruit ensuite
les arêtes vives et les surplombs que les mouvemens des eaux avaient pu occasioner en façonnant
les terrains en saillie, et ont donné de la stabilité
aux formes que la terre a toujours offertes aux
regards de l’homme , et que des catastrophes ter¬
ribles, mais imprévues, pourront seules altérer dans
leur ensemble.
67. Nous nous occuperons plus tard , de la re¬
cherche des lois de disposition observées dans les
groupes des montagnes des divers ordres. Pour
le moment et en attendant que la géodésie nous en
ait fourni la preuve, nous admettrons ici que la
longueur de la circonférence de la terre , dont la
forme est en partie dessinée par la superficie à peu
près sphérique des mers, est de 4o,000,000 de mè¬
tres ; et qu’ainsi les masses des groupes men¬
tionnés , toutes immenses qu’elles nous paraissent,
comparées aux dimensions du globe terrestre,
« n’en altèrent pas plus la figure que ne le font
« sur l’orange dont la peau est la plus fine , les
« aspérités qu’on y remarque {Lacroix). »
Il résulte en effet de l’hypothèse précédente , que
le rayon de la terre est d’un nombre de mètres
égal à 4■-“-7-77-— , Kdésignant le rapport de la cir¬
conférence au diamètre , dont une valeur approxi¬
mative est 775-. Calculant cette valeur du rayon
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cherché on trouve 6366196 "“'' 18 ; et comme la
hauteur des pics les plus élevés de l’Himâlaya
au -dessus de la mer , n’est estimée qu ’à 7821 mè¬
tres , il est clair que l’immense saillie des mon¬
tagnes du Thibet , pays le plus élevé du globe , n’est
guère que la 1628e partie du diamètre de la terre.
Les masses des montagnes n’altèrent donc pas au¬
tant la sphéricité du globe terrestre , que le font
des aspérités de o” ,l im‘ 62, à l’égard d’un globe de |
mètre de rayon.
68. Quand on voudra décrire le globe terrestre,
il faudra donc agir comme on l’a recommandé
en parlant des corps terminés par des surfaces
quelconques à courbure infléchie , mais dont la
forme moyenne est dessinée par une surface con¬
vexe continue d’immense dimension , ou à trèspetite courbure.
IIe §. Des caries topographiques, chorographiques
et géographiques , ou descriptions graphiques de
la surface du globe terrestre.
69 . En suivant la méthode de représentation
détaillée n° 5q et suivans , ainsi que nous venons
de montrer qu ’il faut le faire quand il s’agit de dé¬
crire graphiquement la surface du globe terrestre,
on voit qu ’il sera possible de tracer des dessins
plans , où cette surface puisse être regardée comme
géométriquement représentée , tant qu ’011n’en con¬
sidérera que de petites portions , qu ’on n’en cons¬
truira que des descriptions partielles de médiocre
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étendue . Alors on peut en effet supposer la portion
correspondante de la surface générale de la terre
plane , et se confondant sensiblement avec celle de
son plan tangent pour le point milieu de la portion
de surface à décrire. On peut donc prendre ce plan
qui est horizontal pour plan de repère, et lui rap¬
porter tous les points de la surface réelle du terrain
à décrire, au moyen de leurs plus courtes distances,
dont les directions seront alors sensiblement dé¬
terminées par les verticales des points considérés ,
c’est-à-dire par les lignes droites que parcourent audessus de ces points les corps qui chutent librement . /
Les descriptions graphiques partielles auxquelles
on est ainsi conduit se nomment cartes topogra¬
phiques, parce qu’elles ne peuvent représenter cha¬
cune qu’un lieu , qu’une partie d’un pays plus ou
moins étendue.
70. Mais quand le terrain à décrire sur une sur¬
face réputée plane comme celle d’une feuille de
papier, dépasse l’étendue de la surface générale de
la terre que l’on peut , sans erreur sensible, regar¬
der comme plane , ou se confondant avec le plan
tangent pour son point milieu : ou en d’autres ter¬
mes quand il s’agit de rapprocher , de réunir en¬
semble sur un plan plusieurs cartes topographiques
pour en former la représentation d’une portion
considérable de la surface de la terre, le dessin que
l’on obtient ne peut plus être regardé comme géo¬
métriquement semblable au terrain à décrire. Nous
avons en effet établi n° 62, qu’il faut plus ou moins
dilater les descriptions partielles , pour remplir les
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intervalles que l’on est obligé de laisser entre elles
afin de pouvoir les appliquer toutes sur un même
plan . Les descriptions graphiques ainsi altérées se
nomment cartes chorographiques ou particulières ,
quand elles n’embrassent qu ’un pays , et cartes
géographiques ou générales lorsqu ’elles représen¬
tent la totalité , ou du moins une grande étendue
de la surface du globe terrestre.
71. Afin d’entrevoir la limite BB"B'B'", fig. 18 ,
de démarcation entre les cartes topographiques ,
dans lesquelles on fait, abstraction de la courbure
générale de la surface de la terre , et les cartes
chrorographiques et géographiques où cette cour¬
bure se manifeste sensiblement , remarquons que
si la longueur de la circonférence de la terre est
de 4o,ooo,ooo de mètres , l’arc terrestre BA B' d’une
amplitude égale à un degré centésimal ou grade ,
aura 100,000 mètres ou 10 myriamètrcs , ou en¬
core 20 lieues de longueur.
Or on trouve à l’aide de tables trigonométriques,
que la différence entre le sinus et la tangente de
l’arc de -£- grade est d’environ les ——’ — du rayon
des lignes trigonométriques . Et comme nous avons
vu cpie le rayon de la terre réputée sphérique est
de G,366,iq6 mètres ; il s’ensuit que la différence
entre la tangente TA et le sinus BS de l’arc terrestre
BA , d’une amplitude égale à -f - grade , est d’environ
1 mètre 273 millimètres . On peut donc sans craindre
une erreur de deux mètres , prendre l’arc BA B' pour
la tangente TAT ' \ ou en d’autres termes supposer
que,sur la terre , une calotte ABB "B'B"\ dedix lieues
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rayon ou vingt lieues de diamètre , est sensiblement
plane , et peut être ainsi représentée par une même
carte topographique . La question que nous n’avons
dû qu’effleurer ici sera traitée plus au long , et sous
un autre jour , dans la VIII e livraison de cet ouvrage.
72. On conclura sans peine de ce qui précède,
que les cartes chorographiques et géographiques ,
dans lesquelles l’effet de la courbure de la terre se
manifeste sensiblement , ne peuvent plus être ob¬
tenues par les mêmes procédés géométriques ser¬
vant à construire les cartes topographiques. Pour
être à même de tracer les cartes mentionnées , il
faudra savoir discuter les diverses lois mathéma¬

de

tiques pouvant régler l’altération à faire éprouver
aux dimensions réelles du terrain , pour choisir celle
qui fournit sur une feuille de papier , l’image la
moins infidèle de la vaste région qu ’il faut y repré¬
senter , ou mieux , l’image la plus appropriée aux
usages auxquels on la destine.
lies cartes choro graphique s et géographiques
doivent donc être l’objet d’un examen particulier:
aussi seront -elles le sujet des IX' et Xe livraisons de
ce cours.
III e § . Des cartes à grand point et à petit point , et
des caries hydrographiques , etc.
73. Outre la distinction des cartes que nous ve¬
nons d’établir , relative à l’étendue absolue de ter¬
rain qu ’elles représentent , les marins surtout les
divisent encore en deux espèces , suivant la quan-
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titë de détails qu ’elles offrent sur le terrain repré¬
senté . Ainsi ils nomment cartes à grandpoint celles
qui , fournissant beaucoup de détails , ne peuvent
embrasser qu ’une petite étendue de pays sous de
grandes dimensions.
74- Il nomment au contraire cartes à petit point
celles qui , ne donnant que peu de détails , se bornent
même à indiquer les positions des lieux principaux.
Ces cartes offrent presque toujours beaucoup de
pays sous de petites dimensions.
7$. Une carte topographique est donc toujours
une carte à grand point ; une carte chorographique
peut être à grand ou à petit point ; et les cartes
géographiques enfin sont toujours des cartes à petit
point.
76. Lorsque les cartes sont spécialement desti¬
nées à représenter les côtes de la mer , ou ses di¬
verses parties , elles sont désignées sous le nom de
cartes hydrographiques ou
,
cartes marines.
77. On appelle encore cartes hydrographiques ,
celles dont le but principal est de faire connaître
l’ensemble des cours d’eau , naturels ou factices,
qui sillonnent un pays.
78. Quand une carte est spécialement destinée à
offrir l’ensemble des communications ouvertes dans
une contrée , elle reçoit le nom de carte routière.
79. Nous ne parlerons pas ici d’une foule de dé¬
nominations attribuées à d’autres cartes , telles que
celles de statistiques , minéralogiques , botaniques ,
En effet , la meilleure carte statistique est une bonne
carte topographique . Quant aux deux autres men1
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tiormées pour exemple , dont le but particulier est
de donner des notions sur l’histoire naturelle d’un
pays , ces notions sont plus ou moins indépen¬
dantes des formes et des dimensions dont nous de¬
vons spécialement nous occuper.
IVe §. De la carte topographique naturelle.
80 . Si par tous les points remarquables du ter¬
rain que peut embrasser une carte topographique,
on conçoit des verticales jusqu ’à la rencontre du
plan horizontal de son point milieu , ces verticales
pourront être regardées comme sensiblement pa¬
rallèles entre elles , et leurs pieds traceront sur ce
plan la projection orthogonale de grandeur natu¬
relle des figures que les points remarquables men¬
tionnés dessinent réellement sur le terrain . Nous
conviendrons de nommer dans la suite carte topo¬
graphique naturelle du terrain à décrire , la projec¬
tion horizontale que nous venons d’imaginer.
La carte topographique à construire ou à lever ,
comme on dit ordinairement , ne doit être qu ’une
figure géométriquement semblable à la carte topo¬
graphique naturelle mentionnée . Nous avons cru en
conséquence devoir nous permettre de désigner sous
un nom particulier , une projection que nous serions
souvent forcés,dans la suite , d’indiquer à l’aide d’une
périphrase , lorsque nous détaillerons les moyens
de lui construire une figure semblable.
81. Telle que nous venons de la concevoir , la
carte topographique naturelle n’est propre qu ’à
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fournir les distances horizontales des divers points
du terrain ; elle est le vrai modèle de ce qu 'on nomme
le détail d’une carte , et la connaissance des divers
moyens employés pour lui construire , dans tous
les cas , une figure semblable , constitue propre¬
ment la théorie des levés de toute espèce.
8a . La carte topographique naturelle pour être
parfaite , doit fournir un élément de plus , savoir :
la distance de chaque point de la surface réelle du
terrain , au plan horizontal représentant la portion
de surface générale du globe terrestre , sur laquelle
cette carte est censée exister . On pourra pour lui
communiquer cette propriété , faire usage , ainsi
que nous l’avons expliqué précédemment , de cotes
de distance nommées ici cotes de hauteur ou de ni¬
veau , d’ élévations verticales , de coupes ou profils
verticaux , de tranches horizontales ou enfin de
lignes de plus grande pente. La mise en oeuvre de
ces divers moyens isolément ou ensemble , constitue
Vartde figurer le relief du terrain , art beaucoup plus
difficile que celui d’en lever le détail , et qui éta
blira toujours une grande différence entre Uarpenteur -géomètre et le topographe qui, ainsi qu ’on le
voit , doit être un véritable ingénieur.
83. La topographie peut donc être divisée en deux
parties bien distinctes , figuré du détail , et expres¬
sion du relief du terrain. La première partie se
compose des levés de toute espèce , et la seconde
entièrement fondée sur le nivellement, constitue la
science de l’ingénieur topographe , et sera traitée in¬
dépendamment des levés , dans la livraison de notre
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ouvrage ayant pour titre celui sous lequel nous
l’avons désignée.
Ve § . Du canevas géométrique d ’une carte topogra¬
phique.
84- Une courbe plane quelconque telle que abcd ,
Jig. jg , peut toujours être décomposée en un nom¬
bre convenable de petites portions de lignes droites;
ou , ce qui revient au même , on peut toujours for¬
mer un polygone rectiligne tel que a 'b'c'd' , ou
a "B'c"d!\ qui diffère physiquement aussi peu que
l’on veut d’iine courbe plane quelconque abcd don¬
née . Plus on prendra de points de la courbe pour
servir de sommets au polygone qui doit la rempla¬
cer , plus leur ressemblance sera grande . Ainsi le
polygone a! 'B'c"d' reposant ses sommets sur i 4
points de la courbe abcd , retrace plus fidèlement
la forme de cette courbe , que le polygone a 'b'c'd'
qui ne repose que sur 9 de ses points.
Donc , quelles que soient sur le plan horizontal,
les formes des figures planes de la projection ortho¬
gonale des figures dessinées sur le terrain par la
succession de ses points remarquables ; quelles que
soient , en d’autres texanes , les figures composant la
carte topographique naturelle du terrain à décrire,
cette carte peut être censée 11e contenir que des fi¬
gures polygonales rectilignes , dont la forme sera
toujours définie quand on connaîtra les positions
relatives de leurs sommets successifs , qui constituent
ce qu ’on est convenu d’appeler le canevas géomé¬
trique de la carte topographique.
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85. Ainsi donc , en dernière analise , tont
se ré¬
duit , pour lever le détail de la carte ou le
plan
d’un terrain quelconque , à relever les
positions
des sommets mentionnés , ou comme
on voit
les positions d’un nombre plus ou moins
considé¬
rable de points situés sur une surface plane
, ou
encore le canevas géométrique dé la carte
topogra¬
phique naturelle.
86. Nous avons dit un nombre plus ou
moins
considérable de points , parce qu ’il est en effet re¬
latif non -seulement à la variété de la
courbure des
lignes à représenter ; mais encore à la faculté qu ’
aura
le topographe de saisir l’esprit des
affections de ces
courbes , et d ’en reproduire les formes sur le
pa¬
pier . Cette faculté n’est pas toujours un don
de la
nature ; et de nombreux exercices sur le terrain
ac¬
tivent surtout son précieux développement.

