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CHAPITRE
1>FS

III.

ÉCHELLES.

I er §. Ce qu on doit entendre par échelle dune carte
ou d ’un plan , et nécessité de sa connaissance.
87. Nous avons vu,dans le III e §du chapitre pre¬
mier , que la géométrie élémentaire donne les moyens
de placer sur une feuille de papier un nombre in¬
défini de points , dans des positions respecti¬
vement semblables à celles qu ’occupent sur une
surface plane , les points qu ’ils doivent représenter.
Aussi servira -t-elle de base aux procédés que nous
emploierons pour obtenir une figure géométrique¬
ment semblable à la carte topographique naturelle
du terrain à lever . Dans tous les cas , cette figure
nous donnera une idée précise tant des positions
respectives des objets , que de leur étendue horizon¬
tale relative . Mais on ne pourra rien statuer sur le
rapport des distances et de l’étendue des objets de
la figure mentionnée , avec les distances et l’étendue
réelle des objets représentés , que lorsqu ’on saura
combien la distance de deux points quelconques
de la carte , est contenue de fois dans la distance
des verticales des points du terrain qu ’ils représen¬
tent . Cela exige que l’on ait mesuré immédiate¬
ment ou médiatement cette dernière distance ; car
alors il suffira de mesurer en mêmes unités les dis-
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tances des positions des points considérés sur la
carte , et les deux nombres que fourniront les deux
mesurages , donneront généralement naissance à
une fraction qui , étant réduite à n’avoir que l’unité
pour numérateur , fournira le rapport cherché , ou
l ’échelle de la carte.
Ce nom d ’échelle dont nous venons d’expliquer la
véritable signification , fut d’abord celui d’un système
de lignes propre à estimer ou à faire usage du rap¬
port mentionné , dont la connaissance est surtout
indispensable , lorsqu ’il est question de disposer sur
le terrain des corps ou objets *étrangers quelcon¬
ques , à cause de l’étendue qu ’ils y occupent.
II e §. Des échelles décimales et de leurs dérivées ,
adoptées par la commission des services publics
de France.
88. La grandeur de la carte pouvant être avec
celle du terrain qu ’elle représente , dans un rapport

quelconque , on conçoit que le nombre des échelles
est infini . Pour fixer les idées , nous parlerons prin¬
cipalement ici des échelles décimales et de- leurs
dérivées , adoptées par la commission des services
publics de France , convoquée en l’an 11, pour dé¬
terminer , entre autres choses , les échelles les plus
convenables aux plans qu ’exigent ces services , et
en même temps aussi le mieux en harmonie avec
notre système de numération.
Cette commission n’adopta que les échelles dé¬
cimales , et celles qui sont leurs doubles et leurs
sous -doubles ; de sorte que les échelles adoptées
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peuvent être groupées trois à trois , ou en triades ,
comme le (lit la commission .
v
89. Il est évident que le nombre 2 étant un des
facteurs de 10 , la fraction qui désignera une quel¬
conque des échelles adoptées par la commission,
pourra être toujours ramenée à n’avoir que l’u¬
nité pour numérateur . Dans cet état , le dénomi¬
nateur de la fraction indiquera combien une ligne
du terrain , égale de fois celle qui la représente
sur la carte.
Ainsi , par exemple , une échelle décimale quelcon¬
que ne pouvant être représentée que par la fraction
— ' Si on lui adjoint l’échelle double , et celle sousdouble , les fractions qui désigneront
,

2.1

I

une triade

I

quelconque
seront —
?—
et -2 . ! O m7: * ou ce qui est
T.
T.
i0m
J0 m
la même chose -—-—
,
5 . IO m —i 7 IO

m2

et —
.
. IO 0t

90. Or , les échelles extrêmes indiquées par les
besoins de tous les services publics , sont celles de
- et I

--

20,000,000

. Ainsi la première provient

chelle générale

1

A

de l’é-

dans laquelle on fait m= o , et

la seconde de l’échelle générale
dans laquelle
m = z 7.
Mais depuis m = o jusqu ’à m— rj inclusivement,
les valeurs >entières de m fournissent huit triades :
on aura donc en tout vingt -quatre échelles , parmi
lesquelles la plupart des services publics ont choisi
celles qui leur sont les plus convenables.
91 . En faisant m — o on obtient la première
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triade composée

des échelles représentées par les
nombres i , i, { , c ’est -à - dire l’échelle double de
grandeur naturelle , l’échelle du pair ou de gran¬
deur naturelle , et l’échelle moitié grandeur natu¬
relle.
92 . En faisant m = 1on

obtient la deuxième

triade formée des échelles exprimées par les frac¬
tions j ,
ainsi de suite pour les autres triades.
De sorte que l’on pourra former le tableau suivant :
Désignation
des triades .

Échelles
doubles.

Echelles
décimales .

Echelles sousdoubles.
I

2

3
4
5
G
7
8

I

I

2
'

5
I

10
I

ao
I

5o
r

100
I

200
I

5oo
T

1,000
I

2,000
I

5,ooo
1

10,000
I

20,000
ï

5o,ooo
I

100,000
I

200,000
I

5oo,ooo
I

ï, 000,000
I

2,000,000
I

5,000,000

10,000,000

20,000,000

q3 . Il est à désirer que les échelles adoptées par
la commission des services publics soient les seules

employées , tant pour répandre de l’uniformité dans
les travaux graphiques , que pour rendre plus fa¬
ciles à exécuter les réductions et assemblages qu ’on
pourrait vouloir en faire.
Cette manière de considérer les échelles étant
d’ailleurs générale , et tout -à-fait indépendante des
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mesures en usage dans les divers pays , on peut es¬
pérer de la voir s'y propager un jour.
III e §. Principes généraux sur la construction des
échelles.
94 - Lorsque le rapport qui doit exister entre les
longueurs prises sur la carte topographique natu¬
relle, et les longueurs correspondantes sur le levé,
a été préalablement assigné , ou que ce rapport a
été reconnu , si le levé est déjà construit , on trace
sur la marge du dessin le système de lignes dont
nous avons parlé , et qui fut d’abord nommé échelle,
à cause de sa forme particulière . Ce système de lignes
droites est combiné de manière à ce qu ’il fournit le
moyen de passer des dimensions horizontales des
objets représentés sur le levé , à leurs dimensions
réelles exprimées en mesures assignées , et récipro¬
quement.
Ç)5. Les mesures manuelles de longueur topo¬
graphiques employées dans les divers pays sont
aussi diversement subdivisées , et excèdent généraralement les dimensions des plus grandes feuilles
de papier destinées aux levés , dont les plus grands
cadres adoptés au dépôt de la guerre n’ont que
o,"’5o sur o,m8o. Or comme le système de numéra¬
tion universellement adopté est le système décimal,
il est clair que la construction des échelles relatives
à une mesure assignée se réduit généralement à
chercher , delà manière la plus simple , les longueurs
qui doivent représenter les unités , les 'dizaines , les

/
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centaines , les mille , etc. , de cette mesure , en par¬
tant du plus petit nombre entier de plus petites sub¬
divisions marquées sur son étalon , pouvant être con¬
tenu sur la marge du dessin.
96 . Soit donc généralement ~ la fraction échelle,
c’est-à-dire la fraction indiquant le rapport qui
existe ou qui doit exister entre les dimensions du
levé et celles correspondantes
de la carte topogra¬
phique naturelle; soit m le nombre de subdivisions
de l’étalon de la mesure en fonction de laquelle on
veut exprimer ces dernières dimensions : cela étant,
il est clair que la longueur des m subdivisions de la
mesure employée prise sur le levé , doit représenter
la longueur d’un nombre e de ces mesures prise sur
la carte mentionnée . On cherchera donc le plus grand
diviseur d commun aux nombres m et e , et on
effectuera les divisions - ,

ce qui conduira à deux

quotiens exacts m ', e', tels que la longueur de
subdivisions représentera sur le levé, la longueur
réelle de e' mesures ; et généralement la longueur
totale de ces m! subdivisions , pourra être marquée
sur une ligne droite tracée le long de la marge du
dessin . Cela fait on cherchera les facteurs premiers
<p
', <p
", <
$ ",,Ç>
... n,du nombre é ; et ces facteurs indi¬
queront les divisions graphiques successives qu ’il
faudra faire subir à la longueur totale des m' sub¬
divisions de la mesure , pour avoir la longueur qui
sur le levé représente une seule de ces mesures.
97 . D’où il suit que si parmi les facteurs pre¬
miers <p
', <p", etc . , il se trouve 2 et 5 dont
,
le produit
m'
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est io , en les omettant on obtiendra la longueur
qui sur le levé doit représenter une dizaine de
mesures . De même s’il se trouve les facteurs 2.2.5.5
de ioo , on les omettra , et on obtiendra , après les di¬
visions successives indiquées par les facteurs restans , la longueur qui doit représenter sur le levé
celle d’une centaine démesures employées , ainsi de
suite.
98. 11 peut arriver que les facteurs de 10, 100,
1000 , etc . , 11e se trouvent point en totalité ou en
partie parmi les facteurs <p
', etc
<£",
. , de ë. Dans ce
cas on peut opérer de deux manières différentes
pour obtenir les longueurs des dizaines , des cen¬
taines , etc . , de mesures employées . i° On peut
omettre les facteurs de 10 , 100, etc . , communs à e',
et diviser la longueur des m subdivisions de l’éta¬
lon , comme il est indiqué par les autres facteurs :
après quoi , on ajoutera à elles-mêmes les dernières
parties obtenues , autant de fois qu ’il v aura d’uni¬
tés dans le produit des autres facteurs de ro,
j 00 , etc ., ne se trouvant pas dans ê.
99 . 20 On peut encore compléter , meme en to¬
talité , si cela est nécessaire , les facteurs de 10, 100,
1000 , etc. , qui 11e se trouveraient point dans e', en
multipliant à la fois ce nombre , et m\ par le produit
des facteurs manquans . Cela fait , on prendra sur
la marge du dessin une longueur égale à <æm sub¬
divisions de l’étalon de la mesure , pour la parta¬
ger en autant de parties qu ’il y aura d’unités dans
le produit des facteurs du nombre <sre', non com¬
muns à 10, 100, 1000, etc. Cette manière de pro-
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céder doit être nécessairement employée quand les
divisions successives de la longueur des ni subdivi¬
sions de l’étalon , indiquées par les facteurs de ë ,
non communs aux nombres 10 , 100 , 1000 , etc . ,
conduisent à des quantités trop petites , et sur les¬
quelles il devient impossible d’opérer.
100. Si , par exemple ,
io 5 ou 3.5-7, et
soit question d’obtenir la longueur de la dizaine de
mesures , on pourra i ° diviser la longueur totale des
ni subdivisions de l’étalon de la mesure employée,
d’abord en 7 parties 'égales entre elles , et puis cha¬
cune de celles - ci en 3 nouvelles parties chacune ;
l’opération exécutée , il est clair que les dernières
parties obtenues représenteront chacune 5 mesures,
puisque 5 est le facteur de io 5 omis . Il faudra donc
ajouter ensemble deux des parties mentionnées pour
avoir la longueur qui à l’échelle représente la dizaine
de mesures cherchée.
20 Au lieu d’opérer ainsi , on peut au contraire
introduire le facteur 2 de 10 non commun à ë ou
io 5. Et alors on dira que 2ni subdivisions de l’éta¬
lon de la mesure ^ Joivent représenter 2e ou 2.5.3*7
mesures . Il suffira donc de diviser successivement
par 7 et par 3 la longueur totale des 2ni subdivi¬
sions mentionnées , pour avoir celle de la dizaine
de mesures à l’échelle . Ainsi de suite pour les autres
cas qui pourraient se présenter.
101. Nous avons supposé dans ce qui précède qu ’il
existait un diviseur commun d entre le nombre m
de subdivisions de l’étalon de la mesure employée,
et le dénominateur e de l’échelle exprimée par une

V
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fraction ayant l’unité pour numérateur ; nous avons
supposé encore que le nombre e ou - n ’était pas
un nombre premier . On sent neanmoins que ces
diverses hypothèses peuvent quelquefois ne pas
avoir lieu.
Dans le cas où il n’existera pas de commun divi¬
seur d , la longueur totale de la mesure sera la plus
petite ligne de laquelle on puisse déduire celles des
unités , dizaines, centaines , etc. , de mesures sur le
levé. L’avantage qu’offrent dans d’autres circons¬
tances , les subdivisions de l’étalon de la mesure
disparaît entièrement ici.
102.

Quand

le nombre

e sera

premier

, on

perdra

de même l’avantage de pouvoir arriver aux lon¬
gueurs cherchées par des divisions graphiques suc¬
cessives, toujours plus faciles à exécuter qu’une
seule division en un grand nombre de parties égales.
103. S’il était enfin impossible de ramener la frac¬
tion échelle ,7 eà la forme de - , e étant un nombre
entier, on ne trouverait jamais pour e' qu ’un nom¬
bre fractionnaire , dans le cas où le diviseur com¬
mun d existerait. Ainsi le moyen d’obtenir les lon¬
gueurs de io , ioo , iooo,etc . , mesures à l’échelle,
indiqué au n° 99, devrait avoir ici la préférence.
IVe §. Applications des principes précédetis.
Art. I. Construction des échelles décimales relatives au
système métrique décimal français.

104. Nous prendrons d’abord pour exemple de la

\
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?qui est la 3e
construction des échelles celle au
de la 4e triade , et nous la construirons dans le nou¬
veau système métrique reconnu par les lois fran¬
çaises. Cette échelle indique qu ’une longueur de i
sur la carte doit en représenter une de 2000 ”*'- sur
le terrain ; ou ce qui est la même chose , à cause que
les plus petites subdivisions tracées sur les étalons
' doivent
du mètre sont des millimètres , iooo null,m
représenter 200tfn!!t'. Or le plus grand commun di¬
viseur de ces derniers nombres est 1000, d’où il
‘ représentera 2""!t•. Mais 2 est un
résulte que i raillim
nombre premier , qui se trouve facteur de 10 , de
100, de 1000, etc.; ainsi une longueur de io '"èl‘ sera
',,n', celle de ioo mèt
représentée sur la carte par 5mil
par 5omi "‘ m-, et ainsi de suite.
io 5. O11 tracera donc onze lignes parallèles équi¬
distantes , comprenant dix bandes égales entre elles
et de dimensions quelconques . Et comme , ainsi
qu ’on a pu s’en apercevoir , la longueur d’un mètre
est sensible à l’échelle actuelle , on portera de a
vers d,Jîg. 20 , sur la gauche de la parallèle infé¬
rieure de dix longueurs de dizaines ou de 5m'll‘m‘, et
à leur suite , sur la droite , de a vers c , un nombre
plus ou moins considérable de longueurs de cen¬
taines , ou de 5on,1"' m-; on conduira ensuite par tous
les points de division obtenus , une seconde série de
droites parallèles entre elles , et dans une direction
qui pouvant être quelconque , est le plus souvent
perpendiculaire à la direction des premières paral¬
lèles tracées , afin de mieux distinguer leurs points
d’intersection . Ces premières parallèles se trouve-
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ront toutes ainsi divisées sur leur gauche en por¬
tions de 5n""'”'- représentant io m4u
, et vers leur droite
en portions de 5on"ll,m
‘ représentant ioo mè
‘'.
On écrira zéro au point a où commencent sur la
ligne de, les dix longueurs de dizaines dont les points
de division seront de droite à gauche , gradués des
nombres 1, 2, 3 , 4 ? 5.
. . 10. Les points de divi¬
sion des longueurs de centaines seront aussi gra¬
dués sur la ligne r/c , des nombres 1,2, 3 , 4.en
partant du même zéro , mais de gauche à droite.
Si l’on joint maintenant l’extrémité droite de cha¬
cune des dix divisions de la parallèle inférieure de,
représentant des dizaines de mètre , avec l’extrémité
gauche de chaque division correspondante sur la
parallèle supérieure d 'e', par des diagonales ; ces
diagonales seront parallèles entre elles , et les par¬
ties des neuf parallèles à de qu ’elles intercepteront
seront donc de même longueur , et représenteront
aussi des dizaines de mètres.
Maintenant si l’on ne considère que les portions
des dix parallèles à de, comprises entre la diagonale
ab passant par le point zéro , et la parallèle ad de
la seconde série passant par le même point , origine
à la fois des graduations des dizaines et des cen¬
taines , ces portions forment respectivement avec
les lignes ab , ad, dix triangles dont les côtés sui¬
vant ab ou ad, peuvent être successivement repré¬
sentés par les nombres 1,2, 3,4 .10
. Or » Par
construction le coté a'b, du plus grand triangle , re¬
présente 10 mètres ; donc les côtés homologues des
dix triangles considérés , c’est - à - dire les portions
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des parallèles de la première série mentionnées ,
représenteront successivement les longueurs de
i,2,3 , 4. 9 mètres . C’est pour cela que les ex¬
trémités de ces parallèles situées sur la ligne dd'
doivent être graduées de ces nombres ; après quoi
l’échelle est terminée.
106. Il nous faut montrer à présent , que les cons¬
tructions et les graduations opérées donnent lemoyen
de prendre sur l’échelle la longueur de ligne qui
doit représenter un nombre quelconque de mètres
composé d’unités , de dizaines et de centaines . Pour
cela , on portera la pointe droite d’un compas ordi¬
naire sur la parallèle delà première série numérotée
du chiffre des unités du nombre de mètres à repré¬
senter , et on ira de gauche à droite sur cette ligne,
jusqu ’à ce qu ’on rencontre la parallèle de la seconde
série graduée du chiffre des centaines du nombre
de mètres proposé . Laissant la pointe du compas
en cet endroit , on ouvrira cet instrument jusqu ’à
ce que la pointe gauche aboutisse à l’intersection
de la parallèle de la première série dont on a fait
usage , avec la diagonale graduée du chiffre des di¬
zaines du nombre de mètres à représenter .Cela étant
l’ouverture du compas sera évidemment égale à la
ligne cherchée.
Exemple : Soit 137 mètres à prendre à l’échelle.
J’arrête la pointe droite du compas , au point e , in¬
tersection de la parallèle de la première série gra¬
duée 7, avec la parallèle de la seconde série graduée
100 : et j’ouvre le compas de manière que la pointé
gauche aboutisse au point/ ', intersection de la pa-
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rallèle <le la première série employée, avec la dia¬
gonale graduée 3o , l’ouverture ef du compas est
alors de 137 mètres ; en effet on peut la considérer
composée de trois parties eg -\- gh /-+- /; , c’est-à-dire
de 100+ 7 + 3o , ou de 137 mètres.
107. Réciproquement une ouverture de compas
étant donnée , on peut trouver , à l’aide de l’échelle,
le nombre de mètres qu’elle représente.
Il faut appliquer pour cela l’ouverture de compas
donnée sur la ligne inférieure de l’échelle, de ma¬
nière que la pointe droite de cet instrument étant
située à un des points de division des centaines , sa
pointe gauche aboutisse dans la partie de la ligne
mentionnée d’où partent les diagonales de l’échelle;
alors le nombre affectant le point occupé par la
pointe droite du compas sera celui des centaines
du nombre cherché. La quantité de dizaines éga¬
lera la graduation de la dernière des diagonales
embrassées par l’ouverture de compas, laissée dans
la position indiquée . Pour trouver le chiffre des
unités , on fait glisser la pointe droite mentionnée
sur la parallèle de la seconde série où elle se trouve,
en tenant le compas de manière que pendant ce
mouvement son ouverture reste parallèle à la ligne
sur laquelle on l’avait d’abord appliquée ; et quand
la pointe gauche aboutit à une intersection de la
dernière diagonale embrassée, avec une des paral¬
lèles de la première série, la graduation de cette
dernière est le chiffre des unités du nombre de
mètres cherché. Cela se prouve comme dans le nu¬
méro précédent.

/
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108. La combinaison de transversales dont nous
venons de faire usage pour estimer des fractions
d’une longueur de ligne droite est fort ancienne ;
car , en 1573, Thomas Digges en attribua l’invention
à Cautzler ; puis , en 1577 , Tycho - Brahé dit s’en
être servi pour ses instrumens dès 1572 , et qu ’il la
tenait lui -même de Homélius de Leipzick.
Art. II. Construction des échelles décimales dans un sys¬
tème métrique arbitraire.

109. Nous allons construire une échelle qui four¬
nisse la ioooo ème partie des distances mesurées avec
une toise , par exemple , dont l’étalon n’est pas di¬
visé décimalement , en ne tenant compte que des
unités de toise . Cette échelle , comme on voit , est
celle de —relative
aux mesures anciennement
usitées en France.
D’après l’énoncé , i lo,se doit représenter ioooo '°i!'*;
et comme les plus petites subdivisions marquées
sur un étalon de toise sont des lignes , au nombre
de 864 , on dira encore que 864 llgn
“ doivent repré¬
senter ioooo llUe!
. Cherchant le facteur 16, plus grand
commun diviseur des deux derniers nombres , et le
supprimant , on verra enfin que 54 l!*ne‘ doivent re¬
présenter 625 ,0‘ses
.
Cela posé comme 6i 5 est le produit des facteurs
premiers 5.5.5.5 , si l’on prend sur une droite une
longueur de 54 llg"'S en la divisant en 5.5.5 parties
égales on aura la longueur de 5,oU
" à l’échelle , puis¬
que 5 est le facteur omis ; et la somme de deux de
N° r .
5

6G
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ces longueurs fournira celle de la dizaine de toises.
Pour obtenir la longueur de la centaine de ces me¬
sures , on divisera les S/f'6”'5mentionnées seulement
en 5.5 parties égales , dont chacune représentera
5.5 ou a5 t0l!e*, produit des facteurs omis ; et comme
4 -a5 donne ioo pour produit , il est clair qu ’en
ajoutant ensemble quatre des. portions actuelles de
la longueur divisée , on obtiendra celle représentant
une centaine de toises.
i io . Cela fait , l’échelle est bien facile à construire.
Car la toise seule devant être rendue sensible , on
tracera , comme on l’a déjà pratiqué , onze lignes pa¬
rallèles équidistantes indéfinies ; que l’on croisera
à angles droits par un second système de droites
parallèles entre elles , les coupant en portions égales
,
en longueur et à celle qui doit représenter ioo‘ 0il,s
obteuue . Puis à gauche et sur les parallèles extrêmes
du premier système on portera io longueurs égales
‘ aussi obtenue.
à celle qui doit représenter io ,0,JC
divisions por¬
des
On joindra enfin le premier point
tées sur la parallèle inférieure , avec le dernier point
des divisions correspondantes sur la parallèle supé¬
rieure par des diagonales , allant de droite à gauche,
et f échelle sera construite . Pour la graduer on écrira
les centaines de toises de gauche à droite à partir
du bas de la première diagonale où sera posé zéro.
Les dizaines de toises s’inscriront au contraire de
droite à gauche sur ces diagonales , et les unités de
toise de bas en haut sur les premières droites pa¬
rallèles tracées , à partir de l’inférieure où on pla¬
cera le %éro actuel.
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IH . Nous construirons encore l’échelle de —-—
10000
relative à l’emploi d’une mesure égale au pas moyen
de l’homme , et que nous supposerons avoir une lon¬
gueur de 2p"' ds5po,c
” 7,is"es:ce qui revient à dire que
nous possédons un étalon du pas subdivisé en 355
parties égales à la ligne de l’ancien piecj de roi ; par¬
ties dont nous pourrons prendre en conséquence
un nombre quelconque sur un étalon de l’ancienne
toise . Suivant ce qui vient d’être dit , 355 ,is"es devront
représenter ioooo p”, ou , à cause du plus grand com¬
mun diviseur 5, de ces deux nombres , 7i li6n,
‘ repré¬
senteront 2000 pas
. Or 2000 a pour facteurs premiers
les nombres 2, 2,2, a, 5, 5, 5. Si donc on divise la
longueur ab,fig. 21 , égale à 7i ,l»ncs
, deux fois suc¬
cessives par 5 , et puis encore trois fois successives
par 2 , on aura omis les facteurs 2 et 5, dont le pro¬
duit est. 10; la longueur définitivement obtenue re¬
présentera donc une dizaine de pas . Pour obtenir
Celle qui représente la centaine , il faudra omettre
les facteurs 2 , 2, 5, 5; il suffira donc de diviser la
même droite ab, longueur des 7i li8n,,i mentionnées
une fois par 5, et puis deux fois successives par 2;
marche que l’on peut d’ailleurs suivre pour arriver,
comme on l’a fait dans la figure , à la longueur de
la dizaine de pas cherchée.
Les longueurs de la dizaine et de la centaine de
pas étant ainsi obtenues , on terminera la construc¬
tion de l’échelle comme il a été expliqué n° io 5 et
suivans.
112. La valeur moyenne du pas de l’homme d’où
nous sommes partis , est à o1'6" ,454 près égale à ora" ,8.
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La facilité avec laquelle on peut , dans cette nouvelle

hypothèse , passer d’un nombre de pas au nombre
de mètres correspondant , a engagé les officiers au
corps royal des ingénieurs géographes à régler leur
marche de manière à obtenir cet avantage . Alors,
en effet , ils peuvent se servir de la même échelle
pour prendre les distances mesurées au mètre et
celles mesurées au pas ; il suffit pour cela de ne
compter pour valeur de ces dernières que les
du
nombre de pas trouvés . On est ainsi dispensé,
dans certaines circonstances , de construire deux
échelles différentes sur la marge du levé.
113. Au reste l’échelle relative à un pas moyen de
o meU ,8 se construit aussi simplement que celle qu ’on
a déjà exécutée . On est censé posséder alors un éta¬
lon du pas divisé en 800 parties égales au milli¬
mètre . Ainsi le pas ou 8oo mlli
;m- devant représenter
10000 pas , on en conclura de suite que S'”'11
"1’- sont
la longueur de 100 pas . Pour avoir la longueur de
la dizaine de pas , il suffira de diviser celle de 4"''llim
'
en 5 parties , après quoi on construira l’échelle
comme à l’ordinaire.
Art. III. Construction des échelles quelconques dans un
système métrique aussi quelconque.

114. Supposons que le pied de roi soit l’unité de
mesure choisie , et qu ’au lieu de compter décimalement , on en forme des groupes de 6, sous le nom de
toises, et que les toises soient groupées elles-mêmes
au nombre de 7, sous le nom de chaînes. Dans ce cas
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on ne comptera plus par dizaines et par centaines
de pied , mais bien par toises et chaînes , ou , ce qui
est au fond la même chose , par groupes de 6 et de
42 pieds.
Si l’échelle à construire est celle de
par exem¬
ple , comme l’étalon du pied est divisé en lignes au
nombre de r44 » on voit que 1 pied ou 144 lignes
doivent représenter 420 pieds . Or , le plus grand
commun diviseur des deux derniers nombres est
12, d’où il résulte que 12 lignes devront représenter
pieds . Cela posé, il s'agit de trouver d’abord la.
longueur de la toise ou de 6 pieds : comme G n’est
pas facteur de 35 , nous allons l’introduire , confor¬
mément à ce que nous avons prescrit n° 99 ; et nous
dirons ainsi que 72 lignes doivent représenter 210
pieds . Il résulte delà qu ’en divisant la longueur ab,
f ' ë- 22 , de 72 lignes en 5 parties , et puis chacune
de ces parties , comme cd , en 7 autres , celles-ci re¬
présenteront la longueur de 6 pieds ou de la toise,
puisque le diviseur 6 est le seid facteur de 210 que
l’on ait omis . Pour trouver la longueur de la chaîne
ou des groupes de 42 pieds , rappelons - nous que
72 lignes doivent représenter 210 pieds , et remar¬
quons que ce dernier nombre est le produit des
facteurs 5 et 42 . Cela posé , on voit qu ’il suffit de di¬
viser la longueur de 72 lignes en 5 parties égales,
pour obtenir la longueur de 42 pieds ou de la
chaîne , puisque 42 est le facteur omis de 210. Les
parties telles que cd , de, etc ., déjà obtenues , sont
donc des longueurs de chaîne.
115. Les longueurs de la toise et de la chaîne étant
35
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ainsi trouvées , voici comment on procédera à la
construction de l’échelle particulière qui nous oc¬
cupe . On conduira six lignes parallèles à ab, et par
les points c,d,e,b, de division de cette ligne en lon¬
gueurs de chaîne , et par ceux de division de la ligne
c,d, en longueurs de toises , on fera passer un se¬
cond système de lignes parallèles entre elles en cou¬
pant le premier à angles droits . Cela fait , à droite de
la ligne dg les parallèles à ab seront divisées en
portions représentant des chaînes , et la partie fg ,
de la sixième de ces parallèles se trouvera divisée
en i portions représentant des toises ou groupes de
6 pieds . Si donc on joint par des diagonales telles
que dh , le premier point de chaque division de cd
avec le dernier point de la division defg correspon¬
dante , ces diagonales couperont les parallèles à ab
en portion égales en longueur à celle que doit avoir
une toise , et on sera conduit par un raisonne¬
ment tout -à-fait semblable à celui du n° io 5 , à con¬
clure que de plus les portions de ces six parallèles
comprises entre la première diagonale dh , et la
droite dg , représentent successivement 1,2, 3 , 4 >
5 et 6 pieds. On graduera donc l’échelle comme on
l’a fait dans la figure , et sa construction sera ter^
minée.
Ve §. Choix des échelles pour les cartes à cons~
traire.
1x6. On conçoit que l’emploi de telle ou telle
échelle n’est pas une chose indifférente . En effet, si
l’on veut exprimer sur le plan d’un terrain les plus
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petits détails , il faudra choisir une échelle qui per¬
mette de les y rendre sensibles . Il faudra employer
encore une pareille échelle quand on voudra arrê¬
ter sur le terrain un projet quelconque avec toute
l’exactitude possible . Lorsqu ’on n’aura besoin que
d’à peu près , on pourra faire usage au contraire
d’une échelle dont la sensibilité soit moins grande.
117. Des échelles reconnues par la commission
dont nous avons parlé , le Dépôt de la guerre n’a
adopté que les suivantes pour son usage particu¬
lier . L’échelle n° 1 ou au
convient aux levés
des plans des villes , bourgs , villages , places de
guerre , routes , canaux , fortifications de campagne.
118. L’échelle n° 2 ou au —' — est bonne pour les
réductions des plans levés à l’échelle précédente.
119. L’échelle n° 3 ou au —
convient aux levés
de la topographie complète d’un pays , des campemens , marches et itinéraires des armées ; aux plans
reliefs pour l’étude du terrain.
120. L’échelle n° 4 ou au —doit
être employée
pour les levés des reconnaissances , en temps de
guerre , des plans de bataille et combats . On réduit
aussi à cette échelle les plans levés à l’échelle pré¬
cédente , pour en former des recueils maniables,
et faciles à consulter.
121. L’échelle n° 3 ou au
convient à la gra¬
vure de la topographie complète levée à l’échelle
du
•
122. L’échelle n° 6 ou au — ôt tt fournirait une
gravure analogue à celle de la carte de Cassini,
dont l’échelle est de r &ïsr-
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123 . Nous parlerons

plus tard des autres

échelles

décimales et de leurs dérivées , adoptées par le Dépôt
général de la guerre , pour les cartes chorographiques et géographiques , sous les n os 7 , 8,9 et xo,
savoir des échelles au —
—
—J— , IOOOOOO
ï et ^ **
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