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Ier § . Les positions de trois points étant données sur
un levé, on propose d ’y ajouter celle d ’un qua¬
trième point d ’où on peut découvrir les trois pre¬
miers.
Art. I. Par l ’intersection de deux circonférences de cercle.

/
19a. Supposons que les trois points g,m , d,fg. jo,
soient , sur la minute , les positions de trois points
du terrain que nous désignerons respectivement par
G, M, D; et que le point S de ce terrain est celui
dont on se propose d’ajouter la position sur le levé.
Le moyen le plus direct de résoudre cette question
est d’orienter d’abord à vue d’œil la planchette
au point S, tout en mettant dans la verticale de ce
point le point m du levé. Puis , la ligne de foi de
l’alidade passant en m, on rayonnera successive¬
ment les points G, M, D, du terrain , afin d’obtenir
leurs directions actuelles mg ', mm ', tnd '. Cela fait
par les points g, d, on conduira deux lignes gs , ds",
respectivement parallèles aux directions trouvées
mg',md '. Ces parallèles rencontreront généralement
le prolongement de mm, en deux points s', s", tels
que si l’on conduit deux arcs de cercle par les points
g , m, s, et d , m, s", ces arcs de cercle donneront,
par leur mutuelle rencontre s, la position cherchée
du point S.
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La raison de cette construction est facile à saisir ;
car le premier arc de cercle décrit doit contenir la
position cherchée , puisqu ’il est le lieu géométrique
des sommets de tous les angles égaux à l’angle
g 'mm', et dont les côtés passent à la fois aux
points g, m. Par une raison toute semblable , le se¬
cond arc de cercle doit également renfermer la.
position cherchée ; donc cette position ne peut être
que l’un des deux points m, s, où se rencontrent
les arcs de cercle décrits ; et comme elle ne doit pas
se trouver en m, elle est nécessairement en s.
193. Les données les plus favorables à l’emploi
de la construction que nous venons d’indiquer , sont
évidemment celles pour lesquelles les angles ob¬
servés ms 'g , ms "d , ne s’écartant pas de l’angle droit
d’une quantité plus grande que j 100 grades , les arcs
de cercle décrits se coupent en s, sous un angle ren¬
fermé entre les mêmes limites.
Pour vérifier l’exactitude de la position ob¬
tenue , il est évident qu ’il suffira de faire passer un
arc de cercle par les points g , d, et s”’, intersection
des deux lignes gs', ds"; car cet arc étant le lieu
géométrique des sommets de tous les angles égaux
à l’angle g 'md ', et dont les côtés passent aux points
g, d, doit contenir la position cherchée , et passer
conséquemment par le point s trouvé.
Arl . 11. Par Vintersection d ’une droite et d ’une circonférence
de cercle.

1q5. Avant de donner la solution actuelle du

134

i .rvÉs

problème proposé , nous allons faire une remarque
pour la justifier , ainsi que les suivantes. Il est clair,
d’après le contenu de l’article précédent , que le
point s qu ’on y a obtenu est le seul du levé qui,
étant joint avec les points g, m, d, par des lignes
droites, fournisse deux angles gsm, msd, accotés,
respectivement égaux aux angles g'mm , m'md ', et
par conséquent aux angles GSM, MSI), de la carte
topographique naturelle. D’où il suit que toute
construction qui conduira à un point du levé jouis¬
sant de la propriété signalée sera, par cela même,
une solution du problème qui nous occupe.
196. Pour résoudre ce problème par l’intersection
d’une droite et d’une circonférence de cercle , dis¬
posons d’abord horizontalement la planchette au
point S du terrain , et de manière que la ligne gdd u
\evé,/ig. 4i , soit située dans le plan vertical des
points S, D, et qu’en outre le point g se trouve
dans la verticale de S. De ce point rayonnons sui¬
vant les directions gg , gm', les points G, M, du ter¬
rain , et conduisons ensuite par le point d une ligne
dm, faisant avec dg un artgle m dg égal à l’angle
m 'gg obtenu : cette ligne coupera la direction gm'
en un point ni, tel qu’en le joignant avec m par une
droite mm indéfinie, l’intersection s de cette droite
et de la circonférence de cercle passant aux trois
points g,m ', d, sera sur le levé la position cherchée
du point S du terrain.
En effet, joignons s avec g et d, et remarquons
que l’angle gsm' est égal à l’angle GSM de la carte
topographique naturelle , puisqu’il a pour mesure
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{a moitié de l’are gm', qui est aussi la valeur de
l'angle g gin. Par une raison entièrement semblable,
l’angle msd égale l’angle m'gd , c’est-à-dire l’angle
MSD de la carte topographique naturelle ; donc le
point s est , d’après la remarque faite au commen¬
cement de cet article , la position cherchée de S.

197. Les circonstances lesplusfavorablesàl ’emploi
de la solution précédente ont lieu quand les lignes
gm ', d/ri, se coupent sous un angle gm 'd, supplé¬
ment de la somme des deux observés , ne s’écartant
pas de l’angle droit d’une quantité plus grande que
-■foo grades, et qu’en outre la droite mm, étant la
plus longue possible , son intersection avec la cir¬
conférence gm 'ds s ’opère sous des angles ayant
même limite que le précédent.
de deux droites perpendiculaires
l ’une a Vautre.

Art. III. Par Vintersection

peut obtenir par l’intersection de deux
lignes se croisantà angles droits, la position cherchée
du point5 .ConduisonspourcelauneligneOTg',/ ?g .42,
perpendiculaire à gm, etdisposoys la planchette ho¬
rizontalement au point 5, de manière que la verticale
de ce point passe en m, et que mg' se trouve dans le
plan vertical des points S , G. Rayonnons actuelle¬
ment les points M et D suivant les directions respec¬
tives mm , md'; menons gx perpendiculaire à gm;
les lignes dy, md” perpendiculaires à dm, et construi¬
sons enfin l’angle d"mm" égal à l’angle d'mtri obtenu.
Ces constructions opérées , gx coupera mm en un
198.

O11

136

LEVES

point x, et de même dy rencontrera m "m en un
point y; on joindra x , y, par une droite sur laquelle
on abaissera du point m une perpendiculaire ms,
dont le pied s sera la position cherchée du point S
du terrain.
En effet, les quadrilatères mgxs , mdys , étant inscriptibles à cause des angles droits existant aux
points g, s, d, il est clair qu ’en joignant s avec g et
d, les angles gsm , gxm , g mm , GSM sont égaux
entre eux , et qu ’il en est de même des angles msd,
rnjd , m "md ”, rn'md ', et MSD. Donc , comme les
deux angles gsm , msd ont même sommet et un côté
commun , ce sommet s est la position cherchée de é>.
199. Le cas le plus favorable à l’emploi de la solu¬
tion actuelle aura lieu , quand chacun des deux angles
observés ne s’écartera pas d’un angle droit de plus
de j 100 grades , et qu ’en même temps la ligne xy
sera la plus longue possible.
Art. IV. Par Vintersection

de deux droites

se croisant sous

des angles quelconques.

200 . La position cherchée du point S peut être
enfin obtenue par l’intersection de deux droites se
croisant sous des angles quelconques , et de la ma¬
nière suivante . Disposons la planchette horizonta¬
lement en S, et de telle sorte que la verticale de ce
point passe par le point g du \evé,fîg. 43 , et qu ’en
outre la ligne gm de la minute soit située dans le
plan vertical des points S, M. Cela fait , rayonnons
les deux pointsG , D, suivant les directions gg ', gd' ;
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construisons ensuite au point m et sur les lignes
grn , md, les angles gmg ", dmd ", égaux chacun à
l’angle total g 'gd' observé , et encore en d, l ’angle
mdy égal à l’angle observé mgg '. Alors les lignes
gd ', mg ", et dy, md ", se rencontreront respective¬
ment en x et en y ; et si l’on joint x , d, et y, g, par
deux lignes droites xd , yg, leur rencontre s sera la
position cherchée de S, ainsi que nous allons le
faire voir.
Par suite des constructions opérées , les triangles
gmx , dmy, étant équiangles , sont semblables , et
donnent la proportion gm : mx — my : md; donc,
comme aussi par construction l’angle gmy égale
l’angle xmd , les deux triangles gmy, xmd, ont un
angle égal compris entre des côtés proportionnels,
et sont semblables . De là résulte que les angles
myg , mdx, et mgy , mxd , sont respectivement égaux
entre eux , et que , si l’on joint les points s , m, par
une ligne droite , les quadrilatères mgxs , mdys, sont
inscriptibles .Donc les angles gsm, gxm , g'gm , GSM,
sont égaux entre eux ; et , comme il en est de même
des angles msd , myd , mgd ', MSD, il s’ensuit que le
point s est , conformément à la remarque du n° 19^,
la position cherchée de S.
201. Le cas le plus favorable à l’emploi de la
construction actuelle existe quand les angles obser¬
vés g 'gm , mgd ', sont à peu près égaux entre eux
et à j 100 grades . Alors effectivement les points x,
y, résultent de l’intersection de droites se coupant
sous de pareils angles ; et les lignes dx , gy, qui
fournissent le point s, se croisent sous un angle
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à peu près égal à un angle droit augmenté de
y ioo grades.
gsd,

Art. V. Méthodes par lesquelles on décalque la position
du point.

202. On peut arriver à la position cherchée du
point S, sans exécuter aucune des constructions
précédemment indiquées. Pour cela on fixe mo¬
mentanément une feuille de papier pardessus celle
sur laquelle on dessine la minute ; puis on dispose
en S la planchette horizontalement , et. l’on cherche
le point / de la feuille de papier accessoire, se
trouvant actuellement dans la verticale de S. Par ce
point s' on rayonne les trois points G, M, D, du
terrain suivant les directionssg ', s ni , s'd '; on enlève
ensuite la feuille de papier , et , s’il n’est pas trans¬
parent , on dégage, en en découpant trojs petites
bandes , un des côtés des trois directions obtenues.
Alors on fait glisser les deux lignes sg', s'rri, par
exemple, sur les points g , m, du levé qui doivent
leur correspondre , jusqu’à ce que la troisième ligne
s'd' aille se placer sur le point d du levé auquel elle
se rapporte . Dans cette situation de la feuille de
papier,il est clair que , si l’on décalque légèrement
le point s' en s sur la carte , celui-ci y exprimera la
position de S. Cette manière très-expéditive de pro¬
céder est , comme on voit , une conséquence de ce
qu’on a remarqué au n° iq 5.
203. M. Joly, ingénieur - géographe militaire,
publia en 1780, daus l’article Levés des plans de
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l’Encyclopédie méthodique , la description générale
d’une alidade à trois branches , de son invention ( i) ,
propre à remplacer , dans la méthode que nous
venons d’expliquer , l’emploi de la feuille de papier
accessoire . Que l’on se représente trois alidades à
pinnules , dont les règles soient réunies , vers une
de leurs extrémités , par un bpulon à l’axé duquel
viennent concourir les trois lignes de foi. Il est
clair que le crin d’une pinnule unique , pivotant
autour de ce boulon , passera par les trois lignes de
foi , de sorte que cette pinnule pourra être successi¬
vement mise en correspondance avec chacune des
trois autres pinnules des extrémités opposées . Et,
comme l’axe du boulon est évidé pour donner pas¬
sage à une aiguille , il est possible de décalquer sur
le papier , au dessus duquel l’alidade sera reposée,
le point de concours des trois lignes de foi.
Cela bien conçu , voici comment on se sert de
l’alidade de M. Joly . Ayant disposé une planchette
horizontalement au dessus du point à déterminer,
on cherche l’endroit où elle est pénétrée par la
verticale de ce point , afin d’y placer le pied de l’axe
du boulon de l’alidade ; après quoi on dirige cha¬
cune de ses trois branches sur un des trois points
du terrain . Dans cette position , les lignes de foi de
(i ) On a tout lieu d’être étonné que M. Marès , officier du
génie , se soit donné pour l’inventeur de l’alidade à troisbranches
qu’il a décrite dans son ouvrage intitulé : Quelques Idées sur
Fart et les devoirs de l’ingénieur, etc ., publié en 1797, douze ans
après l’impression de l’article de M. Joly dans la partie mathé¬
matique de l’Encyclopédie.
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l’alidade embrassent des angles égaux à ceux que
nous avons relevés sur la feuille de papier accès •
soire . On pourra donc s’en servir comme on l’a fait
des directions tracées sur ce papier , et l’on décal¬
quera de même ici le sommet commun des angles
mentionnés , à l’aide de l’aiguille que l’on introduira
dans l’axe du boulon.
ao4- Il est évident que toutes les méthodes expo¬
sées dans ce paragraphe deviennent insuffisantes
lorsqu ’il arrive par hasard que le quatrième point
à déterminer , se trouve sur la circonférence de
cercle passant par les trois points qu ’on y dé¬
couvre : car alors les trois arcs de cercle , lieux géo¬
métriques des sommets des angles observés , se
confondent avec cette circonférence , en sorte que
l’on ne saurait découvrir quel endroit on en occupe.
Tous ses points fourniraient en effet les mêmes
données qu ’on a obtenues , et à l’aide desquelles on
a résolu diversement le problème . On reconnaîtra
facilement l’existence du cas que nous venons de
signaler , en ajoutant ensemble celui des angles
GMD, compris entre les directions MG, MD, du
point moyen M aux deux points extrêmes G , D,
donnés , dans lequel on se trouve , avec la somme
des angles observés entre ce point moyen et les
deux extrêmes ; car alors cette somme sera égale
à deux angles droits . On n’aura donc jamais à
craindre ce cas particulier , lorsque l’angle GMD
sera égal à 200 grades , ou quand il présentera sa
convexité à l’observateur.
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IIe §. Déterminer le point de station en un lieu d 'où
on aperçoit trois points dont les positions sont
données sur le levé.
i

Art. I. Théorèmes préparatoires.
205 . Nous avons plusieurs fois obtenu le point
station sur un levé que nous avions préalablement
orienté , en ne faisant usage que tle deux points du
terrain et de leurs positions données . Il s’agit ici de
trouver dans la position connue d’un troisième point
du terrain , de quoi suppléer aux moyens qui nous
ont conduits alors à l’orientation du levé . Pour cela
rappelons -nous d’abord , ainsi qu ’il a été démontré
n° i56 , que , lorsqu ’un levé est orienté , les plans
verticaux déterminés par les points du terrain et
leurs positions respectives sur le levé , se coupent
tous suivant une même verticale , qui est celle du
point de station sur le terrain , comme sur la plan¬
chette ; et démontrons ensuite l’inverse de cette
proposition , que l’on peut énoncer de la manière
suivante.
de

206 . Lorsque la situation d ’un levé disposé hori¬
zontalement sur le terrain est telle, que les plans ver¬
ticaux déterminés par trois points de ce terrain et
leurs positions respectives, se coupent suivant une
même verticale , le levé est orienté, à moins que l’in¬
tersection des plans mentionnés n atteigne la circon¬
férence de cercle déterminée par les trois points du
terrain, cas auquel le levé peut n ’être pas orienté.
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Supposons en effet que les trois points a , b, c, lü(
1cvé,/îg. 27 , soient les positions respectives des trois
points A , B, C, du terrain, et que les plans verticaux
des points A , a ; B , b; et C, c; se coupent suivant
la verticale Ss du point S du terrain. Cela étant , le
levé doit être en général orienté , c’est-à-dire que les
lignes ac, bc, doivent être respectivement parallèles
aux lignes AC , BC, de la carte topographique natu¬
relle.
Si cela n’était pas, on pourrait conduire ca et ch'
parallèles à AC et BC, et alors on aurait la propor¬
tion ca' : cb' = . CA : CB. Mais, puisque a, b, c, sont
les positions des points A , B, C, on a CA : CB
~ca : cb : proportions qui conduisent à celle -ci,
ca ' : cb' = ca : cb. Les deux triangles aca ', bcb',
doivent donc avoir deux côtés proportionnels ; et,
comme les angles dcb ', acb, sont tous deux égaux
à l’angle ACB, il s’ensuit que les côtés proportion¬
nels mentionnés comprennent des angles égaux
entre eux, et qu’ainsi les triangles aca ', bcb', doivent
être semblables . L’égalité des angles homologues de
ces triangles fournit , angle cb'b — angle ca'a ; et
par suite , angle sac =
200
grad. — ca'a — 200 grad.
-— cb'b. Or la somme des angles du quadrilatère
sa'cb' doit égaler quatre angles droits : on a donc
(.a'sc + csb') + sac -h dcb H- cb's— 400 grades,ou
bien (ASC-{- CSB) 4- (200 grad.—cb'b) -f- ACB + cb’s
— 4oo grad es , ou en faisant les réductions possibles»
ASC + CSB -h ACB — 200 grades.
Telle est la condition à laquelle conduit l’hypo¬
thèse que ab et bc ne sont point parallèles à AB et
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Lors donc seulement que cette condition sera
satisfaite d’elle-même , l’hypothèse énoncée pourra
avoir lieu ; et , comme la condition trouvée signifie
que le quadrilatère SABC doit être inscriptible , il
s’ensuit que , toutes les fois que le point de station
devra se trouver sur la circonférence de cercle dé¬
terminée par les trois points du terrain dont les
positions sont données , il pourra se faire que le levé
ne soit pas orienté , quoique les plans verticaux
passant par ces points et leurs positions correspon¬
dantes , se coupent suivant une même verticale :
pour toute autre situation du point de station , le
levé sera orienté.
207. La fig. 44 est destinée à rendre sensible la dé¬
monstration précédente , g , m , cl, représentent les
lieux des positions des points G , M , D, du terrain,
le levé étant orienté de manière que le point de
station S se trouve sur la circonférence de cercle
SGMDS '. de même g ', m', d , représentent les lieux
des positions des points mentionnés , le levé étant
orienté de telle sorte que le nouveau point de station
S' se trouve aussi sur la circonférence de cercle
SGMDS '. Cela étant , les angles GSM, DSM, sont
respectivement égaux aux angles GS 'M , DS 'M. On
pourra donc prendre les longueurs sg", sm", sd ''
égales chacune à chacune aux longueurs s'g ', s'm', sd\
et le triangle g "m ' d" ainsi formé , sera égal au triangle
g 'rn'd\ et par conséquent égal au triangle gmd. On
pourra donc considérer [g "iri'd '\ comme étant une
situation particulière des points g , m , d, au lieu S
où le levé était d’abord orienté ; et il est clair que,
BC.
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quoique les plans verticaux G, g "; M, m"; D, d "; se
coupent suivant la même verticale du point S, ap¬
partenant à la circonférence de cercle SGMDS ', le
triangle g "nï 'd" n ’est pas pour cela orienté , puisqu ’il
faudrait qu ’il se confondît avec le triangle gmd, ce
qui est impossible , à cause de l’inégalité existant
entre les droites Jg, sm, sd, et leurs correspondantes
s'g ', s'm', s'd '.
Art. II. Solution du probfeme par la courbe des erreurs,
dite courbe de recherche.

208. On sait que tout problème graphique peut
être résolu par des courbes des erreurs particulières ;
celle qui donne la solution du problème proposé a
été nommée courbe de recherche. Afin de pouvoir
clairement représenter la construction de cette
courbe par une seule figure , nous avons été forcés
d’user d’un artificeque nous allons expliquer . G,M,D,
fig. 45 , sont trois points du terrain , et g; rn,d, leurs
positions sur le levé tendu sur une planchette , dont
l’axe du pivot est représenté par la verticale de P.
Il est clair qu ’en faisant tourner la planchette d’une
quantité angulaire quelconque autour de son pivot,
les points g , m, d, et G,M , D , prendront une nou¬
velle situation relative différente de la première , et
qui sera la même que celle à laquelle on parviendra,
en supposant que la planchette soit restée fixe, pen¬
dant que le terrain a tourné autour de la verticale
du pivot P ,d’une quantité angulaire opposée et égale
à la précédente.
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209. Cela posé, pour obtenir le point de station
■en un lieu assigné, il faudra s’y
aller orienter à vue
d’œil , comme le représente lafig. 5/| , où g, m,
d, et
G', M', D', indiquent la première situation
relative
des points du levé, et de ceux du terrain qu’
ils re¬
présentent . La ligne de foi de l’alidade passant suc¬
cessivement aux points g,m , d, on rayonnera tour
àtour les points correspondans G',M',D ', du terrain,
ce qui fournira sur la planchette trois
lignes
mn \ d \"i , qui , par leurs rencontres
mutuelles,
donneront généralement naissance à un triangle
n 'i", vulgairement appelé chapeau; car ce n’est
que dans le cas où le levé serait réellement
orienté,
que les lignes mentionnées concourraient en
un
point unique , auquel se réduirait alors le triangle
obtenu.
Afin d’arriver à ce point , donnons un petit mou¬
vement de rotation à la tablette de la planchette, au¬
tour de son pivot P, et à l’aide de sa vis de
rappel. La
situation respective des points g, m, d, et G', MD\
changera ; et d’après la remarque que nous avons
faite tout d’abord , elle pourra être représentée
par
celle des mêmes points g , ni , d, et des
points G",
M", D", que l’on obtiendra en prenant sur les
arcs
de cercle GG, M'M, D'D, ayant pour
centre commun
le pied de la verticale P, axe d * pivot de la
plan¬
chette , des portions d’arcs G G , M'M", D'D", d’une
amplitude égale à celle du mouvement de rotation
imprimé à la planchette , et dirigées dans le sens
opposé à ce mouvement. La seconde situation de la
minute relativement au terrain étant ainsi repréN ° 1.
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sentée , on dirigera l’alidade vers les points G",M ",D ",
du terrain , sa ligne de foi passant respectivement
aux points g , m, d, et l’on obtiendra ainsi trois lignes
W22', d-2."2, qui par leur rencontre fourniront
un second triangle 2â'a" plus petit que le précédent;
de sorte que ses trois sommets seront plus voisins
de la position du point de station que ceux du
triangle ii ' i ".
En continuant d’agir de la même manière , on
obtiendra un troisième triangle 33'3" plus petit en¬
core que le second , et ainsi de suite ; de sorte qu ’il
est concevable qu ’après un plus ou moins grand
nombre de tâtonnemens , on parvient à une situation
relative de la minute et du terrain , représentée
par les points g , m, d, et G, M,D, telle que les lignes
gs,ms,ds , fournies par les trois positions de l’alidade,
concourent en un point uniques -, qui est ainsi la
position du point de station au lieu où l’on opère.
2 io . Afin

de

diminuer

le nombre

de

tâtonnemens

à exécuter , on joint par des courbes ii3, iV3 ', i"2"3",
les sommets correspondans des trois triangles suc¬
cessifs , et on prolonge ces lignes conformément à
l’esprit de leur courbure , jusqu ’à leur point de con¬
cours estimé s , qui doit être celui de station . Pour
le vérifier , on y fait passer la ligne de foi de l’alidade,
ainsi qu ’au point »/i, par exemple , pendant qu ’on
dirige le plan de collimation de cet instrument sur
le point correspondant M, à l’aide du mouvement
horizontal de la planchette ; puis on trace les direc¬
tions fournies par les rayonnemens successifs des
points G, D, la ligne de foi de l’alidade passant res-
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pectivement aux positions g , d yde ces points . $i ces
directions aboutissent en s, ce sera une preuve
que ce point est réellement la position de celui de
station.
Si cette circonstance n ’avait pas lieu , on obtien¬
drait un tout petit triangle , que l’on combinerait
avec les trois précédens , pour rectifier le dessin
des courbes de recherche tracées , de manière à es¬
timer plus exactement leur point de concours ; on
vérifierait ensuite la position de ce point comme
nouveau point de station , ainsi qu’on l’a vu tout à
l’heure ; et l’on conçoit ainsi la possibilité d’obtenir
la position du point de station avec toute l’exactitude
désirable.
ai x. Un moyen d’estimer assez bien , du premier
coup , le point de concours des courbes de recherche,
consiste à combiner les trois triangles successifs
i i ' i",22'2",33'3", avec un triangle 44,4Wobtenu comme
les précédens ; mais , ainsi que le représente la figure,
après que la situation respective du terrain et du
levé , représentée par g , m , d, et G"", M""., D"", a
dépassé celle pour laquelle le levé est orienté , re¬
présentée par g , m , d , et G, M, D. Ce triangle 44'4‘f
est situé dans un sens opposé à celui des trois pré¬
cédens ; et , comme ses sommets fournissent trois
points des courbes de recherche au delà du point où
elles doivent concourir , il est évident qu ’on pourra
obtenir ce point avec plus d’exactitude : car , outre
que la marche des courbes sera mieux exprimée par
quatre points que par les trois précédemment em¬
ployés , le concours des courbes doit se trouver sur
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leurs portions ainsi déterminées , et non sur leurs
prolongemens.
212 . Nous avons supposé que le triangle 22V ',
obtenu lors de la seconde situation donnée à la plan¬
chette , est plus petit que celui ji ' i" fourni par la
première situation de cet instrument . Cette supposi¬
tion ne peut souffrir aucune difficulté ; car , si le
second triangle était plus grand que le premier , ce
serait une preuve que l’on n’aurait pas mû la plan¬
chette dans le sens convenable , et il suffirait , pour
obtenir des triangles successivement plus petits , de
faire tourner la planchette autour de son pivot , dans
le sens opposé à celui du premier mouvement qu ’on
lui aurait imprimé.
Art. III. Autres manières

de résoudre le même

problème.

213. Un peu de réflexion suffira pour montrer
que l’on peut appliquer à la recherche du point de
station en un lieu , les méthodes expliquées aux divers
articles du précédent paragraphe , pour obtenir la
position d’un point assigné d’où on découvre trois
autres points dont les positions sont connues . Il n’y
aura de différence que dans la manière de com¬
mencer les opérations décrites , qui toutes se bornent
à employer diversement les angles observés au point
que l’on occupe , entre le point moyen et les deux
extrêmes . La planchette étant disposée horizontale¬
ment au lieu où le point de station doit être déter¬
miné , on obtiendra les deux angles mentionnés en
ayant égard aux attentions prescrites , sauf celle qui
consiste à mettre un point de la minute dans la ver-
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ticale de celui à déterminer , ou à se servir du point
du levé qui se trouve dans cette verticale ; ce qui
ne peut être fait dans le cas actuel , puisqu ’il n’y a
aucun point assigné dont il faille exclusivement
déterminer la position.
Les angles entre le point moyen et sles points
extrêmes étant donc obtenus autour d’un point quel¬
conque de la planchette , on projetera ce point par
une verticale , dont le pied sur le terrain sera le
point de station . La position de ce point sur le levé
résultera du tracé de celle des constructions décrites
que l’on voudra suivre , ou de la manoeuvre expli¬
quée pour l’obtenir par un décalque , manœuvre
dont l’emploi présente quelque avantage.
Art. IV. Examen des cas oh l ’on peut regarder comme la
position cl’un point assigné du terrain , celle du point de
station obtenue dans le voisinage.

214. Il serait superflu de reproduire ici les obser^
vations faites dans des circonstances semblables à
celles de cet article , aux n os 170 , 171, 177 et igo,
dont le contenu s’applique entièrement au cas ac¬
tuel , tout comme les conclusions qu’on y a prises.
215. Lesméthodesexpliquées dans ce paragraphe
deviennent insuffisantes , comme celles qui font le
sujet du paragraphe précédent , lorsque le point de
station doit se trouver sur la. circonférence de cercle
déterminée par les trois points dont les positions
sont données . La raison de cela est une suite mani¬
feste du contenu des n os 206 et 207.

