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TOPOGRAPHIE.
DÉTERMINATION DUN POINT PAR TROIS AUTRES POINTS CONNIS;
PAR M. POUDRA.
A .,-

--

Ce problème dit de Pothenot se résout ordinairement
par la construction de trois segments de cercle capables
des angles observés. Cette solution n'est pas facile à employer sur le terrain, les circonférences à décrire sont trop
grandes. Voici une construction qui me semble plus commode.

La planchette ayant été placée horizontalement, on
l'oriente à peu près, et on vise avec l'alidade les trois
points connus A, B, C : on obtient trois droites A/><2,
BZ>e, Cca. Si l'orientation de la planchette était exacte,
ces trois droites se couperaient en un seul et même
point D qui serait le point cherché. Dans le cas contraire,
on obtient un petit triangle d'erreur abc\ on change alors
un peu l'orientation de la planchelte , et, par le môme
procédé, on obtient alors un autre petit triangle a' b'cf.
Si Ton décrivait sur AB comme corde un segment capable de l'angle A&B, il passerait par b et b\ Le segment sur CB, capable de l'angle BcC, passerait par c
et c'. Enfin le segment décrit sur AC, capable de l'angle
AaC, passerait par a et a'. Ces trois segments se couperaient en un seul et même point D qui serait le point
cherché-, mais il résulte évidemment de cette construction que non-seulement les petits triangles abc, a!b'd
sont semblables, mais que les triangles Dab, Dac, Dbc
sont respectivement semblables aux triangles D a ' J ' ,
Da'c', D b'c'. D'où résulte que le quadrilatère D abc est
semblable au quadrilatère D a''b1V, et comme les trois
points a, b, c du premier sont déterminés de position,
ainsi que les points a\ b\ c1 du second, il en résulte que le
point D commun est déterminé.
Pour l'obtenir, on élève à ka une perpendiculaire ap
égale à un nombre quelconque de fois ab. De même en
a' on élève à A a' la perpendiculaire a'p' égale au même
nombre de fois a' b', puis par p on mène une parallèle pq
à A a et par p' une parallèle p'q' h h! a. Ces deux droites
se coupent en un point q, et la droite Aq doit contenir le
point D cherché. On trouverait de même des droites BD et
CD passant par ce même point D. Donc il est déterminé.

