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A MES' CLIEN'[S

Cette édition de mou Catalogue paraissant après l'Exposition, je
crois devoir y parler de ma, protestation à �DI. les Membres du Jury
de la Classe XV

Je profite de ce moyen de la porter il la oonnaissanee des Ingénieurs
el Officiers Etrangers venus pour eux-mêmes, ou délégués de leurs

Gouvernements et dont la plupart ne se sont pas contentés de rue

donner rendez-vous à ma viuine, mais sont venus chel moi, me

féliciter pour la variété, l'importance et les perfectionuemen ts qui leu r

avaient fait remarquer tout particulièrement mes produits. POUl'

plusieurs, cette visite a eu pour résultat des commandes sou vent

importantes et ils ont ainsi la facilité de se rendre compte de la valeur

de leur impression première à l'égard de ma Maison _: d'autres ont

pris des notes et adresses, pour le cas à venir ou ils auraient besoin

de nos articles.

A ceux-là, qui ayant connaissance des récompenses attribuées à

chaque Exposant, pourraient croire qu'ils se sont trompés, qu'ils ont

été séduits, induits en erreur par l'apparence de mes Instruments,
je puis dire en toute assurance qu'ils ne se sont pas trompés, et que
mon Expos�bon méritait mieux qu'une Médaille d'Argent.

A l'appui de cette affirmation, à lappui des félicitations que j'ai
mentionnées plus haut, je puis parler des marques de sympathie
dont j'ai été et suis encore l'objet de la part d'Ingénieurs se fournis

sant chez moi depuis longtemps; mais surtout je puis invoquer la

surprise et je dirai même l'indignation de mes collègues non seule

ment de Paris mais de l'Etranger,



AVANT-PROPOS

La quantité de mes Instruments répandus dans les services des
Gouvernements et Administrations Civiles, tant en France qu'à l'Etran

ger: me dispense de parler des soins, ainsi que des modifications et

perfectionnements quo j'apporte continuellement à leur construction.

Quelques-uns, présentés d'une manière toute pàrticulière dans mon

Catalogue de 188ti, ont pris une véritable extension; tels sont: le

Niveau à prismes, adopté non seulement par la Commission du

Nivellement Général de la France, auquel il doit ses perfectionne
ments complémentaires et sa réputation, par le Service Géogra
phique de l'armée, mais encore par presque tous les Services Géo

graphiques des Gouvernements Européens et d'Amérique.
Le Goniomètre de poche;
Le Diastimomètre Sanguet;

L'équerre d'Alignement Coutureau qui fait partie ùes Instru
ments adoptés pour la réfection du Cadastre de l'Italie. Tous ces

Instruments tendent à se généraliser, la propagande en étant faite

ordinairement à leurs amis par les personnes qui en possèdent et

qui sont par conséquent à même d'en apprécier les avantages. J'es

père qu'il en sera de même pour le Goniomètre à réflexion,
basé sur le principe de l'Équerre d'Alignement et construit avec le

concours de M. Coutureau. Cet Instrument permet de prendre les

angles jusqu'à 1800 ou 200 gr. ce que ne réalise aucun instrument de

ce genre.

Le Niveau de Pente, construit d'après les conseils de M.

Durand-Claye, qui est pl utôL un Tachéomètre simplifié (Voir fig. 8,
page 17).
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Cet ensemble de faits m'a autorisé it dire il �lM. les Membres du

Jury, dans ma protestation, qu'ils ne trouveraient. pas un de mes con

currents pour ratifier leur décision et m'a aussi encouragé dans mon

idée première, malgré toute la déférence que je dois aux sommités

scientifiques composant le Jury de la Classe XV, ù refuser une récom

pense que je considère comme pouvant porter atteinte à la réputa
tion de ma Maison, auprès de personnes ne possédant pas de mes

Instruments et subordonnant leur confiance à l'importance des récorn

penses obtenues.

Certes, personne ne peut mettre en
.

doute la compétence ni l'im

partialité du Jury, mais il est certain qu'il y a eu une cause à l'injus
tice de son jugement et M. Faye son Président, mettant mon Exposi
tion, au nombre des cinq ou six auxquelles il a fait plus particulière
ment s'arrêter M. le Président de la Hepuhlique, pour lui faire remar

quer entr'autrcs le Niveau à Prismes, type de la Commission du

Nivellement général de la France, en 1 ui faisant ressortir la précision
inconnue jusque-là des opérations faites avec cet Instrument, ne

m'avait pas fait pressentir un résultat aussi négatif, une récompense
aussi dérisoire.

Il est donc hors de doute pour moi, qu'une grande influence, m'a

été très hostile, (Pourquoi?) et m'a poursui vi, non seulement auprès
du Jury de classe, où je suis certain que son eflet aurait été très

limité auprès de personnes ayant examiné mes proclui ts, mais qui a

pu facilement me nuire auprès du Jury supérieur, prononçant en

dernier ressort et sans connaissance de cause, (Je veux dire sans

examen des produits exposés).
Dans ee Catalogue, tous les Instruments ayant formé mon Exposi

tion, sont marqués d'une étoile.

Je n'ai pu y faire figurer le Télémètre Audouard, qui n'est pas un

Instrument de commerce.

i1l. CfiJerthélemy.



AVANT-PROPO�

Comme je l'ai toujours fait, je continuerai à mettre avec la plus
grand plaisir mes connaissances pratiques au service des Inven

teurs.

Il arrive souvent que des clients hésitent pour me demander de

vouloir bien leur expédier des articles de dessin, de bureau, etc.,
en général tout ce dont ils ont besoin; désirant n'avoir affaire qu'à
un seul fournisseur; je me charge de toutes ces fournitures aux prix
indiqués dans les catalogues de marchands} et en assurant mes

clients que ces eriicle« seront toujours pris par moi dans tes
meilleures maisons de fabrication. De même pour les' Instruments

o'optioue, (Jumelles, Longues-vues, Microscopes), de Phy
sique, de Météorologie, Photographie, etc., qui sont en dehors de

ma fabrication, je les fournirai toujours aux prix indiqués dans les

catalogues spéciaux et avec la garantie pour mes clients, quJils
seront non seulement pris par moi aux meilleures sources, mais

encore que mes connaissances pratiques en Mécanique et en Optique
me permettant de les examiner, je ne livrerai que des marchandises

1
.

irréprochables.

Septembre t:.. 00



A ·VI S

Ayant pour principe de ne livrer que des Instn.ments et Accessoires
de 1er choix et faisant partie des modèles courants de l'École des Ponts
et Chaussées, je crois inutile de répéter à chaque article: fin, extra-fin,
superltn, etc.; de même que: modèle de l'École des Ponts et Chaussées. Cepen
dant aux personnes qui le dèstrer-alent par. question d'Économie, ou

autre, je puis livrer des Instruments de Commerce ordinaires, mais

ISur lesquels je ne mettrai pas mon nom. Par conséquent je n'en garan
tirai en rien la qualité.

Je me crois obligé aussi de dire que je me charge de la réparation de

tous les Instruments de quelque provenance qu'ils soient.
1

Le Cfltalogue d'un marchand portant cette mention à toutes les

pages, i,l m'am-Ive très souvent, que des clients, se croient obligés de

me demander si je veux bien réparer des Instruments ne sortant pas de

ma Maison.

INSTRUMENTS DE MESURE

1 Chaîne d'arpenteur de W mètres avec f1ches.
2 Chaîne d'arpenteur de 10 mètres en acier (système Tran-

chart, bté S. G. D. G.) ne se bouclant pas, avec fiches.
3 La même de 20 m. avec fiches .

'

4 Chaine de Will en cuivre, légère en usage dans les mines
5 Chaîne forestière renforcée de 2 mètres,
6 3 mètres.
7 ovale galvanisée, de 2 metres
8 3 mètres
9 Décamètre en acier, chiffres en relief, ce qui en rend la

lecture plus facile, avec fiches
10 Double décamètre, avec fiches.

:) »

10 )J)

17

4 25

2 25

3 50

1 75

2 75

15 1)

25

( Dans le double décamètre, j'ai supprimé les chiffres en relief qui accouplés expo
salent la partie d'acier entre deux à se casser, Je les ai remplacés par des plaques
découpées à. jour. »'

'11 Jeu de fiches, à part.
12 Fiche plombée avec appendice, la pièce ...

13 Roulette décamètre, ruban d'acier divisé sn centimètres,
dans une boite en cuir.

14 La même, de 20 mètres

1 li

o 90

10 »

20 »
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15 Roulette décamètre acier anglais, divisée en centimètres,
boite en cuir . 18 »

16 La même de 20 mètres. 28 »

17 La même de 1 0 mètres, divisée en millimètres 20

18 La même de 20 mètres, divisée en millimètres 35 »

19 La même de 1 mètre à ressort, boîte nickelée 4 »

20 La même de � mètres 7 »

21 La même de 5 mètres 15 »

22 Roulette décamètre, fil métallisé trançais, la manivelle

il plat. 7 »

23 La mème, véritable Chesterrnunn. 8 50

« Tout en livrant, lorsque l'on m'en demande, des roulettes fil métallisé de 15 et

20 m.,je lesai supprimées de mon catalogue, leur grande longueur les exposant trop
à s'allonger. »

24 Mètre plat, bouts ferrés, en alizier, di visé en c/m.
25 Double mètre
26 Le même, il charnières- .

27 Mètre canne .

28 Double mètre canne en 2 parties .

20 Mètre pliant buis, il ressorts. 5 branches
30 Double mètre 10 branches
:H Mètre buis 10 branches, largo 10 rn/m, par ('lm
32 Le même rn.m .

33 Le même, 4. divisions pal' rn/rn. ou divisions éLrallgères.
34 Règle buis de 50 c/mJ en rn/rn ct 1/12 rnjrn
35 Double décimètre buis, en rn/rn et 1/2 m/m . 0 75

36 Triple 2 25

37 Mètre ivoire 10 branches, largo 10 m/m, divisé en cjm 5»

38 Le même mnu 6 50

3H Mètre ivoire de 7 rn/rn, en c/rn .
5 »

40 Le même m/rn .
G 50

41 Double docimètre ivoire, on m/m et 1/"2 m/rn . (3 50

42 Le même, qualité ordinaire. 5 .»

3 »)

5 »

(3 »

4 »

8 l)

1 50

3 »

1 »

1 50

2 »

5 ii

JALONS, FILS A PLOMB

4�; Jalons en Lois de 111150, peint par GO -r rouge et blanc 3 50

44 Le ménie, de 2 mètres. 4 »

45 Le mème, de 2111;)0 . 5 50

46 Le meme, de 3 mètres. 7 50
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47 Le même, de 4 mètres

48 Jalon en fer plein, de 1m50

49 Jalon en fer creux, -

50 Le même, de 2 mètres.

51 Le même, de 2m50 .

52 Le même, de 3 mètres.
53 Fil à plomb, en fonte de fer. ayant son centre de gravité

à sa base, modèle du Génie . . . . . .

10 ,)

3 »

3 75

6 »

7 50

10
.

'/)

1 50

Fig. 1. (Échelle 1f3).

54* Fil à plomb, même forme que le précédent, en bronze et

la pointe en acier trempé, avec glissière permettant
de régler et maintenir sa hauteur avec la plus grande
facilité. fig. n- 1 . . . . . . . . 5 50

55 Le même, évidé à sa partie supérieure, afin qu'en le lais
sant tomber, sa pointe reste en position et indique bien

le centre de l'instrument, ce modèle est représenté en

pointillé fig. 1 . . . . . . " 5 50

56 Boite cuivre (nickelée) pour les fils à plomb nOS 54 et 55. 3»

57 Fil à plomb de 30111/m, en cuivre se refermant . . .. 5 50

58 Une glissière ou frein, aux nOS 53 et 57 augmente de.. 2»
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MIRES

59 Jeu de 3 nivelettes .

60 Mire canne à voyant, de 2 mètres, se dévissant en deux

parties.
61 La même, se démontant en 3 parties
62 Mire à voyant, tige carrée, sans coulisse de 2 mètres.
63 Mire à voyant à coulisse, det mètre, se développant à 2

mètres.

64 Mire à voyant de 4 mètres, à coulisse .

65 Mire parlante de 2 mètres, d'une pièce, en centimètres
ou en 2 centimètres.

66 La même, de 1 mètre à coulisse, montant il, 2 mètres.
67 La même, de 1 m50, montant à 3 mètres, dite forestière
68 Mire parlante de 4 mètres, en centimètres ou en 2 clm .

69 La même en centimètres, à charnières, avec divisions

groupées par 5 pour opérations au Tachéomètre, (ce
qui rerul le Lecture plus facile à de grandes distances) .

70 Mire parlante du colonel Goulier en 3 parties,à charnières
en 1 a/ro ou en 2 c/m, .

71 La même, divisions groupées, comme au n° 69 .

72 Mire Moinot, spéciale pour Tachéomètre, mais obligeant
à avoir une stadia au 1/200. On peut la diviser pour
stadia au 1/100.

4< Voir mon avis sur cette mire dans l'instruction pour mes Tachéomètres».

9 50

14 »

20 »

t 6 »

20 »

28 »

14 »

24 »

28 »

:J� »

48 »

48 »

52 »)

48 »

73 Mire parlante speciale pour collimateur, à charnières,
perpendicule, divisée par 10 c/ro . 35 »

74 Euthymètre du colonel Goulier,mire disposée pour servir
verticalement ou horizontalement dans les opérations
au Tachéomètre . 100 ))

75 Mire lanterne, à voyant lumineux, de lro50, se dévelop-
pant à 3m• 40 »

76 Lanterne à voyant transparent, très portative, pouvant
servir sur un pied, sur une Mire ou accrochée à la
voûte . 16 »
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BATONS .D'ÉQUERRE, PIEDS D'INSTRUMENTS
« Les bâtons d'équerre et les pieds à 3 branches rie sont jamais compris dans le

prix d'instruments, à moins qu'ils ne soient indiques avec ceux-ci».

77 Bâton ferré, pour équerre d'arpenteur.
78 Baton d'équerre, en Icr creux .

79 Pied à trois branches.
80 Le même, disposé pour recevoir un triangle, avec pompe.

2 75

8 »

5 50
22 »

« J'ai imagine ce pied pour mes Niveaux de pente et mes Tachéomêtres n° 4, afin

d'avoir la Iacilité du calage triangulaire unie il la légèreté et au peu de volume du

pied à trois branches ».

81 Pied à six branches; avec pompe.
82 Pied à six branches, modèle plus petit.
83 Pied à calotte spherique, facilitant la mise en station
84 Pied il translation, permettant do mettre exactement et

avec la plus grande facilité, le centre do l'instrument
sur son point de repère.

85 Petit pied à translation, disposé pour mes Goniomètres.
86 Gouttière tournante en noyer, pour longue-vue.

30 »

28 »)

75 »

75 »

35 »

7 »

ÉQUERRES
87 Equerre d'arpenteur cylindrique, de 75 =]», à, fentes ou

à fenêtres. 12 »

88 Equerre sphérique, pour opérer en pays de montagne 15 »

89 Douille à centre, aux nos 87 et 88, en plus 3 »

90 Equerre divisée, dite pantomètre, de 85 =t=. division sur

maillechort, 2 verniers donnant les' deux minutes 32 »

91 La même, avec douille à centre et pince d'arrêt. 37 »

92 La même, avec divisions inclinées . 65

93 Les Ws 87, 90, ut et92 à Boussole, en plus. 8 »

« Ayant construit mon Goniomètre de poche dans le but de remplacer le Panto
mètre à lunette et le Graphomètre, j'ai cessé la fabrication de ces Instruments défec

tueux; cependant, sur la demande de mes clients, et pour les satisfaire, je me cha rge
de les fournir dans les conditions de qualité de ma fabrication personnelle»
94* Equerre d'alignement à réflexion de Coutureau Bté S. G.

D. G. fig. 2 . 25 »

« Cette Equerre, comme l'indique son nom, permet de se placer simultanément et

presque instantanément, d'une manière très précise, entre deux points, et en perpendi-
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culaire sur un troisième. Elle peut également servir de niveau. Son maniement et

son reglage, sont excessivement faciles. Les a vantages de cette Equerre, sont corn

plétés par la modicité de son prix, les modèles analogues coûtent 2 et 3 fois plus
cher. La preuve de ses avantages est surtout dans la grande vente qui s'en fait en

France et à l'Etranger. »

(Une Instruction est jointe ct l'Instrument).

Fig. 2.

BOUSSOLES

95 Boussole de poche nickelée, cercle di visé, chape agate,
diamètre 50 mlm

96 La même, de 60 m/m
97 La même, à recouvrement de 50 mlm
98 La même, de 60 rn/m.
99 Boussole à pinnules, diamètre 100 m;m

100 La même, avec talon et aplomb pour Géologues
101 Boussole topographique à prismes, de 70 mlm et à douille

pour fixer sur un piquet.
102 Boussole topographique de O.Og -t=, avec glace à réflexion,

2 verres, de couleur, genou et mouvement horizontal,
dans un écrin.

to3 Boussole de touriste avec thermomètre circulaire et à

recouvrement, diamètre 60 m/m.
104 Boussole de Géologue, de 80 rn/m.

3 »

3 50
5 »

{) »

18 »

21 »

40 »

65

13 »

13 »)
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105 Petite Boussoleméridienne,universelle à recouvrement,
de 65 m/m

106 La même. boîte acajou
107 Boussole Burnier .

108 La même à Eclimètre
109* Boussole topographique Sanguet, dans une gaine en

cuir, (tlg. 3)

30 »

22 )J

60 »

75 »

80 »

Fig. 3. (Échelle 1[3).

« Cette Boussole construite spécialement pour les reconnaissances peut rendre (te
grands services en raison de son petit volume et de la quantité d'opérations pour
lesquelles on pourra l'employer. L'aiguille de 8 clm permet des apprécia t.o ns de frac
tions de division assez grandes; un '1/4 de cercle dont le rayon a 65 »t: est divisé
en grades et une alidade dont le vernier donne le i llûc servent à mesurer les angles
verticaux.

L'alidade porte un tube collimateur, réglé pour donner l'horizontale dans toutes

les positions de la Boussole; deux pinnules sont disposées de manière il se maintenir

toujours dans une position verticale, la pinnule de visée porte des petites fentes en

croix, bien supérieures il· un œilleton.
Le fond transparent est en mica de sorte que l'on peut se servir dû la Boussole

pour rapporter lUI' un dessin; dans ce cas, l'opérateur dispose lui-même sur le
côté une bande graduée d'après 10 coefficient de- son pas . Le dessous est préparé
pour (lue l'on puisse y adapter une règle portant un mouvemen t horizonlal et à rotule

pour fixer l'instrument sur un bâton, l'opérateur peut ainsi à volonté, s'en servir à

la main ou sur un piquet.
Le tout se met dans une gaine en cuir durci, et se porte en bandoulière.

1. t 0 Boussole acajou, pour planchette
t 1 t Petit déclina toire buis pour planchette

4 50
7 50
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112 Grand déelinatoire buis pour planchette.
113 Boussole déclinatoire, acajou.
114 en cuivre.
115 Boussole d'arpenteur à viseur, modèle de l'Ecole d'Ap-

plication
116 La même, à lunette

117 ,Pied à six branches en plus
418 Boussole d'arpenteur en cuivre, li lunette, calage à res

sorts, breveté S. G. D. G.: longueur de l'aiguille 130

rn/m. pied à 3 branches .

1. 19* La même, avec cercle vertical, division sur argent, pied
à 3 branches, fig. 4.,

15

12 »

20 »

'90 »

120 »

20

180 ))

280 »'

Fig. 4.

120 Lt1 mème, avoc calage triangulaire et pied à six branches 400 »)

121 La même, avec un niveau indépendant sur la lunette, ce

qui en fait mon modèle de boussole nivellatriee. 450»

122 Boussole nivellatrice, modèle du Génie . 450 »

123 Boussole poche de mineur, de 13 cjm, avec rapporteur
carré dans une boîte à part . 220 »

PLANCHETTES

124 Planchette do 60 c/m à mouvement de translation et il '

calotte sphérique, modèle de l'École d'application. 120 Il

«( Je recommande tout spéoialement cette planchette qui devrait. être la seule em

ployée, elle réunit plus que tout autre modèle la facilité de mise en station à ]a soli-

dité. »

125 Planchette de 50 cjm, avec genou et pince d'arrêt.

'J 26 La nième, li rouleaux.

35 ))

50 )
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ALIDADES

t 27 A lidade à pinnules, règle de 45 cjm.. .... 45 »

128 Alidade à lunette de 30 cjm, réale de 55 cjm et niveau

sphérique sur l'alidade . . . . . . . . 100 »

129 La même, avec arc de cercle et vis de rappel .. 180 »

:130 La même, division sur argent . . . . . " 200»
131 Lunette anallatique aux 'noS 128, 129 et 130, en plus 20»
132 Alidade Iongue-vue.modèle de la brigade topographique 110 »

133 Alidade nivellatrice du colonel Goulier 25 »

134 La même, à rallonge. . . . . . . 33 »

135 Règle Eclimètre du colonel Goulier. 160 »

{36 Jalon-mire et voyant, en plus. . . 15 »

NIVELLEMENT

137 Niveau sphérique à main . . . . . . . 5 »

138 Niveau sphérique disposé pour adapter sur une alidade,
une planchette, un appareil photographique. 5 »

139* Niveau sphérique s'adaptant facilement sur une mire,
fig.5. . . . . . . . .. 12»

Fig. 5. (Échelle 1/2).

140 Niveau à main, rectifiable, dit de mécanicien, long.20cjm 15 »

141 Niveau à main, rcctiflahle, nickelé, longueur 20 c/rn,
disposé pour être fixé sur une règle, fig. 6 . . . . 17 »
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142 Le méme.avec vis à poignée, dont l'une porte un tourne

vis, pour le réglage de la bulle, fig. 6 . 20 »

Fig. 6. (ÉcheUe 1/5).
TT

'143 Niveau d'eau d'une seule pièce, avec 3 fioles montées,
dans une boîte à part; avec pied à 3 branches 45 »

« L'instrument ne se met pas en boite et se livre attaché avec le pied. Ce mode est

le seul adopté par l'école des 'Ponts et Chaussées.»

144 Le même, n'ayant que 2 fioles dans la boîte. 40 »

145 Niveau d'eau en 3 parties, avec pied 55 »

H6 Niveau d'eau eu 3 parties disposé pour avoir une boîte
moins volumineuse, bidonàeau dans ln, boite avec pied 60 »

147 Niveau collimateur du colonel Goulier, a.vec pied. 60 »

Cet instrument est certainement le meilleur à visée directe et est bien supérieur
li l'antique niveau d'eau, au niveau à pinnules, etc. Sa grande extension dans tous

les services et à l'exclusion des autres mo lèle.s est une preuve de ses avantages sur

ceux-ci.

Cependant, un conducteur des Ponts et Chaussées trouvant sa mise en station dif

ficile dans les terrains en pente et sa stabilité difficile à maintenir lorsque l'on opère
par de grands vents, m'a demandé d'en disposer un sur le calage de mes petIts
Goniomètres, il en a été assez satisfait pour m'encourager à en construire et jusqu'à
présent je n'ai reçu aucune observation des personnes qui en possèdent. Il se place
sur un pied à 3 branches et au besoin sur un simple bâton d'équerre, c'est d'ailleurs
un niveau collimateur ft calage au lieu d'être à perpendicule.

148 Niveau collimateur, à calage, nickelé.
.

149 Niveau Burel.
150 Le même, donnant les pentes.

45 »

25 »

35 »

Fig. 7.

HH� Dendromètre, nickelè.flg. 7 40 »
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« Quoique cet instrument so-it construit pour mesurer la hauteur des arbres, des

édifices, etc., j'ai pensé que sa place était dans cet article; c'est évidemment un niveau

de pente.
La ligne de visée étant horizontale, lorsque la division est à 0 et les traits représen

tant 1 -r de pente par mètre, il est facile de faire du nivellement de pente en la fixant

sur une règle, une planchette, etc. »

Il a cet avantage sur les modèles existants, que sa forme permet de régler la

ligne de visée parallèle à la base.

Fig. 8.

152'* Niveau de pente Berthélemy, cercle horizontal, nickelé,
fig. 8.

153 Le même, le cercle horizontal, répétiteur
250 »

280 "

« J'ai supprimé dans ce catalogue les niveaux: de pente de Chézy et de Lefebvre,
pour les remplacer par un modèle que j'ai établi sur les indications de M. Léon

Durand-Claye.
Comme dans le Niveau de pente d,e Lefebvre, les déclivités se lisent sur un cercle

vertical, dont les traits sont espacés inégalement, leur intervalle correspondant à 2,
5 ou 10 millièmes rie pente suivant les divisions. Une interpolation par estime fait
connaître facilement les pentes à moins de 1 millième près.
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L'instrument porte un cercle horizontal qui permet de mesurer les angles d'un

plan, à une minute près. Il peut donc être utilisé comme un Tachéomètre, si l'on y
applique la méthode connue du nivellement et de la mesure des distances par deux
lectures faites vers le pied et vers le sommet d'une même mire, sous deux inclinai
sons données à la lunette.

A ce titre, il peut être classé parmi les Tachéomètres (voir na 190). Grâce à sa légè
reté. son poids n'étant que de 6 k. 500, Y compris son pied, il peut se transporter
facilement et s'installer très rapidement.

S'il n'est pas destiné à remplacer le Tachéomètre ordinaire pour les grandes opéra
tions d'ensemble où l'on peut embrasser une vaste étendue d'une seule station, il

s'applique surtout au lever de détails des terrains où l'Instr-ument doit êtrefréquem
ment déplacé, comme dans les vallées fortement contournées. Il a été employé avec

succès au lever des profils en travers dans les payH de montagnes.
(Voir Tachéomètre n° 190, page 33.)

Fig. 9.

-153* Niveau à cuvette, nickelé, fig. 9. 20J )

154* Petit niveau d'Egault, lunette de 27 cjm de longueur
focale, nicke1é 150 »

Fig 10.
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155* Niveau d'Égault, nickelé, (fig. 10)
f56* Niveau à bulle indépendante, nickelé (�g. Il).

230

320

»

»

«Mon niveau à bulle indépende nte ordinaire, est exactement le méme que celui

qui porte le dispositif à prismes; la règle de suspension de celui-ci est remplacée
par une règle plus basse, ne laissant qu'un intervalle de 7 à 8 millimètres au dessus
de la bu Ile. »

Fig. Il Fig. 12

NIVEAUX A PRISMES
Dans les Nivellements de précision comme dans ceux de Bourdaloue, par exem

ple, on a constaté qu'une cause principale des erreurs provenait de la difficulté

qu'avait l'opérateur à maintenir la bulle entre ses repères, lorsque en changeant de

position autour de son instrument, là compression du sol opérée par le poids de
son corps en avait dérangé le calage.
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P�>ur obvier à cet inconvénient, on mettait pour chaque instrument deux opéra
teurs chargés simultanément, l'un de maintenir la bulle entre ses repères, et l'autre
de faire la lecture sur la mire ..

Cette manière d'opérer ne parait pas, pour diverses raisons, avoir donné des résul

tats satisfaisants.

C'est alors que, dans le but surtout de supprimer un opérateur, afin qu'un
seul fût entièrement responsable de son travail, M. Klein, chef du dépôt des ins
truments et modèles, à l'Ecole des Ponts et Chaussées, eut l'idée d'adapter des

prismes au dessus de la bulle afin que l'œil pût la voir sans s'éloigner beaucoup de
l'oculaire.

Il me chargea de donner à son idée une forme .méoanique pratique et nos efforts

réunis produisirent les dispositions représentées dans les figures 11 et 12, et qui fon t

de mon Niveau à bulle indépendante, l'instrument de Nivellement le plus rapide et

au point de vue du calage, le plus précis qui existe.

La figure 11 fait voir que la règle qui recouvre habituellement la fiole de la Nivelle

indépendante, a été élevée de 3 à 4 centimètres au-dessus de la fiole, afin de donner

place au dispositif à prismes. Celui-ci comprend deux prismes isocèles rectangles placés
: à des hauteurs différentes. En élevant l'œil à leur hauteur, l'opérateur qui va faire

la lecture sur la mire, voit dans ces prismes comme dans deux miroirs les deux

bouts de la bulle fig 12. Ces prismes sont montés sur deux petits chariots munis

de crémaillères, sur lesquelles agit un pignon qui permet, quand la longueur de la

bulle varie, de donner aux prismes un écartement convenable.

Ces deux chariots se meuvent sur une réglette qui est fixée au bouton de manœu

vre de la Nivelle, bouton au moyen duquel on peut lui faire exécuter sous la règle
et autour d'un axe vertical, une demi-révolution limitée par des arrêts.

Cette demi- révolution permet au système réflecteur de fonctionner dans les deux

positions que l'on donne à la Nivelle indépendante, quand, par des doubles visées;
on veut compenser les erreurs du Niveau.

'

On voit par ce dispositif, que l'opérateur peut instantanément avant la lecture sur

la mire, contrôler la position de sa bulle et la ramener dans ses repères par le moyen
de la vis B'.

La précision avec laquelle on produit ce calage est beaucoup plus grande qu'a vec

les instruments erdinaires , la bulle étant vue comme si on la regardait de haut en

bas, la proximité apparente des deux bouts facilite la comparaison de leurs écarts par

-rapport au trait correspondant et supprime les effets de la parallaxe auxquels on

est exposé en calant les bulles dans les autres instruments.

Lorsque la commission du Nivellement général de la France eut. examiné l'instru

ment ainsi présenté et apprécié les avantages que l'on pouvait eu tirer, M. le colonel

Goulier conseilla de monter l'instrument sur un pied assez élevé pour mettre la

lunette à hauteur de l'œil de l'opérateur et cela, tant pour éviter des fatigues à celui

ci, que pour éloigner le rayon visuel du sol afin de diminuer les effets des réfrac

tiens et des ondulations.

Dans le niveau présenté, c'était non pas la lunette, mais bien les prismes de la

nivelle que l'on avait à hauteur de l'œil et la lunette était de 5 centimètres encore

plus bas. Pour obvier à cet inconvénient, M. Lallemand, ingénieur des Mines et

secrétaire de la Commission,' proposa l'adjonction de deux prismes bi-réflecteurs,
renvoyant l'image de la bulle il la hauteur de l'axe de la lunette; disposition que,
aidé de M. Klein, j'ai réalisé et que représentent les figures 13 et 14
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La figure 14 fait voir la marche que suivent les rayons en passant à travers les

prismes bi-réflecteurs montés dans un tube prismatique T qui s'adapte très facile

ment sur une des fourches support de la lunette; ces rayons arrivent ainsi juste à

la hauteur de l'axe de la lunette et à deux centimètres environ à gauche de celle-ci,
on voit d'ailleurs la position des deux axes de visée dans la figure 13.

Fig. 13et14

Le tube de support des prismes bi-réflecteurs est calé à part dans la botte, de sorte

que l'opérateur peut à volonté s'en servir ou opérer avec les prismes mobiles seule
ment.

Je puis adapter mes dispositifs à prismes sur tous les Niveaux provenant de ma

maison et même sur d'autres modèles à condition que les formes de ces derniers s'y
prêtent.

Par l'addition des prismes mobiles qui permettent de buller avec une exactitude

jusqu'alors Inconnue, mon niveau à bulle indépendante à prismes devient
le niveau le plus perfectionné et le plus précis de tous les instruments du même

genre. Il peut sans inconvénients, supporter les bulles d'une sensibilité dont on

n'avait pu se servir jusqu'à présent.

Résultat des Opérations: Précision, Rapidité, Économie.
En effet, l'opérateur, pour appeler la bulle entre ses repères, n'a pas à se déplacer

latéralement comme il est forcé de le faire avec les autres niveaux; sans quitter
l'oculaire de la lunette, il aperçoit très nettement et sans parallaxe l'image
des deux bouts de la bulle qu'un mécanisme ingénieux permet de rapprocher et

d'embrasser d'un seul coup d'œil et sous le même rayon visuel. Il est impossible
avec Ce système, de se tromper dans la mise entre les repères, comme cela arrive

lorsqu'on regarde directement la bulle en faisant coïncider par mégarde ses extré
mités avec des divisions de numéros différents. Au moment précis où il donne les
deux coups de niveau, l'opérateur peut s'assurer, sans se déplacer, que la bulle est

bien exactement entre ses repères et i'y ramener si elle s'en écarte'.
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Pendant les deux coups de Niveau, qui constituent l'opération, le niveleur con

serve la même position. Il évite ainsi les pertes de temps et les erreurs systématiques
et autres dues à son déplacement autour des jambes du support; erreurs constatées

par M. le colonel du génie Goulier, qui peuvent dans certains cas atteindre 50 milli

mètres il 100 métres avec les pointes du support fortement enfoncées dans la terre

végétale.
L'économie est notable, car on peut supprimer le lecteur qui d'ordinaire, dans

les nivellements de précision, est chargé de rappeler la bulle entre ses repères.

EN RÉSUMÉ

Suppression d'un opérateur dans les nivellements de précision
Plus grande netteté des ménisques de la bulle et des divisions de tube.

Mécanisme raccourcissant l'image de la bulle, ce qui permet d'en comparer plus
facilement les extrémités qui sont vues à la fois.

Suppression des erreurs lorsqu'on confond les traits de repères.
Suppression de la parallaxe puisqu'on ne regarde plus la bulle obliquement.
L'opérateur n'ayant plus il se déplacer autour des jambes du support, 'ne fait plus

filer la bulle en reprenant sa place devant l'oculaire de la lunette.

Certitude de mettre la bulle entre ses repères au moment précis où l'on fait la

lecture sur la mire.

Enfin, facilité de se servir de bulles d'une sensibilité aussi grande que l'opérateur
le juge à propos.

NOTA.- Voir le rapport de M. le colonel du génie GOULIER à la
Société d'Encouragement, dans la séance du 9 Novembre 1883, Rapport
à la suite duquel la Société a décerné une médaille d'argent pour ce

perfectionnement.

157 Niveau à bulle indépendante, à prismes mobiles, breve-
té S. G. D. G. nickelé. 380 »

158 Le même, à prismes mobiles ,et prismes bi-réflecteurs
breveté S. G. D. G. nickelé. 430 »

159* Niveau à bulle indépendante, à prismes mobiles et pris-
mes bi-réflecteurs, breveté S. G. D. G. nickelé, avec

dispositions spéciales qui en font le type de la Com-
mission du nivellement généralde la France 540 »

Ces dispositions sont:

Un oculaire de Huyghens avec mouvement d'arrêt automatique pour deux opéra-
teurs de vue différente;

Stadia sur verre, réglée exactement pour donner 1 mêtre il 100 mètres;
Objectif monté à centre;

Système obligeant l'opérateur il retourner la bulle en même temps que la lunette;
Dispositif sur la règle de suspension du Niveau pour adapter un obturateur en

papier. parcheminé garantissant la bulle contre les rayons du soleil ;

Etui contenant six obturateurs;
Fiole montée en libertè ;' ce qui, dans dans les changements de température em ...

pêche la déformation que peut produire la dilatation;
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Niveau sphérique fixé sur la base de la colonne et prisme renvoyant l'Image de

la bulle sous l'oculaire de la lunette entre celui-ci et le tube de visée des prismes.
Pied à calotte sphérique, permettant avec J'aide du Niveau sphérique du plateau

de la colonne, de mettre instantanément l'instrument en station.

Dans les niveaux 153, 155, 156, 157 et 158 les lunettes ont 38 centimètres de long,
et sont munies de fils stadimétriques donnant approximativement de lm à 10Û"'.

(Voir l'instruction sur mes Niveaux à Bulle Indépendante).

160 Niveau Bourdalouë 450 »

161 Le même à plateau divisé 475 »

TRIANGULAT.ION, ALIGNEMENT

162 Goniomètre à réflexion (Système Coutureau breveté
S. G. D. G.) dans une gaîne en cuit' pour porter en

bandoulière, (fig. 15) . 100 .
»

Fig 15.

« Cet instrument basé sur le principe de l'équerre d'alignement, permet de prendre
les angles jusqu'à 200 grades ou 180 degrés, alors que les Instruments analogues ne

peuvent donner au delà de 120 ou 130 degrés
(Une Instruction détaillée pour la manipulation et le réglage, est jointe à chaque Instrument).

GONIOMÈTRE DE POCHE

Cet Instrument, le plus portatif de ce genre, a été copié dans toutes les parties que
le brevet permettait de reproduire et critiqué dans celles qu'il défend d'imiter; c'est

là certainement avec la quantité répandue en France et à l'Étranger, la meilleure

preuve de sa valeur et des services qu'il peut rendre.
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J'ai été bien des fois obligé de répondre à des lettres de clients, ayant une ten

dance à prendre au sérieux les critiques: d'un catalogue de Marchand.

Pour m'éviter ces réponses et uniquement avec le désir d'aller au devant de nou

velles observations, je tiens à répéter ici ce que j'ai répondu à chaque fois (1).
10 Ce marchand déclare absolument défectueux, le démontage permanent d'un

Instrument (en parlant de mon Goniomètre) et deux pages plus loin, (fig. 35) il présente
un Cercle Lenoir, (lnetrument abandonné par les Constructeurs sérieux et que l'on ne trou

verait aujourd'hui que dans les Maisons de Commerce et d'Exportation) dont le support
s'enlève de sur l'Alidade et la lunette de sur le support pour se placer sur le cercle

. transformé eT;l ni,vea�, et être remonté ensuite pour faire cercle d'alignement:
Où peut-on trouver plus de contradiction et de manque absolu de connaissance en

instruments que dans cette critique du démontage d'un petit Instrument, n'ayant
d'autres prétentions que d'être très portatif et remplacer avec avantage (ce qui est

très facile) le, pantomètre et le graphomètre, ainsi que je l'explique dans mon catalo

gue de 1886 e't la présentation un peu plus loin d'un grand in.strument se démontant

pour faire du nivellement, de la planimétrie et de l'altimétrie.

Dans mon Goniomètre j'ai monté à vis la partie formant la base et qui pourrait sans

inconvénient pour la précision des opérations se déplacer latéralement d'une fraction

�de millimètres après un montage et démontage de quelques milliers de fois; mais la

lunette qui doit se replacer toujours dans une même position mathématique est so

lidaire du support, lequel monté à centre sur l'alidade est maintenu et appuyé sur

celle-ci par les deux bras d'une vis tendant toujours à le faire appliquer. La seule

précaution, facile à prendre est de passer le doigt pour le cas où il y aurait quelque
poussière sur les parties de l'alidade et du support devant être en contact. En pre
nant cette simple précaution, je garanlis que la lunette réglée pour la plongée et

pour l'alignement, se trouvera toujours et invariablement dans la même position et

je puis au besoin donner l'adresse de Géomètres possédant mon Goniomètre depuis
4 ou 5 ans, et qui ne m'ont jamais adressé de reproches justifiant ces critiques.

24 Le même marchand,ne comprend pas que j'aie fait breveter à nouveau un calage
à ressorts alors que ce même calage est employé depuis longtemps dans les niveaux;
je lui répondrai, qu'tl est tout naturel gue n'étant pas constructeur il ne puisse éta

blir une différence entre un ressort à boudin et un ressort longttudinal ; la recherche

de mon brevet lui aurait appris pourquoi j'ai appliqué à mon calage, celui-ci à l'ex

clusion de celui-là et la différence qui existe pour le cas actuel dans le fonctionne
ment de ces deux genres de ressorts.

(1) Tout dernièrement encore, j'ai dû répondre à un Journal technique qui avait

inséré une lettre d'un Géomètre reproduisant les mêmes critiques et insinuant entr'au

tre l'insuffisance du niveau sphérique de mon Gontomètre. Mon incompétence ne m,e
permettant pas de répondre sur ce point, avec autant d'autorité que pour les autres

critiques, j'ai demandé l'avis de M. Sanguet, qui a bien voulu me répondre, qu'avec
un niveau sphérique de 1 mètre de rayon de courbure et en admettant que l'opérateur
amène la bulle entre ses repères, à un 1/2 millimètre près, s'il visait à une distance

de .100 mètres 2 points à 100 mètres d'altitude l'un de l'autre, l'erreur maximum serait

un déplacement de 5 centimètres à droite ou à gauche de la véritable projection per

pendiculaire, erreur insignifiante pour les opérations auxquelles on peut employer
mon Goniomètre.

(Voir la Réforme Cadastrale, Année 1890, N° 6).
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3° Il est dit aussi dans cet article,que le calage par 2 vis est peut-être plus rapide
mais se prête moins que le genou à la disposition de l'instrument dans une

position verticale, pour le cas où l'on voudrait prendre des pentes.
J'admire ce " peut-être " et-ce " prête moins" Dans le premier cas, tout le monde

sait· quelle diffieultè et je dirai même quelle impossibilité il y a à mettre une bulle
entre ses repères avec un genou et même à rendre suffisamment verticales les visées
d'un simple pantomètre, mais ce que j'admiresurtout c'est cet avantage du genou

. permettant de renverser l'Instrument pour prendre des pentes �

4° Qûant à la prétention que ce catalogue m'attribue de revendiquer la pater
.nité des petits Instruments, je proteste contre cette insinuation ridicule, car toutes

les maisons en ont construit et j'en connais qui ont certainement plus de 40 ans

d'existence.
'

Je ne revendique que le nom: Goniomètre de poche, le Calage·et le système
. d'attache de la lunette qui me sont garantis par mon brevet.

Pour terminer cette digression trop longue, que l'auteur du Catalogue me per
mette de lui dire que, si chacun s'arrange comme il peut, il existe à mon avis des'

moyens plus dignes et plus sûrs pour vendre sa marchandise, que celui qui consiste

'à chercher à déprécier (avec assez peu de succès c'est vrai) celle de ses voisins, et je
préférerais à sa place employer mes efforts à ne pas laisser dans 3 éditions suc

cessives de Catalogue 19" 20" et 21" (ce qui prouve que ce n'est pas une erreur de

composition) des monstruosités comme celle qui s'étale 2 fois au bas de la page 30

DIVISION CENTÉSIMALE
Cercle donnant les 30" ???

163* Goniomètre de poche, Bte S. G. D. G., nickelé, figure 16 140

Fig. 16.

« L'expérience, les conseils de mes clients, m'ont amené à supprimer le collimateur

et à augmenter la puissance de la Iunette dont j'ai porté le grossissement à 10 fois.
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164 Le même, dans une gaîne en cuir durci pour porter en

bandoulière 146 »

165* Goniomètre de poche, avec niveau réglé par construction
sur la lunette. . 170 »

« Cette disposition très intéressante pour les Géomètres, leur évitera le transport
d'Inslruments volumineux, tels que : niveau d'eau, à pinnules, etc., et leur donnera
des résultats supérieurs. Les nOS 163,164,165, sont munis d'un mouvement azimutal
à pince, sans rappel».

166 PlaLeau azimutal à pinc-e et vis de rappel, en plus. 15»
167 L'adjonction d'un triangle conservant les mêmes dispo-

sitions de démontage et pouvant se mettre dans la

gaîne en cuir, avec pied à pompe, augmente de. 40 «

cc S1 on désirait le mettre dans une boîte,cette dernière serait plus large de 25 mj"'.»

168 L'adjonction de. 1 ou 2 calages pour les cheminements
de précision, augmente par calage de . 30 »

169 Goniomètre de poche, avec cercle vertical de 60 m/m
formant ou Théodolite, ou Tachéomètre, avec lunette
anallatique, ou Diastimomètre Sanguet, calage ressort,
pied à trois branches, figure 17 . 260 »

Fig. 17.

170* Le même, à calage triangulaire, cercle vertical de 80 "T"
à la division, lunette anallatique ou Diastimomètre ;

pied à 3 branches, disposé pour recevoir un

triangle, figure 18 . . 300 »
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Fig. 18,

171 Le mème.avec la lunette sur le côté, formant Théodolite

Altazimutal, oculaire à prisme, éclairage des fils. 350»

« J'ai construit ce modèle, dans le but de faciliter aux Explorateurs, aux Voya
geurs, les Observations Astronomiques qu'ils ont si souvent besoin de faire. C'est

aussi un Théodolite de Mines. »

172 Petit cercle géodésique, nickelé, figure t9 130 l)

Fig. 19.

« Cet Instrument est mon premier essai de Goniomètre de poche, mais l'ayant
trouvé encore trop lourd, trop volumineux, j'ai construit le modèle définitif tout en

conservant celui-ci; la division est sur champ, la lunette grossit ·12 fois, le support
à charnières, rectifiable, se couche sur le cercle afin de diminuerle volume de la boite."»
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173 Petit cercle d'alignement, de même grandeur, mais avec

une base triangulaire et pied à six branches, à pompe,
nickelé .

180 »

174* Cercle géodésique de 17 cjm, division sur maillechort

donnant les 30" (fig. 20),' nickelé.
.

260 »

Fig. 20.

175* Cercle d'al-ignement, de même grandeur et divisé comme

le précédent, à loupes fixes, nickelé, (fig. 21) 375 »

176 Le même, avec loupes fixes et bulle à cheval, nickelé,
(fig. 21) . 415 'Ii

1. 77 Le même, avec loupes fixes, bulle à cheval et déclina-

toire, verni, (fig. 21) 450 »

178* Le même, division sur argent donnant les 20" verni,
(fig. 21) . _.

550 J)

« Les lunettes de mes cercles ont 30 c/m de longueur focale et sont munies de

fils stadimétriques donnant approximativement 1 mètre à 100 mètres.

Celles de mes cercles d'alignement, sont calées Il part dans la boite, ce qui diminue

le volume de celle-ci, et évite la fatigue aux tourillons pendant le transport. »

1.79 Théodolites: voir les nOS 169, 170 et 171, (fig. 17 et 18).
« Ces petits Instruments très portatifs, .sont suffisants pour des Études prélimi

naires, et doivent rendre des services au x Explorateurs, aux Ingénieurs voulant

se rendre .cornpte pourun avant-projet et sans avoir besoin d'emporter un matériel

embarrassant. J'en ai livré à la mission de Brazza à sa formation, il m'en a été

redemandé de semblables. Ils peuvent ainsi être employés utilement par les Géo

mètres dont les opérations ne sont généralement pas de longue portée. »
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J ig. 21.

180* Théodolite souterrain de' Combes, di visé sur argent,
(fig. 22). - Voir no 171.

. 750 »

Fig. 22.

181 Le même, avec niveau indépendant sur la lunette
182 Théodolite d'Abhadie. . . . .

800 »

8uO »
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183 Théodolite d'Ahbadie, petit modèle, très portatif, lunette
de 15 c/m., lecture micrométrique des cercles et sans

quitter sa position à 'l'oculaire de la lunette . 1100 »

184 Théodolite, cercle horizontal de 20 cjm., donnant 20" . 1100 »

185 Le même, donnant 1(},' . 1200 »

186 Théodolite à lunette centrale, réitérateur dans le sens

vertical et dans le senshorizontal, (fig. 23). 2000 »

Fig. 23

« Cercles de 13 c/m divisés en ,1/5 de grades, deux microscopes micrométriques
pour chaque cercle permettant de lire les 10" centésimales, (ce qui représente 3".24

de l'ancienne division); dispositif à prismes permettant à l'observateur de ramener

facilement entre ses repères, la bulle qui assure l'horizontalité du diamètre sur lequel
doivent se faire les lectures. La lunette est munie .d'un micromètre donnant la

seconde centésimale, (1/3 de la seconde ancienne). Système d'éclairage des fils, que

j'avais exposé pour la première fois l'année dernière. Par une disposition particulière,
le fil à plomb correspond toujours au centre de l'instrument. »

187* Théodolite avec lunette de repère permettantde mesurer

les déviations azimutales à 1" près, (fig. 23) . .2.200 »

NOTA. - Depuis quelques années, bon nombre d'opérateurs distingués se pro
noncent franchement contre le maintien de la "lunette de repère qu'ils considèrent

comme inutile et même nuisible.
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Mais d'autres opérateurs, dont la compétence n'est pas moins reconnue, répondent
que tous ne peuvent pas s'offrir le luxe de la Construction d'un pilier en maçonnerie
à chaque point de station, comme cela se pratique au service géographique de

l'armée, par exemple; que le trépied dont on se sert, en l'absence de ces piliers, se

tord sans cesse sous l'action des rayons solaires et des courants d'air, ce qui produit
une dénivellation et une désorientation c�ntinuelles de l'instrument; et que, enfin,
la lunette de repère rend de très grands services, à la condition toutefois: 1° qu'elle
ne puisse se désorienter sans le limbe; 2° qu'elle permette non pas Feulement de

constater une désorientation, mais encore et surtout de la mesurer.

Telles sont les raisons qui m'ont fait adopter diverses dispositions, résultant des

conversations avec des Ingénieurs, et surtout conseillées et étudiées par un Iagé
nleur topographe qui m'avait exposé le problème à résoudre.

Fig.
188* Théodolite altazimutal, également réitérateur dans les

deux sens. (Fig. 24) 3200 »

Mêmes dispositions que le précédent sauf les changements ci-après; les cercles
ont 20 c/m de diamètre et sont divisés en 1/10 de grade; les microscopes donnent
les 5" centésimales; le micromètre de la lunette, peut servir dans les deux sens,
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189* Tachéomètre �o 1 (fig. 25) . . 1000 »

Cercle horizontal de 20 clm, cercle vertical de 17 c/m,division sur argent donnant les

2 centigrades, niveau indépendant pour rendre plus exactes et moins fatigantes les

opérations de Nivellement.
Toutes les lunettes de mes Tachéomètres sont à objectif double afin de pouvoir

supporter un très fort grossissement.
Le grossissement de la lunette, permettant dans certains cas de faire des lectures

à de très grandes distances est' une dès qualités que l'on doit demander aux Tachéo

mètres.

Une Instruction spéciale pour la- manipulation et le réglage de mes Tachéomètres

et à laquelle j'ai ajouté: La Méthode simple et à la portée de tous, du tracé de la Mérl

âienne, par J. L. Sanguet, Directeur de la Réforme Cadastrale, est jointe à tous mes

Tachéomètres, ainsi qu'à mes Cercles d'Alignement et Théodolites; ces différents

Instruments, ayant les mêmes organes de réglage que les Tachéomètres.
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190* Tachéomètre N° 2, (fig. 25) 800 »

CeL Instrument est exactement le même que le n° 1, avec des dimensions un peu

plus petites, les 2 cercles ont 15 elu: de diamètre, la division sur argent donne comme

le précédent, les 2 centigrades.

191 Tachéomètre No 3.

Voir Niveau de pente n° 152 (fig: 8).

192 Tachéomètre n- 4.

Voir nOS 169 et 170, (fig: 17 et 18).

Fig. 26 et 27.

193 Diastimometre Sanguet Bté S. G. D. G. (fig. 26 et 27).
Prix variant suivant les dimensions et dispositions.

If J'ai pensé que Ia place de ce dispositif, était il la suite .Ju Tachéomètre puisque
comme celui-ci, il sert à évaluer les distances, qu'il soit disposé sur un Niveau

ou sur un Théodolite, ou tout Instrument dont la-lunette peut être maintenue hori

zontalement ou dans une position inclinée dont l'angle est connu.

Son principe est basé sur la déviation de tout rayon visuel traversant un prisme.
"En effet, un verre prismatique dont l'angle des deux faces est calculé de manière

ù ce que tout rayon visuel le traversant soit dévié de 1 mètre il 100 mètres ou plus
ou moins, suivant les lunettes et les besoins, tel est le Diastimomètre, dont les

dispositions sur les lunettes peuvent être à l'infini; les figures 26 et 27 rcprèsentent
deux de ces dispositions sur le bouchon de la lunette, et qui me paraissent devoir

êlre les plus usuelles surtout la figure 27. On voit par ces figures que le prisme
peut li volonté se placer devant l'objectif, ou dégager le champ de la lunette;

Ces dispositions établies, il suffis, pour s'en servir, de faire une lecture SUI' la mire

le prisme étant ouvert, puis l'ayant fermé de faire une seconde lecture; la différence

entre les deux lectures multipliées par 100 indique la distance horizontale. Chaque
opérateur devant régler son Instrument: après avoir mesuré exactement 100 mètres
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de la face du Diastimomêtre à la Mire et sur un terrain horizontal, il fera une leo

ture, le Dlastimornètre fermé et le fil 'sur une division en conservant il quelques
degrés près l'horizontalité de la lunette puis écartant le Diastimomètre, il fera une

nouvelle lecture qui devra être exactement à 1 mètre de la seconde, sinon, on tour

nera l'appareil et on recommencera jusqu'à ce que la différence entre les deux lec

tures soit exactement de 1 mètre. L'opérateur ayant constaté le réglage de son

prisme une fois pour toutes, n'aura qu'à le replacer chaque fois à son repère qui
sera du us beaucoup de cas, un trait tracé sur le tube du Diastimomètre et sur la

partie de la lunette ou il s'applique.
On pourra aussi tracer un trait pour lire sur une mire horizontale, ou, ainsi que

l'a fait pressentir M. Sauguet dans la Réforme Cadastrale, n° de février 188,6 et dans

le Brevetdu 26 décembre 1885, diviser le pourtour de la bague supportant le prisme,
de manière (lue ces divisions, faites d'après l'inclinaison de la lunette fassent lire

sur la mire la distance réduite à l'horizon.

A l'appui de cet article, je. citerai quelques extraits de lettres de Géomètres ayant
expérimenté le Diastimomètre.

« Votre Diastimomêtre me rend seroice, il me devient indispensable, et c'est pour moi le

« départ d'une nouvelle manière de leoer : Je rayonne à chaque point de mon cheminement
« et j'obtien« ainsi sans perpendiculaires, comme parle passé, la limüe de mes polygones, ce

« qui rend plus [aeiles et plus rapides les calculs des coordonnées,

CH. LE CORDIER,
Géomètre Topographe,

à Balleroy (Calvados).

« Avp.c le Diastimométre que vous ave:r. adapté à la lunette de mon Goniomètre, je {ais en

« une seule {ois et sans y revenir, le levé complet d'un terrain, Planimétrie et Nivellement
« sans le secours tl'aucun autre Instrument, puisqu'il me donne directement, par la lecture de,
« angles et de la mire, l'asimu! et la distance à ïInstrument, de chacun des points observés,
« et qui se trouuent ainsi déterminés au moyen de leurs coordonnées polaires,

J. GIRARD,
Géomètre,

Il Benais (Indre-et-Laires,

« Votl'e Diastimométre fait merveille, J'en suis réellement enchanté pour mon Nivellement
« de la Ville, car non seulement j'ai l'aIJanlage d'obtenir mes distances, mais encore elles se

« trouoeni vérifiées par' le recouvrement et les erreurs de lecture ne sont' plus possi'bles puis
« qu'il y a contrôle immédiat,

« L'économie de temps réalisée avec le Diastimomëtre est donc considérable, et il su{fit de
'« l'avoir employé une seule fois pour' reconnaître et apprécier ses réels avantages.

A. COUTUREAU,
Ingénieur Géomètre,

à St Cloud-lIlontretout (Seine).
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ACCESSOIRES POUR TACHÉOMÈTRES
RÈGLES A CALCULS, RAPPORTEURS

Fig. 28.

194 Hègle il calcul, de 2G cjrn, ordinaire (fig. 28)
195 La même, à curseur .

196 Instruction pour règle à calcul .

197 Hègle de topographie, du colonel Goulier, sexagésimale
ou centésimale .

198 Règle de 40 ejm, sexagésimale ou conteshuule spéciale
pour tachéomètre, en buis .

199 La même, division sur ivoire.
200 La même, en cuivre ,

201 La même, en cuivre nickelé, en plus
202 La mèmc, en maillechort .

203 Tables trigonométriques centésimales �allguet, hruch .

204 - reliure anglaise.

7 »

10 n

o 75

30 »

50 »

80 ))

80 »

3 »

100
7 »

8 »

« Ces tables ont comblé une lacune dans ce genre d'ouvrages ; elles sont précédées
des logarithmes des nombres de '1 à LOOO, suivies d'un grand nombre de tables rela

tlves à la transformation des coordonnées topographiques en coordonnées géographiques
et vice versa; aux nivellements trigonométriques et barométriques, au calcul de

l'Azimut et de l'étoile polaire, du temps et de la latitude, au tracé des courbes avec

le tachéomètre, etc .• etc. Plus de 30 problèmes SUI ces sujets, sont donnés dans

l'instruction sur ces Labies.

205 Instruction Muiuot pour tuchèornètre, reliure anglaise. 7 50

206 Feuille de coordonnées . 0 2�

207 Carnot pour le relevé des opcrul.ious
208 Come d'appel
209 Silllet nickel, rond ou mi-plat.
210 ltapporteur pr tachéomètre, en celluloïd, avec étui

211 cuivre, avec étui .

212 Le même, en bristol .

213 Rapporteur celluloïd 1/2 cercle de 18 cjrn, compléiucu
tnire, en 3GO .

»

GO
f 50
7 50

30 »

o 40

4 )
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216
217

Le même, de 22 cjm .

Rapporteurcelluloid 1/2 cercle de 22 c/m, f/2 degré com

plémentaire, en 360 .

Étui pour les rapporteurs de 22 cjm
Rapporteur celluloïd, carré de 14x7 cjm,en degrés,com

plémentaire
Rapporteur celluloïd,carré 14X7 cjm,en grades,complé

mentaire

6 »2'14

215
8 »

1 50

4 25

218
4 25

Fig. 29.

219 Rapporteur Tachéométrique. Breveté S. G. D. G.

en France et à l'Étranger, dans sa boîte . 120 00

(liMaille d'argent à l'Exposition Universelle de 1889 - Classe XV).

Le Rapporteur tachéométrique imaginé par M. Piat, chef du service topographi
que eu Tunisie, présente pour le rapport des opérations au cabinet le même avan

tage que le tachéomètre pour les opérations sur le terrain: de même que le tachéo
mètre permet de relever avec un seul instrument et une seule observation les deux

'angles et la distance nécessaires pour déterminer chaque point,le rapporteur tachée-

métrique permet de rapporter chaque point sur le papier d'un seul coup et avec

un seul instrument, en utilisant directement les trois lectures inscrites au carnet :

angle horizontal, angle vertical et distance selon la pente. Il supprime donc le calcul
de réduction à l'horizon.

L'angle horizontal se mesure sur le papier au moyen d'un cercle mobile B tour

nant dans un cercle fixe A et dont l'un des diamètres X Y forme règle sur le papier.
Il suffit, sans rien tracer, d'amener le repère du cercle mobile B sur la division

du cercle A correspondant Il l'angle horizontal du carnet.

L'angle vertical se mesure au moyen d'un secteur C qui' se meut sur le cercle B.
Il suffit d'amener le bord du secteur sur la division de la graduation particulière du
cercle TI qui correspond à l'angle vertical du carnet.
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La distance selon la pente se lit ensuite sur le bord du secteur C, divisé il l'échelle
du plan. Il suffit alors d'amener le bord de l'équerre E qui glisse le long du diamè

tre X Y. La distance il réduire est ainsi projetée sur ce diamètre Elt le pied de

l'équerre donne le point cherché qu'il suffit de marquer ou piquer sur le papier. (La
graduation du cercle B est établie de telle sorte que le cosinus de l'angle réel formé

par le bord du secteur avec le diamètre réglé soit égal au cosinus carré de l'angle
indiqué par la division.

Ainsi pour rapporter un point, l'instrument étant centré et orienté sur le papier,
il suffit de :

Amener le repère du cercle mobile sur la division correspondant il l'angle hori

zontal du carnet.

Amener le repère du secteur SUl' la division correspondant à l'angle vertical du

carnet. Amener le bord de l'équerre sur la division de la graduation linéaire du

secteur correspondant la distance du carnet, (différence des fils) ;

Piquer ou marquer sur re papier l'angle de l'équerre avec le diamètre du cercle

mobile. On rapporte ainsi successivement tous les points visés d'une même station.
Pour centrer et orienter l'instrument sur une station, il suffit de fixer d'abord le

cercle mobile SUl' la drvislon correspondant à l'orientement connu de la lignedu plan
qui a servi d'origine au mesurage des angles sur le terrain, d'amener ensuite le

diamètre-règle sur cette ligne et le centre du cercle, qui est marqué sur ce diamètre,
sur 1& point du papier qui représente la station.

Le rapporteur tachéométrique présente les avantages suivants:

t" Les calculs de réduction sont supprimés, ce qui constitue une première écono

mie de temps.
2° Le rapport des points avec les données directes du carnet est moitié moins long

que par l'ancienne méthode au moyen de l'angle horizontal et de la distance réduite.

3° Les chances d'erreur sont considérablement diminuées.

Les divisions des cercles peuvent être établies selon le système centésimal ou sexa

gésimal.
La division du secteur peut être établie par les échelles de : _!_ _f_ � et _1_

2000 4000 5000 10QOO

COMPAS

En raison de sa fabrication mécanique, en même temps qu'à la main, le compas est

un des Instruments dont le prix varie le plus, à apparence égale pour beaucoup de

monde, mais naturellement,au fond, avec autan t de différent-e dans les qualités que
dans les prix.

Si lorsqu'un ingénieur achète des compas, il lient il avoir la première qualité, il y
a intérêt pour des jeunes gens qui commencent et, des élèves, qui n'apporteraient pas
tous les soins nécessaires il la bonne conservation de leurs outils, il les avoir de

qualité ordinaire et par conséquent moins cher. C'est cette raison qui me fait mettre

ici plusieurs qualités de compas.

Je puis composer des pochettes, comme des cassettes, suivant les demandes qui
m'en seront faites, de tous prix et de toutes qualitès.irnais je ne mets ici que ce qui
m'est le plus souvent demandé, ce que nous appellons la pochette d'ingénieur, ainsi

que les accessoires ou pièces détachées les plus usuelles.
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Toutes les pochettes ci-dessous sont ainsi composées :

1 compas à pointes sèches.
1 compas à changements.
1 balustre à tire-lignes.
2 tire-lignes, manche ivoire.
1 réglette ivoire.
1 rapporteur.

Tous les compas mentionnés dans ce catalogue sont en maillechort

220 Pochette 1er C lLJ!X .

22 t avec réduction à plaque
222 Pochette 2e choix .

223 avec réduction à plaque
224 Pochette ordinaire .

225 avec réduction à plaque
226 Pochette compas à charnières rondes, 1er choix
227 avec réduction à plaque .

228 à crémaillère.
.

229 Grande pochette.

45 »

58 »

32 »

44 »

20 »

30 »

48 »

60 »

70 »

70 »

Cette pochette a en plus 1 compas à changements de 16 c/m de long.

230 La meme, avec réduction à plaque .

23Z à crémaillère

82 »

92 »

TIRE-LIGNES, MANCHE IVOIRE

233 Tire-lignes 1 er .choix 4 »

234 28 choix 3 »

�35 ordinaire 2 »

236 Tire-lignes à profiler, 1er choix 4 50

237 ordinaire 3 »

238 Tire-lignes à charnières, 1 er choix 6 50

23H 20 choix 4 »

2iO ordinaire 3 »

241 Tire-lignes double 1 Cr choix. 9 »

242 - ordinaire 6 »

243 à pointiller, 3 roulettes. 4 »

244 ordinaire 3 »
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COMPAS DÉTACHÉS
2M, Compas il pointes sèches 14 clm, 1 el' choix 7 »

246 ordinaire· 3 50
247 ,16 clm, 1 el' choix 8 »

248 ordinaire. . . 4 »

249 14 cjm à balustre, 1 er choix 8 50

Compas à changements, à rallonge, porte-crayon
et tfre-Itqnes, tête ordinaire.

250 Compas de 14 clm, 1er choix 17 »

2i>1 Compas ordinaire 9 1)

252 Com pas de 16 cjm, 1 er choix 20 »

�03 - ordinaire 10 »

Compas à balustre, à changements.
2:54 Compas de 14 c/m, 1er choix 20 »

255 Compas de 16 clm, leI' choix 2i> »

Compas de Réduction

256 Compas de réduction 14 clm à plaque ICI' choix. 14 »

2;)7 ordinaire. 8 J)

258 à crémaillère 1 Cl' choix. 20 »

aso 18 c/m à plaque 1 el' choix. 16 1)

260 ordinaire. 10 »

261 à crémaillère 1er choix. 20 »

262 ordinaire 14 »)

263 �
20 c/m à plaque 1er choix. 20 »

264 ordinaire 12 »

265 crémaillère 1er cheix 28 »

266 à crémaillère, ordinaire 16 »

267 Compas à verge, vis de rappel. 1er choix. 20 »

268 ordinaire. 14 »

COMPAS DÉTACHÉS

269 Compas à cheveu, [er choix.
270 ordinaire
271 Compas à pompe, tire-lignes ou crayon, [er choix.
272 ordinaire

11 »

7 ))

12 )�

7 u
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273 Compas à pompe, à pièces de rechange, 1er choix. . . 18 ))

274 ordinaire . . 10 »

275 Compas à pincettes, crayon ou tire-lignes, ou à pointes
sèches, [er choix. .

.

.. . .

276 Les mêmes, qualité ordinaire. . . . . . .

277 Compas à ressorts, mêmes prix. . . . . .

278 Petits balustres à pièces de rechange, 1 ar choix
279 ordinaire
280 Compas à ttrc de cercle . . . . . . . . .

7 »

5 »

7 et 5 ))

10 ))

6 »

18 »

Verges en poirier pour compas

281 Hègle de 50 clm, 1er choix. 1 40

282 Règle de 1 mètrè, 2 50

283 Règle de 1 m. 50, 3 50

284 2m. 7 50

GAINES POUR COMPAS DÉTACHÉS

285 Gaîne pour compas de réduction . . . . .

286 à verge . . . . . .

287 Gaines pour petit balustre, à pompe, à pincette
288 le même, à changements. . . .

289 compas à changements de 14 c/m.
�90 16 c/m.

2 »

2 )}

1 5U
2 )

2 50

3 50

PIEDS A COULISSE

291 Pied à coulisse 12 c/m douille cuivre, becs acier. 6 )

2n2 Maillechort 7 50

293 20 ciro douille cuivre (i 50

2�H Maillechort 7 30

295 25 c/m douille cuivre 8 bO

2D6 Maillechort 9 50

297 Tout acier 8 50

298 25 clm type artillerie, becs acier. 20 »

2U9 douille bronze becs acier pointe
à double biseau. 28 ..
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300 Pied à coulisse 35 et 40 cjm, douille bronze, becs acier,
vernier donnant 1/20 de m/rn . . . 32»

25 c/m douille bronze, becs acier, pointes
il double biseau, vis de rappel.

25 c/rn douille bronze, becs acier à

anneaux, vis de rappel .

25 cjm, douille Maillechort, couceutri-

que, vis de rappel, vernier au 1/20. 38 »

Tous les verniers non désignés de ces Instruments, donnent le 1/10
de mjm.

Le vernier au 1/20 augmente de . .

301

302

303

MESURES LOGARITHMIQUES

304

305

Mesure Palmer 10 cjm, douille Maillechort, becs acier.

Mesure log: (très légère) 10 c/m, tout Maillechort, pour

portefeuille. . . . . .

10 cjm, douilleMaillochort.ltirag0.
2

1

2

1

2

'20 cjm douille cuivre becs acier, vernier.

15 cjm Maillechort

30G

307

308

309

310

311

�12

313

Calibres (système Palmer perfectionné) au i/IO de m/m.

30 )�

32 »

1 50

10 »

6 »

4 Il

7 7�

6 -

12 ..

7 nO

i 8 »

9 .)

8 •

Acier Bronze Ma ill'.

314 Ouverture 15 c/m. .
3 t>0 - 4 » - 5 Il

315 20 cjm. 4 » - 5 » - G �

316 20 cjm profonde G ,,- 6 » - 7 Il

317 :30 c jm. G » - 7 Il - 8 (1

318 45 cjm. 7 rJo .: 9 JI -11 »

31 9 i 5 il �o chu [Jour tubes - 7 50

320 Ces I'almers, avec molette.en plus. " j 50

321 Avec tambour à friction, évitaut du forcer sur la vis et

par conséquent ne permettant pas de prendre de faus-

ses mesures; en plus. 4 »
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322 Donnant le 1/100 sur le tube; en plus. • . • .. 2»
323 Avec tambour au 1 / lOO (donnant à la clrcourerence le

1/100 avec écartement de 1 rn/rn) en plus. 5 50
324· Avec index mobile; en plus . . . . . . . . .. 2»

PANTOGRAPHES
MODÈLES DE GAVARO

325 Pantographe, règle de 50 cjm 250 »

3:!() 70 e/m 300 »

327 90 c/m 360 »

CHAMBRES CLAIRES

328 Chambre claire de Wollaston, à barrette, 2 tirages, 1

verre fumé, 1 prisme plan. .

329 Chambre claire, 3 tirages dont un à crémaillère, 1 prisme
à lentille de Laussedat 2 verres fumés et 4 verres

pour la parallaxe • . . . . . . . . . . • .

33()* Cham hre clai 1'8 à œilletons et app are il d'agrandissemen t.

331 Prisme de rechange, de Wollaston (plan)
332 Laussedat (convexe) . . •

55 »

80 »

120 »

6 »

7 »
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PLANIMÈTRES
Le Planimètre est un Instrument qui tend à prendre une grande extension, motivee

par la facilité et la rapidité avec lesquelles il permet de calculer les surfaces, quelles
que soient leurs figures.

« Une instruction est jointe à chaque Instrument.»

833 Planimètre n- 1, construit pour une seule unité, en

maillechort 55 »

334 Le même, construit pour 4 ou 5 unités, (fig. 30) 70 »

335 Le même, avec addition d'un bras, pour mesurer des

figures très grandes ou très petites . 160 »

Fig. si.

336 Planimètre, servant à évaluer les aires et en particulier
les. ordonnées moyennes des diagrammes de "Watt 85»

3:37 Vis auxiliaire, servant à soulever le traçoir sans déran-

ger la roulette, quand on échange le diagramme 5 »

3j8 Planimètre lineai 1'e à disque tournant. 200 »

Cette nouvel le disposition simplifie les indications de la roulette et donne aussi

plus de précision aux calculs faits avec cel instrurnent.

a:m Planimètre parallèle.
Planimètre parallèle �anguet, établi sur le meme principe que le planimètre

Beu vière, mais d'une coustruction beaucoup plus simple, pesant 20 fois moins et

coutant '10 fois moins cher que celui-ci.
CCi) planimètre a sur tous les autres l'avantage d'être propre non' seulement

à

l'éva

luation, mais encore au partage des surfaces, par des lignes, parallèles à une direc
tion donnée, ce qui est très précieux, notamment pour les projets d'aménagement des
Iorèt s.

Planimètre dans Ull écrin de 10 X 8 X 4 C/lll , 35 00
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BAROMÈTRES

340 Baromètre de poche de 7 cjm ft divisions orornétriques
allant à 2.000 mètres 28 ))

341 Etui en cuir cousu et courroie 12 »

342 Baromètre forme montre de 5 c/m avec di visions oro-

métriques allant il, 2.000 ou 2.400 mètres 40 »

343 Baromètre de 12 c/m de montagne, allant jusqu'à 5000
mètres et au-dessus, divisé sous la machine, en écrin
ordinaire 70 »)

344 Le même, division orometrique gravée en plus, . 12

345 Baromètre alti métrique de 12er compensé, les hauteurs

gravees sur le cercle tournant, en écrin ordinaire. '100 ))

34G Etui en cuir cousu, avec courroie pour porter en ban-

doulière, pour les nos 34:3, 344 et 345 en pl us. 16 »

« Je prie MM. les Ingénieurs qui me demanderont un de ces baromètres de vouloir
bien m'indiquer la hauteur à laquelle il doit servir. Il y a Intérêt pour le fractionne
ment des hauteurs et la facilité des lectures à ne pas demander un Instrument allant

par exemple jusqu'à 5000 mètres, si on ne doit s'en servir que pour des hauteurs
inférieures à ce chiffre.

347 Baromètre Fortin, vernier donnant 1/20 de rn/rn, étui

pour porter en bandoulière. 110 »

348 Le même,avec di visions commençant à 300 m/m spécial
pour les montagnes. 125 »

349 Planchette acajou avec suspension. 23
:�50 Trepied en cuivre, avec suspension il la Cardan, renfer-

mé dans l'étui . 30
351 Baromètre à échelle\nobile, tube de 10 mr, suspension

sur forle plaque acajou. 200 »

« C'est le Baromètre Fortin, sur lequel un tube en cuivre actionné par un pignon,
glisse il frottement sur le tube monture du baromètre, il porte la graduation et la

pointe d'ivoire, c'est celle-ci ainsi que la division qui descendent trouver le mercure.

Ce baromètre est en usage dans tous les oLservatoires et stations météorologiques
d'Espagne. »

L'avantage de ce système est la suppression de la peau de chamois.

352 Baromètre enregistreu r . 600 »

�odèle adopté dans tous les observatoires.
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INSTRUMENTS DIVERS

353 Abaque mécanique Bertrand, breveté S. G. D. G . 250

« Cet instrument permet de faire mécaniquement le calcul des coordonnées rectan

gulaires, il évite la fatigue des recherches multiples dans les tables et les calculs

qui en dèriveru.sa manipulation est simple et permet d'en tirer parti à première vue.»

Fig. 32.

354 Moulinet de Woltmann, perfectionné par Baumgarten
nickelé (fig. 31) .

355 Podomètre à 1 aiguille, mesurant 12 kil. mouvem- nickel

356 Podomètre à 3 aiguilles, mesurant 100 kilomètres,
mouvement nickel.

357 Compte-pas à 3 aiguilles, comptant 100 000 pas, boîte et

mouvernent nickel .

358 Télémètre du colonel Quinemant.

150 »)

12 »

22 »

22 »

4 50

Cet instrument, le meilleur marché et le plus petit de ce genre, joint à ces deux

qualités d'évaluer les distances avec autant d'approximation que les appareils simi

laires coûtant beaucoup plus cher,il ne demande qu'une habitude de quelques instants

pour avoir des résultats satisfaisants.

Dans une excursion faite par la société de Topographie de France où j'avais em

porté quelques-uns de ces Télémètres, les observations faites pour la première fois

par les élèves, et contrôlées sur la carte d'État-major par le Professeur, n'ont accusé

qu'une erreur moyenne de 5 010

L'instrument se [ait suivant plusieurs coefficients:

Les coefficients 10 et 20, sont pour les levés et les petites distances.

Les coefficients 30, 40 et 50, pour les distances de tir.

Les coefficients, '100, pour les grandes distances, les reconnaissances, etc.

Prière dans la demande, de bien indiquer les distances auxquelles on veu t l'employer.
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Curvimètre 1

6

8

359

360
361

'362�
363

361

à cadran.
à 2 cadrans.

Carnpilomètre
Houlette Dupuis
Elasticimètre enregistreur système Neel et Clermont

perfectionné par A. Berthélemy, constructeur breveté
S.G. D. G ..

fj

28

650

Cet. appareil dont le seul existant actuellement, (10 Aout ISUU) a été exposé
l'année dernière pal' la Cie Paris-Lyon qui l'avait construit dans ses ateliers de pré
cision a été imaginé par M. Neel, Ingénieur eh-il des Mines et �J. Clermont, Ingénteur
des Arts et Manufactures, chargés tous deux fi cette époque des essais des Métaux fi

la Oe Paris-Lyon, pour résoudre une des questions les plus importantes de la Métal

lurgie moderne. Les inventeurs se sont a ttachès à résoudre le problème, tel que ;\I

Perisse, ingénieur des Arts et Manufactures, l'avait posé en t88� devant la Société

des Ingénieurs civils, où il écrivait ceci:

« On ne s'est pas suffisamment préoccupé jusqu'ici de la limite d'Élasticité; c'est à

« elle et non à la charge de rupture qu'il faudrait se référer dans bien des cas pour
« déterminer par exemple les coefficients de travail du fer et de l'acier. Aussi émet

« tons-nous le vœu que les machines d'essai soient munies d'Indicateurs et de dispo
« sitions particulières permettant il la machine de tracer elle-même la courbe des
(1 allongements par rapport. aux efforts de la traction. La limite d'élastioité sera

« ainsi bien accusée et l'expérimentateur n'aura aucune observation minutieuse à

« faire. La tâche sera même rendue facile et une erreur ou acciden t dans l'expérience
q ne pourront passer inaperçus ,»

L'Elasticimètre Enregistreur résout la question dans tous ces détails avec une pré
cision, une exactitude (à moins de 1/1000 de millimètre) et une commodité pratique
que le Cathétomètre employé jusqu'ici est absolument incapable de fournir. Nous ne

saurions entrer Icl dans Ja description ni dans la discussion du fonctionnement de

l'appareil dont la place est tout indiquée à la fois, dans les usines métallurgiques et

dans les laboratoires spécialement, destinés aux essais des métaux; mais une note

publiée par MM.Neel et Clermont dans la Revue des Chemins de Fer sera envoyée à
toutes les personnes qui nous en feront la demande.

A la fois théorique et pratique cette note contient tous les renseignements pour l'le

servir de l'appareil. Nous en détacherons simplement les grandes lignes du program
me que MM. Neel et Clermont s'étaient imposé ..

« Pour être pratiquement possible, la recherche de la limite d'élasticité devra se

� faire rapidement, à l'aide d'un appareil simple et d'un prix relativement modique,
« susceptible d'être employé, sans éducation préalable, par tous les agents chargés
« de la réception dans les usines. Cet appareil inscrira lui-même les résultats obte
« nus, de manière à éviter toute possibilité d'erreur, involontaire ou non. Il faudra
« en outre, que le diagramme ainsi tracé soit une échelle suffisante pour que l'on
« puisse facilement déterminer la limite d'élasticité et mesurer sans erreur avec une

« approximation au moins égale au 1/1000 de millimètre, l'allongement élastique per
« mettant de calculer, après coup, le module d'éJas;\ieité du metal essayé. ;,
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Nous ajouterons pour terminer ces quelques lignes, que nous venons d'être chargé
d'une façon exclusive de la construction et de la vente de l'Élasticimètre Enregistreur,
par :M, Clermon t qui est plus à même de s'occupa des question» de détail que le fonctionne.
ment parttu! des appareils ri livre,' peut entraîner,

36� Boîte contenant 50 lames de verre .

3Gti Cadre en cuivre à poignée pour noircir les lames.
25 »

'12 »

Fig, :=;:3,

367 Machine à mesurer la résistance des ciments à l'arra-
chement (fig. 32) . 190 »

Modèle adopté par les Ministères des Tra','aux publics de la Guerre, de la Marine, ete.

368 La même, nickelée, en plus 2;$ »

369 Récipient à grenaille de plomb, à fermeture autorna-

tique 45 J)

370 Moules à briquette, section 502 pour appareil ci-dessus,
la pièce 10 »

371 Les mêmes, nickelés, en plus, par moule 1 »

372 Aiguille Vicat, pour l'essai des ciments 28 »

373 La méme, pour l'essai des chaux 25

374 Support pour aiguille Vicat. IIi »
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JUMELLES LONGUE-VUES
375 Jumelle marine avec étui et courroie.

Diamètre 43 48 M ss millimètres.
-- -- -- --

Prix .... 48 55 62 70 francs.

376 Jumelle marine, couo militaire, étui et courroie,

Diamètre 37 �·3. .1·8 t>4 millimètres.
-- --

Prix .... 45 50 55 60 francs.

377 Jumelle de campagne, long cours, étui et courroie.

Diamètre 34 39 43 48 54 millimètres.
-- --

Prix. . .. 40 45 50 55 65 francs.

a78 Longue-vues de Touriste.

Diamètre- 2H :W 4.3 millimètres.
--

Prix .... 25 30 36 francs.

379 Longue-vues, cône Marine et Artillerie.

Diamètre de l'objectif 5ô 61 millimètres.

Prix................. 80 95 francs,
380 Gouttière tournante en noyer pour longue-vue 7 00

RÉTICULES SUR VERRE
ET FIOLES D'INSTRUMENTS

381 Fournitures de Réticules et de Stadias sur verres à MM.

les Fabricants et Opticiens.
Dans les pays chauds ou lointains, où les réparations sont difficiles il faire exécuter,

on préfère des traits gravés sur verre aux fils d'araignée. Fournissant ces verres à

presque tous mes collègues, j'ai pensé qu il était utile de le faire connaitre Ù MM. les

Ingénieurs, Conducteurs.etc., qui, le cas échéant, pourront renseigner en province ou

à l'Étranger les personnes chargées de la réparation de leurs Instruments, sur la

maison où ils peuvent se procurer des verres tracés.

Depuis quinze ans, que j'ai entrepris cette fabrication, le diamètre des verres, est

et sera toujours le même; de sorte que les verres que je fournirai s'adapteront faci

lement dans les anciennes montures.

382 Fournitures de fioles rodées et divisées pour Instru

ments, dépôt de M. Trochain, ancien Constructeur
d'Instruments de précision.

Prix variant suivant les dimensions et sensibilité.

29816 - hfP. BAR� à GUISE (AISNE).
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