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Tolle est la matière da second volume du Repertoire; le succès de ce
J. A.
volume sera digne du succès de son aine.
A. Mondes d"Almeida et Rodolpiio Gui.maraes, officier du Génie portugais.
— Curso de Topographia (tome 1er); ; 1 vol. grand in-8° de 53'i pages,
35e ligures dans le texte et 22 planches.— Lisbonne, J.-A. Rodrigues, 1899.

Cet ouvrage, très développé, est conforme au programme du Cours de
Topographie de l'Ecole militaire du Portugal où Pisa des auteurs (M. Mendes
d'Almeida) est professeur adjoint (l). Il comprendra deux volumes le
premier, actuellement publié, étudie les levers planimétriques réguliers et tous
les éléments qui les composent ; le second traitera du nivellement, des
sondages, des levers spéciaux et levers expédiés, de la cartographie, et se
terminera par une étude sur le cadastre.
Le tome Ier, après une introduction exposant les généralités et les
conventions relatives au dessin topographicjue, se divise en cinq chapitres et
un appendice, savoir
Ch. Ier. Figuré et formes du terrain (modes divers de représentation
étude des formes naturelles et de leurs lois de formation). — Ch. II. Lecture
et copie des cartes (distances et itinéraires, déclivités et accidents du terrain,
évaluation des aires ; copies à même échelle, puis à échelle amplifiée ou
réduite), -- Ch. III. Orientation (par la boussole, sur une carte, par le
soleil, la lune, l'étoile polaire,, les indices et les informations). — Ch. IY.
Planimétrie (détermination des distances et des angles instruments divers
pour leur mesure). — Ch. Y. Exécution de la planimétrie (triangulation ou
canevas trigonométrique ; canevas topographique; lever de détails; instructions).
— Appendice notions sur les projections cotées et leurs applications.
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Ce

livre

Mathématique appliquée touche en bien des points à la
Mathématique pure. Nous signalerons, comme exemple, l'exposition des
méthodes d évaluation des aires 60 pages du chapitre II sont consacrées à
un résumé très complet des diverses formules de quadratures et des études
comparatives auxquelles elles ont donné lieu, suivi de notions étendues sur
l'intégration graphique, les intégrateurs et les planimètres, etc.
Les auteurs, dans tout le cours de leur ouvrage, s'attachent à séparer nettement
les procédés géométriques des procédés mécaniques
pour chaque
méthode exposée ou chaque instrument décrit, ils indiquent avec précision
les conditions de l'emploi et les limites des erreurs commises. Ils citent avec
un soin minutieux toutes les sources auxquelles ils ont puisé
c'est ainsi
que 42 ouvrages ou documents sont cités pour l'évaluation des aires dont il
est parlé ci-dessus.
Ce cours est, en résumé, un livre mûrement médité, un
peu long parce
que le sujet est vaste, mais d'une exposition en général claire et bien
ordonnée, muni d une excellente bibliographie, et qui sera fructueusement
consulté par toutes les personnes qui s'occupent de Topographie.
Connu' L. Ripert (Paris).
de

:

;

:

(') Le

livre

professeur.

est précédé d'une Préface du lieutenant-colonel Marrecas Ferreira,

