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PRE FA C E.
A Perspeélive, dont j'entreprends de donner un

J Traité au Public , n'est point une de ces Sciences
qui par quelques règles peu rares conduisent à des opé-
rations incertaines. Cette Science est une des plus belles
productions de la Géométrie. Elle consiste dans un
enchaînement de principes Mathématiques, & de con-
séquences nécessaires; ses opérations sont toutes Géo-
métriques. Elle nous conduit, par l'évidence, à imiter
& placer dans leur juste proportion, tous les objets que
l'Auteur de la nature expose à nos yeux dans un bel
horison. C'en: la Perspeclive naturelle réduite en Art,
pour composer le tableau fidèle des plus brillantes beau-
tés. Son exécution semble même présenter quelque cho-
se de plus piquant que le coup d'œil sur la nature, parce
qu'une ingénieuse imitation éveille l'esprit, qui se plaît
à en découvrir tous les rapports. Mais il esl moins ques-
tion de considérer ici les agrémens, que l'utilité de cette
Science.

La Perspeclive est une partie de l'Optique, qui don-
ne des règles pour présenter les objets dans saipecl na-
turel où ils doivent se trouver, à raison de leur disian-
ce, & de la pofition de l'œil. Cette Science est le fon-
dément des proportions qu'un Peintre doit donner à ses
figures, sélon la place où elles se trouvent. Elle sert à le
diriger dans la distribution des divers objets ; car pour
bien faire cette distribution, il saut sçavoir l'esfet que
chaque objet doit faire sur l'œil, sélon la place qu'il oc-
cupe. S'il fait cette distribution au haiard, il y fera des
fautes fréquentes, que la connoiiiance des règles auroit
prévenues»
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Ïy PREFACE.
Mais, dîra-t-on, n'y a~t-il pas des Tableaux justement

estimés, quoiqu'il s'y rencontre des fautes de Pesfec-
tive ? J'en tombe d'accord ; mais on doit convenir aussi
qu'ils sont, à cet égard, moins estimables que s'ils en
étoient exempts. Un Àrtiste , jaloux de sa réputation,
doit toujours tendre à la plus grande perfection, & ce
qu'il y a même de défectueux dans les Anciens, doit
l'exciter à les surpalser en ce point. Leurs fautes sont à
la vérité compensées par un plus grand nombre de beau-
tés, mais ce sont toujours des fautes, capables de retar-
der le progrès des Arts, si elles étoient imitées.

Il est vrai que ce n'efl: pas la Perspeétive qui donne à
un Peintre l'élégance, Se le caractère du de lie in, & qu'il
n'y a sur cela d'autres règles, que celle de bien saisir le
naturel. Mais cette Science lui donnera le plan de ses fi-
gures , Se cette Perlpective Aérienne qui paroît (i surpre-
liante sur une superficie plate, & qui produit de si beaux
effets par le moyen d'une dégradation séduisante. Car la
Perlpective la mieux tracée, & sélon toutes les règles,
n'empêchera pas, si les dégradations de ton sont fausses,
que les parties qui doivent fuir n'avancent, & que celles
qui doivent avancer ne s'éloignent : un Peintre ne sçau^
roit être trop attentif à la dégradation de ses teintes,
Ainsi la partie du colons, qu'on pourroit croire plus in-
dépendante de cette Science , en doit auffi respecter
les règles : il s'agit de concilier tous les objets que la
Perlpective renferme. En voilà alsez, ce me sémble,
pour convaincre tout elprit raisonnable de la nécessité
de s'instruire de la Perlpeétive.

Il ne me reste qu'à exposer à mes Lecteurs, les raisons
qui m'ont déterminé à présenter un Traité de Perlpecti-
ve sous un nouveau jour, $c l'ordre que j'ai crû devoir
suivre dans l'exécution. Ce n'esl pas que nous n'ayons,
sur cette matière, plusieurs Traités; dont quelques-uns,



PREFACE. . .- v
-auxquels on ne peut resuier son estime, en Indiquent as*
sez nettement la pratique. Mais, qu'il me soit permis de
le dire, sans vouloir attaquer le mérite de ceux qui ont
jusqu'à présent traité cette matière, il s'en faut bien qu ils
en ayent dévelopé tous les principes. Quelques recher-
ches que j'aye faites dans leurs Livres, pour m'en ins-
îruire à fond, je n'ai pu rencontrer un seul Traité, où
ces principes, qui ont leur source dans la Géométrie,
ibient portés jusqu'à l'évidence dont ils sont sùfceptibles.
Or, comme on ne peut faire un solide progrès dans quel-
que Science que ce soit, ians en avoir bien approfondi
les véritables principes, mon but efl: de les faire connoî-
tre, & d'ennoblir même la pratique de la Perspective,
en élevant l'eiprit jusqu'à la Théorie.

Ainii l'on trouvera dans ce Traité, les règles de la
Perspecsive réduites en une pratique aisée, précédées de
démonstrations géométriques. Comme la plûpart des
tommes, iltissaits du seul plaisir que causent les objets
agréables de la Perspeétive, ou bornant leur émulation à
bien opérer le compas à la main, ne veulent, ou ne peu-
vent se donner la peine d'aprofondir les Principes Géo-
métriques , & que mon but est de mettre la perspeclive à
portée de tout le monde , j'ai fait abstraclion de la Géo-
métrie dans les Leçons pratiques , dont l'ordre <3c la liai-
son dévelopent le sujet.

Ceux donc qui n'ont pas, ce qu'on peut appeiler, le
tour d'eiprit Géométrique,pourront négliger les démons
trations, & ne consulter que la pratique. A l'égard de
ceux qui voudront s'élever jusqu'à la Théorie, Se appro-
sondir les idées pures sur le (quelles sont fondées les Le-
çons de pratique, on se ssatte qu'ils y trouveront de quoi
ih satisfaire. J'ai crû, en faveur de ces derniers, ne pou-
voir me dispenser de donner la coupe Géométrique des
rayons ? comme seule capable de rendre un compte exact



vj F R E       C Ë.
des principes de la Perspeclive. Il m'étoït Venu aussi dans
Tidée de donner une description de l'œil; mais outre que
cette description regarde plus particulièrement ceux qui
traitent de la Dioptrique>-& de la Catoptrique, comme
on pourra la trouver dans une insinité d'Auteurs, il m'a
paru inutile de 1 insérer dans un Traité, où je me suis borné
à ce qui est propre à la Perspeclive»

On y trouvera la méthode de mettre les plans en pers-
peclive , leurs élévations sleurs inclinaisons ; des marches:
quarrées , & ceintrées ; des croix solides, évuidées & incli-
nées; des portes, des arcades, des moulures & des enta-
blemens; avec une méthode à part pour les tores, & les
srontons : enfin on y verra ce qui regarde la dégradation
des figures, Se la réssexion sur l'eau, des ombres,tant au
Soleil, qu'au ssambeau, C'efl: ainsi que je termine ceTraité>
dans lequel j'ai intention de suppléer à la Théorie par la-
pratique, pour ceux qui ne sont pas Géomètres, Se peur
ceux qui le sont, d'éclairer la pratique par la Théorie.

Le syilême de la vision, de feu M. le Clerc, fait pré-
sumer qu'il auroit pu donner un Traité de cette espece, sc
ses autres occupations le lui euiîent permis. Il seroit à
souhaiter qu'il en eût enrichi le Public avide de ses pro-
ductions. On y trouveroit l'analyse des sçavantes Leçons
qu'il a données pendant près de vingt ans, Se que M. le
Clerc son sils, continue si utilement avec des augmenta1-
tiens considérables. L honneur que j'ai d'être petit-fils de
l'un, & neveu de l'autre, m'impose silençe iur le mérite
de ces deux célèbres Profefîeurs ; je sens même tout le
danger de paroître , après eux , dans une carrière où ils
ont brillé ; mais j'ose espérer qu'on me sçaura gré de 1 é-
mulation qui me porte à mivre leurs traces, & du zele
qui me fait présenter au Public, les solidesprincipes d'u-
ne Science trop négligée.
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TRAITE
DE

PERSPECTIVE
A L'USAGE

DES ARTISTES.
PREMIERE PARTIE-
Contenant la Théorie de la Perjpessive.

INTRODUCTION.
A PERSPECTiVEest l'art de représenter les objets
tels qu'ils nous paroissent; & les objets sont dits vus en
Perspe£Hve, lorsqu'ils sont représentés conformément à

j l'impreiîion qu'ils font sur les yeux.
L'œil est un corps rond & sphérique 9 considéré

comme un point duquel les objets sont apperçus.



2 Traité
La vifton se fait par des rayons tirés des objets à l'œil, qui sont

comme autant de petits canaux par lesquels l'objet se communique
à la vue.

On peut supposer autant de rayons qu'il y a dans les objets de
points mathématiques ; l'aétion de ces rayoils est de porter aux yeux
les points de ces objets qui composent ensemble une Perspe£tive
qui paroît se confondre dans l'œil, mais qui se débrouille à pro-
portion que Y on s'éloigne. Si l'on suppose ces rayons coupés par
une vitre, cette vitre recevra autant de points qu'il y aura de rayons ,
lesquels formeront dans la vitre une perspe£tive plus ou moins dé-
brouillée sélon que la vitre sera plus ou moins proche du spe&a-
teur.

On distingue deux sortes de perspe6lives : la Perjpesiive naturelle 9
ôc la Perfpeâive curieufe.

Dans la Perspeclive naturelle ou ordinaire, qui est celle dont on
va traiter, on suppose la vitre ( ou le tableau ) verticale & plane. Dans
la Perspeclive curieuse, on suppose cette vitre oU concave, ou con-
vexe , ou inclinée au choix du Perspecteur. Cest-là précisément ôc
uniquement ce qui peut distinguer ces deux sortes de Perspeclives,
qui, l'une ôc l'autre, ne sont autre chose qu'une coupe de rayons
visuels.

Mais comme la coupe des rayons> dans la Perspective curieuse,
est sujette à défigurer les objets, ensorte qu'un quarré pourroit avoir
une apparence circulaire, sélon que la vitre seroit concave ou con-
vexe , il est nécessaire que le speclateur se mette au vrai point dont
cette Perspeâive doit être apperçûe : on sent cette nécessité dans
les figures cylindriques.

Cette sorte de Perspe&ive n'ayant lieu que dans les dômes ou
dans les plafonds, elle n est pas d'un usage si étendu, ni si commun
que la Perspeclive naturelle, qui est celle que les Peintres, dont le
but est d'imiter la nature y se proposent ordinairement de suivre dans
leurs ouvrages. C'est ausTi pour cette raison qu'on l'appelle Perfpec-
tive ordinaire.

La Perspe&ive considérée dans ses règles donne les moyens de
représenter Jurement les objets suivant leurs différentes impressions;
car on sçait que les objets nous paroissent plus ou moins grands 9
sélon qu'ils sont plus ou moins éloignés, ôc que leurs positions di-
verses les font voir sous autant de formes, ôc sous différens degrés
de lumière, qui ne sont autre chose que diverses impressions faites
sur la vue ; ce que l'on imite dans la peinture.

On représente les objets de deux manières ; ou géométralementj
ou perspediyement.
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Dans la manière de les représenter géométralenient , on considere

dans ces objets deux coupes : l'une verticale, l'autre horisontale. La
représentation verticale, nommée élévation, donne leur hauteur per-
pendiculaire ; l'horisontale, nommée plan, fàit voir leur étendue.

Cette manière de représenter les objets est en quelque façon la
plus parfaite, parce qu'elle rend un compte certain de la proportion
de chacune de leurs parties, ôc que d'ailleurs on ne parvient à la
connoissance du Perspeolif que par celle du Géométral. Audi les
Architectes s'en servent-ils par préférence, parce qu'elle convient
mieux aux Ouvriers , à qui il faut des cottes exactes plutôt qu'une
belle exécution.

Dans la façon de représenter les objets perspetVivement, on sup-
pose que les rayons tirés des objets k l'œil sont coupés par un plan. Si
ce plan est incliné, ou concave, ou convexe, la perspective est ap-
pelée curieuse, laquelle, comme on vient de l'observer, paroît dif-
forme si l'on n'a pas soin de se mettre à son vrai point de vue. Si
au contraire, ce plan ou cette vitre est verticale 8c plane , on l'ap-
pelle Perfpeâlive ordinaire. Cette PerspecYive, dans les tableaux, ex-
prime ôc fait, pour ainsi dire, la même impression que feroient les
objets mêmes.

Ainsi dans la manière de représenter les objets géométralenient,
on a la proportion réelle des objets : & dans la manière de les re-
présenter perspectivement, on a leur apparence.

Il y a encore ce qu'on appelle la Perfpeèlive cavalière ou militai-
re , dont les Ingénieurs se servent pour dessiner les Fortifications ;
mais elle doit être considérée plutôt comme le Géométral des ob-
jets que comme leur Perspectif. Car le but qu'on se propose dans
cette représentation des objets, est de donner leur vraye dimension
ôc non pas leur asped naturel tel que le dcsigne, par lui-même, le
moi de Perspe£tive*



Traité
Définitions

Des principaux termes employés dans la Perspec~lme.

La ligne de terre estla base du tableau, que l'on suppose toujours
être de niveau.

L'horison elt un plan qu'on suppose passer par les yeux , parallèle
à la ligne de terre , & qui, par eonséquent, marque l'élévation de
l'œil.

Le point de vue est un point pris dans l'horison pour marquer
l'endroit d'où la perspective doit être apperçue, ou pour mieux
dire, c'est le point de se£tion de la perpendiculaire abaissée de l'œil
sur la vitre. Aussi ne l'appelle-t'on que le point de vue figuratif, le
vrai ne pouvant être dans le tableau.

Le point d'éloignement est un point mis dans l'horison, autant
éloigné du point de<vûe qu'on doit s'éloigner du tableau pour le voir
dans son vrai point.

Les suyantes sont toutes les lignes qu'on suppose entrer dans le
tableau, & par la conduite desquelles les objets semblent s'éloi-
gner de nous.

Le terrein Perspe£tif est l'espace renfermé dans le tableau entre
la ligne de terre & l'horison, ôc comme l'horison est le terme de la
plus grande étendue de la vue, de même il contient tous les points
évanouissans des lignes horisontales.

Point évanouissant estla réunion des lignes dans le tableau; car,
si l'on considere deux ou plusieurs lignes parallèles entre-elles on
verra qu'elles tendent à s'approcher l'une de l'autre à proportion
qu'elles s'éloignent, & enfin qu'elles se réunisient à un point de
l'horison lorsqu'elle sont entièrement échappées à nos yeux.

Si le point évanouissant est le même que celui de l'œil qui répond
perpendiculairement à la surface du tableau, on l'appellera point de
vue figuratif.

Si le point évanouissant est équidistant du point de vûe figuratif?
tel qu'on suppose le vrai œil éloigné du tableau, on l'appellera point
d'éloignement, ou point de distance.

Si le point évanouissant n'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire, qu'il
soit en-deca, ou au-delà de ces deux points, on l'appellera point ac-
cidentel.

D'où il fuit que le point de vûe figuratif est le point évanouissant
des lignes qui font un angle droit avec la base du tableau.

Que le point de distance est le point évanouissant des lignes qui
font un angle de 45 degrés avec la base du tableau.
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Et que le point accidentel eft le point évanouhTant des lignes qui

font des angles inégaux avec cette même base du tableau.

CHAPITRE PREMIER.
Démonftrations saites dans une vitre confidérée comme un ta*

bleau diaphane au travers duquel on voit les objets
. qui sont derrière*

| An s la perspeclive on considere deux distances ; avoir ,
Féloignement du speclateur au corps interposé, & celui du

corps interposé aux objets. Ces objets ayant leurs apparences dans
la vitre, déterminent deux autres distances 9 qui seront séloignement
vertical de leur apparence à Fhorison, & leur hauteur perpendicu-
laire. Ces deux distances sont proportionnelles aux deux premières $
comme on va le démontrer dans les proportions suivantes.

REMARQUE.
Ces démonstrations sont saites en saveur des personnes qui sont

curieuses d'apprendre les principes géométriques de la perfpe&ive ;
celles qui ne voudront pas se donner la peine de les étudier, peu-
vent paffer tout de fuite à leur récapitulation, page 30, ou même à
la séconde Partie de cet Ouvrage ; qui enfeigne la pratique de la
Perlpe&îve,



6 Traité
PROPOSITION PREMIERE.

Problème I.
Trouver ïapparence d'un point dam le tableau.

Plan. I. Supposons que le spe&ateur A B regarde le point F au travers
Fig, i. de la vitre GI K H, ôc que le point F est situé de telle sorte que

tirant de ce point F au pied B du speolateur la ligne FB , elle (bit
perpendiculaire à IK. On aura le triangle rectangle ABF ( AB étant
vertical & F B horisontal) qui fera secxion sur la vitre enDC, Ôc
cette seclion sera aussi perpendiculaire, les plans GI&H & AFB
étant perpendiculaires à l'horison ( Euciide, Lîv. II. Prop. 19. ); ainsi.
le point D sera la coupe du rayon visuel AF, ôc par conséquent
le point cherché.

Je dis présentement que ce point apparent D détermine dans
le tableau deux distances ; sçavoir, son éloignement à l'horison ôc
sa hauteur perpendiculaire : je dis de plus, que ces distances sont
toujours proportionnelles à l'éloignement du speâateur au tableau,
êc du tableau au géométral.

Construction.
Prolongez indéterminément CD vers E, ôc de l'œil A du specta-

teur tirez la ligne A E parallèle à B F, c'est-à-dire y perpendiculai-
re à la vitre. Du point de seelion E tirez la ligne L M parallèle à la
base I K, ce qui donnera L M pour l'horison du spe£lateur dans le
tableau, ôc le point E pour son point de vue siguratif.

Démonstration.

Ayant fait voir que le point D est l'apparence du point F, la ligne
E D sera l'éloignement du point apparent à l'horison} D C la hau-»
teur perpendiculaire dans le tableau y FC la distance de l'objet au
tableau, & C B la distance du tableau au spectateur : lesquelles gran-
deurs sont proportionnelles. Car les triangles A E D, F C D sont
semblables, puisque les angles AE D , D C F sont droits : de plus,
l'angle A DE est égal à l'angle F D C ( EucL Liv. L Prop. 1 j. ) ainsi
( EucL Vl.%.) on aura A E ou B C son égale ( distance du spe£tateur
au tableau ) est à F C ( distance du point Géométral F au tableau )
comme E D ( distance du point apparent à l'horison) est à CD
(hauteur apparente du point D dans le tableau).Ce qu'il falloit dé-
montrer.



de Perspective.I. Part,

m

h

ITiocure Première,

Kl

g-
Plaiicke Première.

laj£ . jtc : : JssO . cd

B c. . fc : .* ici >. cri

~& o paralLeL   U, ~2>~~£ elr

ri
r

'^rvDiculair e cl I Kl »

Pl      bc . fc : : i>r . îo
r> c , f c : : bd . cd

bp . fo : : ed . cd



S Traité
PLAtf. I. Cette démonss ration est générale, Coït que le point F dirigé au
Fig. 2. pied B du spe£tateur forme avec le tableau I K. un angle droit, ou

non. Car si l'on suppose la vitre se mouvoir sur E C comme sur un*
axe, de telle sorte que les parallèles quelconques FO, BP de-
viennent perpendiculaires au tableau I K au lieu de F B, & par
conséquent que B P devienne la distance du spe&ateur au tableau
au lieu de B C, Ôc FO Féloignement du géométral F au lieu de
la distance F C ; il y aura de même similitude de triangles pour faire
voir que BP estàFO, comme E D est à C D. Car les lignes FO,
B P étant parallèles, les triangles semblables FOC, B P C don-
nent B C est à F C , comme B P ( distance du spetlateur à la vitre )
est à FO ( distance du point F à cette même vitre ). Ainsi j'avois
dans la première équation B C. F C : : E D. C D , donc j'aurai dans
celle-ci par égalité de rapport B P. F O : : E D. C D. Ce qu'il jalloit
aujji démontrer,

R E M A R g U E.
On remarquera dans cette constru£tion que le point H est le

point de vue figuratif, au lieu que dans la première c'étoit le point
E ^ ôc que ce point E devient ici un point accidentel.

Phnchs L
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PROPOSITION IL

Problème IL
Trouver ïapparence à"une ligne dans le tableau»

Plan.II.    Si l'on fuppofe présentement que FC sok la ligne proposée a
Fig. 5. trouver dans le tableau, je dis que D C en sera l'apparence. Voici

comme je le démontre.

Démonstration.
Le point C est apparent ôc effectif puisqu'il touche la vitre, ôc

nous venons de démontrer ( Prop. I. ) que le point D eft l'appa-
rence du point F ; donc la ligne C D sera l'apparence de la ligne
proposée C F. Ce qu'il sallait démontrer.

Corollaire L
Des deux précédentes positions de tableau > il résulte que la di-

rection de l'apparence d'une ligne qui est horisontale, & perpendi-
culaire au tableau, tend au point de vûe siguratif, ou point prin-
cipal ; & que lorsque les lignes forment des angles inégaux > leurs
apparences sont dirigées à des points accidentels. C'eft ce qu'on
va démontrer plus particulièrement dans la Proposition suivante ;
mais avant que d'y palser, il est à propos d'établir le Théorème
suivant, sur lequel je puhTe appuyer ma démonftration y comme je
fais sur les élémens de la Géométrie. De cette démonftration, il
suit encore le Corollaire suivant.

Corollaire IL
Toutes les lignes qui sont dirigées au pied du speclateur seront

cachées par des perpendiculaires > c'eft-à-dire y qu'elles auront des
apparences perpendiculaires à la base du tableau,
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Flan.II.    Si Pon a une ligne C E coupée en N, & que des points C & N
Fig. 4. on élevé deux perpendiculaires à cette ligne, de telle forte que G C Joit

i RN, comme C E eft à N E     d/j      /z ^«        E au point R 0»
mené une ligne ER,/à?2 prolongement RG pafsera par le point G.

Fig. J'imagine un triangle G C E dans lequel je mené une ligne R N
parallèle à G C ; dans ce cas j'aurai les deux triangles GCE, RN E
iemblables : car l'angle E G C esl; égal à l'angle ERN , puisque la
ligne G C est parallèle à la ligne R N ; l'angle GECest commun :
d'où il suit que le troisiéme est égal au troisiéme. Or, les triangles
équiangles ont les côtés homologues proportionnels; (Eucl. FL 4. )
ce qui me donne G C. RN : : C E.N E. Donc, si l'on avoit eu la
ligne C E coupée enN,& qu'on eût élevé des points N & C les
perpendiculaires N R, C G, de telle sorte que G C eût été à R N,
comme C E est à N E, la ligne conduite par les points E^R auroit
passé par le point G. Ce qu'il falloit démontrer*
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PROPOSITION III.
Théorème IL

Px. III. Soit une ligne F E quelconque, donnée perpendiculaire â la base PK dt
Fig. 6. la vitre, laquelle ligne prolongée en X ne pajfera point par le pied B du

Spectateur 3 je dis que fin apparence E R fera dirigée au point de vue
siguratif G.

Construction.
Ayant tiré la ligne B C perpendiculaire à P K, base de la vitre 9

Je mené A G parallèle à BC, ce qui coupera la perpendiculaire C G
en G,& me donnera le point G pour le point de yûe figuratif} &
T L pour l'horison.

Démonstration,
■

Par la première Proposition, je tire du point F au point B , pied
du spectateur , la ligne F B : au point de se£tion N j'élève la per-
pendiculaire NM : le point R est l'apparence du point F, ( Prop. L )
ôc par conséquent la ligne RE est l'apparence de la ligne FE ,
( Prop. IL ). J'aurai B C ( distance du Speâateur au tableau , ) est
à E F, ( éloignement de la vitre au point géométral F ) comme
M R ( son éloignement vertical de l'horison )• est à R N ( sa hauteur
perpendiculaire dans le tableau. ) Les deux' triangles semblables
BCN,FEN, me donneront B C. EF::CN,NE. Par la rai-
son d'égalité de rapport ( EucL V. 11. ), j aurai MR. RN:: CN.
N E ; mais comme dans toutes les proportions géométriques un
antécédent plus ou moins son conséquent ? est à un antécédent ou
son conséquent proportionnellement, j'aurai MR + RN. R N : :
CN + NE. NE. Or MR + RN = MN ou GC,& CN +
NE=CE, ainsi CG. NR:: CE. NE. Et ( par le Théorème
précédent ), cette analogie étant donnée telle ? ERprolongé pas-
sera par le point G. Donc l'apparence E R de la ligne F E 5 qui a été
donnée perpendiculaire à la base P K de la vitre, de telle sorte que
prolongée en X, elle ne passe point par le point B} pied du Specta-
teur i doit être dirigée au point de vue figuratif G, Et ( par le fécond
Corollaire de la Prop. IL ) cette ligne F E étant perpendiculaire à la
base de la vitre mais paiïant par le pied du Spectateur, avoit en-
core une apparence dirigée au point de vue figuratif G ; qui sont les
deux seuls cas. D'où je conclus que toute ligne quelconque faisant
un angle droit avec la base de la vitre, ou tableau, doit avoir son ap-
parence dirigée au point de vue siguratif. Ce qu'il failoit démontrer.
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PROPOSITION IV.

Problème III.
Pl. IV. Trouver la ceupe d'un -point P par une ligne tirée au point de dis-
FlG- 7-   tance E.

Construction.
Soit la ligne L P perpendiculaire à la base M O du tableau. Me-

nez B H parallèle à L P, & par conséquent perpendiculaire aussî au
• tableau. Du point A menez la ligne A C parallèle à B H, & la ligne

A C coupant la perpendiculaire H C en C, le point C sera le point
de vûe figuratif ,&RT sera l'horison du spe£tateur dans le tableau.
Faites C E égale à C A ou à H B son égale ; H B étant l'elongue-
ment du spectateur art tableau, le point E sera appellé point de dis-
tance. Faites L G égale à L P ; du point L tirez au point de vûe figu-
ratif C la ligne L C : & du point G au point de distance E la ligne
G E, Je dis que L F sera l'apparence de la ligne L P.

Démonstration.
Soit la ligne D K pasTant par le point F & tombant perpendi-

culairement sur les parallèles RT, OM; j'aurai les deux trian-
gles femblables C E F > L G F, qui donneront C E. L G : : E F. G t\
Les deux triangles femblables D F E, K F G donneront F D. F K :
E F. G F. Par égalité de rapport j'aurai C E. L G : : F D. F K ; mai
par la conftru£tion CE = HB, & LG = LP. Ainfi en fut)]
tuant BHàCE, 6c LP à LG, j'aurai BH,( diftance du speda-
teur ) eft à LP ( éloignement du tableau à l'objet P ) comme F D ,
(fon éloignement vertical de l'horifon ) eft à F K (fa hauteur per-
pendiculaire ). Donc (par Prop. I. ) le point F fera l'apparence du
point P. De plus , le point P étant un des points de la perpendi-
culaire LP, il ne peut avoir fon apparence que dans la ligne C L
( Prop. III. ). Mais le point F eft le feul point de la ligne L C qui
puiffe fatisfaire à la proportion qui j'ai démontré devoir être ( par
Prop. L ). Donc F eft l'apparence du point P ^ & par conséquent la
ligne F L eft l'apparence de la ligne L P. Ce qu'il[sallait démontrer.





i8 Traité
PROPOSITION V.

Théorème III.
Plan. V.    Toute ligne saifant un angle de 45* degrés avec la base àu tableau a

Fig. 7° j"on apparence dirigée au point de diftance.

Démonstration,

La figure reliant la même , soit supposé la ligne G P, je dis que
la ligne G F est son apparence. Le point F est l'apparence du point
P, le point G touchant la vitre est apparent ôc effectif, donc la
ligne G F est l'apparence de la ligne G P. Mais, par la construc-
tion, la ligne G P fait un angle de 4^ degrés avec la base M O ; car
la ligne P L a été donnée perpendiculaire à M O; de plus, GLa
été fait égal à L P ; ainsi le triangle P L G est non-seulement rec-
tangle , mais isoscele, ce qui me donne les angles PGL&LPG
de 45" degrés. La ligne G F étant l'apparence de la ligne GP, & di-
rigée au point d'éloignement E, puisque ( par la construction pré-
cédente ) le point E est le point de distance, je conclus que cette
ligne quelconque faisant un angle de 4^ degrés avec la base du ta-
bleau , a son apparence dirigée au point de distance.

Mais quoique le point P eût pu être plus ou moins près, ce qui
auroit approché ou éloigné le point G du point L, ( puisque je fais
GL égal à LP ) néanmoins le triangle PLG auroit toujours été
rectangle & isoscele, & le triangle G F L auroit été également son
apparence. D'où je conclus que toute ligne, pourvu qu'elle fasse im
angle de 45" degrés avec la base du tableau, doit avoir son apparen-
ce dirigée au point de distance, Ce qu'il fallait démontrer,





Pl. VI. Tt
Fig. 8.
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PROPOSITION   VI, *

,   Théorème IV.
Toutes lignes faifant des angles inégaux avec la bafe du tableau &

■parallèles entr elles 3 ont des apparences dirigées dans le tableau à un
point de ïhorijon.

Construction.
Je mené R D perpendiculaire à P O, & A B parallèle à R D 5

ce qui coupe la perpendiculaire D B en B ; B est le point de vue
siguratif. De ce point B je mené HI parallèle à P O ; du point R,
pied du speâateur, je mené la ligne R N quelconque ; au point S 9
segment du tableau, j'élève la perpendiculaire S C qui sera termi-
née en C par l'horison HI. La ligne S N aura son apparence dans
cette perpendiculaire (par Prop. 11.). D'un point E quelconque
je mené E M parallèle à R N ; du point M je tire le rayon A M
dont le plan est MPv. Au point F j'élève la perpendiculaire FT
qui sera coupée en K par le rayon A Pvl : le point K sera l'appa-
rence du point M, {Prop. L ) le point E, touchant la vitre, sera ap-
parent & effeclif, ainsi EK sera l'apparence de E M. je prolonge
EK) que je dis devoir rencontrer la perpendiculaire S C au point
de settion C dans l'horison.

Démonstration.
Soit M G perpendiculaire à P O base du tableau , on aura R D

( éloignement du speclateur au tableau ) est à M G ( éloignement
perpendiculaire de l'objet M au tableau) comme TK (son éloi-
gnement vertical à l'horison ) est à KF (sa hauteur perpendicu-
laire ). Par la similitude des triangles R D F & M G F > ( car R D
& M G sont perpendiculaires à OP> Ôc par conséquent parallèles
entr'elles ) j'aurai R D. M G : : R F. F M ; par égalité de rapport
j'aurai R F. F M : : T K. KF. ParJes triangles semblables RF S &
FME, ( car E M a été donné parallèle à R N ) j'aurai encore RF.
F M : : F S. E F, & par égalité de rapport j'aurai T K. K F : : F S.
EF, ou TK -h KF.KF::FS-hEF.EF. Mais TK + KF
= T F , & F S h~ E F = E S. j'aurai donc T F. K F : : F S. E F.
J'aurai encore les triangles semblables K F E & C S E, car K F
& C S sont perpendiculaires à P O base du tableau, ce qui me
donnera C S. K F : : E S. E F. Or CS égale TF, mais le point
T est un des points de l'horison HI ; donc le point C en sera un
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k-d . m g : : t k . kf.
rx> . mg : : FvF . F2VI.

rs . pi : : tk. . ks.
ïlf . sh : : s s . ep .
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JDoriC T F = C S
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Pl. VI.   au^- ^ou îe conclus que les-deux parallèles N S & M E falsant des
Fig. 8.   angles inégaux avec la base du tableau, ont des apparences dirigées

à un point dans Fhorison.
•Mais si j'avois supposé la ligne XV parallèle à la ligne N S> la

démonstration auroit été la même p&ur faire voir que cette ligne
auroit euson apparence dirigée au point C. D'où je conclus encore*
que si on avoit eu les parallèles ME & XV, & que si du point
R, pied du speciateur, on eût mené une ligne RN parallèle aux
lignes M E & X V, le point de seclion S étant élevé dans i'horison
comme S C, auroit donné le point C pour le point accidentel cher-
ché des parallèles M E & X V-

*
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hs> . mg : : tk • kf
rd . mg : :        . f2vl,

Pv.f . pi : : tic . kf .
elf . fm : .'f s . ff .

tx . ke : : F S . ef .
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PROPOSITION VII.

Théorème V»
pL V IÎ.      Toute ligne parallèle à la base du tableau a fin apparence aujfi pa-

yia. y» rallele à cette même bafe.

Construction.

Soit la ligne C D parallèle à la base KN du tableau. Des points
C & D je tire au pied B du speâateur les lignes CB, D B. Des
serions E & F j'élève les perpendiculaires EG & F H qui sont
terminées par les rayons A C , A D. les points G, H ( Prop. 1. ) se-
ront les apparences des points C ôc D, & G H sera l'apparence de
C D ( Prop. IL ).

Démonstration,

Dans le triangle AB D la ligne H F est parallèle à AB, ce qui
divise les côtés AD & BD proportionnellement ( Eucl. VL 2. ).
Ain si j'aurai A H. H D : : B F, F D ; mais la ligne C D a été donnée
parallèle à la ligne KN, donc par la même raison j'aurai dans le
triangle BC D les cotés B C & B D coupés proportionnellement,
ce qui donnera B F. F D : : B E. E C. Dans le triangle ABC où
G E est parallèle à A B j'aurai B E. E C : : A G. G C ; par égalité de
rapport je conclurai que A H. H D : : A G. G C. Et comme toutes
lignes qui divisent les côtés d'un triangle proportionnellement , sont
parallèles à leurs bases, ( EucL VL 1. ) il s'ensuivra que G H sera pa-
rallèle à C D : mais C D est parallèle à K N base du tableau, donc
la ligne G FI , apparence de la ligne C D, sera aulïi parallèle à cett§
même base KN. Ce qu'il falloit démontrer*

Planche Fil

t



am . hd : : bf . fd ,
. fd: :be • bc .

be . ec: :a&. & c .

AH . HB :    ACV . Gr C
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Autre manière de démontrer la même Vropofitioni,

Construction.

Pl.VIII. Soit encore la ligne IM parallèle à C G; des points M ôc I je
ïiG> i o. mené les lignes M G, IC perpendiculaires à C G : des points I >

M je tire au pied du speclateur les lignes I B, MB , ôc comme
j'ai démontré {Corollaire 1.; de la Prop. IL) que les apparences des li-
gnes perpendiculaires à la base du tableau, étoient dirigées au point
de vue figuratif K, je tire tout d'un coup des points C ôc G au point
K les lignes C K, G K ; ainsi les lignes IC & M G auront leurs ap-
parences' dans les lignes C K & G K.

Les lignes ID & MF étant dirigées au pied B du speclateur
auront leurs apparences dans les perpendiculaires D H ôc F L ( Co-
rollaire IL de la Prop. IL), comme en H ôc en L; ainsi les appa-
rences des triangles I C D & M G F seront les triangles H C D ôc
LFG. par conséquent le point H sera l'apparence du point I, le
point L sera l'apparence du point M , ôc la ligne H L celle de la li-
gne MI. 11 s'agit à présent de démontrer que cette apparence HL
sera parallèle à CG base du tableau,

Démonstration,

• Les triangles semblables B E F ôc M G F donnent B F. F M : :
B E. M G ; ( par Prop. L ) B E ( éloignement du speclateur ) est à
M G ( éloignement de l'objet M) , comme O L (son éloignement
vertical) est à FL (sa hauteur perpendiculaire ). Par la similitude
des triangles K O L ôc G L F, j'aurai OL.FL :: KL.LG; par
égalité de rapport, j'aurai K L. L G : : B F. F M. I M étant donné
parallèle à DF, j'aurai BF. FM :: B D. DI : par égalité de rap-
port, j'aurai KL. L G :: BD. DI. Par la similitude des triangles
I D C ôc B E D, j'aurai B D. D I : : B E. I C. ( par Prop. L ) j'aurai
BE ( éloignement du speclateur ) est à I C ( éloignement de l'ob--
jet ) j comme N H ( son éloignement Vertical de Fhorison ) est à H D
(sa hauteur perpendiculaire ). Par la similitude des triangles NKH
ôcDCH, j'aurai N FL H D : : K FL H C ; ôc enfin, par égalité
de rapport > j'aurai K L. L G : : K H. H C. Or si les côtés d'un trian-
gle sont coupés proportionnellement, la ligne menée par les sec-
tions sera parallèle à la base ( EucL VL 2. ) j donc L H sera parallela
à G C base du tableau, C. Q. F. XX



BE , FM . . BB . D I .
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BE , I c  : . . SD .

nh . IIx) : : klh .ho,
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PROPOSITION   y I I L
Théorème  VI.

Toutes lignes parallèles ent relies & inclinées , ont leurs apparences di±
ïigèes à un point au-âejjus ou au-dejjous de Phorifon.

Démonstration.

Pl. IX. Soit le parallélogramme incliné GLPN,ôcLIKP sonplan ^
FiG.i i. qui sera auiïî un parallélogramme. Dans le premier, on aura G L

parallèle à NP, ôc GN parallèle à LP ; dans le sécond, on aura
IL parallèle à K P, ôc IK parallèle à L P. Des points I, K je
tire au pied B du spetlateur les lignes I B ôc K B : aux serions M
ôc O j'élève les perpendiculaires MC, OE qui seront terminées
par les rayons GA,NA, IA, Ôc KA. RQ apparence de Kl,
sera parallèle à L P ( Prop. VII. ). Les lignes C Q & R E seront les
apparences des lignes GI &' NK; ( par la précédente ) C E ap-
parence de GN, sera ausO parallèle à L P : le point C sera l'appa-
rence du point G : le point E l'apparence du point N : la ligne L G
sera l'apparence de la ligne LG, ôc la ligne E P celle de la ligne
N P. Ces lignes L C & E P s'entre-couperont à un point quelcon-
que F , ôc ce point sera au-dessus de l'horison, car les lignes IL ôc
KP étant parallèles, auront leurs apparences dirigées à un point dans
l'horison comme en D. Donc le point F sera au-dessus de Fhorison.

De plus, je dis- que si du point F au point D on tire la ligne F D 3i
elle sera perpendiculaire à C E ou àQR>ouà^P.

On aura le parallélogramme C Q R E qui donnera C Q égale à
ER, ôc CE égale à QR. Les triangles semblables L F P ôc C F E „
donneront LC H- C F. C F :: LP. CE ou QPv son égale. Les
triangles semblables LDP ôc Q D R, donneront L Q + Q D»
Q D : : L P. Q R. Par égalité de rapport, on aura L C -h- C F. C F : :
LQ+ QD.QD. Doù je conclus que LC.CF :: LQ.QD.
Or dans le triangle LF D les côtés LF &, LD étant coupés pro-
portionnellement, CQ sera parallèle à F D ; ( Eucl. VI. 2. ) mais
CQ a été donnée perpendiculaire à LP, donc F D sera auiïi per-
pendiculaire à LP. Ce qu'il falloit démontrer,.

REMARQUE.
De même, iî est facile de s'imaginer que si les lignes inclinées

î'euiTent été dans un sens contraire 3 l'opération auroit été renyersée



/



O T R A I T I
Pl. ïa.   ^aris *Le tableau; & que la démonftratïon auroit été la même pour
j. is. ïi .  saire voir que la réunion des apparences des lignes inclinées en

sens contraire 5 se seroit saite au-deffous de l'horison^ comme on
vient de saire voir que celle des lignes de cet exemple devoit fe
saire au-defîus.

Corollaire déduit de cette Proposttion.

Toutes lignes inclinées ont leurs points évanouûTans dans la per-
pendiculaire du point évanouûTant des plans de ces mêmes lignes*
De ce Corollaye on en déduit aulTi les trois fuivans.

Corollaire I. déduit du précédent.

Toutes lignes inclinées ôc non déclinantes, c'eft-à-dîre, lorsque
leurs plans eft perpendiculaire à la bafe du tableau, ont leurs points
évanouûTans dans la perpendiculaire du point de vue»

Corollaire IL

Toutes lignes inclinées, qui sont par leur plan un angle de 4^
degrés avec la bafe du tableau, ont leurs points évanouûTans dans
la perpendiculaire du point de distance.

Corollaire III.

Et ensin toutes lignes inclinées & déclinantes ont leurs points
évanouûTans hors de ces perpendiculaires*
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PROPOSITION IX.

Théorème VII.
Plan. X. i°. Si de sœil A du fpeôîateur on tire une ligne au point D} qui eft h
Fig. 12. point accidentel des lignes I L Ôc KP; cette ligne leur fera parallèle.

2°. Si du même œil A on tire une ligne au point F} qui eft le point ac-
cidentel des lignes GLe^NP, cette ligne leur fera aujfi parallèle.

Première Démonstration.
Soit la ligne B T parallèle aux lignes I L & K P. J'élève la per-

pendiculaire TD qui a été démontrée (Prop.VI.) palier par le point
accidentel D. On aura dans le triangle D L T la ligne Q M pa-
rallèle àDTj ce qui donnera LQ. QD : : L M. M T. Par les
triangles semblables ILM,BTM,on aura L M. M T : : I M. M B.
La ligne Q M étant parallèle à A B donnera dans le triangle IA B ,
I M. M B : : I Q. Q A. Par égalité de rapport, on aura L Q. Q D : :
I Q. Q A. Mais comme toutes lignes qui se coupent entre deux
parallèles, se coupent proportionnellement ; il s'ensuivra récipro-
quement que lorsque deux lignes se coupent proportionnellement,
elles sont comprises entre deux parallèles ; donc A D est parallèle à
JL I ou à PKp

Démonstration IL
Par les analogies de la Proposition précédente > on a eu LC.

C F : : L Q. Q D ; on vient d'avoir L Q. Q D : : IQ.QA. Présen-
tement dans le triangle AGI la ligne CQ étant parallèle à GI
donnera I Q. Q A : : G C. C A, ôc par égalité de rapport, on aura
ensin L C. C F : : G C. C A. Donc la ligne A F est parallèle aux pa-
rallèles inclinées L G Ôc P N. Ce qu'il falloit démontrer,

RE M A R QUE.
Après avoir établi dans ce Chapitre > les principes de la Perspec-

tive ? & après en avoir rangé les démonstrations de maniere^qu'en
se prêtant un jour mutuel elles servent d'introductionà la pratique ,
nous donnerons dans le saivant, la récapitulation de ces mêmes
principes faite dans un ordre de comparaison utile à la pratique, ôc
très-peu difsérent de l'ordre que nous venons de suivre dans les Pro-
portions précédentes. On a crû devoir donner cette facilité aux per-
îbnnes qui n'ont aucune teinture de la Géométrie y ôc cette récapi-
tulation leur remettra sous les yeux les règles dont la connoilsance
est nécessaire pour mettre toutes sortes d'objets en penpecHve.

Planche X*
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CHAPITRE IL
Récapitulation des principes de la Perspeâive de'montrés dans

le Chapitre pre'cédent.

Des Lignes horisontales.

Pl. XI.    T'A i démontré ( Prop. 11. ) que Ci une ligne F C est donnée de
tic 13. jj telle sorte, qu'étant prolongée, elle passe par le pied B du spec-

tateur, l'apparence de cette ligne FC dans le tableau en D C sera
dans la perpendiculaire C E ; d'où il suit que toute fuyante palTant
par le pied du spectateur sera cachée par une perpendiculaire.

Fig. 14. Par ce qui vient d'être dit, la ligne C S, dirigée au pied B du spec-
tateur, doit avoir son apparence dans la perpendiculaire CG, telle
que C H. Si l'on suppose cette ligne C S perpendiculaire à la base
K P du tableau, il s'ensuivra que l'apparence C H de cette ligne
sera dirigée au point de vue figuratif G, parce que B C & C S, qui
sont perpendiculaires à KP, ne font qu'une seule ligne. Mais il est
démontré ( Frop. 11L) que si une ligne FE quelconque est donnée
perpendiculaire, de telle sorte qu'étant prolongée versX, elle ne
passe point par le pied du speclateur, cette ligne F E doit avoir en-
core son apparence dirigée au point de vûe G; donc toute ligne
quelconque faisant un angle droit avec la base du tableau, soit que
prolongée elle passe ou ne passe point par le pied du speclateur > doit
toujours avoir une apparence dirigée au point de vûe G.

Fig. 1 j*. De même, la ligne N S doit avoir son apparence dans la perpen-
diculaire S L. Si l'on suppose cette ligne N S R former l'angle N S O
ou D S R de 45* degrés, on aura le triangle RDS rectangle & isos-
cele, ce qui donnera D S ou B L égale à la distance R D ou A B.
Mais le point L étant le point de diftance, il suivra de cette cons-
truction que la ligne N S doit avoir une apparence dirigée au point
de distance L. Or, comme on a démontré ( Prop. V. ) que si une li-
gne quelconque XV, faisant un angle de 45" degrés & prolongée5
ne passe point par le pied R du spectateur, elle a encore son ap-
parence dirigée au point de distance L ; il suit de-là, que toute ligne
Faisant un angle de 4^ degrés avec la base du tableau, partant ou ne
passant point par le pied du spedateur} est toujours dirigée au point
de distance.





Traité
Suite des Lignes horifontales.

Pl. XII. Fré sente ment si l'on suppose que la ligne N S, dont l'apparence
Fig. 16. sera toujours dans la perpendiculaire S C, ne fait ni un angle droit,

ni un angle de 4^ degrés, il s'ensuivra que ce point C ne sera ni le
point de vue figuratif, ni le point de distance. Mais j'ai démontré
(Prop. VI. ) que si l'on a une ligne ME parallèle à la ligne N S ,
cette ligne aura son apparence dirigée à ce point C. De plus, cette
ligne pouvoit être plus ou moins éloignée de la ligne N S sans rien
changer à la démcn si ration, d'où il suit que si l'on a un nombre de
parallèles données, telles que M E, N S, X V, ces lignes parallèles
doivent avoir des apparences dirigées à un point dans l'horison, qui
sera au-delà, ou en-deçà du point de distance, sélon que l'angle de
concours de ces lignes avec la base du tableau, sera au delsus ou au-
de (Tous de 45" degrés. Ce point est: appellé le point accidentel, ou le
point évancuiiTant de ces lignes.

Fig. 17. De ce raisonnement suit la pratique d'avoir le point accidentel
de telle ligne que ce soit. Car, par cette démonstration y il est évi-
dent que pour avoir le point accidentel de la ligne ME ouXV,
il ne faut que saire passerpar le pied R du spe&ateur une ligne RN
parallèle à la ligne M E ou à XV ; le point de setlion de cette ligne
R N avec la base P O du tableau, comme en S, sera le point du-
quel il faudra élever la perpendiculaire S C, & le point d'intersec-
tion de cette perpendiculaire avec l'horison HI, sera le point cher-
ché. D'où l'on tire le Corollaire suivant.

COROLLAI RE.

Si deux ou plusieurs lignes ne sont pas parallèles entre elles 9
l'apparence de ces lignes ne sera pas dirigée à un même point
dans l'horison.
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Suite des Lignes horifontales^

Il est aisé de voir que la conséquence que nous venons de tiret
cst conforme aux précédentes. Car il est dit ( Prop. III.) que tou-
te ligne formant un angle droit avec la base du tableau, a son appa-
rence dirigée au point de vue figuratif. Or ces lignes ne peuvent
être que parallèles entr'elles. Donc, il suit que toutes les lignes qui
font un angle droit avec la base du tableau y ont leurs apparences
réunies à un point dans Fhorison.

Il est dit ensuite ( Prop. V. ) que les lignes formantim angle dej
4^ degrés avec la base du tableau ont leurs apparences dirigées
au point de distance : mais comme ces lignes ne peuvent former un
même angle avec la base du tableau qu elles ne soient austi parallè-
les entr'elles > il s'ensuivra que ces lignes parallèles ont leurs appa-
rences dirigées à un point dans l'horison.

Il est prouvé enfin ( Prop. VI. ) que toutes les parallèles qui for-
ment des angles qui ne sont ni droits} ni de 45 degrés, doivent
avoir des apparences dirigées à un point quelconque dans l'hori-
son 9 qui ne sera ni le point de vue, ni le point de distance ; ce qui
le fait appeller le point accidentel. Donc la 2% 3% ôc 4e consé-
quence de cette récapitulation sont une seule ôc même chose, dif-
férenciée seulement par la position de ces lignes horisontales. Ce
que l'on dit ici des lignes horisontales va s'entendre également des
lignes inclinées.

Pl.XIII. Conformément à ce qui vient d'être dit, je conclus que si Ton a
Fig. 18. des lignes parallèles à la base du tableau} ( Prop. VIL ) leurs appa-

rences seront ausii parallèles à cette même base. Car si Ton vouloit
trouver le point accidentel de la ligne DC, qui est donnée paral-
lèle à la base K N du tableau, il faudroit mener du pied B du
spe£tateur une ligne L P , parallèle à la ligne D C, dont on cher-
che le point accidentel : ôc comme D C est parallèle à N K , la li-
gne L P ne coupera jamais cette base N K. Donc cette ligne CD
n'aura pas de point accidentel, ôc par conséquent son apparence
G H sera parallèle à la base du tableau.
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Des Lignes inclinées.

Par les raisons ci-devant rapportées, on a dû voir que les lignes
horisontales en se mouvant> avoient des apparences dirigées à des
points quelconques dans l'horison, ou parallèlement à cet horison
lorsque ces lignes étoient parallèles à la base du tableau. Il s'en sui-
vra que lorsque ces lignes ne seront point horisontales, c'est-à-dire ,
lorsqu'elles seront inclinées à l'horison, elles ne pourront avoir des
apparences à aucun des points de l'horison > mais elles seront au-des-
sus ou au-dessous. Ainsi, comme les points accidentels des lignes
horisontales parcourent l'horison , de même les points accidentels
des lignes inclinées parcoureront le vertical du tableau. On remar-
quera seulement que comme les lignes inclinées peuvent se mou-
voir en tout sens , les points accidentels de ces lignes ne se borne-
ront point à parcourir une ligne droite, comme les lignes horison-
tales qui se réunisient toujours dans l'horison.

Pl. XIV.    Il est prouvé ( Prop. 1X. ) que si l'on a une ligne inclinée EF dont
Fig. ij?. on cherche le point accidentel, ayant mené de l'œil A une ligne

A K parallèle à la ligne inclinée E F, la seclion K de la ligne AK
avec le tableau, sera le point accidentel cherché. De même , pour
avoir le point accidentel de la ligne inclinée F G, il faut mener de
l'œil A la ligne AD parallèle à F G, ôc le point de se£tion D sera le
point accidentel de la ligne F G. D'où il suit que toutes les lignes
inclinées, qui tendront à s'écarter du haut du tableau , seront diri-
gées à un point au-deiïus de l'horison : au contraire les lignes incli-
nées qui s'écarteront par le bas du tableau, seront dirigées au-des-
sous.
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ROBLEME

Trouva le point de feÏÏion dans k tableau:

Pl. XIV. Soient les lignes parallèles & inclinées F T, G Q, & les parallèles
Fig, 20» LT, M Q leur plan. Du point B, pied du spe&ateur ^ menez la li-

gne B D parallèle aux lignes TL,QM. Du point de se&ion D éle-
vez la perpendiculaire D N que vous prolongerez à discrétion. ( Par
Prop. VI. ) le point N sera le point accidentel des lignes T L} Q M»
Du point A, œil du speclateur, menez la ligne A K formant l'angle
N A K égal à l'angle L T F ou M Q G, c est-à-dire, tirez la ligne
A K parallèle à la ligne T F ou QG. Le point K sera le point accit
dentel cherché.

RE MA KO UE.
Si les lignes LT, M Q> plan des lignes FT, G Q, forment des

angles droits avec la base T P du tableau , le point N sera le point
de vûe figuratif, & B D ou AN sera la distance, & par conséquent
le point K sera perpendiculairement au-desTus du point de vûe fi-

x guratif N; sinon le point N sera un point accidentel, & la distance.
AN sera plus grande que la distance perpendiculaire.

Si le point accidentel K étoit donné, il faudro.it abbahTer la per-
pendiculaire K N pour avoir le point N , qui sera le point acciden-
tel des plans des lignes inclinées F T}: G<£.





ROBLE M E

Plufieurs lignes verticales étant données, trouver leur apparence dans
le tableau.

Pl. XV. Par ce qu'on vient de dire, tant des lignes horisontales que des
Fig*2i. lignes inclinées, on a vu que pour trouver les points accidentels

ou évanouissans d'une ligne quelconque, il falloit toujours de l'œil
A mener une ligne A X parallèle aux lignes dont on cherche le
point accidentel. Ainsi, soient les perpendiculaires ou les vertica-
les CD, FP, dont on veut avoir les apparences dans le tableau.

On voit que la ligne A X, parallèle aux lignes D C > P F, n'est
autre chose que le prolongement de l'aplomb BA3 & que ce pro-
longement , soit de bas en-haut ou de haut en-bas, ne coupera ja-
mais la vitre, cette ligne étant verticale , ôc par conséquent paral-
lèle à cette même vitre. Donc, par cette construttion, ces lignes
CD, F P ne peuvent avoir de réunion dans la vitre ou tableau ,
à moins que Tune ne cache l'autre, comme C D couvre F P : ôc
même, en ce cas, l'œil A ne pouvant voir que la ligne CD, il ne
sera question que de sa représentation E K. Ainsi le prolongement
de la ligne B A en X, n'étant autre chose qu'une ligne verticale
parallèle aux montans RM, T N du tableau, désigne que l'ap-
parence E K sera aussi parallèle aux montans du tableau ^ c'est-à-
diie, perpendiculaire à la base M N*





De la grandeur apparente des objets.

Pl. XV. On juge de îa grandeur des objets par l'ouverture de l'angle sous
! ig. 22. |eqUel ils sont apperçûs, c'est-à-dire, par l'angle formé par les rayons

tirés de l'objet à l'œil : ou pour mieux dire, les objets nous parois-
sent plus ou moins grands, sélon que leurs images occupent plus
eu moins de place sur la rétine ; car l'image des objets n'esî: pas
exactement proportionnelle à l'angle sous lequel ils sont vues.

Si l'on suppose que la ligne verticale CDest apperçûe par l'ou-
verture de l'angle CAD, il est certain que son apparence dans
le tableau sera en E K. Mais si l'on transporte cette verticale C D
en FP) l'angle C A D se transformera en un moindre FAP > ôc
fon apparence en G H sera moindre que E K sa première appa-
rence. D'où l'on conclut que les objets nous paroissent plus ou
moins grands à proportion qu'As sont plus proches ou plus éloignés
de notre ceil.

Si l'on examine auiTi que l'objet C D s'éloîgnant à l'infini 9 com-
me en 1 P, peut rapprocher les rayons FA, PA jusqu'à se mê-
ler presque 1 un avec l'autre, il est aisé de se figurer que cet ob-
jet en s'éloignant devient confus. De plus, si l'on remarque que
les rayons d'un objet plus éloigné s'affoiblissent, puisqu'ils viennent
de plus loin , on doit conclure que non-seulement les objets nous
paroissent moins grands lorsqu'ils sont plus éloignés, mais encore
que leur image s'affoiblit jusqu'à ne pouvoir plus distinguer les cou-
leurs, & qu'elle peut s'embrouiller ; 6c même être anéantie par la
soiblesTe de nos yeux.
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Traité
JDe la plus grande étendue du tableau.

Pl.XVI.
Fig. 23*

Comme la construclion de l'œil ne permet pas de voir distinc-
tement les objets au-delà d'un angle de 90 dégrés, de même le
tableau doit être borné en étendue, eu égard à l'éloignement qu'on
se propose de mettre entre soi & le tableau.

Sur ce principe déduit de la construclion de l'œil, ôc que cha-
cun peut vérifier par l'expérience, on concevra que le tableau doit
se trouver dans le cône sphérique des rayons LAS; c'est-à-dire 9
que le tableau C D E F ou NMRT est inscrit dans un cercle
BDHEGFIC ouLMRSTN, dont le rayon K B ou OL
doit égaler la distance K A ou O A. D'où il suit que plus un tableau
est grand, plus la distance proposée doit être grande.

REMARQUE.
Par cette construclion on donne au tableau autant de hauteur

au-deiïus de l'horison qu'au-dessous, c'est-à-dire, que l'on met pré-
cisément le point de vue dans le milieu du tableau, comme enK
ou en O : ce qui n'est pas vrai-semblable, ni même polTible, à moins
que le tableau ne fût très-petit, comme en YZ, ou que l'œil A ne
fût très-élevé. Sans nous arrêter à en donner la démonstration, qui,
quoiqu'inconnue à plusieurs personnes, ne leur paroîtra pas moins
impo(Tible, nous dirons seulement que, felon notre calcul, si Ton
suppose un speâateur élevé de six pieds au-desfus du terrein géo-
métral, un tableau vu d'une pareille distance ne peut avoir, tout au
plus, que huit pieds. Ainsi, pour se conformer à cette observation,
il faut restraindre les tableaux- CDEF,NMRT enCDHI,
NMPQ, ou pour mieux dire, on ne déterminera gueres sonho-
rison plus haut que le tiers de la hauteur totale du tableau. Exami-
nons à présent le moyen géométrique dont il faut se servir pour
déterminer la distance qu'on doit se proposer, aussi-bien que le
point de vue, qu'il seroit à souhaiter être le même que celui dont
le tableau doit être réellement vu*

Planche X PL
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Problème VI»

Trouver la plus petite difiance qu'on puijse Je propofèr
dans un tableau.

Planch.    Il est facile de voir par ce qu'on vient d'exposer, que le point de
XVII.    distance ne peut jamais se trouver dans le tableau, puisque le cer-
Fïg. 24. cJe circonscrit autour du tableau doit avoir pour rayon la distance-

25' proposce.
Sur ce fondement, le tableau BDFG étant connu, ôc l'hori-

son A C étant déterminé, ainsi que le point de vue A, il ne saut
que prendre la distance de l'œil A à l'angle du tableau le plus éloi-
gné du point de vue, comme AB, & la porter sur l'horison enC;.
A C sera pour lors la plus petite distance qu'on pourra se proposèr ,
c'est-à-dire , qu'on s'assujettira à ne pas prendre une moindre distan-
ce P ôc qu'on sera libre d'en prendre toute autre plus grande.

REMARQUE.
S'il nous arrive , par la suite , dans nos leçons de Perspeclive, de

mettre le point de distance dans le tableau, ou bien de le supposer
perdu, on observera que nous y avons été forcé par la petitelle des
planches.

Problème VIL
Déterminer l'horifon dans un tableau.

Le meilleur moyen de déterminer l'horison dans un tableau , eft
de prendre la vraye hauteur d'où l'on compte que le tableau sera
vu .Pour rendre ceci plus sensible, nous allons en donner un exem-
ple.

Fig. 26, Soit le tableau D C IK de 7 pieds de haut, & fait pour être pla-
cé en IK , à 4 pieds de hauteur.

Considérant que ce tableau sera vu par un spe£tateur AB d'en-
viron 6 pieds de hauteur, on prendra 6 pieds de M en H, c'eft-à-
dire , deux pieds de hauteur dans le tableau, comme F K ; ôc F E
sera l'horison cherché.

Quant aux tableaux qui ne sont pas saits plus pour un place que
pour une autre, on tâchera de mettre l'horison le plus bas qu'il sera
possible, parceque cette position est la plus gracieuse.

Le pied du fpeclateur est un point de niveau au tableau, comme
dans cet exemple le point marqué par la lettre P.

1
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CHAPITRE III.
Contenant diverses Méthodes pour pratiquer

la Peripeftive.
Méthode pour mettre les objets en Perfpetâive.

IL est question à présent de représenter le lpe£tateur & les objets-
dans le plan du tableau, ensorte que la coupe de ces objets ainsi

figurés, se fasse telle que si on alloit des objets à l'œil dans leur vraye
position.

Planch. Soit l'objet I dont on cherche l'apparence M. Tirez du point I
a v^ii. au point B, pied du.speâateur, la ligne I B. Au point de section L

ig. 2j. élevez ]a perpendiculaire LM qui cache la fuyante LI, & asiure
que le point I doit avoir son apparence dans cette perpendiculaire
LM, Ensuitedu peint I, menant une perpendiculaire au tableau
G H , comme I P 9 & du point de vue D menant la ligne P D , on
est sur que le point I doit avoir son apparence dans cette ligne P D.
Or, le point M étant le seul commun à ces deux lignes L M, P D 9
il est le seul point qui puisse être l'apparence du point I.

Si l'on fait G N égale à la distance C B, le point N 9 ainsï que le
point B} tombera perpendiculairement sur la base G H. De même
ii l'on transporte l'objet I de IP en P K, le point K, aussi-bien que
le point I, aura la même position sur la ligne G H. D'où il suit que
la ligne N K coupera la base G H dans le même point L que la li-
gne B L Cette démonstration servira à établir la pratique suivante.





A.PL
Fig. 28.

Pratique pour mettre les objets en perspeclive.

Soit le géométral IHLMNO au-dessous de la base du tableau ;
& la distance portée du pied du point de vûe figuratif D en C B.
Selon la démonstration précédente, on peut considérer le point B
comme le vrai pied du spectateur, & le géométral comme s'il étoit
dans sa vraye position. Ainsi des points du géométral on tirera au
pied du spedateur B les lignes HX, LY, &c. & aux serions de
ces lignes avec la ligne de terre RG,on élèvera les perpendiculai-
res X P , Y Q, &c. qui (par Probl. V. ) doivent cacher les fuyantes
XH) YLj &c. Des mêmes parties du géométral on élèvera des
perpendiculaires à la base du tableau, comme H Y; des serions
2)3)4?^Yj on tirera au point de vûe D des lignes comme Y P,
Sec. ces lignes coupant les perpendiculaires X P, ôcc. qui viennent
aussi des points PI, L, ôcc. donneront P, Q, R, S, T^V pour
le perspe£lif du géométral proposé.

Cette Méthode paroît la plus commode &c en même-tems la plus
.-expéditive pour les élévations, en ce que , fi l'on eût voulu élever le
plan hexagonal perspeclif à sa solidité, on auroit été obligé d'élever
des perpendiculaires de chaque point du plan perspeclif PQRSTV,
afin de tracer sur ce plan l'élévation perspetlive, comme on élevé
un géométral sur un plan géométral. Or ces perpendiculaires se trou-
vent toutes élevées par la Méthode que nous enseignons ici : donc
il est évident qu'elle est la plus commode ôc la plus expéditive.

REMARQUE.
Malgré les avantages de cette Méthode, nous n'avons pas ce-

pendant jugé à propos de nous en servir dans le courant de ce Trai-
té , parce que si l'on avoit eu un point géométral tel que A dans la
perpendiculaire du point de vûe D, on n'auroit point eu de coupe ;
la perpendiculaire élevée sur la base étant commune avec la fuyan-
te. D'ailleurs on a crû devoir se conformer aux meilleurs Auteurs
-qui ne s'en sont point servis.
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Autre Méthode pour pratiquer la Ferspecïive.
m

Pl. XX.     Soit X Y l'hcrison ; A le point de vue ; & B S la distance.
Fig. 251, Du point S , que je regarde comme le pied du speclateur, me-

nez les lignes SGT, SDV,ce qui donnera T C , D V pour l'es-
pace ge'ométral qui peut être apperçû dans le tableau, & par con-
séquent la ligne géométrale CT sera cachée par la perpendiculaire
C X , dont X est le point accidentel : de même la ligne géomé-
trale D V sera cachée par la perpendiculaire D Y, dont Y est le
point accidentel.

Du plan géométral EFG H,élevez des perpendiculaires qui ,
dans ce cas, sont le prolongement des lignes F E , G H vers la
base C D du tableau en M & en N. De ces points M & N tirez
au point de vue A les lignes MA, NA. Des points E , F, H , G
menez des lignes EL, FI, H K, G Z parallèles à la fuyante
T C. Et comme on est asin ré que ces parallèles ont le point X
pour point accidentel, tirez des points L, I, K, Z à ce point
accidentel X les lignes LO, IP, KQ, ZR. Ces lignes cou-
pant les fuyantes au point de vue, donneront la figure OPRQ
pour l'apparence perspeciive du géométral E F G H.

REMARQUE L
Si l'on eût mené des parallèles à la fuyante géométrale DV,

dont le point Y est le point accidentel, on auroit tiré des lignes
à ce point accidentel Y, & l'on auroit eu le même plan perspec-
tis pour l'apparence du géométral proposé.

REMARQUE IL
Ce que cette pratique a de commode, c'est que les points dont

on se sert étant donnés dans les deux coins du tableau, ils ne jet-
tent point dans l'embarras de recourir à des points éloignés. D'ail-
leurs l'alternative que l'on a de ces points X ou Y, fait que cette
Méthode n5a point d'exception comme la précédente. Car, si le
point de vue est dans le milieu, comme ici en A, on aura le choix
de se servk de l'un ou de l'autre de ces points ; si le point de vue
eût été en X ou en Y on se seroit servi des points opposés Y ou

en menant les parallèles à D V ou à C T.

Planche XX.
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Autre manière de même les objets en perlpeétive.
Introduction à la pratique de cette Méthode,

Pl. XX. Il faut, comme dans l'exemple précédent, transporter le pied
Fig. 30. O du speclateur en B, c est-à-dire , faire la ligne E B égale à la dis-

tance E O. Du point B, regardé comme le vrai pied du speclateur ^
& par l'extrémité de la base C F du tableau , menez les lignes BCL ,
BFK. Ces lignes CL, FK représentent les vrayes fuyantes CH,
F13 dirigées au pied O du speclateur : l'espace L C F K sera sensé
le vrai espace H C FI qui doit être apperçû dans le tableau par l'ou-
verture C F.

De même, on transportera l'œil N en A, c'est-à-dire , on fera
la ligne D A égale à D N ; & comme les fuyantes C H, FI sont
représentées par les lignes CL, FK, le point A représentera le
vrai oeil N du speclateur. D'où il suit que si l'on se propose au bas du
tableau un point géométral L, sensé derrière le tableau en G, ti-
rant du géométral supposé L à l'œil A la ligne L M A, la seclion M
sera la même que si l'on tiroit du vrai géométral G au vrai œil du

. speclateur N la ligne G MN. Ce fondement établi > faisons-en l'ap-
plication à la pratique,
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Pratique de cette Méthode.

Pl. XXI. Soit le tableau XYED^ l'horison donné T le point de vue
f1g.3 1. ^ déterminé, & VB ou AC la discance ; ce qui donnera BC égale

à la hauteur VA de rhorison. Du point B , considéré comme le pied
du speelateur, menez les lignes BDF, B E G, ce qui donne le
géométral FDEG pour le contenu du tableau. Des parties égales
D,E, ôcc. tirez au point de vue A les lignes DH, El, &c. ce qui
donnera les apparences perspectives des lignes perpendiculaires à
la base. Puis tirant, des points de se£tion des parallèles avec la fuyan-
te E G, comme E M N G , des lignes au point C , considéré com-
me le vrai œil, les rayons G L, &c. donneront les segmens L, E
pour les apparences des points E M N G. Et de ces segmens E
on mènera les parallèles LZ, &c.

Quant aux petits angles perspectifs EIL, D Z H qui resient à
remplir & dont le géométral est E O G, &c. il faut prendre une des
grandeurs I Q que l'on portera en IK autant de fois qu'il sera né-
cessaire pour remplir le vuide. Ce qu'on a fait d'un côté, on le fera
également de l'autre, s'il est néceisaire : de ces points, ôc par le
point de vue , on mènera des lignes qui rempliront le vuide, ce
qui donnera les carreaux perspectifs D Z L E dont le géométral
cil D F G E.

Fig. 32. Pour plus de facilité, on portera seulement la discance proposée
au-de (sus du point de vue O, comme O P, & sans se servir d'aucun
autre point, on élèvera des perpendiculaires à la base du tableau.
Des points de settion, on tirera des lignes au point de vûe O, puis
des points géométraux même G HI K L M, on en tirera d'au-
tres au point de distance P. Ces lignes étant sensées les vrais rayons >
couperont chacune sa correspondante dirigée au point de vûe ; ôc
l'on aura la figure B A C E G D pour le perspectif du plan géomé-
tral G HIK L M.

REMARQUE.
Il est évident que cette coupe ne représente la vraye settion que

par ce que l'on fait faire au speclateur & aux objets un mouvement
réciproque, ensorte que les rayons supposés se coupant proportion-
nellement aux vrais rayons, donnent des se étions communes aux
vraye s settions. Or, comme ce mouvement se peut faire au choix
du perspe&eur , il s'ensuit que pour mettre les objets en perspe&i-
ve} on aura autant de méthodes qu'on voudra»





(
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La même Méthode pratiquée en sens contraire:

Pl.XXI. Suppofons que le géométral se meut fur la base du tableau , corn-
Fig. 33. me sur un axe, & se tranfporte, dans cet exemple, sur cette bafe

en IKEH. De même, on peut confidérer le spe&ateur (e mou-
vant sur le point de vue siguratif Q , qui eft le point du tableau le
plus près de l'œil. Or, comme le mouvement du spe&ateur est ré-
ciproque au mouvement des objets, il s'enfuit^que les objets ayant
été tranfpofés perpendiculairement fur la bafe du tableau, le spec-
tateur doit pareillement fe tranfporter perpendiculairement dessous
le point de vue siguratif Q, comme en P. Ain fi, du géométral on
abbahTera des perpendiculaires fur la bafe du tableau, des fedions
G,F on tirerera au point de vue Q les lignes G A, F C , & des
points même du géométral IKEHon tirera des lignes au point
de diftance P, fenfé le vrai œil du fpectateur, & les rayons figu-
ratifs K C, I A, EDjHB coupant les fuyantes au point de vue ,
donneront le quarré perfpe&if B A C D pour l'apparence du géo-
métral IKEH..
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La même Aiïéthode pratiquée fous un angle quelconque,

Plàttch.     Si au neu de supposer le soeclateur perpendiculairement au-des-
XXII.    sus ou au-dessous du point de vue figuratif A, on le suppose à un
Fig. 34. point B formant un angle quelconque BAC, il suivra, par le mou-

vement réciproque, que les objets doivent former le même angle
quelconque en sens contraire.

Pratique.
Soit A le point de vue figuratif; AB la distance. Des points M y

O , P du géométral élevez des perpendiculaires à la base du ta-
bleau. Des points de section I,H, K tirez des lignes au point
de vue A. Puis des points I, H, K. considérés comme les axes
des lignes MI,OH, PK, menez des lignes I N, H Q, K R pa-
rallèlement à la ligne B A, & égales à leurs correspondantes, c'est-
à-dire, IM égale à I M ; H Q égale à HO,&KR égale à K P.
Cette opération donnera le géométral H N Q R pour le vrai géo-
métral H M O P vis-à-vis du point de distance B. Tirant de ce
géométral supposé au point B, sensé le vrai œil du spe&ateur, les
rayons siguratifs RL, Q F, NG, ils donneront le plan perspe&if
G H L F pour l'apparence du géométral M O P H.

REMARQUE.
Cette manière de repréTenter les objets est extrêmement générale ; mais com-

me elle est plus longue que les précédentes, on n'en auroit point fait mention
dans ce Traité, si on ne l'avoir crue propre à servir d'introduction à la pratique
suivante , laquelle je donnerai encore plus particulièrement dans la séconde Par-
tie de cet Ouvrage, Planche XXVII. c'est-à-dire, que je ferai voir comment
on s'en sert pour représenter les objets renversés ou non renversés.

La même Méthode pratiquée horifintalement.
Fie 5 j\ Si en se servant de cette pratique, on suppose l'oeil du speclateur9

qui est le point de distance 9 dans l'horison comme en B, le géomé-
tral prendra pour forme une ligne droite. Car en supposant toujours
que les lignes PM, ON se meuvent sur leurs axes L, H, on fera
L K égale à L M & parallèle à B A ; L I égale à L P & parallèle
àBA; HQ égale à H N & parallèle à B A ; & HC égale à HO
& parallèle à B A. Or le géométral M N O P se transfermera alors
en K Q C I, il saudra donc tirer les rayons figuratifs KG, I E,
CD, Q F pour tracer E D F G, apparence de M NO P. D'où
il suit que si l'on pose le point de distance B dans la ligne horisonta-
îe, il sussira de porter les grandeurs géométrales sur la base du ta-
bleau, mais en sens contraire de la polition de ce point de distance.

Fin de la première Farde.
Planche XXIL
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Contenant la pratique de la Perjpeclive.

LEÇON PREMIERE,
Faire des carreaux dans un tableau*

I Ton suppose les parties égales GE , E S, S H, HD Plakci^
pour la grandeur des carreaux proposés} de ces points XXIII.
G E S H D tirez au point de vue. D'un point quelcon-
que comme G, tirez au point de distance K la diago-

G M qui coupera les suyantes au point de vue; 6c des sections
I ij
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"Planch. de cette diagonale menez des parallèles qui formeront les carreaux
XX11I. cherchés.

On remarquera que les lignes GT, DM ont laisse un vuide
G TV, DMR, que l'on pourra remplir de deux manières; soit
en prenant une des grandeurs perspectives M N que l'on portera de
M en L, comme ML, LP, PQ; des points L, P, Q, & par
ie point de vue, on mènera des lignes qui achèveront les carreaux ;
ou, Il l'on veut , pour plus d'exa&itude, en prolongeant la ligne de
terre G D, de part & d'autre, sur laquelle on continuera de por-
ter la grandeur des carreaux; & des setlions tirant au point de \uc,
•on achèvera également les carreaux.-Il faut observer de ne mar-
quer que ce qui est apperçû dans le tableau.

REMARQUE.
Comme il pourroit arriver qu'on voudroit faire des carreaux en

plus grande quantité dans le tableau, 6c que la diagonale étant per-
due dehors le tableau, elle ne donneroit plus de se£Uon pour me-
ner des parallèles, il saut se servir d'un autre point dans l'horison,
qui sigure le point de distance. Pour cet effet, il saut mener d'un
point pris à volonté dans l'horison comme X, & par un angle ces
carreaux A, la ligne À C ; du point C tirer au point de vue ia ligne
C B o ; du point B au point accidentel X, la ligne B O ; de la iec-
tion O une parallèle qui coupe la ligne B6; du point 6 au point
X la ligne 5 F , ainsi de suite ; ce qui peut donner des sections O,
F, M, à l'infini, & par conséquent le moyen démettre dans un
.espace étroit une profondeur considérable de carreaux.

LEÇON IL
Quant à celle-ci elle est la même. Des points B, C , D , E, on

tirera au point de vue ; & d'un point quelconque comme B, on ti-
rera au point de distance pour avoir les profondeurs; ce qui forme-
ia les carreaux cherchés,
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LEÇON    I I L
Mettre des carreaux fur t angle, en perjpeffive.

Plan ch. Portez la grandeur des carreaux proposés sur la ligne de terre 7
XXIV. ' comme AB, B C 3 C D. De ces parties égales tirez aux deux points

de distance pris toujours équidistans du point de vue; d'un point
quelconque menez une parallèle P H pour terminer le fond des
carreaux > & d'une des serions des lignes DL,CR, AK , BH
sur la ligne PH comme LR, vous la porterez encore le long du
vuide L K, tel que L S, &c. par ces points} & des deux points de
distance, ou de l'un des deux, sélon ce qui pourroit être requis 3
vous mènerez des lignes qui termineront les carreaux cherchés.

LEÇON IV.
Il en est de même de celle-ci. Elle s'opère de la même manière }

& ne sert qu'à montrer que l'on va facilement du simple au corn-
posé. Car > si l'on vouloit dans ces carreaux dessiner dissérens corn-
partimens, on en feroit un parquet très-riche > & en même-tems
sort simple dans son opération,



Leçon IV;



Mettre en perfpeâive des carreaux droits > dans les angles de/quels iP
y en a d'autres qui fe retournent fur ? angle,

Planch. Si l'on fuppose les parties égales AC, DF, G K pour les pe-
V" tits carreaux & les parties égales B E, E H , H M pour les grands.

Des points B y E , H > M tirez au point de vue ; d'un de ces points 3
comme B, tirez au point de distance : ce qui vous donnera des
se étions sur les lignes E 2 /H 5 , &c. pour les profondeurs des grands
carreaux, d'où vous retournerez des parallèles. Des points A, C 5
D y F y &c. tirez aux deux points de distance y ce qui donnera les
petits carreaux sur l'angle qui seront exactement dans les angles des
grands, si l'opération est bien faite. Quant à ce qu'il saut pour rem-
plir le vuide qui se trouve dans les deux angles du tableau, rien
de plus facile; car les grandeurs AB C D étant tirées au point de
vûe, ôc ayant donné sur la ligne du fond les grandeurs 78, 8p > 91 ,
on prendra seulement la grandeur 28 que l'on portera de 8 en Qr
de 7 en V, &c. Par ces points & du point de vûe, aulÏÏ-bien que
des points de distance, on mènera des lignes qui achèveront les
carreaux : ce que l'on a fait d'un côtése peut repéter-de l'autre #
s'il est nécelsaire.

LEÇON VI.
Soit le même pavé retourné sur l'angle> Ôc les mêmes grandeurs

AB C D données. Faites le contraire de ce que vous venez de'
faire. Des points D, O, K,N tirez aux deux points de distance ; des
points A, B, C9 E tirez au point de vûe. Pour lors les grands
carreaux que vous aviez parallèles viennent sur l'angle ; ôt les petits
qui étoient sur l'angle deviennent parallèles.



K
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LEÇON VII.
Trouver les points accidentels d'un pavé hexagonal , dont les diamétrales

font perpendiculaires à la bafe du Tableau.

Plan ch. Soit A le point de vûe , & la distance portée dans sa perpendicu-
Aa vi. Jaire au-desiiis & au-dessous, comme À B & A C. Il ne faut que

du point de distance B, comme centre, & de l'ouverture BC (dou-
ble de la distance ) décrire deux petites seétions K & D sur la ligne
horisontale. Ces deux scclions , équidistantes du point de vûe A, se-
ront les points cherchés.

Si l'on a une grandeur géométrale déterminée, l'on prendra la
demi-diagonale que l'on portera sur la ligne de terre comme LM ,
MN, OP. Des points PjN, L on tirera aux points accidentels
K & D. De toutes les divisions L M N O P l'on tirera au point de
vûe A, observant de ne marquer que les lignes des polygones con-
tigus, c'est-à-dire, les espaces de deux en deux setlions. Cela ob-
servé, tant pour les lignes tirées au point de vûe A, que pour celles
qui sont tirées aux points accidentels K & D, l'on aura le pavé
hexagonal demandé.

LEÇON-.VIII.
Soit le même pavé retourné quarrément, ensorte que les diamé-

trales soient parallèles à la base du tableau.
Les points K & D étant trouvés, comme ci-desîus, il ne faudra

que partager l'espace A K ou A D en trois : le tiers de cet espace
donnera les points cherchés H ôc E.

Si l'on a un géométral donné , l'on prendra un des côtés du
polygone, que Ton portera le long de la ligne de terre, comme
P Q, QR, RS, ST, TV. De ces divisions on tirera.-aux points
accidentels E & H, observant de ne marquer que les lignes des
polygones contigus suivant l'ordre indiqué ci-dessus : & des points
de se£lion de ces lignes de deux en deux., l'on mènera des paral-
lèles que l'on tracera ausïï de deux en deux ; ce qui donnera le pavé
héxagonal proposé.



Kij
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LEÇON   I X. & X.
Planch.
XXVI. Quant à ces deux autres, leur seule différence est que ce sont

les diagonales des hexagones qui sont tracées; ce qui forme de
petits triangles équilatéraux entrelassés avec des hexagones. La vue
des exemples IX ôc X. suffira pour en donner l'intelligence} ôt
comme la Méthode de trouver ces points accidentels est géométri-
que y il s'ensuit qu'avec un peu d'attention on les fera avec autant de
facilité que les plus simples ; ce qui rend tout à la fois ces pavés
aussi aisés à entendre qu'à exécuter,
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LEÇON XI.
Mettre un plan quelconque en perfpeâive.

Soit la figure irréguliere L V Y Q ; de tous les angles, élevez
des perpendiculaires sur la ligne de terre p ôc 8 , telles que Vp,
Y M, 1 P y des sè£tions , tirez au point de vue. Des mêmes an-
gles géométraux, menez les parallèles LP, VPv> YT; du point
de seâion de la ligne TP sur la ligne de terre 8,9 , comme cen-
tre , décrivez les cercles P C y Q Z , T 8 ; des points C, Z, 6, 8 ,
tirez au point de distance ; aux seclions C, E , G, menez des pa-
rallèles qui coupent les lignes du point de vue, ôc donnent la fi-
gure perspeclive HKBO dont LVYQNestle géométral. On
remarquera que cette opération renverse l'objet,

LEÇON XII.
. Représenter l'objet fans être renverfé.

L'opération sera la même : mais il faut observer que la distance
Q R sera la distance de l'objet au Tableau : ainsi du point R on fera
les espaces R S, RT;&c, égaux aux distances RQ, R 7, ôcc. Des
points R > S, T, Z on élèvera des perpendiculaires jusqu'à la base du
Tableau ; des serions 3} 4, 5 , ôcc. on tirera au point de distance ,
ôc on mènera pareillement des parallèles, ce qui donnera VBDOY
pour la représentation perspe&ive de l'objet F(5QPNH, sans
être renversé. Il y a encore des Méthodes pour faire ces opéra-
tions , tant renversées que non renversées : mais elles différent lî
peu de celle-ci > que ee seroit ennuyer le Lecteur que de les lui
proposer.
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LEÇON XIII.
'Méthode poursuppléer au point de dijîance quand ilfe trouve trop éloigné.

Planch. Supposons maintenant que le point de distance soit trop éloigné
XXVIII. pour que l'on y puisse tirer des lignes, il s'agit d'en trouver un qui

puisse donner les mêmes segmens. Soit le point L , équidistant du
point de vue de la moitié de la distance. Ayant partagé la grandeur
JD F en deux comme en E} de ce point E tirez à la moitié de la
distance ; ce qui vous donnera la se&on C 9 telle que DF ( toute la
distance ) auroit donné étant tirée au vrai point de distance, ainsï
de suite ; le tout étant au tout, ce que la partie est à la partie. D'où
il suit que l'on ira de la moitié à la moitié, du tiers au tiers, du
quart au quart, ôcc.

LEÇON XIV.
Mettre un cercle en perjpetfive.

Si Ton considere ce cercle enfermé dans un quarré dont îe per£
pe£tif est E H G F> les diagonales GE, HF s'entrecoupant donne-
ront le centre du cercle, & par conséquent les diamètres TR, OP
donneront les points P^T^O, R ou le cercle doit toucher le quarré.
Elevant ensuite des points de setlion du cercle géométral avec la
diagonale, comme R & des perpendiculaires; l'on tirera de ces
points au point de vue, ce qui coupera les diagonales perspeclives 9
ôc donnera le moyen de décrire le cercle PATC ODRB pour
l'apparence du cercle Q L K M
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LEÇON XV.
'Mettre un cercle en perjpeclive par une plus grande quantité de points,

Planch. On prendra un nombre de parties égales telles que AC EFj
XXIX. pourvu que le nombre de ces parties se trouve pair dans le quart

de cercle P F. De ces setlions on élèvera des perpendiculaires à
la base du tableau. De ces points on tirera au point de vue; ôc
où ces lignes couperont les diagonales, on mènera des parallèles
qui formeront des carreaux irréguliers ; mais dans les angles des-
quels on aura les parties égales du cercle P T V , &c. qui sera ren-
fermé dansson quarré S R 3 ,4, dont le centre perspe&if sera tou-
jours la se&ion des deux diagonales S 3 , R 4.

LEÇON XVI.
Mettre des cercles concentriques en perspefiive.

Je considere ces cercles dans leurs quarrés, tels que le cercle
S 7 N , dont le quarré est S I G N. De même le cercle 2, p, 8
dans son quarré p L 8, ainsi de suite. Si on a un nombre de car-
reaux donnés dans ces cercles tels que SR, QP, ôc ces carreaux
tirés au centre, on observera que la distance du premier cercle au
sécond se fait égale au carreau SR; la distance du sécond au troi-
siéme égale au carreau 2, ^ &c. afin de faire des carreaux ausîi
réguliers qu'il est polTible dans des cercles.

Les quarrés qui renferment ces cercles étant mis en perspe£Hve
donneront les points 7 , 12, 16, pour le premier cercle; les points
10, 17 5 t 1 pour le sécond, &c. De plus, on aura les points sur les
diagonales K, M, ôcc. qui donneront les points perspeclifs DE,
B A; &c. pour décrire les cercles 7DE, & 10BA11, ôcc.

A l'égard des carreaux , il est facile de les faire. Il ne s'agit, pour
cela, que d'élever des perpendiculaires du géométral PQR S.
Des secliôns de ces perpendiculaires, on tirera au point de vue des
lignes, qui, coupant le cercle perspeclif aux points T,V,X^Z^
donneront les points cherchés ? desquels on tirera au centre.
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LEÇON XVII.

Autre pavé circulaire plus compofé y à mettre en perspe&ive*

Flan ch.   Ce pavé circulaire, quoique composé 9 n'est pas si difficile à exécu-
XXX.     ter qu'on pourroitle penser. La Leçon précédente donne le moyen

de mettre en perspedive ces cercles Ôc ces carreaux 9 dans lesquels
on pourra desiiner les compartimens sans aucune difficulté.

Il faut obferver que le géométral, quoique moins grand de la
moitié 3 tient lieu d'un géométral double ; car je porte le double de
toutes les grandeurs géométrales sur la base.

Ceux qui auront donné quelque attention aux Leçons précéden-
tes, & qui voudront exécuter ce pavé, sendront bien de quelle
importance il est de suivre Tordre de ces Leçons , qui, par leur
liaison seule, épargnent la moitié des difficultés.

REMARQUE L
Il semble que Je devrois donner ici le moyen de tracer l'apparent

ce d'un cercle quelconque par un mouvement continu, mais je me
suis réservé cette solution pour la Planche LXXVI, afin d'y pou-
voir joindre celle du cercle vertical, qui peut être déclinant ou non
déclinant avec le tableau.

REMARQUE IL
Il y auroit différent problêmes de perspe&ive à proposer à l'é-

gard du cercle. Tel que de faire ensorte que l'apparence d'une el-
îipse ou ovale mathématique soit un cercle; ou de faire qu'un cer-
cle ait encore pour apparence un cercle parfait ; mais je me borne
à ce dernier, pour faire voir seulement les agrémens qui peuvent
résulter de cette science, vu que mon dessein, pour le présent, est
de ne donner précisément que ce qui est utile à la perspedlive. Je
conseille même aux Artistes de paner à la Leçon XVIII. Quant à
ceux qui auront le loisir de s'amuser de ces curiosîtes} voici un
Problème oui leur sacilitera l'intelligence de la démonstration du
Problême suivanï.





T r à i t é
~^{V h é o r e m- e le-

5/ eTim point quelconque H 0» mené une perpendiculaire H ï i /5*
secante B G; H S > H A <*gW^ i HE, & quon tire-
les lignes SE s, AETje dis quelles font parallèles aux cordes GK^
K F»

construction,-

Plancit. Soit la fecante BG, passant par îe centre du cercle. D'un poing
XXXI. B quelconque (qui sera le point de distance dans le Problême sui-

vant, ) je mené les tangentes BR, BL ( EucL III. 17. ) que jer
prolonge jusqu'àla rencontre de la tangente G Q ^ qui eft perpendi-
culaire à B G ( Eucl. III. 16. ). Du point F je mené la tangente FR,
qui sera auiïi perpendiculaire à la secante B G, D'un point quelcon-
que E je mené la ligne HI ( qui sera dans le Problême suivant la
setlion du tableau), parallèle à la ligne RF. Présentement si l'on
fait H S ôc H A égales à H E, je dis que la ligne S E sera parallèle
à la ligne K F; ôc que la ligne A E sera parallèle à la ligne G K.

D e m o n s r r a r 1 o N*

L'angle GQK est égal à l'angle E FI A ; car Q G est parallèle
à H E l'angle Q G K, formé par une tangente ôc une corde , m
pour mesure la moitié de l'arc sbutenu par la corde ( EucL IIL
19.) auiïi-bien que l'angle Q K G ; donc le triangle GQK est:
isoscele, ôc par conséquent semblable au triangle isofcele EHA3,
puisque l'angle du sommet G Q K est égal à l'angle du sommet
E H A ; ce qui donne l'angle Q K G égal à l'angle H A E : d'ois*
il suit que la ligne GK est parallèle à la ligne A E,

Il en sera de même du triangle K R F ; on aura les angles R K F
ôc R F K ^iesurés par la moitié de l'arc K F ; donc le triangle K RJu
est isoscele. Par la construction, le triangle S H E est isoscele auiïl^
de plus, l'angle du sommet K R F est égal à l'angle du sommet
S H E , d'où je tire pour conclusion que l'angle R K F est égal à
l'angle H S E ; donc la ligne S E ^ est parallèle à la ligne K F». Ce
qu'il jalloit démontrer,





Traité
Problème IL

Mettre un cercle en perfpeâive}enfirte que sin apparencefiit aussiun cercle*

Construction.
Planch. Du pied B du regardant, menez une ligne B G passant par le
XXXII. centre du cercle. Interposez le tableau, en un point E quelcon-
JtiG, 3j. conqUe . mais je saçon qUe HI foit perpendiculaire à É G. Du

point B menez les tangentes B K ôc B L. Faites la hauteur du re-
gardant AB égale à l'une de ces tangentes, c'est-à-dire , moyenne
proportionnelle entre B G 6c B F. ( EucL III. 36.) Des points de
tangentes K & L, tirez la ligne K L qui sera coupée en deux au
point P. De l'œil A, tirez les rayons AK, AG, ALj AF qui sc-
ront coupés par les perpendiculaires HM,EC,IO,ôc donneront
le cercle parsait CMDO pour l'apparence du vrai cercle K G L F.

La ligne K L étant parallèle à la bafe HI du tableau, ôc divisée
en deux également au point E, il eft démontré que fon apparence
M O fera auifi parallèle ôc divifée en deux également au point N;
ainfi le point N eft déjà également éloigné des points M Ôc O > il ne
s'agit plus que de faire voir que N M eft égale à N C ou à N D.

Démonstration,
Prenez la grandeur H E que vous porterez de H en S, ôc de H

en Q ; par les triangles femblables FBAôcFED,on aura FB.
B A : : F E. E D ; par la conftruaion, B A égale B K ; ainC, fubsti-
tuant à B A, B K fon égale, on aura F B. B K : : F E. E D. La ligne
K F étant démontrée parallèle à la ligne S E, ( ProbL précédent ) on
aura FB. BK : : FE. KS. Or , deux grandeurs proportionnelles à des
mêmes grandeurs font égales entre elles. Donc E D eft égal à K S.

Par les triangles femblables PBA & PEN, on aura P B.
B A ou BK : :TP E. E N. La ligne K L étant parallèle à la ligne
H I, on aura P B. B K : : PE. KH ; donc E N égale K H.

Par les triangles femblables G B A ôc G E C, on aura G B. B A
ou B K : : G E. E C ; K G étant démontrée parallèle à QE, on
aura G B. B K : : G E. K Q : donc E C égale KQ. Or y E D
étant égale à KS, EN égale à KH, ôc EC égale à KQ,
il eft évident que S. H égale P N , ôc que H P égale N C : mais
les grandeurs S H ôc H P ont été prifes égales à H E, ôc H E eft
égale à M N ou N O ; d'où il fuit que les grandeurs DN,NC font
égaies aux grandeurs M N ôc NO ; donc le point N eft également
éloigné des quatre points JVL, C, O, D. Ce auil fallait démontrer.

Planche XXXIL



M



T r â i t é

Problème III.

Flanch. Véloignemmt A C du Jpeâlateur au tableau étant donnéy & S P
XXXIII. cefai du géométral au même tableau y trouver la hauteur PA de l'œil,
¥ig. 3 8.     ■ pujjje donner au cercle SYV une apparence circulaire E I d G.

Portez la distance CA proposée en PX; du pointX> considéré
comme pied du spe£tateur> menez X Z tangente au cercle SYV,
( Eucl. 111. Prop. 17.)} faites PA> hauteur de l'œil, égale à la tan-
gente X Z ; puis du point N tirez au point de distance G la ligne
N C ; du point K menez la parallèle K M ; faites d d égale à Pb «,
& du point d, comme centre ôc de l'ouverture dà, égale à P^,
décrivez le cercle perspe&if E I d G , qui sera l'exacte apparence

- du géométral SYV.

REMARQUE.
Si, au contraire, la hauteur A P de l'œil étoit donnée, aînsi que

l'éloignement P S du cercle à la base ôc qu'il fallût trouver la dis-
tance AC du speclateur au tableau, il ne faudroit que porter la
grandeur Q Y en QI, ôc faire la distance A C égale à AI (le reste
de la ligne AQ). On démontrera dans le Problême suivant> la
conformité de cette construftion avec la démonstration précédente*.





Traité
Problème IV.

Planch. La hauteur B de F ail étant donnée, trouver la dislance B A, à'ou h
XàXlV. ceule EH, qui louche le tableau, doit être apperfâ, pour que fin ap-
Fjg. 30. parencs KE fiit aujfi un cercle,

Pratique.i t«

Du point D, comme centre, & de l'ouverture DE, décrivez l'arc
de cercle E C ; du point de vue B, comme centre, & de l'ouverture
B C, décrivez l'arc C A , qui donnera la distanee B A cherchée.

Il s'agit actuellement de faire voir que la hauteur B E du point
de vue, est moyenne proportionnelle entre D F ( diamètre du cer-
cle ) plus la distanee A B, & la même distanee A B.

Démonstration.
On a dans le triangle B D E le quarré de BE égal au quarré de

B D moins celui de D E 5 le quarré de B D égale les quarrés BC?
C D , plus deux rectangles de D C par C B ( EucL IL 4. ), ainsi ,
substituant au quarré de B D son égalité , on aura le quarré de BE
égal au quarré de B C, plus celui de CD, plus deux rectangles de
DC par CB moins le quarré de DE. Mais B C égale A B, & CD
égale D E ; ainsi, ces grandeurs étant subftituées, on aura le quarré
de B E égal au quarré de A B, plus le quarré de DE, plus deux
rectangles de D C par A B moins le quarré de D E ; ou, ce qui
revient au même , le quarré de B E égal au quarré de A B, plus
deux rectangles de D C par A B, Par la conftruction, D C eft égal
à D E , & D E est moitié de D F ; donc deux D C égaleront D F ,
ce qui donnera le quarré de BE égal au quarré de AB, plus le rec-
tangle de D F par A B. Mais comme de toute équation il réliilte
une proportion, on aura D F plus A B eft à B E, comme B E eft
à B A. Ce quilfalloit démontrer,

R E MA R 0 U

Cette solution, quoique perspeetive, eft peu sàtissaisante pour
un Peintre, puisqu'elle-n'a point d'attraits pour l'œil, & qu'il n'y
a qu'une démonstration géométrique , telle que celle-ci ; qui puiste
Je convaincre que ce cercle eft penpectis»
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LEÇON XVIII.

Elever un folide fur fin plan.

yVyv*" ^ettez ^Gn P^an en perspe&ive. De toutes les parties du plan
perspectif, élevez des perpendiculaires indéterminées,, que vous
pourrez déterminer ainsi. Posez la hauteur géométrale donnée , per-
pendiculairement sur la ligne de terre, comme O L ; de ces points
O, L tirez à un point quelconque X pris dans l'horison, qui est
dans cet exemple le point de vue. Comme j'ai démontré que tou-
tes parallèles se réunissoient à un point dans shorison, il s'ensuit
que ces lignes OX,LX sont parallèles entre elles, ainsi élevant
nombre de perpendiculaires comme H G, IM, &c. elles seront
sensées égales entre elles. Par exemple, si l'on vouloit avoir la hau-
teur G H sur le plan 1, comme ce plan est moins enfoncé , cette
perpendiculaire sera plus grande, & pour lors elle sera de la hauteur
IM. Sur ce principe,de toutes les parties perspe£tives du plan
ABEFDC, menez des parallèles jusqu'à la ligne L H, ôt com-
me les points B , C ôt E, D sont parallèles dans leurs géomé-
traux Q, S ôc R, T, ils donneront une même ligne, c'est-a-dire ,
que BI sera la même que CI, Ôc que E K sera la même que DK.
De tous les points H, X, K, élevez les perpendiculaires H G ,
I M, KN; des points G, M, N, O, menez des parallèles jus-
qu'à la rencontre de la perpendiculaire d'où elle est partie. Par
exemple, le point H vient du point A, ainsi la parallèle G sera
terminée par la perpendiculaire A 2 ; ou , pour mieux dire , la
perpendiculaire A sera terminée par la parallèle G 2 , ainsi des au-
très.

Corollaire,

De cette méthode, il suit le moyen d'élever toutes sortes de
plans perspeclifs à leur solidité.
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€p Traité
Théorème I.

En quelque point de ïhorifon que /bit placé k point de vûe, il don-'
nera toujours les mêmes hauteurs pour élever un plan à fa foliditê*

Planch. Soit un autre point Y pris dans Thorison ; menez uiie parallèle
XXXV. quelconque RH, ôc élevez les perpendiculaires H G & R T $
Fig. ^o. que je dis être égales.

Démonstration»

Par la similitude des triangles XHG&XLO, on aura G H
est à OL, comme X H est à X H plus HLRH étant pa-
rallèle à X Y, on aura X H est à X H plus H L , comme Y R
est à YR plus RL. Par la similitude des triangles YTR &
YOL, on aura Y R est à Y R plus R L, comme T R est à
O L ; ainsi, par égalité de rapport, on aura G H est à O L} com-
me T R est à O L ; or, O L est égale à O L, donc G H est égale
à T R. Ce quilfaùon démontrer*

Planche XX XV.
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Traité

LEÇON XIX.
Mettre une piramide en perfpeâiive.

Planch. Déterminez îa grandeur HK; égale à la grandeur proposée*
XXX VI. Des points H , K tirez au point de vue les lignes HG,KL; du

point K tirez au point de discance la ligne K G ; du point G me-
nez la parallèle G L ; du point L la ligne L H qui sera la sé-
conde diagonale qui seroit dirigée au seeond point de distance.
Au point de seclion I élevez la perpendiculaire I M que vous
déterminerez en M à volonté , ou sélon la grandeur proposée»
Des points H, G, L, R, base de la piramide, tirez au point My
son sommet, les lignes HM, K M, LM, ôc G M-qui ne sera-
point apperçûe. Si cette piramide est circulaire on mettra un cer-
cle en perspeclive. Du centre perspeclif P on élèvera une per-
pendiculaire P R qui sera toujours son assiete ; Ôc du point R $-
sommet du cone y on tirera deux tangentes au cercle.

MMÊÙÊ, LEÇON XX,
Mettre en perfpeclive une piramide inclinée.

Soit la piramide inclinée A B C dont le plan est C T S R Q*
Mettez ce plan en perspecîive. Des points du perspeclif H!_, M, L
élevez- des perpendiculaires indéterminément. Au point géométral
Bj menez la parallèle BD, le point A est la hauteur géométrale
du sommet de la piramide inclinée, ôc la hauteur E D auiïi géo-
métrale. De ces points A, D, E tirez à un point quelconque dans
Phorison-, afin de vous faire une échelle de dégradation perspec-
îive. Présentement considérez que le point H est le perspeclif du
plan géométral P dont l'élévation est A ; ainsi du point H menez
une parallèle H G ; du point G élevez la perpendiculaire jusqu'en
F, ce qui déterminera la hauteur HV, & vous donnera le point
V pour le sommet de la piramide perspecîive. Les points K ôc I
sont les points N ôc O, ou C ôc R : mais ces points sont les plans
du point C qui touche la ligne de terre ; ainsi ils n'ont aucune élé-
vation. Les points L ôc M sont les points T ôc S, dont l'élévation
est B ou D; ainsi élevant les perpendiculaires L X ôc M Y de
la hauteur E D , vous aurez la piramide perspecîive V X K I Yj
élevée sur son plan perspeclif II H IM L»
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LEÇON XXL
Meure en perfpeâlive une piramide inclinée vue par îangle.

Planche Soit la piramide inclinée R Z 3 , vue par l'angle , c est-à-dire r
XXXVII. qUe R Y Z sera un des côtés, ôc R Y 3 , un autre. Ayant mis en

perspeclive le plan HFCE, comme on le voit en A B C D , de
tous ces points élevez des perpendiculaires ; de ces mêmes points
menez des parallèles AS, BT; des points S ôcT élevez des per-
pendiculaires S N, T P. Le point M étant le point G, ôc le point
G le plan du point Z qui touche la ligne de terre, il s'ensuit qu'un
des angles de cette piramide sera le point M. Le point A étant le
point H , Ôc le point H étant le plan du sommet de la piramide R,
la perpendiculaire S sera terminée dans la ligne R au point N, qui
donnera S N ou A X pour la hauteur du sommet de la piramide»
Les points D ôc B étant les points F ôc E ( plan de Y ) élevez la
perpendiculaire T jusqu'en P, qui donnera T P pour la hauteur des
perpendiculaires B L, D I. Le point C, touchant la vitre , aura
sa hauteur C K égale à la géométrale V4, ou 6, 3 ; ôc l'on aura
la piramide X L MI K dont AB C D est le plan perspe&if.

LEÇON  X X I L
Mettre un cylindre incliné en perspesiive*

Je le considere enfermé dans un parallelipipede rectangle T 5 r
3,2 dont le plan sera P R X Y , c'est-à-dire , P Q R S pour le
plan du quarré d'en-haut, Ôc T VX Y pour celui d'en-bas, ainil
l'ovale 7 sera le plan du cercle d'en-haut, dont 3 , 2 , ou T $" est
le diamètre, ôc l'ovale § , le plan du cercle d'en-bas. Mettant ce
plan en perspe£tive, comme 1 NO K; des points I, L, menez
des parallèles I 10, L p ; de ces points élevez des perpendiculaires
pour avoir les hauteurs. La perpendiculaire io, 12, déterminera
les hauteurs I E , K F ; la perpendiculaire 9, 13 donnera les hau-
tes hauteurs LA., M D , ôc les lignes N B, OC, donneront la
hauteur P2. Ainsi on aura A B C D pour le quarré d'en-haut, ôc
E G H F pour le quarré d'en-bas, ce qui forme le parallelipi-
pede A B G H F D, Ôc inscrivant dans le quarré d'en-haut A B C D
un cercle, ôc dans celui d'en-bas un autre, si on mené deux tan-
gentes à ces cercles > on aura le cylindre perspe&if cherché.
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LEÇON XXIII.
Manière de mettre un plan en perfpeâiveen fe fervant '

des points accidentels.

Planche. Portez la distance proposée au-dessbus du point de vûe, comme
XXXVIII. en £L • du point L considéré comme le pied du regardant, me-

nez la ligne L O , parallèle aux parallèles Q £ , RN, cette ligne
L O, coupant Thorium 9 donnera le point O pour le point éva-
nouissant des géométrales Q $ , RN. De même du point L, pied
du regardant , menez la ligne L P , parallèle aux parallèles N 6 9
jMQ, ce qui donne le point P pour leur point évanouiiïant, ou autre-
ment dit, point de réunion. Les lignes 6, Ôc RM n'en ont point,
puisqu'elles sont parallèles à la base du tableau; ainii, prolongeant
les lignes 6 N , NR, &c. vers la ligne 4 Z qui repré ente la base
du tableau, on élèvera de leurs sections 4, ],2,Z^ des perpen-
diculaires ; des points Y,T,S,G,on tirera à leur point corres-
pondant O, ou P, ôc ces lignes s'entrecoupant, ausii-bien que cel-
les du point de vûe, donneront l'hexagone perspeclif AF"ED C B,
pour l'apparence du géométral 5 Q M R N 6.

Cette Méthode a pour elle la véritable exactitude, puisqu'on
tire positivement au point de direction, mais il faut dire au(Ti qu'el-
le en quelquefois embarassante , en ce qu'elle vous fait aller à des
points extrêmement hors du tableau, sélon que la construclion des
angles géométraux l'exige.





T r a i té

LEÇONXXIV.
Mettre en perjpetfive un Joh'de dont le plan fupèrieur rieji

point parallèle à fa base.

Pxakck.     Soit l'hexagone A B C D E F élevé à sa solidité ; ôc le plan de
XXXIX. de dessus supposé incliné, c'est-à-dire, qu'il n'est point parallèle à

celui de delîbus.
Ayant fait le profil géométral de l'inclinaison dessus son plan

géométral ABC, ôcc. comme i, 2 , 3 , 4. Il faut retourner ce
plan suivant ce qu'on se propose , ôc le mettre en perspective.
Des points 5", 6,7,4, 14, on tirera à un point quelconque R de
l'horison ; des points perspeclifs B, C , D , on mènera des parallèles
dans l'échelle de dégradation perspective ; Ôc ces points étant éle-
vés perpendiculairement jusques dans leur hauteur, ôc renvoyés
parallèlement, comme G, 13, ôcc. termineront les perpendiculai-
res B, 13, ôcc.

Si l'opération est bien faite , l'on aura la ligne 9 , 1 o, parallèle
à la ligne 13, 12, parce que leurs plans D E, B A sont parallè-
les. Les lignes 9 * 8, ôc 11, 12, se réuniront à un point Q qui
sera perpendiculaire au point P, qui est le point accidentel des li-
gnes plans D C ôc F A. De même, les lignes 8 , 13 ôc 10, 11 se
réuniront à un point T, perpendiculaire au point S, point acciden-
tel des lignes plans C B ôc E F ; ôc si du point Q on tire au point
T la ligne QT, elle sera parallèle aux lignes p, 10, ôc 13 , 12.
G H R L M O sera le profil perspectis de l'inclinaison. Si du
point R on élevé une perpendiculaire, les lignes K H ôc MO se
réuniront à un point X pris dans la perpendiculaire ; R sera égale à
Q, e'est-à-dire, que R X sera égale à P Q. Les lignes H G Ôc
L M se réuniront à un point V ; ensorte que RV sera égale à S T.
.Les lignes LK ôc OG sont parallèles, puisqu'elles sont perpendi-
culaires , ôc par conséquent ne peuvent pas se réunir, ainsi que
leurs plans DE, B A.

XXXIX.
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Traité

ce on XXV

LEÇON XXV,
Taire une élévation per/peâîive sins se fervir d'échelle de dégradation y

& même fans saire de plan perfpeâïif

Pl. XLï Le point de vue E étant déterminé dans l'horifon, il saut porter la dis-
tance propofée dans la perpendiculaire de ce point de vue, comme en CD; puis
confidérant le point D comme le vrai pied du fpeélateur, on tirera du plan géc-
métral S X V T au point D ; aux feclions de ces lignes avec la bafe du tableau
on élèvera des perpendiculaires : de Pélévation géométrale A B G R on tirera
des lignes au point de vue E ; & ces lignes coupant chacune les perpendi-
culaires correfpondantes, donneront LNKO pour le perfpeélis de l'éléva-
tion géométrale ABGFR, dont SX VT eft le plan.

LEÇON   XXVL
^l.XLL Ori peut, en se fervant de la précédente pratique , user de la règle de ré-

duction du petit au grand , foit pour abréger , foit pour faire la preuve de l'o-
pération ; & comme la réduction de la moitié} du tiers, ou du quart, eft la plus
facile, on éloignera le géométral A B D dans une telle pofition qu'il puifîe fe
trouver la moitié, ou le tiers , ou le quart du géométral qui appartiendroie
au plan E F H G , & pour lors, faifant palser des lignes du point de vue 9
& par ce géométral A B D, on aura l'élévation perspe&ivç .cherchée a b d*
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Remarque fur la Leçon XXV.

L'opération indiquée dans cette Leçon est préférable à toute
autre ; car, non - seulement les perpendiculaires servent égale-
ment à donner les points d'élévation ainsi que les points plans s
comme on l'a fait voir ci-devant, page 5*4 ; mais encore cette Mé-
thode a la commodité de ne point exiger de certains plans qui ne
sont point apperçûs, ôc dont néanmoins les élévations sont vues.
Le point perspectif L (Plan. XL.), dont le plan est caché, suffit
pour en convaincre. Il est bon de remarquer que dans la pratique
de cette Méthode, qui donne le moyen de faire toutes sortes d'é-
lévations perspeclives, il est inutile de terminer l'élévation géomé-
trale; il suffit de tirer des points géométraux plans au point de
distance ; ensaite des sedions que ces lignes font avec la base
du tableau } il faut élever des perpendiculaires; ôc enfin des hau-
teurs géométrales portées perpendiculairement sur les points plans
géométraux} tirer au point de vue y pour avoir la coupe cherchée*

EXEMPLE.

XLJJ[CH' ï>our avoir ^e perspeclif du point géométral E, je tire du point E r
au point de distance C, la ligne EF, qui est le véritable plan du
rayon de la seclion de cette ligne avec la base du tableau. J'élève
une perpendiculaire indéterminément. Du point D, pris dans la
base du tableau & perpendiculairement au point E, je tire au point
de vue la ligne D K , qui me donne l'enfoncement perspeàif DK
dont D E est le géométral; puis la hauteur géométrale étant portée
en D G, je tire au point de vûe la ligne GH, qui me donne la ligne
HK, pour le perspeclif cherché de la ligne G D ; ainsi du reste.

REMARQUE.
Quoique cette Méthode renferme tout le secret de la perspeétive, puisqu'elîe

donne le moyen de trouver sur le tableau, les points de section des rayons que
les objets, qui sont derrière le tableau, envoyent à l'œil du speclateur, qui
est en-deçà du même tableau ; néanmoins l'expérience fait assez voir l'embarras
où elle jette ceux qui ne polsedent que la pratique de cette Science. Pour
leur en faciliter Fétude, nous donnerons dans les Leçons suivantes, des déve-
lopemens d'escaliers, de croix, portes, arcades, &c; mais avant que d'y paiser,
il est à propos de donner encore deux manières de faire la même opération, sans
renveder l'objet, & en se servant uniquement du point de vûe, ou autre-
ment dit point principal 3 que quelques Auteurs ont appelle point central.
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Pratique pour mettre toutes fortes d'objets en perspeBhe ^ fans avoir
befoin de faire le plan perfpeffiif, & enfe fervant du feul point de vue.

Planch. Portez la distance proposée dans la perpendiculaire du point de
XLIII. vue comme en H G ; du point de distance G, menez la paral-
Fig.. 41. leîe GE consédérée comme la ligne de teire, de laquelle vous

éloignerez le plan géométral A B D C > sélon l'enfoncement pro-
posé de l'objet. De ce plan géométral, tirez des lignes au point de
vue, considéré > dans cet exemple 3 comme le pied du regardant.
De la se&ion E F de ces lignes ( qui sont les vrais plans des vé-
ritables rayons ) avec la ligne de terre, abaissez les perpendiculai-
res E P y F O ; du géométral A B D C , abaissez auiïi les per-
pendiculaires CT, BP jusqu'à la véritable ligne de terre ou base
du tableau TQP, puis fàisant l'élévation géométrale M T P di-
rectement dans l'aplomb du plan A C D B, il ne faudra que po-
ser la règle sur cette élévation géométrale, ôc la diriger au point
de vue pour avoir les points cherchés , comme du point M au
point H, pour avoir le point L ; du point T au point H pour avoir
le point S ; du point Q au point H pour avoir le point R ; du point
P au point H pour avoir le point O, ainsi de suite.

Autre manière.

On peut également faire cette même opération par des lignes
menées parallèlement à la base du tableau; car, si on pose quar-
rément la distance proposée dans la perpendiculaire, ôc dans la
parallèle du point de vue, comme en h Ôc en g 9 on pourra consi-
dérer la ligne h Y comme la véritable base du tableau, ôc la ligne
Z Y pour son vrai profil. Posant semblablement la coupe géomé-
trale a, derrière le tableau ZY, comme le plan d derrière la base
du tableau^ Y, ( c'est-à-dire faisant la distance YX, égale à la dis-
tance Y X ) on tirera de l'élévation géométrale a, ôc du plan géo-
métral d} des lignes au point de vue ; puis menant des parallèles
des seclions verticales du tableau Z Y, ôc tirant des perpendicu-
laires des seclions Y h, on aura la manière de tracer l'élévation
perspe£tive cherchée, avec presque autant de facilité qu'un Pein-
tre en a pour réduire un dçssein par le moyen des carreaux.
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LEÇON XXVII.
[Mettre en perfpecJive un efcalier dont le plan du prosil ejl parallèle.

Punch. Soit le profil ACBD fait géométralement> c'est-à-dire, com-
XLIV. pris entre ses deux parallèles AC,BD. CD sera moitié de C K,

parce que le giron d'une marche est allez ordinairement le double
de sa hauteur, ôc même plus dans les escaliers ceintrés. De toutes
les parties égales du profil D C^KL, ôcc. tirez au point de vue*
Sur le prolongement de Z D mettez l'ouverture géométrale que
vous vous proposez de donner à l'escalier comme D Y. Du point
Y tirez au point distance pour avoir le point H ; du point H éle-
vez la perpendiculaire H G, 6c de ces deux points H & G, me-
nez deux lignes GE, HF, parallèles aux parallèles A C, B D.
Les lignes EG } FH3 coupant les lignes du point de vue} don-
neront l'autre profil > ce qui terminera l'escalier.

LEÇON    XXVII L ..
Si on veut joindre à cet escalier un autre semblable} il ne faut

que jetter la vue sur cette Leçon XXVIII.

Planche XLÏV.
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LEÇON XXIX.
Faire un efcalier ou les marches feront parallèles 3 & le profil'

perfpecJif.

Piakch. Soient les parties égales ÂB, CE pour les hauteurs des mar-
XLIV. ches ; la distance BE pour l'ouverture de Fescalier, & BD pour

les girons des marches. Des parties e'gales AB, CE on tire au
point de vue les lignes AT, BR, CV, ES. Des parties égales
BD, E F on tire au point de distance , pour avoir les profondeurs
des marches. Des seclions B R ôc E S on élevé des perpendiculai-
res qui, coupées par les lignes du point de vue AT, BR, CV,
"Bec. donnent les profils perspe&ifs B T, E V ; ôc de ces profils on
tirera des lignes comme TV, XY qui seront parallèles. Si Ton
veut faire deseendre Tescalier par derrière, il faut mettre la pro-
fondeur géométrale du palier sur le prolongement B DF comme
FZ. Du point Z tirer au point de distance la ligne Z G. Du point
de secTion G mener une parallèle G H. Des parties égales E ,F ti-
rer au point de vue ; ce qui donnera les parties égaler G H. De ces
points G, H on tirera au point de distance. Et de ces profondeurs
perspecTives G, K on élèvera des perpendiculaires , qui couperont
les lignes C^,EK, tirées au point de vue, ce qui donnera le pror
fil b K pour le contraire du profil V E. On peut faire un escalier ,
comme NO, sous la même proportion du premier, en prenant
pour les grandeurs N, O, les grandeurs M, L venans des gran-
deurs géométrales C % E*
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Planch.
XLV.

LEÇON XXX.
Mettre me rampe à ïefcalier*

On enfermera le profil entre deux lignes, comme nous avons
dit dans le premier escalier. Et comme ce profil est perspettif, ses
parallèles KO,DP, se réuniront à un point au-dessus du point
de vue en H. Ainsi la hauteur B D de la rampe étant détermi-
née , on tirera à ce point H les lignes B S, &c. jusqu'à la per-
pendiculaire P O; après quoi on tirera au point de vue, si on
veut continuer la rampe sur le palier comme ST> qu'on retour*
nera ensuite parallèlement.

LEÇON XXXI.
Faire un efcalier avec retour.

Soit la marche NI, & les profondeurs I G, GK. Des points
I, Gj R on tirera au point de vue, & du point I,au point de
distance. Du point de settion H on mènera une parallèle que l'on'
prolongera en H P ; des points H, P on élèvera ôc l'on abaislera
les perpendiculaires HE, PQ, en faisant HE égale àPQ. D^|
point E on mènera une parallèle ; des points H, E on tirera au
point de vue. Du point O on élèvera la perpendiculaire O D ;
du point D on tirera au point de vue la ligne DB, & du point
E au point de distance; du point de se£ticn B on mènera une pa-
rallèle que l'on prolongera en B C. Du point C on abaissera la
perpendiculaire C F, ôc l'on fera A B égale à C F, ainsi de suite.
D'une ouverture ( qu'on se propose ) N Z , l'on tirera au point de
distance la ligne Z Y : du point Y on élèvera la perpendiculaire
YX ; du point X on tirera au point de distance la ligne XV,
&c. De ces points Y, on mènera des parallèles terminées par
la rencontre des autres marches N A qui sont faites de la même
manière.
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LEÇON XXXII.
Faire un efcalier dans l'encoignure d'un mur,

Planch. Je porte la hauteur des marches en A B, que je tire au point
X&V* de vue comme AT. Des profondeurs ou girons des marches P,E

je tire au point de vue; des mêmes profondeurs F, M je tire au
point de distance les lignes MK, ôcc. De ces points j'élève des per-
pendiculaires HGj Kl; du point G je mené une parallèle GR
terminée en R ôc en D ; du point R j'élève la perpendiculaire
RS ; du point S je mené une parallèle SC qui termine la per-
pendiculaire DC, ôcc. D'une distance propofée comme MX, je
tire au point de distance la ligne X Y ; au point Y j'élève la per-
pendiculaire Y Z ; du point Z la parallèle Z. 1 o, ôcc. ce qui me
donne le profil Y g. Si on vouloit faire ce profil Y g avec retour,
on tireroit les points L,M au point de vue, ôc rencontrant la li-
gne du point de distance, on meneroit des parallèles qui, élevées
perpendiculairement, feroient entrer les marches les unes dans les
autres> comme on peut voir dans Fesçalier /m»
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LEÇON XXXIII.

Faire un efcalier ceintré.

Planch. Soit la hauteur du mur TY & le nombre des marches TV , XY
proposées & faites géométralement. Je partage l'ouverture de l'es-
calier T T en deux également, aux points A , B , C ; des points
T, V, X, Y, ôc du point de vue, je mené les lignes TO, VP,
XR, Y S. Par les points A, B, C, ôc du point de distance, je
mené les lignes A O, B R, C S que j'arrête chacune sur la li-
gne du point de vue partant du même plan. La rencontre de ces
diagonales , avec les lignes du point de vue > donneront le profil
O PRS de l'escalier quarté, dans lequel doit être inscrit l'esca-
lier ceintré cherché. Ainsi il n'est plus question que de trouver
<des points sur les diagonales pour échancrer les angles de- ces
marches. Des points A, B, C je mènerai des lignes au point
de vue qui , rencontrant les parallèles des marches , donneront
le prosil perspeclif D E F G qui sera précisément dans le milieu
de ces marches. De l'angle O P j'abaisse la perpendiculaire ju£
ques sur son plan Q ; du point Q, ôc du point de vue, je mené
la ligne Q4; du point G, comme centre ôc ouverture G 4, je
décris le demi-cercle 4, y9 qui est le plan de la séconde mar-
die : le demi-cercle S 6 sera celui de la première. Des points de
la diagonale, comme j & ^ j'élève les perpendiculaires $ y 7
ôc 6 , 8 ; de ces points 7, 8 je tire au point de vue jusqu'à la ren-
contre de la diagonale perspeclive plan SC ; ôc du point L j'e-
leve la perpendiculaire jusques dans la séconde hauteur K H ,
parce qu elle vient du plan de la séconde marche ; la perpendicu-
laire N M parce qu'elle vient du plan de la première ce qui don-
.ne le moyen de tracer les marches cherchées.

LEÇON XXXIV-
Efcalier ceintré avec retour*

Si l'on veut faire cet escalier avec retour, du point V, ôc par
le point de distance > on mènera la ligne V A. Du point A, l'on
abahTera la perpendiculaire A B ; du point B , ôc par le point de
distance, la ligne BC. Du point C,la perpendiculaire CD, ce
qui donnera le profil sur l'angle T D. Des parties de ce profil
T D, on mènera les retours D H, C G , ôcc. que l'on prolongera
jusqu'à la rencontre des cercles, comme D M, C L, ôcc ; ce qui
.donnera le profil cherché T M.

P/anche XLVL
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LEÇON XXXV.
Efcalier çeintrè en fens contraire.

Planch.   Soient les marches H, I , K. Je partage l'ouverture de l'escalier en;
XL VIL deux également en M L ; je fais les hauteurs L M égales à cel-

les des marches H K ; du profil H K je tire au point de vue ;
des points L M je tire au point de distance ; ce qui me donne
le profil NS, duquel je retourne parallèlement jusqu'à la ren-
contre des autres marches qui sont faites de la même manière»
Des points L, M je tire au point de vûe ; ce qui me donne le pro-
fil perspe&if 7^2; ainsi j'aurai un escalier quarré , comme dans
l'exemple précédent, qu'il n'est plus quelconque d'arrondir. Des
angles R, j'élève des perpendiculaires sur la diagonale plan
N M ; des points 8 , 9 je tire au point de vûe les lignes 8 , 1 o >
& p , 11. Du point 7 comme centre, ôc des ouvertures N, 10 9
11, je décris des cercles qui sont les plans des marches ; je prends
dans ces cercles des points dessus la diagonale, d'où j'abahTe des
perpendiculaires en D, E, F : de ces points, ôc du point de vue,
je mené les lignes D A, EB; FC Des points A ,- B , C j'abais-
se des perpendiculaires, observant que le point A, venant du troi-
siéme cercle, sera abaissé dans la troisiéme hauteur TV. Le point
B dans la séconde XY,& le point C dans la première C Z. Après
quoi l'on décrira les courbes des marches comme dans l'exemple
précédent, à l'exception que l'escalier étant posé en sens contrai*
re, l'opération se trouvera renversée.

LEÇON XXXVI,
Le même efcalier avec retour.

Pour faire des retours à cet escalier, on tirera du point A au
point de distance, la ligne A B ; du point B on élèvera la per-
pendiculaire B C ; du point C on tirera au point de distance, ôcc.
ôc des points G, F, C, B, on mènera des parallèles GL3 FM,
G N, B O que l'on prolongera jusqu'à la rencontre des cercles
comme G H , FI, CD, B E*
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LEÇON XXXVII.
EfiûJier en fer à cheval.

Planch. Soit le plan ceintré enfermé dans son quarré a d h a. Le nom-
XLVJII. bre des marches aY tirées au centre. On observera que les divi-

sons doivent être égales dans le cercle, ôt non pas dans le quar-
ré a d h a y parce que si elles étoient égales dans le quarré, elles
ne le seroient plus dans le cercle. Je mets les cercles ôc les mar-
ches en perspeeiive y comme a¥ QS, que je tire au centre i ;
j'élève les perpendiculaires #Z sur lesquelles je mets le nombre des
parties égales des marches. Des points je tire au point de vûe ,
6c la rencontre des perpendiculaires du plan donnera le prosil aG
du quarré de sescalier, ôc en retour G F B. Du point / je tire
au point de vûe la ligne fu, afin de faire un pallier quarré A A
tel qu'il est exprimé dans le géométral en Y Y. Ce qui donne par
conséquent une marche triangulaire X Rjy , dont G F B eft le pro-
fil.

LEÇON XXXVIII.
Le même escaiier vu en sace.

Le prosil ONMLj ôcc. étant fait, j'élève au centre E une
perpendiculaire sur laquelle je mets la hauteur des marches géoT
métrales; je tire des parties du prosil O L aux parties égales E A,
sçavoir, du point N au point D ; du point M encore au point D;
du point L au point C, ainsi de suite. Les points N, M3 étant
sur le même plan, doivent être tirés au même point D. Il ne s'a-
git plus que de prosiler Fescalier sur son plan ceintré ; ce qui sera
sort sacile à faire par les perpendiculaires G, Q , R, c'eft-à-dire 9
la perpendiculaire G élevée dans sa hauteur M L } la perpendicu-
laire Q dans la troisiéme, ôcc. Il en eft de même des perpendi-
culaires V Z y ôcc ; ce qui achèvera sescalier proposé.

Escaiier en ser à cheval vu par le coté.

Planch. La planche X LIX, qu'on a été obligé de rejetter à la'page 12 6 ,
XLIX. représente ce même escaiier en ser à chéval, vu par le côté, ôc mis

en perspe&ive, suivantla Méthode enseignée dans cette Leçon, &
dans la précédente; Ôc comme les règles qu'on y donne peuvent
également s'appliquer à l'exemple rapporté fur cette planche, nous
nous croyons dispenfés^ d'en donner une nouvelle explication,
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LEÇONS    XXXIX & XL.
Mettre en perspeffivc un efcalier en vis faim Gilles,

Plan. L. Soit le plan perspeftif R Q P O. De toutes les parties de ce plan
élevez des perpendiculaires ; déterminez sur les perpendiculaires
Q V, NE) RT les hauteurs égales des marches; menez les
parallèles I K, L M. Des points HT tirez au point de vue; des
points G Y menez des parallèles. Ces lignes étant coupées par
les perpendiculaires du plan, donnent le profil N H G F V que

^oti peut faire monter nombre d'étages. Si des points N, E on tire
£g». point de vue, on aura sur la perpendiculaire C les parties égales

D pour les hauteurs perspeclives des marches. Des parties du
profil NHGF, tirez aux points C > D, observant toujours de ti-
rer du point I au point A ; du point K encore au point A , les
points î, K étant sur le même plan ; du point L au point B , &c.
après quoi l'on arrondira l'escalier par le moyen des perpendicu-
laires élevées du plan ceintré P tel que le marque la Leçon X L.



©i Perspective. IL Part, Ï.2J



Traité

LEÇON XLL
I Mettre une croix fimple en perfpessive*

Pl. LI. On fait le géométral A B M R Q E D sélon la proportion que
l'on se propose de donner à la croix. De tous les angles de ce géo-
métrai, on tirera au point de vue, comme BC, MO, ôcc. Du
point R on tirera au point de distance ; au point de se&ion T on
mènera la parallèle T S ; du point S on élèvera une perpendicu-
laire qui coupera les lignes du point de vue B C, H I. De la sec-
tion I on mènera une parallèle PF, qui coupera les lignes du point
de vue E F, N P ; du point P on élèvera la perpendiculaire P O
qui terminera la croix cherchée.

LEÇON    X L I I.
Croix dont le croifillon fait un angle droit avec la bafe du tableau*

On se proposera le géométral AB S R, dans lequel on déter-
minera la place du croisillon L K N M. De ces points, ôc par
le point de vue on fera palser des lignes indéterminément ; par les
points R, S on fera passer aussi des lignes au point de vûe ; par le
point S, Ôc du point de distance on tirera la ligne T V. Du point T
on mènera une parallèle TX ; on fera YX égale à la grandeur pro-
posée du croisillon, qui est ordinairement égale à B K ou à FA, le
bout d'en-haut. Du point X, ôc du point de vûe, on mènera la
ligne X V jusqu'à la rencontre de la diagonale T V. Au point de
secïion V on mènera la parallèle Vb, qui donnera bD pour la
longueur d'un des croisillons. Du point X on tirera au point de
distance la ligne X Q, qui déterminera l'autre bout du croisillon 9
ôc' donnera la croix G A H S cherchée.

Si l'on veut faire la croix à double croisillon, on joindra l'opé-
ration précédente avec celle-ci, comme on le voit au bas de cette
Planche ; ôc si l'on veut évuider ces croix, il suffira de voir les
exemples rapportés dans les Leçons XLHI ôc XLIV.

Planche LI.
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LEÇON XLIII.

Croix êvuidèe.

Pl. LU. Cette croix est seulement plus longue à opérer que la croix
simple, mais si d'un côté on est ennuyé de son opération , de
l'autre on en sera bien dédommagé par l'intelligence qu'elle don-
ne , non-seulement pour les emboitures de cette charpente, mais
encore pour toute autre chose à mettre en perspetlive. C'est pour-
quoi je conseille à ceux qui voudront se familiariser dans la prati-
que de cette Science, de se proposer différens objets, & de les
représenter sous divers points de vue; je ne doute pas même qu'ils
ne parviennent, par ce moyen, au point de sçavoir alTez bien les
règles pour pouvoir s'en palier ensuite.
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LEÇON    X L I Vw

Croix èvuidée, dirigée au -point de vus.

Pjl.LIII. Cette opération n'a pas plus besoin d'instru£tion que la précé-
dente; il suifira^ pour en avoir l'intelligence, de se rappeller l'o-
pération de la croix simple, ( Leçon XL IL) qui doit paroître fort
aisée à concevoir aux personnes qui auront fait quelque attention,
à ce qui précède»
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-Ud JVL deAujttenl lehaulùeJ CroLœ,ebl&!>¥
l& bcLâ ou Le pie.D DeA menteS Croix .

LEÇON XLV.
Croix couchée horifontalement.

Pl.LIV. Des points E, F, G, H, proportion de la croix proposée, je tire au point
de vue , fuppofant que EF ou G H eft la longueur des croilillons , & F G l'é-
paisseur de la croix. Des points L, K, I, D, je tire au point de diftance ; L D
eft la longueur totale de la- croix ,&KI marque la place du croifillon, que je
fais égal à F G ; D E eft Péloignement de la croix, & M C P la croix cherchée»

LEÇON   X L V L
Croix verticale sur l'angle.

Pl. LV.      Soit l'élévation A B D G M donnée, & le plan H G V X Q ausiî donné.
Ayant mis ce plan en perspeétive, des hauteurs géométrales de la croix ZB,
je tire au point de diftance; aux seclions des lignes du plan, avec les lignes de
l'échelle, j'élève des perpendiculaires, ce qui me donne le prosil perfpectis de
la croix. Des points de ce prosil & du point de distance, je sais parler des li-
gnes qui, coupant les perpendiculaires du plan, donnent la croix proposée.

LEÇON XLVIL
Si cette croix n'étoit pas donnée fur l'angle, on mettrait également l'on

plan en perspeclive : mais des plans du perspeétis on mènerait des parallèles5
que l'on élèverait dans l'échelle, asin devoir les hauteurs cherchées.
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LEÇON   X L V I I I.
Croix inclinée.

Vu L VI. Pour peu qu'on fasTe de réssexion, il est aisé de voir que le
croisillon ML, E D a pour plan TP, NO; de même QR est
le plan de A B , ôc IK celui de H G. Ce plan bien conçu, il n'y
aura aucune difficulté ; car , étant mis en perspeclive , on élève-
ra des perpendiculaires de ce plan perspeclif, que l'on détermi-
nera par des parallèles qui, élevées dans l'échelle, donneront la

• hauteur de ces perpendiculaires, ôc formeront la croix inclinée
.cherchée.

Cette Méthode est générale pour toutes sortes d'élévations ; ainû
il est bon de se la rendre familière.

LEÇON XLIX.
Croix inclinée, dont le croiftllon eft horifontal.

Il suffit de comprendre que le croisillon horisontal > dont CFGK
est le plan <» a pour élévation ou profil géométral NSOT; que
le parallélogramme L P Q M est le plan du haut de la croix, dont
V X est le profil, Ôc A B le plan du bout d'en-bas. Cela posé, on
mettra ce plan en perspeclive, ôc on élèvera des perpendiculaires ,
dont on ira chercher les hauteurs dans l'échelle de dégradation.

Si l'on veut faire cette croix inclinée à double croisillon, on
exprimera, sur le plan, les deux croisillons, c'est-à-dire > que l'on
Joindra ces deux opérations ensemble.

flanche LVh
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Traité

LEÇON L.
Mettre ta mêmè croix en perjpecsive} par la Méthode de l'a-page io&

Planch. Soit le géométral h T V I dont le plan est/. Je pose ce géomé-
3LVIL tral enRj sélon la déclinaison ôc l'éloignement que je me propose

de donner à cette croix. Je tke du plan géométral P^Xg, des
lignes au point de distance D , ( #D, ou AB est la distance ) com-
me ^,XC. Des seclions de ces lignes avec la base du tableau,
j'élève des perpendiculaires indéterminément, telles que e L, Cq;
du plan géométral j'élève ausïi des perpendiculaires que je fais éga-
les aux hauteurs géométral es, c'est-à-dire , N M égale à aT , ainli
de suite ; puis tirant des hauteurs géométrales au point de vue A
des lignes comme ML, &c. elles couperont chacune leur cor-
respondante, & donneront la croix perspeclive cherchée sans avoir
eu besoin de faire son plan perspectif.

Outre que cette Méthode est, à ce qu'il me semble, plus cour-
te que la précédente, en ce qu'elle sauve l'opération du plan, il
me paroît encore qu'elle peut être regardée comme une des meil-
leures , parce que les horisons bas, que je recommande très-fort y
austi-bien qu'un point de distance très-éloigné, (position avanta-
geuse pour voir les objets dans un heureux point, ) ne permet-
tent presque pas de découvrir le plan horisontaLAinsi elle met*
pour ainsi dire, dans le cas de ne point détailler le plan perspectif,
& par conséquent on coure risque d'avoir une mauvaise élévation,ce-
qui n'arrive point dans celle-ci, puisque les suyantes, tirées au point
de distance, donnent tout d'un coup l'aplomb de chaque élévation*

Qiteflion pour les Géomètres.

Le géométral h I V T , étant donné, trouver les points êvanouif-
fans du perjpessifS q ,Ro, R S, o q.

Solution.
Du point de diftance B, il faut mener les lignes B F, B G, paral-

lèles aux lignes du plan PX, & dg \ ce qui donnera les points G $
F , pour les points évanouissans du plan. Du point G, comme cen-
tre & de l'ouverture GB, on décrira l'arc de cercle BE, ce qui
donnera G E, pour la distance oblique, eu égard à la déclinaison du
plan dont on a parlé ci-devant. Puis du point de distance E, on mè-
nera les lignes E H, E K jusques dans la perpendiculaire du point
pan. G y ce qui' donnera les points évanouinans cherchés H ôç



pe Perspective. II. Part. ' 139.

Sij



T r a i t É *

LEÇON   L I.
Arcades à mettre en perspeâtve.

Plànhc. Soit l'arcade géométraîe G A F. J'enferme le ceintre CAF 9-
LYIII. cjans xin quarré C P F; je prends une diagonale PQ. Du point

de se£tion A je mené la parallèle AB. Des points géométraux
B;E,G, je tire au point de vue. Je fais G N égale à GY?

N M égale à F P ^ ou à CP moitié de l'ouverture ,MD égale
àMN, & DX égale à NG, ou G Y. De ces grandeurs géomé-
traies G, X, je tire au point de distance. Des serions Z,G, j'élè-
ve des perpendiculaires quij étant coupées par les fuyantes au
point de vue, donneront l'arcade perspe&ive cherchée. Si des
points G ) X} on tire au point de vûe 9 on aura en retour de sem»
blables segmens Z ,V y qui donneront le moyen de construire d'au-
tres arcades. Ainsi cette Leçon suffit pour apprendre à mettre tou-
tes sortes d'arcades en perspe&iye 3 ainsi que leurs épaisseurs*





r£4.# Traité
R E M A R £ U E.

Il est bon d'avertir ceux qui ne sont que praticiens > ôc qui veu-
lent sçavoir la perspettive, que puisqu'il est nécessaire de faire le
géométrai des objets, ( n'étant pas possible de donner l'apparence
d'une porte Dorique, si l'on ignore la hauteur de son importe ^ eu
égard à son ouverture ) qu'ils doivent se servir de l'explication de
la Planche XLII pour mettre généralement toutes sortes d'ob-
jets en perspeéHve. A l'égard des Leçons données depuis cette
Planche XLII jusqu'ici, ils ne les doivent considérer que comme
des instructions propres à détailler de certaines parties, comme
des marches $ des portes y des arcades, des entablemens, &c.

m ' E X E M P L E.
î'l.LIX. Soit un" portique tel que celui de cet exemple, ou aura (page

108 ) le détail des retraites, l'ouverture des portes, la hauteur des
arcades5 la saillie des corniches, &c; puis on se servira de la
Leçon précédente pour les arcades ; des Leçons de la Flanche
L X I X, s'il étoit queftion de portes ; de celles de la Planche
h X X V11 s'il s'agissoit d'un fronton ; ainsi des autres»
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LEÇON LIT.
'Mettre une coquille dans une niche.

,;LX. Soit le demi-cercle LOK perspeâif pour le concave de k
niche; le point C le centre du demi-cercle L B K, aussi-bien que
du demi-cercle perspe&if LOK. Dans ce demi-cercle je prends
nombre des points comme I, H. De ces points je mené des
parallèles I P, DE 9 H G. Je tire du point C au point de vue
la ligne C O qui coupera les diamètres I P, D E, H G, en deux
également, ôc me donnera les points b, a, ôcc. pour les centres
des cercles I Q P ^ D S E > Ôcc. Je divise ces cercles en autant
de parties égales que l'est le grand cercle LBK, c'est-à-dire 9
que si le cercle LBRest divisé en neuf parties égales LM,MN-,
<5cc. le cercle IQP sera ausli divisé en neuf parties égales 1A 9
AQ> ôcc. ainsi de suite. Et par les divisions de ces cercles je tra-
cerai les courbes MARTO? N QSV03 ôcc0

Planche LX*





Traité

LEÇON LUI.
Mettre un berceau en perjpeâive.

Vu LXI.    On construira les arcades YFBX, T V R > ôcc. Dans l'ar-
cade YFBX, on déterminera le nombre de traverses FE, B A >
&c. Dans le milieu de e C on décrira le cercle G, qui aura pour
rayon la moitié de e f ou de G D. Des points F, E on tirera des
tangentes au cercle G ? ce qui donnera les points h, d. De ces
points on tirera au point de vue. Le point F venant du premier
cercle sera terminé en K sur l'autre premier cercle. Le point h pris
sur le sécond cercle sera terminé enL, sur l'autre deuxième cer- *
cle. Le point A sera terminé en O, ôc ainsi des autres. Si l'on
décrit le cercle H dans le milieu de q M, les épailTeurs KL,
R S y O Q seront tangentes à ce cercle H ; car le point K étant
.le point correspondant. de F ^ ôc le point L le point correspondant
de A, on aura la ligne K L correspondante à la ligne F L Par la
construclion > on a eu la ligne F h tangente au cercle G p on aura
dç même h ligne K, L tangente au cercle H,





148 Traité
* LEÇON LIV.

Arcade vue de profil.

Plànch*    Soit présentement l'arcade CDEF; perspe clive, c'est-à-dîre }
LXII,    allant au point de vue.

Parles Leçons précédentes,on trouvera'le moyen de faire cet-
te arcade, ainsi que le petit cercle L, perspeclif du géométral K,
Des points O P, N /, & du point de vue, on tirera les lignes
ODj PC, N d, / b. Les se&ions de ces lignes , sur l'arcade ,
donneront les points C , D , E, F. De ces points on tirera des
tangentes C B , D Y au cercle L ; & des points BC, D Y , &c.
on mènera des parallèles qui donneront les traverses, lesquelles ,
prenant le contour de l'arcade tel qu'on le voit dans le géomé-
tral M N , font que l'on voit le demis de ces traverses, quoique
l'horison soit plus bas. Les traverses A b d g, el$ a dont le géomé-
tral N/ est horisontal; seront toujours vues en-dessous.
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LEÇON    L V.
Lujlres dans une voûte.

Planch. Soit O à la profondeur de la galerie , dans laquelle on veut mettre
LXIII. deux lustres ; de manière que le premier soit au tiers de la galerie,

& l'autre aux deux tiers , ensorte qu'ils soient autant éloignés l'un
de l'autre qu'ils le sont des extrémités de la galerie. Pour cet e£«
fet 3 du point à profondeur de la galerie, & d'un point quelcon-
que , pris dans l'horison, on mènera la ligne à R ; on divisera l'es»
pace O R en trois parties égales. De ces divisions P, Q on tirera
a ce point accidentel; ce qui divisera la longueur en trois par-
ties , aux points O , a, b, d. De ces points on mènera des paral-
lèles , Ôc on élèvera les perpendiculaires a f, b g. Des points f, g
on mènera des parallèles, qui seront diamètres des cercles/A D,
^BE. Du point h, centre du cercle LMN, on tirera au point
de vue ; ce qui coupera les parallèles au centre des cercles. On
déterminera sur la 5ase O R l'emplacement qu'on veut donner
à ces lustres dans la voûte > comme en V ôc en X. De ces points
on tirera au point de vue, les lignes V S XZ. Des points S ,
T, Y, Z on élèvera des perpendiculaires TA) S ôcc. qui
couperont les cercles correspondans ; ce qui donnera les points A s
B } D, E où doivent être attachés les lustres. On déterminera
ensuite dans la hauteur O L, la longueur que l'on veut leur don-
ner au-dessous du ceintre , comme le point 4. De ce point on ti-
rera au point de vûe^ Ôc les points d > e étant renvoyés parallèle-
ment, détermineront les points F,I,G,K, pour les longueurs
desj.ustres cherchés. Si l'on vouloit en placer un dans le milieu, on
prendroit les diagonales F K, GI, qui donneraient le point H,
duquel on éleveroit la perpendiculaire H C jusqu'à la rencontre
de la ligne M C, qui est tirée au point de vue.





ip Traité
LEÇON   L V L

Corniche vue de prosil.

Planch. D£s parties du profil géométral AB menez des parallèles, qui
LXIV. vous donneront les points géométraux C, B. De ces points tirez

au point de vue jusqu'à la rencontre du mur D V. Des points D,
V, menez des parallèles DE; & des parties du profil AB, tirez
des lignes au point de vue ; elles seront terminées par les paral-
lèles D E qui donneront le profil E V.

LEÇON    L V I L
Corniche avec retour.

Soit le géométral C D A. Du point A il faut tirer au point de
vue la ligne A E, que l'on déterminera suivant la profondeur don-
née. Des points A, E & des points de distance, on mènera les
lignes AB Ôc E G. De toutes les parties du profil géométral CD,
on élèvera des perpendiculaires sur la ligne AC son plan. Des
points A, C il faut tirer au point de vue jusqu'à la rencontre des
diagonales AB, EG, des points de secïion abaiiser des perpen-
diculaires, ôc des parties du profil géométral CD, tirer des lignes
au point de vue, jusqu'à la rencontre des perpendiculaires; com-
me, par exemple, le point D, qui a pour plan le point A jus-
qu'au point H, qui a pour plan le point E, correspondant du point
A. Ce qui donnera les profils perspeclifs sur l'angle, BD;GH,
desquels on mènera des parallèles.
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Traité

LEÇON LVIII.
Tracer des moulures quelconques profilées fur des lignes ou parallèles,

ou allant au point de vue} ou avec retour fur la diagonale.

Plakch.     Soient supposés les points de distance hors du tableau. La dia-
kXV.     gonale H Q étant supposée aller à un point de distance, il s'agit

de trouver la diagonale N     sensée aller à un autre point de dis-
tance.

La profondeur Q N étant déterminée; des points H, Q> N
menez les parallèles quelconques HK, NL, QL D'un point
quelconque pris dans l'horison comme P, ôt par le pointI, me-
nez la ligne I K. Du point K tirez au point de vue la ligne KL»
Du point L tirez au point P la ligne L M; & du point M au point
N tirez la diagonale M N cherchée.





Traité

LEÇON LIX,
De l'aplomb des colonnes.

Planch. H arrive quelquefois} en mettant en perspe£tive des compositions
LXVI. d'Archite&ure, que l'en a de la difficulté pour trouver l'aplomb

des colonnes au-desîous de leur entablement; il est cependantné~
cessaire de les sçavoir bien placer, sans quoi l'on seroit tous les
jours expesé à faire des porte-à-faux, ôc des colonnes hors d'oeu-
vre. C'est ce qui m'a déterminé à dépouiller ici la colonne de son
chapiteau , afin que cette colonne étant enfermée dans son quar-
ré, & touchant les quatre points qui sont au milieu de chaque
côté'y on puilTe mieux voir, par l'échancrure de la courbe} sa vraye
position. L'expérience confirmera les principes naturels de cette Mé-
thode dont a donné un exemple dans la figure qui est au bas de la
planche LXVI.





Traité

LEÇON    L X.
Mettre des portes en perfpetfive,

.anch.    Soient les portes H Y y à ôc TE^ auxquelles il s'agit de met-
iVII. tre des battans qui puhTent fermer leurs ouvertures. Je considere

H V comme un point fixe, sur lequel la porte se meut, & par
conséquent décrit un cercle en se fermant ou s'ouvrant, dont le
point H est le centre, ôc l'ouverture de la porte H à est le rayon.

Des points H, à je mené les parallèles H g, de. Du point H,
& du point de distance > je mené une diagonale qui coupe la pa-
rallèle d e en e. Du point e je tire au point de vue la ligne e f9
qui coupe la parallèle H g en g. Du point g je tire au point de dis-
tance; ce qui me donne le point h. De ce point je tire la paral-
lèle hf; cQ qui me donne le quarré perspestif h fed, dans le-
quel je fais le cercle perspe£tif h g G d, dont H sera le centre.
Considérant ensuite que cette porte peut s'ouvrir dans tous les
points de ce cercle , je la détermine en G. Du point H à ce point
G y je tire la ligne H G ; j'élève la perpendiculaire G M ; je mené
la parallèle G N. Du point N j'élève la perpendiculaire N Z, ÔC
la parallèle Z M ayant déterminé la perpendiculaire G M , du
point V au point M je tire la ligne V M ; ce qui me donne le bat-
tant VMGHj qui serme exactement l'ouverture de la porte
VH^.

Si cette opération est bien faite, les lignes M V, GH se réu-
niront à un point A dans l'horison ; d'où l'on peut conclure que
le battant G H étant continué dans l'horison en A, donnera le
point A pour mener tout de suite la ligne V M.

Il en sera de même de la porte dJL T, dont le battant est dé*
terminé par le plan en un point quelconque D ; car la ligne D E
étant prolongée dans l'horison, donnera le point B pour mener
T S y austi - bien que le point de vue O , pour mener S Q , TR>
£c enfin le point C pour les lignes Y K. 6c X L.





Traité

LEÇON   L X L
Porte ceintrée à deux battans.

Planch. Supposons que ces battans se meuvent sur leur axe C L, E Z ,
LXVIII. & ferment chacun la moitié de l'ouverture. Du point A on mè-

nera la parallèle A B jusqu'à la rencontre de la ligne du point de
vue CB. Du point B on élèvera la perpendiculaire B Q, terminée
par la ligne du point de vûe L Q. Des points Q, d, on mènera les
parallèles da, QK, qui donneront ACj e a pour le desfous du
ceintre , ôc KL, e a pour son quarré, dans lequel on prendra la
diagonale ha, & dans le vrai ceintre de la porte, la diagonale
LY. Du point de seclion de la diagonale avec le ceintre de la
porte, on mènera une parallèle qui donnera le point X. Sur la
côté K a il faut décrire un demi-cercle, dans lequel on prendra
un point b dans la diagonale a b. De ce point b, ayant mené la
parallèle b V ; du point X au point V on tirera la ligne V X, qui,
coupant la diagonale L a, donne un point pour ceintrer le bat*
tant K e C A.

A l'égard du battant F R , ayant continué la ligne F E dans
J'horison en H; du point H on mènera les lignes ZR , ST, qui
donneront RZ ST pour le quarré du ceintre, dans lequel on
prendra la diagonale Z T. Et la diagonale du ceintre de la porte
ayant donné le point p, on mènera du point H la ligne p O} qui,
coupant la diagonale ZT, donne le moyen d'échancrerle battant
R S E F. L'opération de ce battant est, comme l'on voit, bien
plus courte que la première. Il est cependant-nécelTaire de les sça-
voir toutes deux. Car la première est pour le cas où le point ac-
cidentel est dehors le tableau} ôc la séconde pour celui ou il
trouve dedans.

TUnchè LXVUh





T R A I TÉ

LEÇON LXII.
Déterminer des -portes -par une feule coupe,

Planck. Ayant porté la distance donnée dans la perpendiculaire du point
LXIX. de vûe B , tel que AB; des points R, destinés pour le côté

des gonds, il faut mener des lignes indéterminément RS,RL,
que l'on dirigera à un point de l'horison C, sélon l'ouverture pro-
posée de la porte. Du point C, comme centre, & de l'ouverture
A on décrira l'arc de cercle A G, puis tirant des lignes, des au-
tres extrémités T, M de la porte ? à ce point G > les serions S ôc
JL termineront le battant cherché RS LK.

Si l'on avoit choisi T M pour le côté des gonds , ôc qu'on eût
également dirigée l'indéterminée M N ( battant de la porte au
point C, il auroit fallu porter la distance A B, de C, en V , au lieu
de la porter de C en G, ôc tirer du point K au point V, pour
avoir la coupe cherchée sur la ligne M N C.

Si l'ouverture de la porte alloit au point de vûe comme QO,
ôc qu'on se fût proposé d'ouvrir le battant en O P indéterminé-
ment , on prolongeroit la ligne jusques dans l'horison. De ce point
E y au point de distance A, on meneroit la ligne E A , iur laquel-
le on éléveroit la perpendiculaire A F ; du point F on prendroit
la distance FA, qu'on porteroit de F en H, puis tirant de l'extré-
mité de la porte Q au point H, la setlion P termineroit la porte
cherchée.

Et si Q avoit été choisi pour le côté des gonds, ôc I Q , pour
le battant indéterminé , on auroit tiré la ligne A D , perpendi-
culaire à la ligne A H, ensuite ayant mené du point D ôc par le
point O la ligne O I >> elle auroit donné le point I cherché.



de Perspective IL Part,

J e c on j/>ciii .

F

Le ooïl lx ïsr.

A-

i#3

------ .j£

C &

AF

FO

IV

A F === Ail

•IL

Xij



Traité

LEÇON LXIII.
Flancs. Sûpposons pré sente ment que la porte C D, n'est ni parallèle r
LXIX.   n{ dirigée au point de vue. Prolongez C D jusques dans l'horison ;

de ce point F au point de distanee A, tirez la ligne FA, sur la-
quelle vous élèverez la perpendiculaire A I qui vous donnera l&
point I, pour mener perspettivement la ligne LN, perpendicu-
laire à la ligne C L , & par conséquent le moyen de faire les
épaifîeurs de la porte. Ensuke du point A , & sur le prolongement
de la ligne AI, faites A Q égale à A F ; du point F au point Q
tirez la ligne F Q, que vous diviserez en deux également au point
O ; du point A au point O, tirez la ligne A P ,• & du point L à ce
point P, tirez la diagonale perspeclive L M, sur laquelle vous re-
tournerez l'épaiiTcur du mur, & toute autre s'il esl nécessaire.

Si l'on vouloit donner quelque proportion à la largeur de la
porte, eu égard à sa hauteur, par exemple , la moitié ; on prendrait
la moitié de sa hauteur , que Ton porteroit sur la ligne parallèle
CS; du point F, comme centre & de l'ouverture FA, on décri-
roit l'arc de cercle AX, ôc du point géométral S, on tireroit au
point X, la ligne S D, qui donnerait C D pour l'ouverture de la
porte proposée.

LEÇON LXIV.
Enfin la ligne indéterminée D K étant la position quelconque

du battant, on fera sur le prolongement de la ligne À H, la ligne
AR égale à la ligne A F ; du point F au point R, on mènera la li-
gne FR; du point de distanee A on mènera la ligne A E, per-
pendiculaire à la ligne FR, ôc du point A on mènera la ligne AG,
perpendiculaire à la ligne AE, ce qui donnera le point G, du-
quel menant la ligne C K, elle terminera le battant cherché
D K.

Et enfin Ci C T avoit été la position du battant indéterminé 9.
on auroit mené du point E, qui est à l'opposite du point G , la li-
gne D Y, qui auroit donnée le battant de la porte.
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\66 Traité

LEÇON    L X V. '
Trouver les centres perfpecfifs d'un profil,

Planch. De toutes les moulures géométrales A , B , C élevez des per-
LXX.     pendiculaires jusqu'a la ligne DA, telles que CD^ OP, NA.

De ces scctions D, A, menez des lignes du point de vue jusqù'à
la rencontre de la diagonale E.K ( dirigée au point de distance ) ,
comme DR, P R, que vous tirerez au point de vue ; & AE,
ôcc. que vous mènerez du point de vue. Des se£tions de ces li-
gnes avec la diagonale EK, abaissez des perpendiculaires. Des
parties du prosil ABC menez des parallèles jusques à la ligne du
nud B S ; de cette ligne tirez ou menez des lignes du point de vue
jusques à la perpendiculaire correspondante, c'est-à-dire, la ligne
B I jusques à la perpendiculaire TI de la parallèle T K, qui vient

* de la ligne RD, dont C est le géométral: ôc ainsi des autres. Pat
ce moyen vous pourrez tracer le profil perspettif F BI, dont ABC
est le géométral.

Présentement du point G> centre géométral du prosil ABC,
il faut tirer la ligne G H au point de vue , ôc la prolonger en Q.V :
puis abaissant des perpendiculaires du profil perspeâif FBI jusques
a cette ligne V H, les différentes seclions V, H, donneront les
différens centres perspe&iss cherchés pour décrire les cercles; sça-
voir, du centre V & de l'ouverture V F, le cercle FD : du cen-
tre G , ôc de l'ouverture G B , le cercle B M : enfin du point H9
ôc de l'ouverture H I, le cercle IL; ôc ainsi des autres.

LEÇ ON   L X V I.
Si la position du point de vue étoit directement dans la perpen-

diculaire du centre des cercles, le profil serait terminé par une
seule ligne, ôc il ne faudroit que du géométral ôc par le point de
distance, mener des lignes pour avoir la naissance des cercles dans
l'espace F Y, ôc du reste du profil Y Z tirer des lignes au même
point de distance, pour avoir les autres cercles Y G. Pareille opé-
ration doit se saire pour les centres des saillies X Y} ôc pour les en-
foncemens Y Z,
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Planch.

LEÇON LXVIL
Colonne canelèe.

Quelque simple que soit cette opération, on ne voit pourtant
que trop de gens qui l'ignorent, ou qui la négligent, croyant qu'il
ne s'agit que de mettre la grande canelure au milieu de la colon-
ne. Pour les convaincre du contraire, il ne faut qu'observer que la
colonne doit être insçrtte dans un quarré, dont le point D sera le
point du milieu, & le lieu de la plus grande canelure. Mais com-
me ce point D s'approchera du point H, & s'éloignera du point K1
à proportion que le point de vue sera plus ou moins de côté, il
s'ensuit que ce n'est que dans le cas où le point de vue est placé pré-
cisément dans le milieu, que la plus grande canelure se peut trou-
ver dans le milieu de la colonne.

LEÇON LXVIIL
Plânch.    Cette Leçon est pour enseigner à mettre en perspe&ive un trigly-
LXXII. phe vu en sace ou de côté ; on en peut voir l'opération sur la Plan-

che LXXII vis-à-vis, qui n'a pas besoin d'autre explication.
flanche LXXIL
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ijo Traité

LEÇON LXIX.
Mettre un tore en perfpeûive.

Planch. Comme le tore s'arrondit par Ton plan & par son profil, il est nécessairei
LXXIII. Four ^e mettre en perspe&ive , d'en faire le plan & l'élévation.

Soit le perspe&if géométral E 2 F O 3 A enfermé dans le quarré pers-
peétif DHCB, qui est la coupe du solide S T d e a X, dans lequel on
conçoit que le tore est inscrit. Des points H & F, ou C & O, on fera les
cercles HRC & F P O M ; le premier sera le plan de la saillie du tore, &
le sécond le nud. Aux points R. P, M, &c. on élèvera les perpendiculaires
R Q, P N , qui donneront le moyen de faire les cercles N d P, L/M. Les
points E , N , A, L seront les points principaux du nud du tore, dont le
plan indiquera les saillies , puis par les ventres des cercles E2 F, NdP,
A3 O, on tracera la courbe du tore cherché.

On pourra tracer cette courbe avec précision, en faisant nombre de cer-
cles entre les quatre qui sont dans cette opération, auxquels je ne me suis
borné que pour éviter la multiplicité des lignes.

Plànch.     ka ^ancne LXXIV, qui est vis-à-vis, n^st rapportée ici que pour faire
LXXIV. v0'r l'ut^nté de ces tores, & le fréquent usage que l'on en fait dans les Ordres

d'Architecture.
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LEÇON LXX.
Tracer la courbe du tore avec prècifion.

Planch. L'opération de la Leçon précédente étant faite , on prendra un
LXXV. point quelconque M dans le plan de la saillie du tore. De ce point

M on tirera au centre T la ligne M T ; de ce même point M on-
mènera la parallèle M N. Du point N on élèvera la perpendicu-
laire NF, oui sera la déterminaison de la perpendiculaire M S. Du
point S on tirera au centre X la ligne S X. Cette ligne S X coupant
la perpendiculaire LB, donnera le rectangle perspeclif MSBL^
dans lequel on inscrira le demi-cercle B K L : puis faisant pareille
opération, non-seulement à l'égard du point R > mais à l'égard de
tout autre qu'on auroit pu prendre, on construira nombre de cer-
cles , par le ventre desquels on tracera la courbe cherchée} avec
d'autant plus de précision,, que ces cercles seront en plus grand
nombre, ôc par conséquent plus près les uns des autres.





Trait é

LEÇON LXXI.
Tracer > par un mouvement continu} les cercles perfpeclifs qui entrent

dans la confîrufâion du tore.

Planch. Du point de distance E, il faut mener des tangentes au cer-
LXXVI. cle X. Des points de tangentes V, Z, tirer le diamètre apparent

V Z. De la seclion S mener la ligne X N , perpendiculaire à E S.
Du point E on mènera EK, perpendiculaire a ES. Du pointK
on élèvera la perpendiculaire K Q ( ou, ce qui revient au même y
on mènera H Q perpendiculaire à E S ). Du point Y , prolonge-
ment du diamètre géométral effectif X N, il faut tirer au point
évanouissant Q 9 ce qui donnera O A pour un des axes conjugués
cherchés. Par le milieu de AO; il faut mener la perpendiculaire
F D P. Du point P y & par le point S ( centre géométral ), mener
le econd diamètre géométral effectif RM, ce qui déterminera le
sécond axe conjugué F D cherché.

Puis du point F, ou du point D ( extrémité du petit axe ) com-
me centre, & d'une ouverture égale à la moitié du grand axe OA ,
on marquera les secfions B, C, ( points générateurs ) ensuite de
quoi ayant attaché à ces points B , C les extrémités d'un fil fait
égal à l'axe AO , & tendant ce fil par le moyen du stile que l'on
passe dedans > on le promènera de A en F ^ de F en O, de O
en D, & enfin de D en A ; ce qui tracera la courbe cherchée
F A D O, pour l'apparence exacle du cercle T. Ainsi on tracera,
par cette méthode 3 le cercle E A D O de la Leçon LXX.

LEÇON LXXIL
Autre sit nation de point de vue.

Si le centre du cercle est dans la perpendiculaire du point de
vue, comme dans cet exemple , ou le diamètre apparent & le
diamètre effectif, ne différent pas l'un de l'autre, cela épargne tou-
tes les difficultés de la Leçon précédente,
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Traité

LEÇON LXXIII.
Tracer par un mouvement continu les cercles verticaux qui entrent

dans la conftrufîion du tore,

Planch.    Du point de vue L, on mènera deux tangentes au cercle S.
LXXVI. Des points de tangentes D, on tirera la ligne A D. Du point S

( centre géométral du perspeclif ), on mènera B C perpendiculaire
h. L S. Des points B, on tirera au point de vue L jusqu.es à la
ligne M K (coupe du tableau).Les parallèles OF, PL, donne*
ront l'axe FL. Sur le milieu du diamètre F L, on élèvera la per-
pendiculaire T R. Du point R, & par le point S , on mènera la
ligne I4, qui déterminera le sécond axe ou diamètre conjugué
K H. Puis les points générateurs G, N, étant trouvés (Leçon
LXXI ) y on tracera la courbe ou l'ellipse F HLK, qui sera
l'exa&e apparence du cercle géométral S. Ainsi, par cette Métho-
de , on tracera le cercle F H N, de la Leçon LXX, aussi-bien
que le cercle B K L, de la même Leçon; car, si le cercle dé-
cline avec le tableau , comme en K b ( Leçon LXXIII ) l'opéra-
tion sera la même, à l'exception du géométral B I D 4, qui sera
une ellipse au lieu d'un cercle.

On pourroit aussl, par ce moyen , trouver l'apparence d'une
boule, puisque la partie apperçûe de la boule est toujours un cer-
cle, ôc que l'apparence d'un cercle, ou même d'une ellipse, est
toujours une ellipse ; mais il n'en est pas ainsi du tore, puisque sa
partie vue n'est ni cercle ; ni ellipse , ni même dans le même plan.
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i?3 Traité

LEÇON LXXIV.
Conflrussion du timpan d'un sronton.

Pi anche    Partagez la longueur QS en deux également au point C; par
LXXVII. ce point C, menez la perpendiculaire RV, en saisant C V éga-

le à C Q. Du point V comme centre, & de l'ouverture V Q, dé-
crivez le cercle Q R S. Du point R aux points S ôc Q y tirez les
lignes R S ; R Q,

LEÇON    L X X V.
Trouver les prosils perfpeclifs d'un fronton triangulaire.

Du point Oj ôc par le point de distance, on mènera la diagonale
O L. Des parties du prosil N M on élèvera des perpendiculaires
sur N O. De ces points, ôc par le point de vue , on mènera des li-
gnes N, L, ôcc. Des serions L, O, on abauTera des perpendicu-
laires qui donneront le prosil perspe£tis LM ( Leçon LVII). Des
points B, D, égaux aux points OjM) & par le point de vue, on
mènera des lignes qui seront coupées par les parallèles LA, ôcc.
ôc qui donneront le profil A D. Des parties du profil R D on élè-
vera des perpendiculaires sur la ligne C R. Du prosil A on abais-
sera la perpendiculaire A R. On portera les grandeurs CD, CB
au-desfus ôc au-deffous du nud du timpan, en KH,HG. Des
points K, G, ôc par le point de vue, on mènera des lignes G, E ,
ôcc. Des plans R, C on mènera des parallèles à C G, c'eft-à-dire,
perpendiculaires à VQ, nud du timpan. Ces lignes, rencontrant
celles du point de vue, donneront le prosil F K. Des parties de ce
prosil on mènera des parallèles à YQ , qui feront terminées par les
perpendiculaires R T, ôc qui donneront un petit retour LX. Si on
ne vouloit pas de ce retour, tel que dans cet exemple, au lieu
d'abaisfer une perpendiculaire du point A en R, pour mener la pa-
rallèle RF, on meneroit tout de suite du point A la parallèle AE ,
qui donneroit le profil EK, au lieu du prosil FK,ôc par con-
séquent la ligne TEL; tombant dire&ement fur le point L du
profil LM.
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Planche
LXXVIIL

LEÇON   L X|X V î.
Fronton circulaire,

La constru£tion du timpan de ce fronton, ôc la position des pro-
fils géométraux, sont les mêmes que celle du triangulaire, ausïi-
bien que l'opération des profils I M, F H. La seule différence
est que l'on n'a pas besoin d'abaisser des perpendiculaires sur le
nud du timpan, parce que ses coupes donnent toujours le profil
géométral, pourvu qu'elles aboutirent au centre;au lieu que dans
ie fronton non ceintré il a fallu que les coupes fussent perpendicu-
laires , pour donner le géométral. Ainsi on portera seulement les
grandeurs HP, P G en E D , D C, Des points E, C, ôc par le
point de vue., on mènera des lignes qui seront terminées par les
perpendiculaires G E , F A , ôc donneront le profil A B E. Du
point O , centre géométral du timpan, ôc par le point de vue, on
mènera la ligne ON, ôc prolongeant les perpendiculaires BF,
C H sur la ligne N O, les points N, O seront les centres des cer-
cles, c'est-à-dire, que du point N comme centre, Ôc de l'ouver-
ture N A , l'on décrira le cercle A R qui donnera le petit retour
I R ; ainsi des antres cercles. Si l'on veut ce fronton sans retour ,
tel que dans cet exemple, du point N comme centre^ Ôc de l'ou-
verture NI ) on décrira le cercle I T.





*Î2 Traité

(ecoii LXXVII.

Bp e^raM& CD.
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LEÇON LXXVII.
fronton dirigé au point de vûe,

Pi anch. L3" distance proposée étant portée perpendiculairement au-dessTus du point
LXXIX. ^e vue » comme en A, & horisontalement comme en Q, il faudra du point de

distance A, comme centre & de l'ouverture AQ décrire Parc QD , puis fai-
sant B C égale à CD, les points B , D seront les points évanouissans du
fronton. Ainsi du profil géométral NM on élèvera des perpendiculaires N E,
M G. Du point de vue, & par le même profil, on mènera les lignes T O, V S.
D^un point quelconque O , pris suivant la grandeur qu'on se propose de don-
ner au fronton, on tirera au point de distance Q la diagonale O P. Des gran-
deurs géométrales N, K, & par le point de vue, on mènera encore des lignes
qui, rencontrant la diagonale O P, & abaissées perpendiculairement comme
P S, détermineront le profil perspeclif O S ( Leçon LVII ). Des points O ,
R, on tirera au point B, ce qui donnera le profil E F. Du point F, on
mènera la parallèle F G; on fera les grandeurs G, H égales aux grandeurs
L, M , ce qui achèvera le profil E F H , duquel on mènera par le point B
les lignes H Y , & on tirera au point D, les lignes ET, H X. Enfin du
point T, & par l'autre point de distance , pris dans l'horison , on mènera la
diagonale T X, qui donnera le moyen de tracer le dernier profil TY cherché.

On voit sur la Planche LXXX , vis-à-vis, l'application des règles expliquées
dans cette Leçon à une composition d'Architecture décorée d'un Ordre Do-
rique & surmontée d'un fronton triangulaire.

Planch.
LXXX.





Traité

LEÇON    L X X V I I L
De la dégradation des figures,

Planch. On peut avoir cette dégradation de deux manières; sçavoir, ho-
LXXXL risontalement ou verticalement. Pour cet effet, on portera la hau-

teur géométrale des figures, soit en YX, soit en Y G. Du point
X ou G, on tirera la ligne XL ou GL à un point de l'horison L.
De chaque plan des figures on mènera des lignes dans l'échelle
Y G, ou bien on les élèvera dans l'autre YX, ce qui donnera la
dégradation des figures cherchées ; par exemple , pour la sigure
A B, l'on aura la grandeur a b , ou son égale a b ; pour la figure
C D la grandeur c d9 ou son égale c d, ôcç,

REMARQUE.
Si l'on avoit des natures différentes, on les exprimeroît en géo-»

métrai, ôc l'on en trouveroit de même le perspe&if. Il n'est pas né-
çessaire de faire remarquer que de toutes les parties de la perspe£ti-
ve, la dégradation des figures en est peut être la plus essentielle.

LEÇON LXXIX.
De la direction des figures.

Soit la figure À B à qui l'on veut faire montrer la figure G H.
Pour cela il faut faire le cercle Kl ou la sigure A B sera au cen-
tre: & comme, sélon les proportions du corps humain, l'ouvertu-
re des bras est égale à la hauteur de l'homme, l'on fera le diamè-
tre Kl égal à A B, hauteur de la figure. Des points B , E, on ti-
rera aux points H, F, les lignes E F , B H. La direction & la lon-
gueur du bras de la figure A B à qui l'on veut faire montrer la fi-
gure G H, sera en B C ; ainsi, élevant la perpendiculaire C D 5 le
point D sera l'extrémité du bras cherchée.

Veut-on sçavoir si ces figures se regardent ? Rien n'est plus faci-
le. Car la ligne B H, qui est le plan du rayon direct par lequel elles
doivent se regarder , coupant les cercles K15 M L en C & en
O, donnera les points C & O pour la place du nez des figures
AB, G H. L'on considérera la portion MO comme le petit côté
de la tête, & la portion O N L comme le grand; ainsi la figure
G H, regardant la figure A B, sera vue plus que de profil, èc
|a figure A B moins que de prosil,

Planche LXXXL





De la réssexion de l'eau»

L'eau est regardée comme une surface polie , Se pro-
pre à resséchir les objets, de sorte que l'objet apparent
paroît être autant au-delà de la surface, que le véritable
objet est en-deçà ; d'où il suit que l'angle de réssexion est
égal à l'angle d'incidence. Il est aisé d'en faire l'expérien-

Problème V.
Faire l'angle de réssexion égal à Pangle d'incidence»

Fl anche Soit l'objet C E , dont il faut donner les points apparens, eu égard
hXXXîI. au spe£tateur A¥, c'est-à-dire} faire les angles de réssexion égaux

aux angles d'incidence. On remarquera que les lignes BE, CD3
AP sont autant de verticales qui font toujours angle droit avec les
lignes tirées sur la surface de l'eau, comme E P, D P, puisqu'elles
sont des intersérions de plans verticaux avec des plans horison*
«aux. On prolongera les lignes BE, CD> AP5on fera E H égale
à B E, la ligne D I égale à D C 3 & la ligne P R égale à A P.
Des points C, B on tirera au point R ; des points 1, H au point
A : 6c des points D, E au pied du regardant > pris sur le niveau de
l'eau.

Démonstration*

Les lignes BR, EP, HA s'entrecouperont au point G, ôe
donneront l'angle B G E égal à l'angle P G R, comme opposé au
sommet ; l'angle P G R est égal à l'angle P G A , car G P est
perpendiculaire à AR, ôc A P est égal à P R : donc l'angle de ré-
ssexion B G E est égal à F angle d'incidence AGP. Ainss le point
G sera le point apparent du point B sur la surface de l'eau, par rap-
port au spettateur A P ; de même les angles A F P> C F D don-
neront le point F pour le point apparent du point C > ôc k résse-r
xion de l'objet Ç B E P, en E G F D*





Théorème II.
Si ton interpofè un tableau entre la réflexion & le Jpeftateur > en-

sorte au il voye dans ce tableau y & ïobjet & sa réssexion ; je dis que la
réflexion de l'objet occupera autant de -place dans le tableau} que l'objet

même, • . .
Démonstration.

Planche Soit la réflexion de l'objet C D L M en D G K L , & le ta-
LXXXIII. bleau interposé en H; on aura FB pour l'apparence de la ligne

C D,& BA pour l'apparence de la réflexion D G. En prolon-
geant le rayon E G en l'on aura F A parallèle à C K > qui
donnera C D est à D R, ce que F B eft à B A. Par la conftru&ion
précédente ,CDeft égale à DR ; donc F B, apparence de l'objet 9,
est égale à B A} apparence de la réflexion de l'objet. Ce quil salloit
démontrer.

Il ne faut donc pas s'étonner si les objets semblent se renverfer
dans l'eau puisqu'iis nous paroissent de la grandeur des objets mê-
mes. Ainsi lorsqu'on aura des objets en perspective , dont il s'agira
de trouver la réssexion, il saudra, du plan de chaque objet, pris
sur le niveau de l'eau, abbaiiïer des perpendiculaires, puis les saire
égales aux élévations, ce qui donnera, comme je viens de le dire 9
l'apparence de la réssexion.

Planche Four donner l'intelligence de cette pratique 9 j'ai désigné ( Plan-
LXXXIV. ches LXXXIII, LXXXIV, & LXXXV ) le niveau de l'eau

par un N ; l'objet par un O ; & la réssexion par un R : ainfi saifant
les grandeurs NR, égales aux grandeurs NO} on aura la réfle-
xion cherchée. Ces trois Planches n'ont pas befoin d'une plus am-
ple explication,

REMARQUE»
La réflexion des objets dirigés au point de vue, doit être dirin

gée au même point de vue ; de même les objets qui seront dirigés
à d'autres points de l'horifon, auront des réflexions dirigées à, ces
autres points : d'où il suit le Corollaire fuivant.

Corollaire*
Les lignes qui seront parallèles > ou dirigées à divers points de

l'horifon, auront des réflexions parallèles; ou dirigées à des points
difsérent dans l'horifon*





LEÇON   L X X X.
Réssexion des objets sur une surface polie & posèe verticalement} soit

que cette furface verticale foit dirigée au point de vue, soit qu'elle foit
parallèle à la base du tableau, ou qu'elle foit déclinante avec cette mê^
me bafe.

Planche s0[t donc le plan NM dirigé au point de vue A, il saut prendre les distan-
LXXXV. ces K M , L O, & les porter fur le prolongement des parallèles M q , O P ;

ou, ce qui eft le même, prolonger la ligne K L (dirigée au point B ) jufqu'en
N, faire A C égale à A B , puis tirant du point N au point C, la ligne
N C coupera les parallèles Kq, L P, & donnera P q, pour la réflexion
cherchée.

Dans le plan parallèle, il faudra tirer les lignes K S, L Y , au point de vue
A, prolonger L K ( dirigée au point B ) jufqu'en R , & du point R tirer au
point C, ce qui donnera S Y pour la réflexion cherchée.

Et enfin dans le plan G I, (dirigé au point D ) il faut mener du point*
de diftance H , la ligne H £ , perpendiculaire à la ligne H D , partager l'ef-
pace DE, en deux également au point Q; puis menant de l'objet KL,
les parallèles K I, L G, & tirant des points L, K au point E , & des points
G* I au point Q, on aura V T pour la dernière réflexion cherchée.
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Traité

DE  LA LUMIERE.

Les divers sentimens des Philosophes, sur la nature
de la lumière , peuvent être réduits à deux ; sçavoir,
qu'elle efl: une matière subtile, déliée, Se agitée, qui
coule entre les parties de l'air, luivant le sèntiment de
Descartes ; ou qu'elle consisle seulement dans un mou-
vement causé par la présence du Soleil, ou de quelque
autre corps lumineux. Ce qu'il y a de certain, c'efl; que
la lumière efl: un corps en mouvement, dont Faction se
fait sentir jusqu'à blesser les yeux, & qu elle donne à no-
tre ame la perception des objets.

Le mouvement d'un corps efl; le paisage d'un endroit
dans un autre; sa vitesse, la longueur du chemin parcou-
ru dans un certain tem% ; & sa force, le produit de la vi-
teise par sa masse. D'où il suit que la lumière esl plus ou
moins grande, sélon que les rayons sont plus ou moins
nombreux , & réciproquement qu elle s'affoiblit à pro-
portion que l'espace qui les partage, devient plus
grand.

La lumière esl subtile & agitée; car, elle pa{se au tra-
vers de difFérens corps, tels que sont le papier, le verre
& le crystal.

L'ombre nJest autre choie que la soustraction de la lu-
mière. Si cette soustraétion efl: entière, l'ombre ess: ap-
pellée totale ; si elle efl: causée par un corps opaque, elle
est appellée partiale. Il seroit inutile de m'étendre davan-
tage sur les propriétés de la lumière, n'ayant d'autre but
que de donner ce que la perspeétive a d'allure, pour faire
connoitre les côtés éclairés & ombrés des corps, sélon
la position de la lumière. On remarquera seulement que
cette lumière peut être , ou parallèle , où derrière , ou
devant; ce qui fait porter à ces corps des ombres, soit

parallèles,
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parallèles, soit derrière, soit devant ; Se afin de donner
une idée des directions diverles de la lumière, je vais
donner des Leçons où les ombres se redressent sur des
plans verticaux, inclinés, concaves & convexes.

Quoiqu'il n'y ait point à douter que les rayons du So-
leil n'ayent pour centre celui du corps lumineux, com-
me l'ont ceux des lumières dont on se sert au défaut du
jour, on suppose néanmoins ces rayons parallèles entre
eux, eu égard au grand éloignement du Soleil.



Traité

De Fombre des corps tant solides qu évuidés > le Soleil
étant suppofé sur un plan parallèle.

LEÇON   L X. X X T.
Ombre d'un parallepipede èvuidè.

Flanche    ÀbaiiTez un des rayons du Soleil OC sélon l'inclinaison proposée.
LXXX\X. De tous les angles du corps ombré , menez des rayons parallèles

au premier rayon O C, qui seront terminés sur les parallèles que
vous mènerez des plans, comme O C qui est terminée par la paral-
lèle F C, & vous aurez les ombres cherchées.

REMARQUE.
Comme les lignes GC, EB font les ombres des lignes tirées

au point de vûe LO,MN3 elles seront aulTi tirées au point de
vue ; car O C étant parallèle à L G } ôc F C parallèle à KG,
on aura F C sensée être égale à KG, qui donnera G C sensée
parallèle ôc égale à R F, ou à LO : mais ayant démontré que
toutes les parallèles vont se réunir à un point dans l'horison, ôc
K F, ou L O, y ayant été tirée, il s'ensuit que G C y sera aulïl
dirigée.

LEÇON LXXXII.
Ombre d'un parallepipede fur s angle*

Soit le parallepipede A Y G D. Des plans Y G F on mènera
des parallèles YH, GI, F K ; on les descendra perpendiculai-
rement. Des points L3 M, N, on mènera les parallèles LT,
M S , N R, qui seront terminées par les rayons BR, DS, CT ;
ce qui donnera R S T pour Fombre de BDC. Par la Leçon pré-
cédente , les lignes R S , T S, seront dirigées aux point de distan-
ce, étant les ombres des lignes qui y sont tirées. Des points X, O y
on mènera des rayons XVjOQ toujours parallèles aux premiers
C S, B R. Des points V, Q, on tirera au point de vûe les lignes
VY,       pour les ombres des lignes X£, O/; & du point b au
point Y on tirera la ligne b Y pour l'ombre de la marche sur le
corps,
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LEÇON   L X X X I I I.
Ombre d'un mur concave.

Planche Du pointé, milieu de Sdy on tirera au point de vue la ligne
LXXXVII. b a. Du point a on élèvera la perpendiculaire a G, le point G sera

le commencement de l'ombre ceintrée G K. Dans l'espace A G
on prendra nombre de perpendiculaires comme BRjCQ, ôcc.
Des points S, R, Q, plan des points A, B, C, on mènera des
parallèles S Y, R X , Q V qui seront coupées par les rayons A Y ^
B X, CVj qui donneront la courbe YVK; enfin élevant les
perpendiculaires MI r>L H, qui seront coupées par les rayons cor»
respondans El, FH, elles achèveront la courbe KI H G,

LEÇON LXXXIV.
Ombre d'un mur convexe.

Ce qui vient d'être dit pour le concave est le même pour îe
convexe, ôc la courbe étant en sens contraire, donnera pour om-
bre l'opposé.

LEÇON LXXXV.
Ombre d'un parallepipede sur un cylindre couché horifontalement.

Soit le parallepipede D C B A. Des plans S T on mènera les
parallèles SM;TN. Du point L y centre du cercle & de son plan
O, on tirera au point de vûe les lignes L I, O M. Des se£tions
de la ligne O JVL avec les parallèles SM, TN, on élèvera les
perpendiculaires M Iy N K qui seront terminées par la ligne cen-
trale L I. Des points I ôc K comme centre, ôc des ouvertures
I M , K N} on décrira les cercles G E } H F qui seront termi-
nés par les rayons parallèles A E 3 B F.
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LEÇON LXXXVI.
Ombre d'un bâton porté fur un parallepipede.

Planche Soit le bâton A M dans l'encoignure A C d'un mur. Du point A
LXXXVlIXo j'on abais]~era Ja ligne AB pour î'inclinaison proposée des rayons»

Du point M au point C, on tirera la ligne M C s qui sera le plan
du bâton. Du point M au point B, on tirera la Jigne MLB pour
son ombre ne supposant aucun retour de mur. Du point D, re-
tour du mur, on tirera l'ombre du bâtonrA D sur le retour de ce
mur. Du point de se£tion K, plan du bâton , on élèvera la perpen-
diculaire KO; & du point L, point de seclion de l'ombre avec
le corps, on tirera l'ombre LP au point O. Du point Q on pro-
longera la parallèle Q F ; du point F on tirera au point de vue, Ôt
parle point de se££ionE, ôc du point d'ombre P, on tirera l'om-
bre P E sur le parallepipede. Du point Q on abaissera le rayon
Q R, parallèle au rayon AB ; du point R on tirera au point de vue
1ombre du parallepipede sur le retour du mur,

LEÇON    LXXXVI I.
Ombre d'un bâton fur un cylindre couché horifontalement.

Soit le bâton AQ placé dans une pareille encoignure AC, la ligne
AB, I'inclinaison des rayons, la ligne Q C, le plan du bâton, la
ligne QB, son ombre sur le plan horisontal, ôc la ligne AD, son
ombre verticale. Des points F, E , G, pris à volonté dans le cer-
cle , on abaissera les perpendiculaires F H, E I. Des points F, E ,
G, 6c de leurs plans H, I, on tirera au point de vûe les lignes
F R, E S, G T, ôc les lignes H K, IM, leurs plans. Des points de
seclions M, K on élèvera les perpendiculaires M P, K O, ôc des
points de seclions N ôc L on tirera aux points P ôc O les lignes
N P , L O , qui, coupantJes lignes F R / E S , G T 3 donneront
l'ombre R S T cherchée.
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LEÇON   L X X X V I I L
Ombre d'une table ceintrée.

Planche Des points V & K pris à volonté dans le nud de la table, on
LXXXIX. mènera des parallèles VX, K Y. Des points V} K on abahTera

les perpendiculaires Va, K d. Des points X, Y on mènera les
rayons XA , Y d, qui donneront les points a $ d pour décrire la
courbe «ECi. Des points H, F on mènera les rayons HN,
F O, qui feront tracer le cercle N O pour l'ombre du cercle H F.
Des points A, D on mènera des rayons qui, par la rencontre des
plans , feront tracer le cercle P Q pour l'ombre du dessus de la
table ; tirant ensuite une tangente à ces deux cercles y on aura leur
jonclion d'ombre.

LEÇON LXXXIX.
Ombre d'un mur sur une colonne*

Du point K 9 centre de la colonne, on mènera la parallèle TS;
■du point T on élèvera la perpendiculaire T A ; ôc du point A on
abaissera la ligne A S pour l'inclinaison des rayons. Dans l'espace
K X, on prendra un nombre de points 1, H. Des points K, 19
H, on élèvera des perpendiculaires jusqu'à la rencontre du rayon
A S. Des points K, I, H, & par le point de vûe on mènera les li-
gnes HLjIM,KN. Des points M, N on élèvera des perpendi-
culaires qui> étant terminées par les lignes du point de vûe C F,
D G, donneront la courbe E F G I. Du point S, & par le point de
vue i on mènera la ligne R Q pour l'ombre du mur sur le plan-
cher ; & du point O (encoignure du mur) au point Q, l'on tirera
l'ombre O Q, qui sera parallèle à A S.

LEÇON   X C
Autre Méthode»

Des points quelconques I, M 5 pris dans la colonne y on mène-
ra des parallèles. Des points E , H on élèvera des perpendicu-
laires ; & des points A, D on mènera les rayons AN, DQ,
qui, coupant les perpendiculaires j donneront la courbe cherchée
N O P Q.

Planche LXXXIX.
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LEÇON XCI.
Ombre des objets y le Soleil fuppofê en-devant du tableau.

Nous avons démontré, dans la première Partie, que la réunion?
des rayons se fait à un point au-dessous de shorison, ôc que le plan
de ces rayons a un point accidentel dans cette horison perpendi-
culairement au-desïbus du point. Ceci établi, soit le point B pour
la chute des rayons. De ce point on élèvera la perpendiculaire B A
jusques dans l'horison. Le point A sera le point évanouhTant du plan
des rayons , dont la réunion est en B.

Des points E, H} M, plan du corps, on tirera au point A les
lignes E D, H F > M P. Des points C, G, L, on tirera au point
B les rayons CD, G F, LP; & ces rayons, coupant leur plan,,
donneront E D F P M pour l'ombre cherchée.

LEÇON XCIL
Ombre d'une croix fur des marches.

Soit le point B, toujours pris à volonté, pour la chute des rayons 3
& le point A pour le point évanouhTant du plan des rayons.

Des plans O N M L, ôcc. de la croix, on tirera au point A
jusques à la rencontre du pied de la première marche. De ces
points, comme P, on élèvera des perpendiculaires P Q. Des points
Q on tirera au point A; ainsi de suite, jusquau haut des marches;
& des points de la croix, comme F, d, d, X, ôcc. on tirera au
point B. Ces rayons, coupant leur plan, donneront les points d'onv
bre correspondans \ ce qui formera l'ombre de la croix proposée»





Traité

LEÇON   XCII I.
Ombre fur un plan incliné,

Ilanch. Soit le point E pour k chûte des rayons rle point D son plan*.
XCI. On prolongera la perpendiculaire E D en B, & rinclinaison du ta-

lud FC jusques en A, perpendiculaire du point de vue. Du point
évanouissant A on mènera la parallèle AB, qui donnera le point
B pour le point évanouissant du talud FC, comme le point D Fest
du plan horisontaL Des points S, R,T,on tirera au point D
jusques à la rencontre du pied du talud. Des points O , P, Q on ti-
rera au point évanouissant B les lignes ON,PL,QMj qui, cou-
pées par les rayons ? donneront l'ombre cherchée.

Autre Méthode,

Faisant abstra£tion du talud^on tracera l'ombre horisontaleTKNISa-
Des points d'ombre N, K, on mènera des parallèles dans la ligne
F G, qui, allant au point de vue, est le plan du talud F C. Des points
G} H on élèvera des perpendiculaires.Des points d, à, on mènera
des parallèles qui détermineront les perpendiculaires > K.b. Puis
du point P au point a, on tirera la ligne P a, & du point Q au point
b la ligne Q b ; ce qui donnera la même ombre N L Q T.

On peut encore vérifier cette opération; car si on mené du point
évanouissant E ( chûte des rayons ) y Ôc par l'œil figuratif une ligne
EZ} on trouvera le point Z, de la parallèle AZ, pour le point éva-
nouissant de la ligne M L,

A l'égard de l'ombre Fe du talud FC, il faudra tirer de son point
évanouissant A, au point évanouissant E ( chûte des rayons ) la li-
gne A E. La seclion h, de cette ligne., A E avec l'horison, sera le
point évanouissant de l'ombre F e. Du point 4, seclion. du plan- in-
cliné avec le plan vertical, on élèvera la perpendiculaire 4? 6, qui
donnera le point 6 pour la direction de l'ombre e 7, qui sera termi-
née par le rayon C 7 en 7. Puis du point 7 on mènera la parallèle
7 8 poux la terminaison de l'ombre cherchée F 8,
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LEÇON    X C I V.

Ombre fur un plan incliné en fens contraire*

Plinch.    Par une opération très - simple, on sçaura la position de ce ta-
XCII.    lud, eu égard à la hauteur de l'hexagone j ce qui fera pour lors con-

noître la nature de la question.
D'un point plan de l'hexagone, le plus proche du talud j, comme

Q, on tirera au point de vue la ligne Q N; du point D abaissé du
point de vue, & déterminé par le prolongement L K du talud, on
mènera la ligne D N P. Si cette ligne NP passe au-demis du
point V de la ligne Q V 5 comme dans cet exemple } le talud ne
touchera pas au corps ; si le point P est commun avec le point V y
le talud s'appuyera sur le corps : 6c si la setlion se fait au-dessous ,
le corps hexagonal entrera dans le talud.

Soit donc le point évanouisTant C pour la réunion des rayons,
■& le pointAson point évanouisTant plan. On prolongera la perpen-
diculaire AC, jusqu'à la rencontre de la parallèle D E, qui don-
nera le point E pour le point évanouisTant des plans des rayons
du Soleil, eu égard à l'inclinaison L K du talud. Des points T,
h, R on tirera au point évanouisTant A , les lignes Tb, hM.,
Q S} RO. Des points ^M,S, O, & par le point évanouisTant
E , on mènera les lignes ^X,MY, S Z , qui seront terminées
par les rayons m X} «Y, V Z dirigées à leur point évanouisTant
C. Ce qui donnera l'ombre T b X Y Z O R cherchée.

Quant à l'ombre KI du talud LK5on trouvera son point éva-
nouisTant B, en menant du point évanouisTant D du talud, & par
le point évanouisTant C du Soleil ,1a ligne D C B. Du point I,
ombre du point L, on tirera au point de vûe la ligne IH. Du
point G , se£tion du plan K G avec le plan H GjOn élèvera la
perpendiculaire G E ; du point H au point JE, on tirera la ligne
HE 3 qui, étant coupée par les rayons, se retournera parallèlement.

LEÇONS    XCV   & XCVL
Autre Situation de talud.

Le talud T N étant parallèle dans son plan , il ne faudra que
mener de l'œil A la ligne A T parallèle au profil T N du talud,
pour avoir le point évanouisTant T ? eu égard à Tinclinaison T N
de ce talud ; ôc tirant des points E , K au point évanouisTant O ,
les lignes EF, K I ;' du point F la parallèle F G ; des points I ,
H au point évanouisTant T les lignes I L, H M ; du point G ,
m point M la ligne G M, on aura l'ombre cherchée E F G M LI K.
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LEÇON   XC VI L
Pareille situation de talud.

Planch; Le plan incliné D C E F ne décline point, âinsï on mènera
XCIII. ( Leçon XCV. ) du point de vue A, la ligne A B , parallèle au

talud CD, EF, pour avoir le point évanouissant B. Des points
V, X, T, Ôcc. on tirera au point évanouissant G ; des points I9
K, on tirera au point évanouissant B : Ôc de l'objet OQR, ôcc.
pn tirera au point évanouissant H du Soleil.

LEÇON XCVIIL
Ombre d'un cone jjur un talud déclinant.

Du point de distance D menez les lignes DA, D B perpen-
diculaires Fune sur l'autre ( Leçon LXII. ) pour avoir les points éva-
nouissans A £c B des lignes plans Y S, S b. Du point B élevez la?
perpendiculaire B C, dans laquelle on prendra le point quelcon-
que C, pour le point évanouissant des lignes Y X, S V, du ta-
lud X Y S V. Ce talud construit en cette manière, prenez la gran-
deur B D ( distance oblique) que vous porterez en B Z ; du point
Z, ôc par le point évanouissant C du talud X Y S V 3 menez la li-
gne Z C ( géométral du talud ) que vous prolongerez jusqu'à la ren-
contre de la perpendiculaire H E, élevée perpendiculairement du
point évanouissant du Soleil H; ce qui donnera le point évanouif-
lant E pour la réunion des plans des rayons du Soleil, eu égard
.au talud : c'est-à-dire, que le point E sera pour le plan X YS V,
ce que le point F est pour les plans horisontaux. Ainsi du point
L, plan de la pointe de la piramide ou cone, on tirera au point
F la ligne L d, qui sera terminée en d par le rayon K d, dirigé au
point du Soleil H. Du point d on mènera les deux tangentes d M 9

Du point a on tirera au point E la ligne q Q terminée en
Q par le rayon K Q ; ôc du point Q aux points O, P, on tirera les
lignes O Q, P Q, ôc par conséquent l'ombre MOQPN,

Flanche XCÎÎL
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LEÇON    X C I X.
Ombre d'un folide éclairé par derrière , & qui porte fon ombre en-devant.

Nous avons démontré, dans la première Partie , que la réunion
Plan cit. des rayons se fera à un point au-derïus de l'horison , & que le point
XCIV. accidentel de leur plan sera perpendiculairement au-dessous de ce

point. Sur ce principe, le point S étant pris pour la réunion des
rayons, le point R sera celui des plans. Des points I, M, N, Q, ôc
par le point R, on mènera les lignes Q T, NG, ML, ôcc. Des
points A,B,C,D,& par le point S, on mènera les rayons DT5
C G , qui , coupant les plans, termineront l'ombre Q T G L H I.

LEÇON C.
Ombre dune étoile folide éclairée de la même manière , & dont l'ombre

eji interrompue par un talud.

Le point d étant la réunion des rayons, & le point Z son plan,
il s'agit de trouver le point a pour élever le plan des rayons sur le
talud A D C. Pour cet esset, du point de vue m, on mènera m a
parallèle à A D, ( comme aux Leçons XCV, XCVI ), ce qui don-
nera le point a par rapport au plan incliné A D C, comme le point
Z, par rapport au plan horisontal.

Soit donc une étoile solide, dont les points accidentels sont Y ,
A. Des points V, Q , E , M, & par le point Z, on mènera les li-
gnes V T, Q O, E H, M L. Des points X, R, & par le point d ,
on mènera les rayons XT, R O, ce qui donnera les points d'om-
bre T, O. Du point T on mènera la parallèle T b, qui sera l'ombre
de Xd. Du point O on tirera aux points accidentels Y, A les li-
gnes O P, O I. Des points L, H , ( provenant des lignes ML,
E il) & par le point a trouvé, on mènera les lignes LF, H G,
qui seront terminées en F & en G, par les rayons/F, d G. Puis du
point F au point I, on tirera la ligne FI ; du point G au point b ,
on tirera la ligne G b. Et enfin du point K, ombre du point S, ôt
par le point accidentel Y, on mènera la ligne K H ; ce qui don-
nera l'ombre cherchée V T P O N £ G H KI F L M.

A l'égard de l'ombre C B du talud, elle sera dirigée à un point
h de l'horison, qui sera trouvé par la ligne à h, parallèle à A D 5
profil du talud.
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Déterminer dans une chambre la partie qui doit être éclairée par
l'ouverture d'une fenêtre,

Planch. Remarquons d'abord deux choses bien simples; ou le Soleil est
XCV. affoibli par quelque nuage9 ou il ne F est pas. S'il est affoibli par des

nuages, il est évident qu'il ne peut éclairer que par des rayons
indirects, & alors les objets ne porteront point d'ombre décidée :
sile Soleil n'est point obscurci, il doit éclairer avec netteté. Ainsi,
dans le premier cas , il ne sera point question de déterminer les
ombres > on ne pourra tout-au-plus que les conjecturer ; dans le
sécond, où le Soleil éclaire directement, on considérera une fe-
nêtre comme une ouverture qui servira seulement de palsage aux
rayons du Soleil ; d'où il suit que le moyen indiqué pour tracer
les ombres, sera toujours le même, & que l'on aura la partie
H N M K pour le jour reçu dans la chambre. Et si l'on tire le
rayon B G du point B, qui est l'intersection de HK sur O A ^ la
ligne G A distinguera la partie éclairée d'avec la partie ombrée du-
soii.de interposé S T A G, "
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LEÇONS CII&CIXL
Planch. Comme on a déterminé dans les Leçons précédentes, la chute
XCVI. des rayons à volonté, il pourroit arriver deux choses; sçavoir , que

l'on voulût connoître la déclinaison & l'inclinaison du Soleil, que
l'on se seroit proposé dans un point quelconque comme A; ou bien -
la déclinaison & l'inclinaison étant données , trouver le point de la
réunion des rayons.

A l'égard du premier cas, où le point A étant pris, il s'agit de
, trouver l'inclinaison & la déclinaison du Soleil, que l'on s'est pro-

posée ; on portera le point de distance perpendiculairement au-des-
îbus du point de vue tel qu'en F. De ce point au point C, plan du
point A, on tirera la ligne F C, qui donnera l'angle DGF pour l'an-
gle géométral de la déclinaison du Soleil. Du point C, ôc de l'ou-
verture C F, on décrira le cercle F B. De ce point au point A, on
tirera la ligne B A qui donnera l'angle ABC, pour l'angle géo-
métrai de rinclinaison demandée.

Quant au sécond cas, sok l'angle ABC donné pour l'inclinaison
des rayons, ôc l'angle D C F pour leur déclinaison ; il s'agit de trou-
ver le point de réunion A des rayons, eu égard à ces angles donnés.
Du point de distance F on mènera la ligne FC, formant l'angle FCD
égal à l'angle de déclinaison donné. Du point C, ôc de l'ouverture
CF, on décrira l'arc FB ; puis du point B on mènera la ligne B A
jjusqu'à la rencontre de la perpendiculaire CA, ( a baillée ou élevée )
formant l'angle CBA égal à l'angle d'inclinaison donné. Le point A
sera le point cherché,

REMARQUE,
Si le tableau étoit dans le plan du Méridien, ôc sa face tournée

vers l'Orient, le jour droit qui seroit observé dans ce même tableau,
dénoteroit l'heure préciJe de midi; le jour en - devant, ou en ar-
rière , le lever ou le coucher du Soleil au solstice d'Eté ; ôc le jour
en-devant, ou en arrière, mais déclinant vers le Septentrion, le le-
ver, ou le coucher du Soleil au solstice d'Hyver.

Mais cette observation est plus utile aux Astronomes qu'aux Pein-
tres , par la liberté qu'on a de pouvoir supposer le tableau à telle dé-
clinaison que l'on veut. On remarquera seulement que si l'on a un
événement à représenter, qui soit arrivé à un certain endroit, com-
me, par exemple} à Paris, qui est au 49e degré de latitude, il faut
que l'angle ABC n'excède point 64 degrés 3 o minutes ; parce
que c'est la plus grande hauteur Pvîéridienne du Soleil pour cet
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Des ombres au flambeau.

XCVIJ1' ^ n'eîl e^ PaS ^e m^me ^e ces om^res comme de celles du So~
4 * leil; prétendre que les rayons soient parallèles entre eux , cela se-

roit absurde : il ne faut, pour s'en convaincre , qu'examiner un
ssambeau. Àinsi nous supposons que les rayons partent d'un seul
point de la lumière , quoique quelques Auteurs soutiennent que
la lumière ayant quelque étendue, elle ne peut raiïembler ses
rayons dans un seul point; ce que l'expérience semble désavouer»
Au reste quand H seroit vrai que la lumière ne pût rassembler ses
rayons, j'ose dire que les pratiques dont je me sers , n'en seroient
pas moins utiles, puisqu'elles ne peuvent causer aucune erreur sen«
sible,

LEÇON    C I V.
Ombre au flambeau,

Du pied P du flambeau, & par le plan des objets, menez des
lignes comme fT,d Y, fX. Des points de rencontre , avec le
plan vertical, élevez les perpendiculaires VR, XS, termi-
nées par les rayons aq, bR, dS, ce qui donne l'ombre cherchée.

Si l'opération est bien faite, la ligne SR, ombre de à b dirigée
au point de vue > y sera auiïi dirigée ; ôc q R, ombre de la parallèle
a b , sera dirigé au point Z, transposition du flambeau.

On appelle tranfpofition du flambeau le point de la surface en ques-
tion , qui répond perpendiculairement au ssambeau, lequel point
est au point lumineux, ce que le point de vue, ou point principal?
est au véritable point de vue. Ainsi, pour avoir cette transposition
dans un plan dirigé au point de vue , il faudra mener une parallèle
du point lumineux jusqu'à la setlion du plan ; ôc au contraire, dans
les plans parallèles , il faudra tirer du point lumineux au point de
vue , pour avoir le point cherché} tel que le point Z , qui est poiiE
le plan dirigé au point de vue, ce que le point F est pour le plan
parallèle. D'où il suit que l'ombre N C, qui est l'ombre d'une li-
gne dirigée au point de vue, ôc par conséquent perpendiculaire au
plan, puisqu'il est donné parallèle, doit être dirigée au point F ;
l'ombre C B, qui est sur un plan horisontal, ôc provenant d'une li-
gne horisontale, qui est dirigée au point de vue, y sera auiïi dirigée ;
l'ombre B A , provenant d'une ligne qui est parallèle, le sera auiïi,
ôc enfin l'ombre MA sera auiïi dirigée au point de vue.

Planche XCV1L





Traité

LEÇON   C V.
Ombre portée fur des marches.

Planch. D'un point quelconque I, pris dans l'horison, & du pied C de la
XCVIL iumjere ) menez la ligne K q. Des points K, q élevez & abaissez les

perperpendiculaires q F} K L, &c* ce qui donnera le profil perspec-
tif N M, LK, q F , G H ; puis des parties de ce profil, & par le
même point I, menant des lignes jusqisà la rencontre de la per-
pendiculaire de la lumière, on aura les points A,B, C, D, E ,
pour les plans du ssambeau, eu égard aux marches. Ainsidu point
C, & par les points Y, d, on mènera les lignes dh. Des points h
on abaisTera les perpendiculaires h g. Des points g, & par le plan
correspondant D, on mènera les lignes g Y. Des points Y on

. abaisTera les perpendiculaires Y Q; & des points Q , & par le plan
E, on mènera les lignes Q P, qui donneront les points P, ou l'om-
bre parallèle P P.

De même du point m, & par le point C, on mènera la ligne
m Z qu'on abaisTera perpendiculairement en Z 4. Du point 4, &
par le plan D, on mènera la ligne 4 h, qui sera coupée en b par le
rayon; des points P, d on tirera au point de vue les lignes P/, b d,
& df sera la coupe de l'ombre sur la marche ; mais comme la mar-
che est ombrée, cette ombre i/Tera consondue dans la m a (Te de
l'ombre.

A l'égard de l'ombre X R S T V, on la mènera des points cor-
respondans A, B, C , ce qui donnera la séconde ombre cherchée.
Voyons présente ment la manière de faire cette même opération^
par le moyen de la transposition de la lumière,
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LEÇON    C V I.
La lumière étant un point déterminé, trouver les marches qui doivent

être ombrées ou éclairées,

Planch. Soit la lumière en T C ; du pied du ssambeau C on mènera
XCVIII. une parallèle CB , & élevant la perpendiculaire L K en A, on

verra, par le plan" B du flambeau.» que la lumière se trouve der-
rière les deux premières marches, & devant la troisiéme. Du point
C, pied du ssambeau, & par le point de vue, on mènera la li-
gne C E. Du point E on abaiiïera la perpendiculaire E F. Du point
F" on tirera au point de vue la ligne F G jusqu à la rencontre de
la perpendiculaire du ssambeau. Du point G , plan de ce ssambeau ,
on mènera la ligne G H S terminée par le rayon I S. Du point S
on mènera une parallèle S Z, & l'on tirera S Q au point de vue.
Du point Q au point I on tirera la ligne Q P. Du poir P on ti-
rera P N au point de vue ; du point N au point A la ligne N M ;
du point M la ligne M b tirée au point de vue, <k du point b la
ligne b Y. Si cette opération est exactement faite, les lignes Q P >
N M , b Y seront dirigées à des points de transpofition de la
lumière \Td.

LEÇON    C V I I.
Ombre d'un parallélépipède fur un cylindre couche horizontalement*

Du pied de la lumière, & parles plans de l'objet, on mènera
les lignes Y L , XN, VP. Des points quelconques, comme F ,
S, on abaiilera des perpendiculaires. Du point plan R.Q on ti-
rera des lignes au point de vue. Des seclions PO, N M, LK,
on élèvera des perpendiculaires qui seront coupées par les lignes
TB, SA, & qui donneront le moyen de décrire les courLes
BAC, D E F , G H I, qui> déterminées par les rayons, don-
neront l'ombre proposée.
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LEÇON CVIÎL
Ombre d'un cône fur un 'plan incliné.

Pr anch. Du point P plan de la pointe de la piramide, ôc par le pied
XCVIÏL du ssambeau, on mènera la ligne P K terminée par le rayon

A K. Du point K on mènera deux tangentes au cercle qui don-
neront l'ombre DKE pour l'ombre de la piramide, en saisant
abstraâion du plan incliné. Du point F on mènera F I, paral-
lèle à l'inclinaison LM;& des points H, G on tirera au point
I les droites GI, HI. Du point X on mènera la parallèle XV;
des points Z, Y on mènera les lignes Z V , Y V} ce qui donnera
1.ombre demandée.

Quant à l'ombre L T , elle sera menée du point Q, qui sera
trouvé sur la parallèle K Q passant par le pied R du flambeau,
eu menant S Q parallèle aux profils O M, M L du talud ONLM.
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LEÇON    C I X.
Ombre d'un folide fur un autre folïde.

A v. Par le pied P du ssambeau, ôc des points L, I on mènera les li-
XCIX. gnes LMy I K coupées par les rayons NM, HK. Des points

M, K on tirera au point de vue, & du point F au point G la ligne
G F. De même, du pied du ssambeau l'on tirera la ligne E D. De
ce point on élèvera la perpendiculaire D C qui sera terminée par
le rayon B C, 6c du point A au point C on tirera la ligne A C.

LEÇON CX.
Ombre d'un corps pendu au plafond.

Des plans de l'objet, comme C DI, & du pied B de la lumière
on mènera des lignes. De leurs points de rencontre avec le pied
du mur, on élèvera des perpendiculaires qui, terminées par des
rayons , donneront l'ombre L K M N O P qui pourra se retour-
ner dans l'encoignure, ôc sur le plafond par des parallèles, sélon
la position de la lumière.

LEÇON CXI.
Ombre fur un plan incliné.

Du point F, plan de l'objet, ôc par le point E, plan du flambeau ,
on mènera E F A jusqu'à la rencontre de M B, plan du profil LM.
De ce point A on élèvera la perpendiculaire A D jusqu'à la rencon-
tre du prolongement de M L, comme en D , Ôc du point G, sec-
tion du plan M G avec EGA, plan du rayon, on tirera la ligne
G D qui étant coupée par le rayon, donnera le point I, dont on
mènera l'ombre I B parallèlement.

Dans l'espace LQ on prendra un point quelconque R, duquel
on abaissera une perpendiculaire RP à QK, plan de L Q. Du
point P, plan du point R, ôc par le point E,.pied du ssambeau,
on mènera la ligne PS, ôc du point R le rayon RS, qui donnera
le moyen démener l'ombre infinie QS, c'est-à-dire, jusqu'à la li-
gne horisontale, puisqu'elle est le terme des plans horisontaux.

Planche XCIX.
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LEÇON CXII.
Aime Méthode.

]?lânch.    Soient les points B h également éloignés du point de vue , pour
les points évanouissans des plans du talud, & C A pour les points
évanouîssans même du talud. Du point E,pied du ssambeau, au point
h , plan du point A , on tirera la ligne ET. De sa seétion T, & par le-
point A , on mènera la ligne A T G jusqu'à la rencontre de la per-
pendiculaire du ssambeau à E qui eft en G ; puis des point M F r
& par le point E on mènera les lignes MN, F P, déterminées
par les rayons £N 3 dP. Des points N, P on tirera au point de vue
les lignes NOrPH. Du point G> & par les points 4, I, on mè-
nera les lignes 4Qa IL , déterminées par les rayons RQ, KL en
Q & en L : ce qui donne l'ombre cherchée MNOQLHPF»

A l'égard du talud, dont il faut trouver ausil l'ombre , on mènera,
du point h, 6c par le point E, une ligne h S.. Du point A, & par 1©
point ày une ligne AdS qui coupera la première en un point S ,
duquel on mènera SX pour l'ombre, & comme elle se trouve
comprise dans le plan, cela dénotera qu'il neit point ombré.Par
la même raison, si on tire du point E au point B une ligne, Ôc du
point d au point C une autre ligne, elles s'entrecouperont en un
point V qui sera la direction de l'ombre infinie X Y : je dis insinie,
parce que la lumière étant basse empêche ce plan de pouvoir ter-
miner la fin de son ombre sur le plan horisontal, puisque les rayons
qui passènt par l'objet, tendent, au contraire* à s'en écarter^
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LEÇON    C X I I J: ,
Ombre d'unepiramide renverfèe.

Soit îa piramide posant perpendiculairement sur sa pointe Ko
Des plans de cette piramide, ôc par le pied du flambeau, on mè-
nera les lignes EN, FO} HL,GM qui seront terminées par
les rayons AN, DO, C L, B M , ôc de ces points on tirera à la
pointe K les lignes OK,LH,ONôcLM qui donneront l'ombre
cherchée : la ligne N M sera parallèle,

LEÇON   CXI V.
'Même ombre interrompue par un plan vertical.

Soit l'ombre tracée O P N ; l'ombre OH&NM menée paraî-
îement. Des plans QR,ôc par le pied du flambeau, on mènera
îes lignes Q î , R L. Des points I, L on élèvera des perpendicur
laires qui seront terminées par les rayons. Des points M, H on tire-
ra aux points G, E les lignes M G, H E ; ôc si du pied du flambeau
en mené une parallèle en K , ôc que du point K on fasfe la per-
pendiculaire K F égale à la hauteur du flambeau, les lignes HE,
M G seront dirigées au point F, transposition de la lumière. La ligne
G E sera dirigée au point de vue,

LEÇON    C X V»
Qtnbre fur des plans inclinés.

Des plans de l'objet ôc par le pied de la lumière on mènera les
lignes El, FKj GL Du point A on mènera une parallèle AH,.
& du point H la ligne RH parallèle au talud QT, Ôc prolongeant-
la ligne R H jusqu'à la rencontre de la perpendiculaire du flam-
beau , le point P sera le plan du flambeau par rapport au plan in-
cliné ; aînsi par le point P on rélevera les lignes IN,KO,LM,
qui, déterminées par les rayons, termineront l'ombre; puis du:
point X, Ôc par le point A 9 pied du ssambeau y on mènera la ligne
X V terminée par le rayon Y V, qui donnera le point V pour me-
ner l'ombre S V*
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LEÇON    CXVI & DERNIERE.
Pl. C.       Faisant abstraction du plan incliné, on tracera l'ombre QCX/XG.

Des points O q, & du point de vue, on mènera les lignes O M,
q M, qui ne feront qu'une , à cause que O q , ombre de L P , est
dirigé au point de vue. Du point M, on élèvera la perpendicu-
laire M N. Du point N on tirera au point de vue la ligne NA,
qui terminera les perpendiculaires q OA, De ces points C,
A aux points b , V, on tirera les lignes b C, VA, coupées par
les rayons Vq, LO,enSÔcenT; & enfin du point Tau point
X, on tirera la ligne TX qui sera dirigée au point Z, transpo-
sition de la lumière d dans le plan N E V Z. Quant à l'ombre
E on la trouvera par la précédente, ou ce qui est le même,
menez du point de la lumière d une ligne parallèle à NE, du
pied H de la lumière, une ligne V H parallèle, qu'on prolongera
du coté de H, & de la commune se£tion de ces lignes} on mè-
nera la ligne E B.

Fin des Leçons*
V



e Perspective. IL Part 231



«5 -> -1 Traité de Perspective.

AVERTISSEMENT
î«r les Planches Juivantes.

JP O u r faciliter la connohTance des cinq Ordres d'Ar-
chitecture, aux jeunes gens qui apprennent la Perspéc-
rive., nous avons crû à propos de terminer cet Ouvrage
par les dix planches suivantes, où Ton trouvera le pié—
destal Se le chapiteau de chacun de ces Ordres, repré-
sentés assèz en grand pour que les moulures . les ombres
& les ressects en devinrent sensibles, afin que l'on puisse
juger plus aisément de la saillie des profils, & de la dégra-
dation des ombres. Le soin avec lequel nous avons tâché
d'expliquer les différentes Méthodes de mettre les ob-
jets en peripective, & les règles pour trouver leurs om-
bres Se leur réssexion, lèvent iiirîisamment les dissicultés
que Ton pourroit rencontrer dans la pratique : c'est pour-
quoi on a débarrassé ces morceaux d'Architecture de
toute opération de théorie, afin de les rendre plus agréa-
bles à la vue, & pour ne point répéter inutilement ce
qui a été dit dans les Leçons précédentes. Nous eipérons
que les curieux Se les gens d'Art, seront contens de la
régularité & de l'exactitude avec laquelle on a exécuté
ces dernières planches -, qui étoient susceptibles d'une
gravûre plus délicate que les précédentes,

f j a;
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T A B L E
Du Traité de Perspeéllve à Pusage des Artïstes;

PREMIERE PARTIE.
Contenant la Théorie de la Perspe£tive,

1' Ntroduftion, Page s
Définitions des principaux termes employés dans la Perfpeclive} %

CHAPITRE PREMIER. Démonjlrations saites
dans une vitre considérée comme un tableau diaphane ? au tra-
vers duquel on voit les objets qui font derrière y y

Remarque, ', ihicF.
Proposition Première. Problême I. Trouver f apparence et un point

dans le tableau. 6
Prop. IL Probl. IL Trouver ïapparence d'une ligne dans le tableau, i o

Corollaire L ibid*
Corollaire 1L ibid.

Théorème L Si ion a une ligne CE coupée en N, & que des points
C & N on élevé deux perpendiculaires à cette ligne, de telle forte
que G C foit iRN, comme G E efi à N E ; je dis que si du point
E au point R on mené une ligne E R,son prolongement RG pajjera

par le point G. 12
Prop. III. Théor. IL Soit une ligne FE quelconque} donnée perpendi-

culaire à la baje PK de la vitre, laquelle ligne prolongée en X ne
pajjera point par le pied B du specïateur ; je dis que fon apparence
E R fera dirigée au point de vue figuratis G, 14

Prop. IV, Probl. III. Trouver la coupe d'un pointP par une ligne tirée
au point de difiance E. . ï$

Prop. V. Théor. III. Toute ligne faifant un angle de 45" degrés avec
la bafe du tableau a /on apparence dirigée au point de difiance,     18

Prqp. VI. Théor. IV» Toutes lignes faifant des angles inégaux avec la
Gg



234 TABLE.
?" tableau ,& parallèles entre elles y ont des apparences dirigées:

dans le tableau à un point de l'hbrifon > 20
Prop. VIL Théor. V. Toute ligne parallèle à la bafs du tableau 9 a

fon apparence ausfi parallèle à cette même bafe f 24
Autre manière de démontrer la même Proportion9 26

ProP. Vin. Thcor. VI. Toutes lignes parallèles entre elles & in-
clinées y ont leurs apparences dirigées à un point au-dejftus ou au-dejjous

de T-horifon y 2%
Corollaires , 30

Prop. IX. Théor. VIL i°. Si de Tœil A du speûateur on tire une ligne
au point qui eft le point accidentel des lignes IL & K P, cette
ligne leur fera parallèle. 20. Si du même œil A on tire une ligne
mi point F, qui eft le point accidentel des lignes GL & NP5 cette

ligne leur fera aujji parallèle ? . 32Remarque % ibicL
CHAPITRE IL Récapitulation des principes de la;

Perspecltve démontrés dans le Chapitre précédent 5 34

Des lignes horifontales ^ ibicL
Suite des lignes horifontales >               . 3 S

Corollaire 9 ibicL
Suite des lignes horifontalesy .     3 $

Des lignes inclinées } 40
Probl. IV. Trouver le peint de feâion dans le tableau? 42

Remarque} ibicL
Probh V» Plufteurs lignes verticales étant données 5 trouver leur appa-

rence dans le tableau, 44
De la grandeur apparente des objets T ibicL
De la plus grande étendue du tableau 3 48

Remarque, ibid.
Probl. VL Trouver la plus petite diftance au on puîjje fi propofer dans

un tableau 0 5"o
Remarque, ibid*

Probl. V IL Déterminer thorifm dans un tableau3- ibid*

Ç H À P I T R E I IL Contenant diverfes Méthodes pour
pratiquer la Perjpetlive ,

'■fiîétkode pour mettre les objets en p ersp solive ^



TABLE: ïjyPratique pour mettre les objets en perfpeclive $ ^
Remarque, ibid.

Autre Méthode pour pratiquer la perfpeclive ,
Remarque 9 ibid.

Autre manière de mettre les objets en perfpeclive »
Introduction à la pratique de cette Méthode s ibid.

Pratique de cette Méthode, <SoRemarque, ibich
La même MJtlwde pratiquée en fens contraire 9 Ct,
La même Méthode pratiquée fous un angle quelconque y 6^

Remarque ? ibid.
La même Méthode pratiquée horifontalement, ibid,

SECONDE PARTIE.
Contenant la pratique de la PerlpecYive.'

Leçon Première. Taire des carreaux dans un tableau. 67
Remarque y <5gLeçon II. ibid.

Leçon IIÎ. Mettre des carreaux sur l'angle en perfpeclive , 70
Leçon IV. ibid.Leçon V. 72Leçon VI.           * ibid.

Leçon VII. Trouver les points accidentels d'un pavé hexagonal} dont
les diamétrales sini perpendiculaires à la base du tableau 9 7^

Leçon VIII. ibid.Leçons IX ôc X. 76
Leçon XL Mettre un plan quelconque en perspeclive ? 78
Leçon XII. Repréfenter P objet sans être renverfé, ibid.
Leçon XIII» Méthode pour supplèer au point de àiflance quand il fe

trouve trop éloigné, 80
Leçon XIV» Mettre un cercle en perfpeclive 9 ibid.
Leçon XV. Mettre un cercle en perspeclive par une plus grande quan-

tité de points, S 2
Leçon XVï. Mettre des cercles concentriques en perfpeclive, ibid.
Leçon XVII. Autre pavé circulaire plus compofe }à mettre enperfpec-

tive} 84.Remarques 9 ibid.
Théor, I. Si â'un point quelconque H on mené une perpeudiculaire HI



TABLE.
à la Jetante BG; qu'on fajje HS } HA égales àllTL 5& qu'on tire les
lignes SE5 AE;]f     quelles font parallèles aux cordes GK^KF, 86

Probl. I. Mettre un cercle en perjpecfive , enforte que Jon apparence
Joit aufjiun cercle , 3 S

Probl. II. L'éloignement A C du JpeéJateur au tableau étant donné9
& S P celui du géométral au même tableau, trouver la hauteur PA
de l'œil, qui puijfe donner au cercle SYV une apparence E I d G, qui

Joit aufsi un cercle, p©
'Remarque y . ibid.

Probl. III. ha hauteur B de îœil étant donnée y trouver la dijlance BA,
à ou le cercle E R, qui touche le tableau} doit être apperçû pour que
Jon appparence RE Joit auffi un cercle y 92

Remarque, ibid.
Leçon XVIII. Elever un Jolide Jur Jon plan 3 94.

Corollaire, ibid.
TThéor. IL En quelque point de shorijon que Joit placé le point de vue 3

il donnera toujours les mêmes hauteurs pour élever un plan à Ja Joli-
dite > 9 6

Leçon XIX. Mettre une piramide en perjpecsive 3 98
Leçon XX. Mettre en perJpeBive une piramide inclinée, ibid*
Leçon XXL Mettre en perfpecJive une piramide inclinée vue par £ an-

gle, .100
Leçon XXII. Mettre un cylindre incliné en perjpeâïive, ibid,
Leçon XXIII. Manière de mettre un plan ent perfpecJive ^ en Je Jer-

vant des points accidentels y ï 02
Leçon XXIV, Mettre en perspeâive un Jolide dont le plan Jupèrieur

nejl point parallèle à fa baje, 1 o<j
Leçon XXV. Faire une élévation perspeâîive Jans Je Jervir d'échelle

d dégradation} & même fans faire de plan perfpeclis, 106
Leçon XXVI. ibid

Remarque sur la Leçon XXV* 10SExemple, ibid.
Remarque r ibid,

Pratique pour mettre toutes fortes $ objets en perspeBive , Jans avoir
bejoin <î en faire le plan perjpeclif, en Je fervant du Jeul point de

•vue y i ïo
Autre manière 3 ibid3

Leçon XXVII. Mettre en perspeffive un efç aller dont le plan dupro*>
sil eft parallèle s 1 12,

Leçon XXVIIL ibid,



T A B LE,
Leçon XXIX. Faire un efcalier dont les marches feront parallèles, &

dont le profil fera perfpetlif} i
Leçon XXX. Mettre une rampe à un efcalier , i i 5
Leçon XXXI. Faire un efcalier avec retour, ibid.
Leçon XXXII. Taire un efcalier dans l'encoignure d'un mur } 11S
Leçon XXXIII. Faire un efcalier ceintré, 120
Leçon XXXIV. Efcalier ceintré avec retour, ibid.
Leçon XXXV. Efcalier ceintré en fens contraire} 122
Leçon XXXVI. Le même efcalier avec retour, ibid»
Leçon XXXVII. Efcalier en fer à cheval, 124
Leçon XXXVIII. Arrondijfement de F efcalier en fer à cheval s ibid.
Efcalier enfer à cheval vu par le coté , ibid*

Leçon XXXIX. Mettre en perfpeclive un efcalier en visfaint Gil-
les, .116

Leçon XL. ibid.
Leçon XLI. Mettre une croik jimple en perfpeclive, 128
Leçon XLII. Croix dont le croifilIon fait un angle droit avec la hafe du

tableau 3 ibid.
Leçon XLIII. Croix évuidée} 130

Leçon XLIV. Croix évuidée, dirigée au point de vue s 132
Leçon XLV. Croix couchée horifontalement} 154.
Leçon XLVI. Croix verticale fur l'angle, ibid.

Leçon XLVII. ibid.
Leçon XLVI II. Croix inclinée, 13 6

Leçon XLIX. Croix inclinée dont le croifillon ejl horifental, ibid.
Leçon L. Mettre la même croix en perfpeclive par la Méthode de la

page 106 , 138
Question pour les Géomètres. Le gêomètral h IV T étant donné,

trouver les points évanouijfans du perspeclifS q, R 0 > R S, 0 q, ib,
Leçon LL Arcades à mettre en perspeclive , • 140

Remarque, 14.2Exemple, ibid.
Leçon LU. Mettre une coquille dans une niche, j 44
Leçon LUI. Mettre un berceau en perspeclive ? 140
Leçon LIV. Arcade vue de profil, 148Leçon L V. Luftres dans une voûte 3 : 3
Leçon LVI. Corniche vûe de profil, 12Leçon LVII. Corniche avec retour , ibid.

Leçon LVI il. Trouver un point dont on puijfe Je fervir au défaut du
point de dfiance>



0        r T A B L E.LeçON LIX. De !"aplomb des colonnes, î
Leçon LX. Mettre des portes en perfpecïive} iy8
Leçon LXL Porte ceintrée à deux battans, 160
Leçon LXII. Déterminer des portes par une feule coupe, 162

Leçon LXIII. i 64
Leçon LXIV. ibid.

Leçon LXV. Trouver les centres perfpeslifs dune porte} 166
Leçon LXVI.. ibid.

Leçon LXVII. Colonnec Méfie,
Leçon LXVIII. ibid.

Leçon LXIX. Mettre un tore enperfpeclive, 170
Leçon LXX. Tracer la courbe du tore avec précifion 9 173
Leçon LXXI. Tracer, par un mouvement continu, les cercles perf-

pe cl ifs qui entrent dans la conJlruBion du tore, ijq.
Leçon LXXII. Autre situation du point de vue 9 ibid.
Leçon LXXIII. Tracer,par un mouvement continu, les cercles verti-

caux qui entrent dans la conflruâfion du tore, i jS
Leçon LXXIV. Conjlruùlion du timpan d'un fronton, 178
Leçon LXXV. Trouver les profils perfpeâifs d un fronton triangulai-

re , ibid.
Leçon LXXVL Fronton circulaire, . "180

Leçon LXXVII. Fronton dirigé au point de vue9 * 182,
Leçon LXXVIII. De la dégradation des figures 3 184.
Leçon LXXIX. De la direction des figures y ibid.

De la reflexion fur l'eau, \SS
Probh IV. Faire l'angle de réflexion égal à t angle ^incidence\ ibid.
Théor.IlI. Si l'on interpofe un tableau entre la réflexion & le fpecTateury

enforte qu'il voye dans ce tableau, <& l'objet & fa réflexion j je dis
que la réslexion de l'objet occupera autant de place dans le tableau,

que l'objet même , 188
Leçon LXXX. Réflexion des objets fur une fur f ces polie&' pofée ver-

ticalement } fit que cette fursace verticale fait dirigée au point de
vue , foit quelle (dit parallèle à la base du tableau s ou quelle fois
déclinante avec cette même bafe 3 i$q

De la Lumière, 192
De rOmbre des corps, tant soiides qu'évuidés; le Soleil

étant lupposé sar un pian parallèle.

Leçon LXXXL Ombre d'un paralkpipede èvuidè\



T A B L Ë. %j$
Leçon LXXXÏI, Ombre d'un parallélépipède fur l'angle 3 i
Leçon LXXXIII. Ombre d'un mur concave , i$<$
Leçon LXXXIV. Ombre d'un mur convexe , . ibicL
Leçon LXXXV. Ombre d'un parallélépipède fur un cylindre couché

horifontakment, ibid.
Leçon LXXXV I. Ombre d'un bâton porté fur un parallélépipède, 198
Leçon LXXXVII. Ombre d'un bâton fur un cylindre couché horifon-

talement, ibid.
Leçon LXXXVIIT. Ombre d'une table ceintrêe , 200
Leçon LXXXIX. Ombre d'un mur fur une colonne s ibid.

Leçon XC. Autre Méthode y ibid.
Leçon XCI. Ombre des objets, le Soleilfuppofé en-devant du tableau 9

202

Leçon XCII. Ombre d'une croix fur des marches 5 ibid.
Leçon XCIII. Ombre fur un plan incliné, 204

Autre Méthode y ibid.
Leçon XCIV. Ombre fur un plan incliné en fens contraire y 206
Leçons XCV ôc XCVI. Autre sttuation de talud, ibid.
Leçon XCVII. Pareillesituation de talud , 208
Leçon XCVIII. Ombre d'an cane fur un talud déclinant 9 ibid.
Leçon XCIX. Ombre'd'un folide éclairé par derrière, & qui'perte

fon ombre en-devant, 210
Leçon C. Ombre d'une étoile folide, éclairée de la même manière > &

dont t ombre eft interrompue par un talud, ibid.
Leçon CI. Déterminer dans une chambre la partie qui doit être éclai-

rée par l'ouverture d'une fenêtre 5 212
Leçons Cil & CUL 214

Des Ombres au ssambeau,

LeçON CîV. Ombre au flambeau ? 216
Leçon CV. Ombre portée fur des marches , 2 i S
Leçon CVI. La lumière étant en un point déterminétrouver les mar-

ches qui doivent être ombrées ou éclairées} 220
Leçon CVII. Ombre d'un parallélépipède far un cylindre couché hori-

fontalement ? ibid,
Leçon CV1IL Ombre d'un cone fur un plan incline s 222
Leçon CIX. Ombre d'un folide fur un autre folide, 224.
Leçon CXt Ombre d'un corps pendu au plafond? ibid,,
Leçon CXI. Ombre fur un plan incliné > ibid.



M*- TABLE;
Leçon CXII. Autre Méthode,
Leçon CXIII. Ombre d'une piramide renverfée } 228
Leçon CXIV. Même ombre interrompue par un plan vertical? îbid.
Leçon CXV. Ombre fur des plans inclinés} ibid.

Leçon CXVI & dernière } 230
AverpiJJement fur les planches des cinq Ordres d* Architecture, a.| 3

Fia de la Table,

De l'Imprimerie de J. CHARDON, rue Galande, 175Q,



ERRATA.
PJL   Age     ligne antépénultième, au lien de page 30, lisez, page 34.

Page 6 , ligne 7, Euclide Livre IL lisez , Euclide Livre XL
Page 11 , à la marge, vis-à-vis Vénoncé du Théarême, Plan. II. Fig. 4. Usiz, Fig. 4 & s j
Page zo, ligne 1 z du fécond alinéa , F S, /i/àz, E S.
Ptfgi? 26, %we 4, ( Corollaire I. de ta Prop. IL) , lisez, ProportionIIL
Page 32,, tigne avant dernière, remettra , lisez, mettra.
Page 4j , en marge au haut de lapage, au lieu de Plan. XV. Fîg. zz. lifez , Fig. 21,

Même page , vis-à vis le troisiéme alinéa, ajoutez en marge, Fig. 22.
Page 54 •> ligne 8, ( par Problème V. ), lisez, ( par Corollaire IL de la Proportion II.)
Vage î 8 , ligne, 1, tranlporter , lifez, transposer.

Même page, ligne 9, se transporiera , lisez , se transposera.
Page 6z, ligne 2 , se transporte , lisez, se transpose.

Même page, ligne 3, se mouvant, lisez, se mouvoir.
Même page, %we 8 , se transporter, /z/é\3, se transposer.

Ptfg-e 84, /jgjie avant dernière, un Problème, lisez, un Théorème;
P<2g-£ 88, ligne 12 ^« diseours, au point E, lisez? au point P.

Même page, ligne 5 de la Démonss-ration, Problême précédent, lisez > Théorème prê~
cèdent.

Même page, lignes 1 y & 16 delà Démonssrathn ,HP, lisez, H Q.
Page 90, ligne 3, une apparence circulaire, lifez] une apparence E I d Q 3 $ui spit ausJS

un cercle.
Page 96, au haut de la page , au lieu de 69, lisez, 96.
Page 98 , ligne 3 de la Leçon XX, au point, lisez du point;
Page ico, ligne 10 de la Leçon XXII, donneront, lisez, auronî;
Page 104, ligne 1, élevé, lifez, à élever.
-  Même page,       23, R sera,      , X sera.
Page 124, au titre de la Leçon XXXVIII. au lieu de, Le même escœlier vu ensace^isex^

arrondijjement de Vefcalier enser à cheval.
Page 1 ?4, au lieu du titre de la Leçon L VI11. lisez celui-ci, Trouver an point dont on

puijse fe fervir au desfaut du point de distancs.
Page 158, ligne 1, T E d, lifez ,TED.

Même page, ligne 25, d E T , lisez, D E T.
Page i6z, ligne 11, la distance A B , lifez, la diflance a C.
Page 170, ligne 3 , le perspectif géométral, lifez , le géométraL 7-
Page 1S2., ligne dernière, essacez & surmontée d'un fronton triangulaire.
Page 194,ligne première, abaiiîez un des rayons du Soleil OG, lisez, abaîssfsz O C, uîj

des rayons du Soleil,
Même page, ligne 9 de la Leçon LXXXIÎ. C S , lisez, C T.

Page 204 , Ugnê $, perpendicuJaire du point, lisez, perpendiculaire au point de vue;
Page zo6, ligne dernière de la Leçon XCIV. les rayons, lisez, le rayon.
Page 208, ligne 2 , Leçon XCV, lisez, comme dans la Leçon XCV.
Page ziz , ligne pénultième, la ligne~G A, lisez , la ligne G B.
Page zzo, ligne première de la Leçon C VI, du pied du flambeau C, lisez, du pied C dit

flambeau.
Même page, ligne 3 , de la Leçon CVII, du point plan RQ, lis. des points plans R, Q„

N. B. Dans le courant de l'Ouvrage, partout oà V&n trouvera paralleprpede, il saut Iks
jparallelepiped-g,
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