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P R E F A C E 

La Commission du Dictionnaire technique (Commission I) a l'honneur de présenter au 
Comité permanent de la F.LG. l'édition définitive du Dictionnaire multilingue de la 
Fédération internationale des Géomètres. 
Elaboré par les soins du Comité exécutif de la Commission précitée, Ie Dictionnaire est 
une édition trilingue comprenant 5500 termes environ, définis dans la langue de base, 
Ie francais, et ayant leurs équivalents dans les langues allemande et anglaise. 
D'autres langues, dans leur ordre d'urgence et d'importance, seront chacune l'objet de 
fascicules séparés d' «Index » dont la publication interviendra au fur et a mesure de leur 
établissement et aux frais des pays intéressés. 
Le Dictionnaire, qui vient de paraitre, a été rédigé grace k l'étroite collaboration de tech-
niciens avertis de toutes les questions traitées: 

pour les termes francais de base et pour leurs définitions: 
par Monsieur Robert Thuillier, Ingénieur géographe a l'Institut Géographique National 
a Paris, E.C.P., E.S.O.; 

pour la recherche des équivalences allemandes: 
par Messieurs les Ingénieurs Horst A. Krüger et RVR Hans Melchers, aidés par Madame 
Dr. Gerta Blaschka-Schneider de r« Institut für Angewandte Geodasie » a Francfort-
sur-le-Main; 

pour la recherche des équivalences anglaises: 
par le Colonel Douglas 1. Burnett, M.B.E., nommé par le Conseil de la « Royal Institution 
of Chartered Surveyors » a Londres; 

pour la recherche des équivalences américaines, dififérentes de celles de la langue anglaise: 
par Monsieur W. B. Williams, a Michigan (Ohio), qui fut en 1958 président de l'A.C.S.M. 
(American Congress on Surveying and Mapping). 

La réalisation de cette oeuvre a été empreinte de solidarité, de persévérance et de con-
science professionnelle, garantes d'une exécution aussi parfaite que possible de la mission 
qui nous a été confiée. 
Le Dictionnaire multilingue de la Fédération internationale des Géomètres (en abrégé 
D.M.G.), complété par les «Index», est destiné a tous les géomètres, topographes, 
géodésiens, etc., bref a tous ceux qui, par leur profession ou en raison de leurs aptitudes, 
sont appelés k traiter des questions cadastrales, topographiques, géodésiques ou autres 
et k consulter les périodiques ou notices en langue étrangère provenant des Nations 
affiliées k la F.LG. Le Dictionnaire rendra en outre d'éminents services aux adminis-
trations publiques, aux hautes écoles techniques, aux institutions scientifiques, biblio-
thèques et autres organisations, aux ingénieurs, photogrammètres, techniciens ainsi qu'a 
toutes les personnes s'intéressant a la profession de géomètre et a l'application de termes 
du Dictionnaire dans de nombreux domaines: technique, scientifique, juridique, écono-
mique, administratif. 
Les définitions de l'ouvrage doivent faire mieux comprendre la signification des termes 
auxquels elles ont trait, et la recherche de l'équivalence exacte en sera faciUtée dans chaque 
Nation. 
En outre, chaque définition introduit, par analogie, un grand nombre d'autres termes 
apparentés. Les exemples insérés dans le texte sont destinés a concrétiser le dictionnaire. 
M. Larousse n'a-t-il pas dit: « Un dictionnaire sans exemples est un squelette»? 
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Les auteurs insistent sur ceci: 
(kErrare humanum est». Malgré les efforts faits pour les éviter, vous trouverez sans doute 
quelques erreurs et fautes typographiques. S'oyez indulgents pour ceux qui les ont com-
mises! Pensez qu'ils avaient a coeur d'être aussi précis que possible, mais qu'il leur fallait 
en même temps faire diligence pour ne pas voir leur travail périmé avant que de naitre. 
N'hésitez pas donc a leur signaler ces erreurs, ces fautes et même des omissions. Cela 
leur sera utile pour des additions et corrections ultérieures. 
Un dictionnaire de ce genre n'est jamais achevé. Des mises a jour sont nécessaires. La 
science et les techniques évoluent avec une telle rapidité qu'il faudra même songer sans 
trop tarder a une revision. 

Le Comité exécutif dé la Commission I tient a remercier chaleureusement et trés sincére-
ment les Autorités grace auxquelles les techniciens désignés, ci-dessus lui ont apporté 
leur précieuse, dévouée et désintéressée collaboration pour lui permettre d'élaborer le 
Dictionnaire multilingue dé la Fédération internationale des Géomètres. Nous en ex-
primons donc notre profonde reconnaissance a Messieurs: 
rinspecteur général A. Rumeau, Directeur de l'Institut Géographique National a Paris, 
le Professeur Dr. Ingénieur e.h. Erwin Gigas, Directeur de r« Institut für Angewandte 
Geodasie » a Francfort-sur-le-Main, 
ie Président du Conseil de la « Royal Institution of Chartered Surveyors » k Londres. 
Par leur compréhension et leur importante participation financière, ils ont contribué a 
l'établissement du Dictionnaire qui doit aussi sa parution a l'aide financière de l'U.N.E.S, 
C.O., a Paris. 
Nous adressons également nos remerciements aux collaborateurs directs des trois Instituts 
cités au début de cette Préface, ainsi qu'aux membres de la Commission du Dictionnaire 
technique, aux ingénieurs, juristes et spécialistes du cadastre et a toutes les personnes 
qui ont pris part aux travaux de notre Comité exécutif. 
Notre reconnaissance va encore au Bureau de la Fédération internationale des Géomètres 
dont les conseils sont.si judicieux et qui a facilité, lui aussi, par ses subventions, l'achè-
vement de cette oeuvre. . . . 
Finalement, nous tenons a mentionner tout spécialement Monsieur l'lngénieur géo-
mètre Ferdinandus Harkink, Secrétaire de liaison de la Commission I et délégué des 
Pays-Bas, qui a eu la charge délicate et laborieuse de préparer le manuscrit pour le com-
positeur, de procéder au report des corrections sur les épreuves destinées aux collabora-
teurs, enfin de coordonner le texte définitif a l'intention de l'imprimeur. 
A la maison néerlandaise d'édition « Argus », nous disons nos félicitations et notre gra-
titude pour la perfection de l'impression. 

Chers Confrères, chers lecteurs, 
voici, pour vous, le Dictionnaire multilingue de la Fédération internationale des Géomètres, 
attendu depuis longtemps. 
Nous espérons que cette publication vous rendra les services que vous êtes en droit d'en 
attendre. 

Le Président de la Commission 
Louis Hegg ^^ Dictionnaire technique: 

Professeur honoraire i u 
de rUnivèrsité de Lausanne ' Ls H e g g 

. Villa Ittis. ., 
Chémin du Val d'Or 3 

Pully prés Lausanne (Suisse) ' • ^ 
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V O R W O R T 

Die Kommission für das technische Wörterbuch (Kommission 1) beehrt sich, dem Comité 
Permanent der F.I.G. die endgültige Ausgabe des Mehrsprachigen Wörterbuches der 
Fédération Internationale des Géomètres vorzulegen. 
Das vom Exekutivkomitee der vorgenannten Kommission bearbeitete Wörterbuch ist 
eine etwa 5500 Ausdrücke umfassende dreisprachige Ausgabe, in der alle Ausdrücke in 
der französischen Grundsprache definiert sind und die gleichwertigen Ausdrücke in 
Deutsch und Englisch angegeben werden. 
Weitere Sprachen sollen in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit und Bedeutung, jede für 
sich, in einem besonderen Indexband herausgegeben werden. Ihre Veröffentlichung wird 
auf Kosten des interessierten Landes erfolgen, sobald ihre Bearbeitung abgeschlossen ist. 
Das vorgelegte Wörterbuch wurde in enger Zusammenarbeit mit den Fachleuten auf den 
behandelten Sachgebieten zusammengestellt: 

für die französischen Grundausdrücke und ihre Definitionen: 
durch Herrn Robert Thuillier, Ingénieur Géographe im Institut Géographique National, 
Paris, E.C.P., E.S.O.; 

für die Ermittlung der entsprechenden deutschen Ausdrücke: 
durch die Herren Ing. Horst A. Krüger und RVR Dipl. Ing. Hans Melchers, unterstützt 
durch Frau Dr. Gerta Blaschka-Schneider vom Institut für Angewandte Geodasie in 
Frankfurt am Main; 

für die Ermittlung der entsprechenden englischen Ausdrücke: 
durch Colonel Douglas I. Burnett, M.B.E., beauftragt von der Royal Institution of 
Chartered Surveyors in London; 

für die Ermittlung der amerikanischen Ausdrücke, soweit diese von denen der englischen 
Sprache abweichen: 
durch Herrn W. B. WiUiams, in Michigan, Ohio, U.S.A., im Jahre 1958 Prasident des 
American Congress on Surveying and Mapping. 

Die Verwirkhchung dieses Werkes ist gekennzeichnet durch SoHdaritat, Ausdauer und 
fachliche Gewissenhaftigkeit, und diese sind Garanten dafür, daB die uns übertragene 
Aufgabe nach besten Kraften ausgeführt worden ist. 
Das mehrsprachige Wörterbuch der Fédération Internationale des Géomètres (abge-
kürzt: D.M.G.), ist nach Erganzung durch die Indexbande für alle Geodaten und Ver-
messungsingenieure, also für alle diejenigen bestimmt, die sich auf Grund ihres Berufes 
oder ihrer Fahigkeiten mit topographischen, geodatischen, Kataster oder anderen Fragen 
beschaftigen und die regelmaBig erscheinenden fremdsprachigen Fachzeitschriften und 
Mitteilungen in den Mitgliedsstaaten der F.I.G. lesen. Das Wörterbuch wird auBerdem von 
unschatzbarem Wert sein für die öffentliche Verwaltung, die Technischen Hochschulen, 
die wissenschaftlichen Institute, Bibliotheken und andere Institutionen, für Ingenieure, 
Photogrammeter, Techniker und Juristen, sowie für alle am Vermessungswesen und 
an der Anwendung der Ausdrücke des Wörterbuches auf zahlreichen anderen Gebieten 
Interessierten, wie Technik, Wissenschaft, Recht, Wirtschaft und VerWaltung.. 
Die in dem Werke angegebenen Definitionen sollen zum besseren Verstandnis der Be-
deutung der betreffenden Ausdrücke beitragen und das Auffinden eines gleichwertigen 
Ausdruckes in jeder anderen Sprache erleichtern. 
AuBerdem führt jede Definition durch Analogie zu einer groBen Zahl verwandter Aus-
drücke. Die im Text angeführten Beispiele sollen das Wörterbuch konkreter gestalten. 
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Larousse hat ja so treffend gesagt: „Ein Wörterbuch ohne Beispiele ist ein Skelett". 
Die Verfasser mochten nachdrücklich betonen, daB „Errare humanum est". Trotz aller 
Bemühungen, korrekt zu sein, wird man ohne Zweifel einige Druckfehler und andere 
Fehler feststellen, Seien Sie bitte nachsichtig gegenüber den Mitarbeitern, denen sie unter-
laufen sind. Bedenken Sie, daB es ihnen sehr am Herzen lag, so genau wie möglich zu 
arbeiten, daB aber gleichzeitig die Arbeit beschleunigt werden muBte um zu vermeiden, 
daB sie vor Fertigstellung bereits übsrholt ist. Zögern Sie deshalb nicht, ihnen alle 
Irrtümer und Fehler mitzuteilen und Erganzungen vorzuschlagen. Solche Mitteilungen und 
Vorschlage werden für spatere Erganzungen und Verbesserungen von groBem Wert sein. 
Ein Wörterbuch der vorliegenden Art ist niemals abgeschlossen. Eine standige Laufend-
haltung ist notwendig. Wissenschaft und Technik entwickeln sich mit einer solchen Ge-
schwindigkeit, daB es erforderlich sein wird, in absehbarer Zeit an eine Überarbeitung 
zu denken. 

Das Exekutivkomitee der Kommission möchte den Ministerien seinen besonderen und 
aufrichtigen Dank aussprechen, unter deren Verantwortung die nachstehend genannten 
Institute die Möglichkeit hatten, ihre wertvolle, aufopferungsvolle und uneigennützige 
Unterstützung bei Bearbeitung des mehrsprachigen Wörterbuches der Fédération Inter-
nationale des Géomètres zur Verfügung zu stellen. Unser ganz besonderer Dank gilt 
den Leitern dieser Institute: 
Inspecteur général A. Rumeau, Direktor des Institut Géographique National in Paris; 
Professor Dr.-Ing. e. h. Erwin Gigas, Direktor des Instituts für Angewandte Geodasie 
in Frankfurt am Main; 
dem Rat der Royal Institution of Chartered Surveyors in London. 
Durch ihr groBes Verstandnis und ihre bedeutende Unterstützung haben sie zur Ver-
wirklichung des Wörterbuches beigetragen, dessen VeröffentUchung auch der finanziellen 
Hilfe der U.N.E.S.C.0. in Paris zu verdanken ist. 
Unser Dank gilt gleichermaBen den zu Beginn dieses Vorwortes genannten Mitarbeitern 
der drei Institute, wie auch den Mitgliedern der Kommission für das Technische Wörter-
buch, den Ingenieuren, Juristen und Fachleuten des Vermessungswesens, sowie allen 
den Personen, die sich an den Arbeiten unseres Exekutivkomitees beteihgt haben. 
Auch möchten wir dem Büro der Fédération Internationale des Géomètres unseren 
besten Dank aussprechen für seine guten Ratschlage und für seine materielle Unterstüt-
zung, wodurch die Durchführung dieses Werkes ebenfalls erleichtert wurde. 
SchlieBlich möchten wir ganz besonders den Verbindungssekretar der Kommission I und 
Delegierten der Niederlande, Herrn Vermessungsingenieur Ferdinandus Harkink er-
wahnen, der die heikle und mühsame Aufgabe hatte, das Manuskript für den Setzer vor-
zubereiten, die Korrekturen auf die Korrekturabzüge zur Überprüfung durch die ein-
zelnen Mitarbeiter zu übertragen und danach den endgültigen Text für den Setzer koor-
dinierend festzulegen. 
Dem niederlandischen Verlag „Argus" sprechen wir unsere Anerkennung und unseren 
Dank für die ausgezeichnete Ausführung des Druckes aus. 

Liebe Kollegen, liebe Leser, hiermit überreichen wir Ihnen das seit langem erwartete 
mehrsprachige Wörterbuch der Fédération Internationale des Géomètres. 
Wir hoffen, daB diese Veröffentlichung Ihnen die Dienste leistet, die Sie mit Recht von 
ihr erwarten können. _ 

Der Prasiaent der Kommission 
für das technische Wörterbuch: 

Ls Hegg 
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P R E F A C E 

The Technical Dictionary Commission (Commission I) have the honour of presenting the 
final edition of the "Multilingual Dictionary of the International Federation of Surveyors" 
to the permanent Committee of the I.F.S. (F.I.G.). 
Prepared under the guidance of the executive Committee of the Technical Dictionary 
Commission, the Vocabulary is in three languages and contains about 5500 terms, all 
defined in the basic language, French, and having their equivalents into the main languages, 
German and Enghsh. 
Other languages, in their order of urgency and importance, will each one be published as 
separate fascicules as and when they have been prepared, their preparation being at the 
expense of the country concerned. 
The Dictionary, which has just been published, was produced thanks to the close collab-
oration of competent technicians in all the subjects covered: 

for the basic terms in French and for the definitions: 
by Mr. Robert Thuillier, geographic engineer at the "Institut Géographique National" 
in Paris, E.C.P., E.S.O.; 

for the German equivalents: 
by engineers Horst A. Krüger and RVR Hans Melchers assisted by Mrs. Dr. Gerta 
Blaschka-Schneider of the "Institut für Angewandte Geodasie" in Frankfurt-am-Main; 

for the English equivalents: 
by Colonel Douglas I. Burnett, nominated by the Council of the "Royal Institution of 
Chartered Surveyors" in London; 

for the American equivalents, different than those of the English language: 
by Mr. W. B. Williams, Michigan (Ohio), President of the American Congress on Sur-
veying and Mapping for the year 1958. 

The realization of the work has been accompanied by solidarity of purpose, perseverance 
and professional conscience, all guarantees of as good an execution as possible of the 
mission given to us. 
The Multilingual Dictionary of the International Federation of Surveyors (abreviated 
as D.M.G.), together with the Indexes, is intended for all surveyors, topographers, geo-
desists, etc., in short, for all those who in their profession or because of their aptitudes, 
are called upon to deal with cadastral, topographical, geodetic or other similar questions, 
and to consult periodicals or notices in a foreign language coming from the nations afïil-
iated to the International Federation of Surveyors. The Dictionary will in addition render 
great service to public administrations, higher colleges, scientific institutions, libraries 
and other similar organizations, engineers, photogrammetrists, technicians and the legal 
profession as well as to all persons that are interested in the profession of surveying and 
in the application of the technical terms in the Dictionary in numerous fields, technical, 
scientific, legal, economie and administrative. 
The definitions in the work should make it easier to understand the exact meaning of the 
terms, thus making it easier to find an exact equivalent in each country. 
In addition, each definition introducés, by analogy, a large number of allied terms. The 
examples inserted in the text are intended to make the Dictionary more concrete. Mr. 
Larousse is reputed to have said: "A dictionary without examples is a skeleton". 
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The authors insist on this point: "Errare humanum est". In spite of the efforts made to avoid 
mistakes, you will doubtless find some mistakes and typographical errors. Please be 
indulgent towards those who have made them, and reflect that they wished to be as 
accurate as ppssible, but at the same time it was necessary to work fast in order to get 
the work pubhshed before it became obsolete. Do not hesitate therefore to point out 
these errors and mistakes and also any ommissions. They will be useful for making ad-
ditions and cofrections., 
A dictionary of this kind is never finished. Revisions are necessary. Science and Technics 
evolve with such a rapidity that we should think quite soon of doing a revision. 

The executive Committee of the Technical Dictionary wishes to thank warmly and 
sincerely the authorities under which the Institutes referred to below have been able to 
give their precious, devöted and disinterested collaboration in the work of preparing the 
Multihngual Dictionary of the International Federation of Surveyors. In particular, we 
would hke to express our deep gratitude to the following: 
ITnspecteur général A. Rumsau, Director of ITnstitut Géographique National in Paris; 
Professor Dr.-Ing. e. h. Erwin Gigas, Director of the "Institut für Angewandte Geodasie" 
at Frankfurt am Main; 
the Council of the Royal Institution of Chartered Surveyors in London. 
By their understanding and their important participation they have contributed to the 
preparation of the Dictionary which also owes its production to the financial aid of 
U.N.E.S.C.0. in Paris. 
Our thanks go equally to the individual collaborators of the three Institutes already 
referred to earlier in the Preface, as well as to members of the Technical Dictionary 
Commission, the engineers, members of the legal profession, cadastral speciahsts and 
all other persons who have participated in the work of our executive Committee. 
We also wish to express our keen gratitude to the Bureau of the International Federation 
of Surveyors whose advice is so judicious, and which has contributed by its subventions 
to the completion of the work. 
Finally we would make special mention of Mr. Ferdinandus Harkink, the surveyor who 
is liaison secretary of Commission I and delegate of the Netherlands. He has had the 
delicate and laborious task of preparing the original manuscript for the printer, marking 
corrections on proofs for each collaborator and co-ordinating the final copy for the printer. 
And we wish to express our congratulations and our thanks to "Argus", the Netherlands 
firm of publishers, for thé perfect execution of the printing. 

Dear Colleagues, Dear Readers, here is the Multihngual Dictionary of the International 
Federation of Surveyors which you have waited for so long. 
We hope that this publication will give you the service which you have the right to expect 
of it. 

The President of the Technical 
Dictionary Commission: 

Ls Hegg 
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I N T R O D U C T I O N T E C H N I Q U E 

POUR CONSULTER LE DICTIONNAIRE MULTILINGUE DE LA FEDERATION 
INTERNATIONALE DES GEOMETRES 

ON PART D 'UN TERME FRANCAIS: 

a Ce terme (ou expression) figure dans la suite alphabétique des termes de base: 

1 Lire son numéro d'ordre (p.e. A 50). 
2 On trouve les équivalences allemandes et/ou anglaises dans la colonne allemande-anglaise, si ce terriie né 

comporte qu'une acception. 

S'il comporte plusieurs acceptions, indiquées par 1, 2, 3, etc., on troüvera les équivalences allemandes ét/ou 
anglaises en regard de 1, ou 2, ou 3, etc. dans la colonne allemande-anglaise; l'existence de la définition 
fran9aise permet de lever Ie doute a ce sujet. 

. . . . • . . ' 
b Ce terme (ou expression) figure dans la suite alphabétique des termes coifiplémentaires de l'index franQais: 

Dans l'index on a aligné Ie long du bord de marge les synonymes aux termes de base et en retrait du bord de 
marge, les termes ou expressions amenées au cours de la définition ou les exemples. 

1 Lire Ie (ou les) numéro(s) d'ordre de référence et se reporter a ce (ou ces) numéro(s) dans Ie volume de base 
(partie francaise). 

2 On trouve immédiatement les équivalences'allemandes et anglaises (ainsi que celles des termes complé-
mentaires). > 

ON PART D 'UN TERME ALLEMAND: 

Les termes allemands sont classés dans l'ordre alphabétique de Tindex allemand. 

1 Commencer par chercher, dans eet ordre alphabétique, Ie terme (ou l'èxpression) allemand auquel on 
s'intéresse. 

2 Lire les numéros d'ordre ou de référence successifs. 
3 Se reporter au (ou aux) numéros correspondants de la langue fran9aise (volume de base) pour avóir: 

a Ie terme frangais, avec sa définition,' 
b Ie OU les termes allemands qu'on retrouve dans la colonne k droite, 
c Ie terme anglais équivalent dans la même colonne. - : . 

NOTA: Étant donné Ie mode de formation des mots allemands, il est conseillé de chercher Ie terme-auquel 
on s'intéresse partout oü il peut figurer. C'est ainsi que «wahre Sonnenzeit» figure a l a lettre W, mais il se trouve 
aussi h la lettre S, et è la lettre Z, et cela sous la forme: . 

wahre Sonnenzeit : lettre W 
Sonnenzeit, wahre — : lettre S . . -
zeit, wahre Sonnen- : lettre Z 
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ON PART D 'UN TERME ANGLAIS: 

Les termes anglais son classés, dans l'index anglais, dans l'ordre alphabétique et figurent: 

a sous Ie terme principal (substantif ou verbe), 
b sous l'adjectif. 

C'est ainsi que « magnetic field » est classé sous « field », a la lettre F et aussi a « magnetic », a la lettre M, et 
cela sous la forme: 

field, magnetic — : lettre F 
magnetic field : lettre M 

D'UNE MANIÈRE GÉNÉRALE: 

Chaque Nation, aflfiliée a la F.LG., a la possibilité de rédiger, dans sa langue, l'index du présent dictionnaire. 
Cet index comprend deux parties: 

U N INDEX NUMÉRIQUE correspondant, terme par terme, au volume de base du dictionnaire, 
U N INDEX ALPHABÉTIQUE, classé dans l'ordre alphabétique de la langue correspondante, 

On peut passer d'un terme ou expression (figurant au nombre des termes de base et des termes complémentaires) 
d'une langue quelconque L, a l'équivalent d'une autre langue quelconque X, ayant aussi rédigé son index, 
en opérant de la manière suivante: 

a DIRECTEMENT (sans passer par Ie volume de base): 

1 Se munir de l'index de la langue L et de celui de la langue X, 
2 Chercher Ie terme dans Vindex alphabétique de la langue L. 
3 Lire Ie (ou les) numéros de référence. 
4 Se reporter a Vindex numérique de la langue X. 

b INDIRECTEMENT (en passant par l'intermédiaire du volume de base, ce qui est toujours préférable): 

1 Chercher Ie terme dans Vindex alphabétique de la langue L. 
2 Lire Ie (ou les) numéros de référence. 
3 Se reporter au volume de base a ce (ou ces) numéros de référence, partie frangaise: 

lire la définition pour s'assurer que l'acception cherchée est bien celle correspondante du terme de la langue L; 
on trouve immédiatement les équivalences allemande et/ou anglaise, qui confirment l'acception du terme. 

4 Se reporter alors seulement a Vindex numérique de la langue X, au numéro (ou aux numéros) de référence 
que Ton vient de trouver. 

Comme on vient de Ie dire, les différentes Nations afiihées a la F.I.G. ont la possibilité d'établir, en accord 
avec Ie Comité exécutif de la Commission I, les index particuliers a leur langue (index numérique et index 
alphabétique). 
Elles ont a leur disposition, pour réaliser ces index: 

la définition frangaise du volume de base, 
l'équivalent allemand correspondant, 
l'équivalent anglais correspondant, 

les notes particulières qui peuvent figurer dans chacune des langues et relatives a un terme ou une acception. 
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Si au cours de rétablissement de l'index numérique, quelque difficulté surgissait, elles pourraient en référer 
au Président ou au Vice-Président du Comité exécutif, qui s'empresseraient d'essayer de lever les difRcultés 
en question et cela de manière a ce que: 

1 la rédaction des divers index soit uniforme et compléte; 
2 on puisse passer, sans ambiguïté, d'une langue a une autre. 

Le Comité exécutif 
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T E C H N I S C H E A N L E I T U N G 

ZUR BENUTZUNG DES MEHRSPRACHIGEN WÖRTERBUCHES 
DER FEDERATION INTERNATIONALE DES GEOMETRES 

MAN GEHT VON EINEM FRANZÖSISCHEN BEGRIFF AUS: 

a Dieser BegriflF (oder Ausdruck) erscheint in der alphabetischen Reihenfolge der Grundausdrücke: 

1 Man entnehme seine Ordnungsnummer (z.B. A 50). 
2 Man findet die entsprechenden deutschen bzw. englischen Ausdrücke in der deutsch-englischen Spalte, 

wenn dieser Ausdruck nur eine Bedeutung hat. 

Hat er dagegen mehrere Bedeutungen, die unter 1, 2, 3, usw. angeführt sind, so findet man die entsprechenden 
deutschen bzw. englischen Ausdrücke unter 1, oder 2, oder 3, usw. in der deutsch-englischen Spalte. Die 
angegebene französische Definition ermöghcht es, die dabei auftretenden Zweifel zu klaren. 

b Dieser Begriff (oder Ausdruck) erscheint in der alphabetischen Reihenfolge der zusatzlichen Ausdrücke 
des französischen Index: 

In diesem Index sind entlang des linken Randes die Synonyme zu den Grundbegriffen aufgeführt, und gegen-
über diesem Rand etwas eingerückt, diejenigen Begrifife oder Ausdrücke, die Teil der Definition sind oder als 
Beispiele angeführt werden. 

1 Man entnehme die Ordnungsnummer(n) und suche diese Nummer(n) im Band der Grundausdrücke 
(französischer Teil). 

2 Man findet dort sofort die entsprechenden deutschen und enghschen Ausdrücke (auch für die zusatzlichen 
Begriffe). 

MAN GEHT VON EINEM DEUTSCHEN BEGRIFF AUS: 

Die deutschen Begriffe sind in alphabetischer Reihenfolge im deutschen Index (Sachverzeichnis) zusammengestellt. 

1 Man beginnt damit, in diesem alphabetischen Verzeichnis den deutschen Begriff (oder Ausdruck) zu suchen, 
für den man sich interessiert. 

2 Man entnimmt dort die entsprechenden Ordnungs- oder Bezugsnummern. 
3 Wenn man nun die entsprechende(n) Nummer(n) in der französischen Sprache (Grundband) nachschlagt, 

so erhalt man: 
a die französische Definition, 
b den deutschen Ausdruck (oder die Ausdrücke) in der deutschen Spalte, 
c den gleichwertigen englischen Ausdruck. 

Anmefkung: lm Hinblick auf die Eigenart der deutschen Wortbildung ist es ratsam, den gesuchten Ausdruck 
an allen Stellen zu suchen, wo er stehen kann. So erscheint z.B. der Begriff „wahre Sonnenzeit" sowohl unter 
dem Buchstaben W, als auch unter S und unter Z, und zwar in folgender Form: 

wahre Sonnenzeit : Buchstabe W 
Sonnenzeit, wahre — : Buchstabe S 
zeit, wahre Sonnen- : Buchstabe Z 
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MAN GEHT VON EINEM ENGLISCHEN BEGRIFF AUS: 

Die englischen Ausdrücke sind im englischen Index in alphabetischer Reihenfolge zusammengestellt und 
erscheinen: 

a unter dem Hauptbegrifï (Substantiv oder Verb), 
b unter dem Adjektiv. 

So erscheint z.B. „magnetic field" bei „field" unter dem Buchstaben F, und auch bei „magnetic" unter dem 
Buchstaben M, und zwar in folgender Form: 

field, magnetic — : Buchstabe F 
magnetic field : Buchstabe M. 

ALLGEMEIN: 

Jede Nation, die der F.I.G. angehört, hat die Möglichkeit, den Index des vorliegenden Wörterbuches in ihrer 
Sprache zu erstellen. 
Ein solcher Index umfaBt zwei Teile: 

einen NUMERISCHEN INDEX, welcher in jedem Ausdruck dem Grundband des Wörterbuches entspricht, 
einen ALPHABETISCHEN INDEX, der die Ausdrücke in alphabetischer Reihenfolge der jeweiligen Sprache 
enthalt. 

Man kann von einem Begriff oder Ausdruck (der mit der Nummer der Grund- und Erganzungsbegriffe er-
scheint) in irgendeiner Sprache L ausgehen und den entsprechenden Ausdruck in irgendeiner anderen Sprache 
X, von der ebenfalls ein Index aufgestellt ist, erhalten, indem man wie folgt vorgeht: 

a DIREKT (unter Ausschaltung des Grundbandes) 

1 Man besorge sich die Indexe der Sprache L und der Sprache X. 
2 Man suche den Begriff in dem alphabetischen Index der Sprache L. 
3 Man entnehme daraus die Bezugsnummer(n). 
4 Man schlage diese im numerischen Index der Sprache X nach. 

b INDIREKT (indem man über den Grundband geht, was stets vorzuziehen ist) 

1 Man suche den Begriff in dem alphabetischen Index der Sprache L. 
2 Man entnehme daraus die Bezugsnummer(n). 
3 Man schlage diese Bezugsnummer(n) im Grundband, französischer Teil, nach; 

man lese die Definition, um sicher zu gehen, daB der gesuchte Begriff auch dem in der Sprache L gegebenen 
Ausdruck entspricht; 
man findet in den entsprechenden Spaken sofort die Aquivalente in deutscher bzw. englischer Sprache, 
wodurch man sich von der Richtigkeit der Begriffe überzeugen kann. 

4 Erst dann schlage man im numerischen Index der Sprache X die gleichen Bezugsnummer(n) nach, die man 
im Grundband geprüft hat. 

Wie schon erwahnt, können die verschiedenen Nationen, die der F.I.G. angehören, in Zusammenarbeit mit 
dem Exekutivkomitee der Kommission I den Indexband (numerischer Index und alphabetischer Index) in ihrer 
eigenen Sprache zusammenstellen. 
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Für die Erstellung dieser Indexbande stehen ihnen zur Verfügung: 

die französische Definition im Grundband 
die entsprechenden deutschen Ausdrücke 
die entsprechenden englischer Ausdrücke, 

und die besonderen Anmerkungen, die in jeder dieser Sprachen zu dem einen oder anderen Begriff oder Aus-
druck erscheinen können. 

Sollten sich bei der Aufstellung des numerischen Indexes irgendwelche Schwierigkeiten ergeben, so können 
die nationalen Bearbeiter sich an den Prasidenten oder den Vizeprasidenten des Exekutivkomitees wenden, 
die gern bereit sind, bei einer schnellen Beseitigung der Schwierigkeiten behilflich zu sein, um zu erreichen, daB 

1 die Zusammenstellung der verschiedenen Indexbande einheitlich und vollstandig erfolgt; 
2 man ohne MiBverstandnisse von einer Sprache in die anderen übergehen kann. 

Das Exekutivkomitee 
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T E C H N I C A L I N T R O D U C T I O N 

HOW TO USE THE MULTILINGUAL DICTIONARY OF THE INTERNATIONAL 
FEDERATION OF SURVEYORS 

STARTING WITH A FRENCH TERM: 

a If the term or expression is given in the alphabetical list of basic terms: 

i Read its serial number (for exaraple A 50). 
ii If the term has only one meaning, the German and/or Enghsh equivalents are found in the German and 

English column. If it has several meanings indicated by 1, 2, 3, etc., the German and/or English equivalents 
are found in the German and English column, and the French definition removes any doubt as to the 
meanings 1, 2, 3, etc. 

b If the term or expression is given in the alphabetical list of complementary terms of the French index: 

In this index synonyms for the basic terms are listed close to the margin, and terms or expressions introduced 
for the definitions and for the examples are listed inset from the margin. 

i Read the serial reference numbers and refer to them in the volume of French basic terms. 
ii This gives the German and English equivalents, including those for complementary terms. 

STARTING WITH A GERMAN TERM: 

German terms are Hsted in alphabetical order in the German index. 

i Begin by looking in the alphabetical index for the German term or expression in which one is interested. 
ii Refer to these numbers in the volume of basic terms in French which gives: 

a the definition in French, 
b the German terms in the German column, 
c the English equivalent. 

NOTE. In viev^ of the way in which German words are formed, the German term may be shown in several 
places. For example "wahre Sonnenzeit" is shown under the letter W and also under the letter S and under 
the letter Z, in the following form: 

wahre Sonnenzeit : letter W 
Sonnenzeit, wahre — : letter S 
zeit, wahre Sonnen- : letter Z 

STARTING WITH AN ENGLISH TERM: 

Operate as for German terms. 
Enghsh terms are hsted in alphabetical order in the Enghsh index and are shown: 

a under the principal term (substantive or verb), 
b under the adjective. 
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For example "magnetic field" is shown under the letter F as: 
"field, magnetic —" and under the letter M as 
"magnetic field". 

IN GENERAL: 

Each Nation that is affiliated to the International Federation of Surveyors is free to prepare an index in its 
own language for the present dictionary. This index consists of two parts, 

A NUMERICAL INDEX which corresponds, term by term, with the volume of basic terms in French of the 
Dictionary and 
AN ALPHABETICAL INDEX arranged in alphabetical order in the language. 

It is possible to go from a term or expression of a language L (provided the term is included among the basic 
terms or the complementary terms) into its equivalent(s) in another language X, for which an index has been 
made, by operating in the following manner: 

a DIRÈCTLY (without referring first to the volume of basic terms) 

i Obtain the index for the language L and also for the language X. 
ii Look for the term in the alphabetical index of the language L. 

iii Read the reference numbers. 
iv Refer to these numbers in the numerical index of language X. 

b INDIRECTLY (referring first to the volume of basic terms, which is always preferable) 

i Look for the term in the alphabetical index of language L. 
ii Read the reference numbers. 

iii Refer to these numbers in the French volume of basic terms; 
read the definition to make sure that the meaning corresponds; 
the German and English equivalents are given and these should confirm the meaning. 

iv Finally, refer to the numerical index of language X, using the reference numbers which have just been found. 

As has already been stated, each nation affiliated to the International Federation of Surveyors is free to estabhsh 
its own national indexes {numerical index and alphabetical index) by agreement with the Executive Committee 
of Commissión I. 

They will have at their disposal when making these indexes the French definitions for the basic terms, and the 
German and Enghsh equivalents of the basic terms, together with any particular notes that there may be in 
each language regarding the terms and their meanings. 

If, during the preparation of the numerical index, any difficulties arise, they should be referred to the President 
or Vice-President of the Executive Committee, who will at once try to resolve them in such a way that the 
preparation of the various indexes is uniform and complete and it is possible to go from one language to 
another without ambiguity. 

The Executive Committee 
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A B R É V I A T I O N S - A B K Ü R Z U N G E N - A B B R E V I A T I O N S 

Signification Bedeutung Meaning 

a. actif aktiv, tatig active voice 
adj adjectif Adjektiv; Eigenschaftswort adjective 
adv adverbe Adverb adverb 
ant antonyme Gegensatz antonym 
arch architecture Architektur architecture; building 
arith arithmétique Arithmetik arithmetic 
ast astronomie Astronomie astronomy 
cad cadastre Kataster cadastre 
cart cartographie Kartographie cartography 
c.d.f. chemins de fer Eisen bahn railways 
Cf. se reporter k siehe see 
ch chimie Chemie chemistry 
dr droit Recht law 
élec éiectricité Elektrizitat electricity 
etc. et caetera und so weiter; u.s.w. 

etymologisch 
et cetera 

étym etymologiquement 
und so weiter; u.s.w. 
etymologisch etymologically 

Ex. exemple Beispiel example 
f féminin weiblich (-en Geschlechts) feminine 
fpl féminin pluriel weiblich, Mehrzahl feminine plural 
gén généraiement allgemein generally 
géog géographie Geographie geography 
géol géologie Geologie geology 
géom géométrie Geometrie geometry 
ggie géologie Geologie geology 
grav gravimétrie Gravimetrie; Schweremessung gravimetry 
gsie géodésie Geodasie geodesy 
hydrog hydrographie Hydrographie hydrography 
i. intransitif intransitiv intransitive 
I.G.N. Institut Géographique National französisches Amt für Landesaufnahme French National Geographie Institut 
inst instrument Instrument instrument 
m masculin mannlich (-en Geschlechts) masculine 
magn magnétisme Magnetismus magnetism 
mat mathématiques Mathematik mathematics 
méc mécanique Mechanik mechanics 
métr métrologie Metrologie; MaB- und Gewichtskunde metrology 
mpi masculin pluriel mannlich, Mehrzahl masculine plural 
n neutre sachlich neuter 
nav navigation (maritime ou aérienne) Navigation (See- oder Luftnavigation) navigation 
N.B. Nota Bene nota bene; Randbemerkung nota bene; N.B. 
niv nivellement Nivellieren; Nivellement 

physiologische Optik 
levelling 

ofi optique physiologique 
Nivellieren; Nivellement 
physiologische Optik physiological opties 

opt optique Optik opties 
p.e. par exemple zum Beispiel for example 
péd pédologie Bodenkunde pedology 
phmt photogrammétrie Photogrammetrie photogrammetry 
phot photographie Photographie photography 
phys physique Physik physics 
pi pluriel Mehrzahl plural 
Réf. référence Bezugnahme; Bezug reference 
repr reproduction Reproduktion reproduction 
sing singulier Einzahl singular 
stat statistique Statistik statistics 
strat stratégie Kriegskunst military science 
subs substantif Substantiv; Hauptwort substantive; noun 
sylv sylviculture Forstwissenschaft; Forstwirtschaft sylviculture; forestry 
techn technologie Technologie; Gewerbekunde technology 
topo topographie Topographie topography 
T.P. Travaux Publics Öflentliche Arbeiten public works 
triv trivial trivial trivial 
typo typographie Typographie letter press 
UK Royaume Uni Vereinigtes Königreich United Kingdom 
urb urbanisme Stadtebau town planning 
USA États-Unis d'Amérique Vereinigte Staaten von Amerika United States of America 
V. verbe Zeitwort verb 
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B I B L I O G R A P H I E 

Parmi les ouvrages consultés pour rétablissement des définitions des termes de base du présent dictionnaire, on peut citer, pour 
les principaux, dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs: 

Baiilig H.: «Vocabulaire franco-anglo-allemand de Géomorphologie», Société d'Édition «Les Belles Lettres », 95 Boulevard 
Raspail, Paris. 

Dalloz (éditeur), «Petit Dictionnaire de Droit», publié avec la collaboration de MM. Réau, Rondepierre et avec Ie concours de 
MM. Bourrel, Lerolle, Esmein, Sumien. Édition 1951, Librairie Dalloz, 11 rue Soufflot, Paris. 

Reignier F. (Ingénieur en Chef Géographe): « Les systèmes de projection et leurs applications a la Géographie, a la Cartographie, 
a Ia Topométrie, etc.», Tome I et tome IL Institut Géographique National, Cessions de Cartes, 107 rue la Boétie, Paris (VIII)-

Tardi et Laclavère: «Traité de géodésie », Tome I (Triangulations), Tome II (Astronomie géodésique de position). Édition 1955. 
Gauthier-Villars, 55 Quai des Grands Augustins, Paris. 

Thuillier R. (Ingénieur Géographe): « Lexique anglais-fran^ais des termes appartenant aux techniques en usage a l'Institut Géogra 
phique National», lère partie (tome I et tome II), Paris, Institut Géographique National, 107 rue la Boétie, Paris (VIII). Édition 
polygraphiée et Supplément de 1961. 
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No. 
T E R M E S D E B A S E 

Langue fran^aise 
Deutsche Sprache 
English language 

ab intestat (latin) 
(dr) Se dit de celui qui meurt sans avoir testé et de la succession qui s'ouvre 
en l'absence d'un testament, auquel cas la Loi règle la dévolution des biens, 

abaque m (Cf. N 78) 
(mat) Système de graphiques permettant la résolution d'équations ou de 
systèmes d'équations. La partie des mathématiques qui traite des abaques 
s'appelle la Nomographie (ne pas confondre avec « Monographie »). 

Ex.: abaque è parallèles fpl 

abaque è points alignés 

abaque k radiantes fpl 

abaque hexagonal m 

abat-vent m 
Appareil en terre cuite ou en métal que l'on place sur les cheminées pour 
empêcher Ie vent d'y pénétrer et d'y refouler la fumée. 

aberration ƒ 
1. (opt) Exprime Ie fait que les systèmes optiques ne donnent pas des 

images parfaitement nettes, ni semblables aux objets. 
2. (ast) Déplacement périodique apparent d'un corps céleste dü k la com-

position des vitesses de la lumière et de la Terre. 

aberration ƒ chromatique 
On définit: 
1. Vaberration chromatique longitudinale (Ie long de l'axe optique) 

qui affecte la netteté des images dans toutes ses parties du fait que les 
différentes couleurs qui la composent vont former leur image en des 
points différents de l'axe optique; 

2. l'aberration chromatique latérale: qui affecte la netteté des images hors 
de l'axe, du fait que les différentes couleurs donnent lieu k des grandis-
sements différents. 

En fait ie problème est beaucoup plus complexe, les aberrations chroma-
tiques se traduisent pratiquement dans Ie plan de l'image réceptrice par 
ce fait que les images de sources ponctuelles de lumière complexe, blanche 
par exemple, sont formées de cercles de diffusion différents en dimension 
pour chaque couleur du spectre, cercles qui sont concentriques si la source 
est sur l'axe optique (chromatisme de position), qui ont seulement leurs 
centres alignés dans Ie plan méridien du point objet si ce demier est en 
dehors de l'axe (chromatisme de grandeur). 

aberration ƒ de sphéricité ƒ 
(opt) Elle est due k ce que les différentes zones de l'objectif qui est entaché 
d'un tel défaut ne donnent pas une même focalisation des rayons. 

aberration ƒ diume 
C'est la déviation des rayons lumineux due au mouvement de rotation de 
la Terre sur elle-même. L'observateur se déplace, dans Ie sens de cette 
rotation, k une vitesse de l'ordre de 450 m par seconde, multiplié par Ie 
cosinus de la latitude oCi il se trouve: 450 • cos 0 . 
La constante d'aberration est donc égale, pour une latitude 0 k: 

J L • . \ „ • cos 0 = 0"320 • cos 0 = 0^,021 cos 0 
300.000 sm 1" 

La correction correspondant k cette déviation est environ 65 fois moindre 
que Ia correction d'aberration annuelle et peut être négligée chaque fois 
que les observations n'atteignent pas un degré élevé de précision. 
Cf. TARDI et LACLAVÈRE, Volume 2, Astronomie p. 60, édition 1955. 

ohne Testament n; nach gesetzlicher 
Erbfolge ƒ 
ab intestat; intestate 

Nomogramm n 
nomogram; graph; nomograph (USA) 

Dreileitertafel ƒ 
nomogram with parallel lines 
Leitertafel ƒ; Fluchtlinientafel ƒ 
nomogram with points in a Une 
Netztafel ƒ 
nomogram with radial lines 
hexagonales Nomogramm n 
hexagonal nomogram 

Schornsteinkappe ƒ 
cowl 

1. Aberration ƒ; BUdfehler m 
aberration 

2. Aberration ƒ 
aberration 

chromatische Aberration ƒ 
chromatic aberration 
1. Farblangsfehler m 

longitudinal chromatic aberration 

2. Farbquerfehler m 
lateral chromatic aberration 

chromatisme m de position ƒ = 
Farbabweichung ƒ des Bildortes m 
chromatism in position 

chromatisme m de grandeur ƒ = 
Farbabweichung ƒ der Vergrööerung ƒ 
chromatism in magnification 

spharische Aberration ƒ 
spherical aberration 

tagliche Aberration ƒ 
diurnal aberration 



abomement 

A 8 

A 9 

A 10 

A l l 

A 12 

A 1 3 

A 14 

A 15 

A 1 6 

abornement m général (France seulement) (cad) (Cf. B 43) 

abomer (cad) 
Mettre des bomes h. un terrain pour Ie délimiter. (Cf. D 25) 

aboutissants (subs mpt) 
Terres limitrophes d'une propriété dans Ie sens de la longueur, par opposition 
aux «tenants », limitrophes dans Ie sens de la largeur. (Cf. T 74-2) 

abrogation ƒ 
(dr) Annulation d'une loi, d'un décret, ou d'une coutume, d'un usage par 
extension du sens premier. 

abscisse ƒ 
(mat) C'est l'une des coordonnées qui servent a fixer la position d'un point 
d'un plan. L'autre est Vordonnée. (Cf. O 32) 
Ex.: axe des abscisses 

absorption ƒ 
(opt) Transformation d'énergie rayonnante en une autre forme d'énergie 
par interaction avec la matière. 
Ex.: raies d'absorption 

accélération ƒ 
1. (mat) Accroissement par seconde de la «vitesse» de déplacement d'un 

mobile. L'accélération peut être positive ou négative. 
On trouve parfois Ie terme «retardation» pour designer l'accélération 
négative. 

2. (gsie) Ex.: accélération normale de la pesanteur. 
Sa valeur, d'après la Convention Internationale, est: 

go = 980,665 cm/s^ 

accession ƒ 
1. (dr) Adhésion è un acte, a un contrat. 

2. (dr) Extension du droit de propriété par suite de la réunion d'un objet 
accessoire è la propriété principale. 

accessoires mpl 
1. (techn) Instruments ou appareils qui, bien que ne faisant pas partie 

intégrante d'une machine, contribuent k son bon fonctionnement. 
2. (dr) Objets mobüiers qui sont incorporés k un immeuble et ne pouvant 

en être séparés (mentionnés au registre foncier). 
Ex.: installations électriques, chaufFage central. 

Pas d'équivalent en Allemagne (im Deut-
schen existiert kein gleichwertiger BegriflF). 
Littéralement (wörtlich): gebietsweise Ab-
markung ƒ 
general marking out (of property bound-
aries). No equivalent technical term exists 
in England. Public Land Survey (USA) 

abmarken; vermarken 
to mark out (property boundaries) 

angrenzende Grundstücke npl 
Le terme allemand ne distingue pas entre 
aboutissants et tenants. Les terres limi-
trophes d'une propriété sont désignées 
selon les points cardinaux. 
Der deutsche Ausdruck unterscheidet 
nicht zwischen aboutissants und tenants. 
Die angrenzenden Grundstücke werden 
nur nach den Himmelsrichtungen be-
zeichnet. 
abutting lands 
tenants = bordering lands 

AuBerkraftsetzung ƒ (Gesetz «); Auf-
hebung ƒ 
abrogation: repeal (of law) 

Abszisse ƒ 
abscissa 
Ex.: Abszissenachse ƒ 
Ex.: axis of abscissae; x-axis 

Absorption ƒ 
absorption 
Ex.: Absorptionslinien fpl 
Ex.: absorption lines 

1. Beschleunigung ƒ 
accélération 
retardation ƒ = Verzögerung ƒ 

retardation 
2. normale Schwerebeschleunigung ƒ 

normal accélération of gravity 

1. Beitritt m (zu einem Rechtsgeschaft n, 
zu einem Vertrag m) 

• adherance (to a contract) 
2. Eigentumserwerb m durch Verbindung ƒ 

mit dem Haupteigentum n 
accession (of fixtures) (Cf A 16 2°) 

1. Zubehör n 
accessories 

2. wesentlicher Bestandteil m 
fittings; fixtures 

Note: Fittings refer to things less solid such 
as curtain rails etc. 

Ex.: elektrische Einrichtung ƒ; Zentral-
heizung ƒ 

Ex.: electric installations; central heating 



achromatopsie 

A 17 accident m de térrain m 
Modification brutale du relief du terrain due è une cause morphologique 
quelconque. 
Ex.: escarpement m rocheux dans Ie Sahara 

accident tectonique 
accident dü aux modalités de l'érosion ƒ 

accidenté (en parlant d'un terrain) (topo) 

accommodation ƒ 
(opt) Modification (généralement) spontanée de l'oeil pour regarder un objet 
situé è une distance déterminée. 
Ce phénomène consiste en une modification de la convergence (puissance) 
du cristallin en fonction de la distance de l'objet examiné. L'accommodation 
s'accompagne ordinairement d'une modification de la convergence des axes 
oculaires. 

Ne pas confondre avec adaptation. (Cf. A 38) 

accotement m 
Les accotements sont les zones latérales de la plate-forme qui bordent 
extérieurement la chaussée. 
II peut y avoir sur les accotements des pistes aménagées pour piétons ou 
pour cavaliers; elles portent selon Ie cas, Ie nom de pistes pour piétons ou 
de pistes cavalières. 

accroissement m 
(mat) Augmentation qu'éprouve une quantité variable. S'il est infiniment 

• petit on l'appelle «diflFérentielle » ƒ et ü s'exprime par la lettre d suivie du 
symbole de la variable. 
Ex.: dx, dy, dz 

achromatique (adj) 
1. (opt) Se dit de parties optiques d'un instrument donnant des images 

dépourvues d'irisations. 
Nota: On peut vérifier aisément qu'un instrument est achromatique (ou 
achromatisé) en regardant au travers de eet instrument un objet filiforme. 
L'image de eet objet ne doit pas être bordée d'irisations. 

2. Se dit aussi de ce même instrument pris dans son ensemble lorsqu'il 
donne des images non irisées. 

achromatisation ƒ 
(opt) Action de rendre achromatique pour une gamme donnée de radiations 
lumineuses. 

achromatisme m 
Suppression des colorations qui accompagnent souvent les images d'un objet 
fournies par les lentilles ou les prismes. Cette suppression s'obtient par 
l'achromatisation. (Cf. A 23) 

achromatopsie ƒ 
(ofi) Anomalie de la vision des couleurs consistant en la perception des 
brillances, mais non des couleurs. 
Le daltonisme peut être considéré comme une « achromatopsie partielle ». 
(Cf. D 2) 

Anderung ƒ der Gelandeform / ; Gelande-
bruch m\ Gefallsbruch m 
irregularity of the ground 
Ex.: felsiger Steilabfall m in der Sahara 

sichtbare tektonische Störung ƒ 
durch Erosion ƒ verursachte Gelande-

störung ƒ 
Ex.: rocky escarpment in the Sahara 

tectonic irregularity of the ground 
irregularity of the ground due to 

zerrissen (bei Gelande n); unstetig 
uneven; broken (ground or terrain) 

Akkommodation ƒ; Einstellfahigkeit ƒ des 
Auges n 
accommodation (of the eye) 
adaptation ƒ = 

Anpassung ƒ 
adaptation 

Seitenstreifen m (kann bestehen aus Leit-
streifen m, Mehrzweckspur ƒ und unbe-
festigtem Bankett n) 
verge (of road); shoulder (USA) 
pistes fpl pour piétons = 

Gehwege mpl 
tracks for pedestrians 

pistes cavalières = 
Reitwege mpl 
tracks for horsemen 

pistes cyclables = (Cf. P 79) 
Radfahrwege mpl 
tracks for cyclists 

Zuwachs m\ Zunahme ƒ 
increment 

1. achromatisch 
achromatic 

2. Achromat m 
achromatic 

Achromatisierung ƒ 
achromatization 

Achromatismus m 
achromatism 

Farbenfehlsichtigkeit ƒ ; Farbensinnstö-
rungen fpl-, Achromatopsie ƒ; Farbano-
malie ƒ 
total colour blindness; achromatopsy 



acquêts 4 

A 2 6 

A 2 7 

A 2 8 

A 2 9 

A 3 0 

A 31 

A 3 2 

A 33 

acquêts mpl, communauté réduite aux — 
(dr) Bien acquis k titre onéreux pendant la durée de l'association conjugale 
et qui tombe dans la « communauté ». 
La «Communauté réduite aux acquêts » est un régime matrimonial courant 
en France. 

acre m 
(métr) Mesure agraire, usitée autrefois en France et valant environ 52 ares. 

acte m authentique 
(dr) Acte instrumentaire dressé par un officier public. S'oppose k «acte 
sous seing privé ». (Cf. A 35) 
Ex.: acte notarié (Cf. A 34) 

actes de l'État civil 

acte m constitutif 
C'est I'acte par lequel s'établit une servitude, soit par disposition volontaire, 
par contrat, testament ou jugement. Toute servitude (Cf. S 64) constituée 
sur titre est soumise k transcription. Le titre constitutif primordial peut 
être remplacé par un «titre récognitif» émanant du propriétaire du fonds 
asservi. 
Cf.: Petit Dictionnaire de Droit DALLOZ, n° 52, p. 1172. 

acte m de cession ƒ 
Acte par lequel est reconnue la cession, la vente a un tiers, d'un bien ou 
immeuble ou d'un bail. lis doivent être enregistrés et les actes doivent porter 
Ia reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé, en 
totalité ou en partie, k peine d'amende. 

acte m de concession ƒ 
Convention qui définit l'objet de la convention, les ouvrages et leur mode 
de construction, les conditions d'exploitation du service, les avantages et 
obligations d'ordre financier des parties. A cette convention est annexé un 
cahier des charges dans lequel sont précisées les modalités d'exécution des 
travaux et d'exploitation du service. 

acte m de notoriété ƒ 
C'est un écrit par lequel un officier public ou ministériel (notaire par exemple) 
relate des témoignages constatant la notoriété de certains faits. 
Nota: « notoriété » a ici le sens de « connu du public », « notoire ». 

acte m juridique 
Acte établi par le Greffe du Tribunal compétent et a l'expédition duquel 
est obligé le Greffier du Tribunal. 
Sont dits «actes authentiques » les actes juridiques écrits par les Greffiers 
dans I'exercice de leurs fonctions. (Cf. A 28) 

daltonisme m = 
Dichromasie ƒ; anomale Trichromasie ƒ 
daltonism 

achromatopsie partielle = 
partielle Farbenblindheit ƒ 
partial colour blindness 

Errungenschaft ƒ 
property acquired in common during 
marriage 
No equivalent technical term exists in 
England. 
Ownership in common; Joint ownership 
(USA) 

Acker m 
Mesure locale de superficie usitée dans la 
région de Kassei (HESSE) et dont la valeur 
est de 23 ares 87 mètres carrés, 
örtliche, im Gebiet von Kassei (Hessen) 
verwandte FlachenmaBeinheit = 23,87 ar. 
acre: Unit used in England and USA for 
measurement of areas. 
Sa valeur est variahle suivant les régions. 

öffentliche Urkunde / 
formal deed drawn up by a competent 
authority 
Ex.: notarielle U r k u n d e / 

standesamtliche Urkunde ƒ 
Ex.: deed drawn up by a solicitor (or 

notary) 
deed drawn up by a registrar 

konstitutives Rechtsgeschaft n; Errichtungs-
akt m; Gründungsakt m 
constitutive deed; deed conferring a right 
titre m récognitif = 

Anerkennungsurkunde/; Anerkenntnis-
urkunde ƒ 
deed of recognition 

Abtretungsurkunde ƒ 
deed of transfer; conveyance; assignment 

Verleihungsurkunde ƒ; Konzession ƒ 
deed of grant; deed of concession 

Zeugenbescheinigung ƒ; Zeugenurkunde ƒ 
attested affidavit 

den Rechtsvorschriften fpl entsprechende 
Urkunde ƒ 
legal instrument; judicial instrument 



adjudicataire 

acte m notarié 
Acte établi sous la responsabilité du notaire en tant que rédacteur de l'acte, 
encore qu'il n'ait pas personnellement signé l'acte. 
Les actes portent sur tous traités, engagements, conventions ou tous faits 
qu'une personne peut avoir intérêt è faire constater légalement pourvu 
qu'ils n'entrent pas dans la catégorie des actes que Ie notaire doit se refuser 
k recevoir: mariages, émancipations, etc. 

acte m sous seing m privé 
Acte instrumentaire que les parties rédigent et signent elles-mêmes sans 
l'intervention d'un oflficier public. 
S'oppose k « acte authentique ». (Cf. A 28) 

action ƒ en bomage m 
Action de la compétence du Juge de Paix (ou éventuellement du tribunal 
civil) pouvant être intentée par un propriétaire qui peut obliger son voisin 
au bornage, c'est a dire k fixer la ligne séparative des deux fonds contigus. 
(Code civil art. 646; Loi du 12-7-1905, art. 7-3°) 

acuité ƒ visuelle 
1. (qualitativement) C'est la capacité de perception distincte d'objets 

paraissant trés rapprochés. 
2. (quantitativement) C'est l'inverse de la valeur en minutes sexagésimales 

du plus petit angle sous lequel l'oeil peut encore percevoir séparés deux 
objets (points ou lignes) paraissant trés rapprochés. 

On définit aussi une acuité visuelle stéréoscopique ou acuité stéréoscopique, 
ou encore parfois « acuité binoculaire ». 

adaptation ƒ 
1. (opt) Modification physiologique qui rend l'oeil apte k distinguer les 

objets, plus OU moins rapidement, dans un milieu faiblement éclairé. 
(Cf. aussi: adaptation lumineuse) 

2. (gsie) Intégration d'un réseau ancien de triangulation dans un réseau 
plus récent. 

adaptation ƒ lumineuse; adaptation ƒ colorée 

1. Accoutumance de roeiJ aux conditions de luminance de couleur du 
champ visuel. 

2. État final de ce processus. On parle d'adaptation k la lumière ou k 
l'obscurité selon que la luminance est d'un ordre de grandeur de quelques 
nits au moins ou inférieur k quelques centiémes de nits. 

adduction ƒ d'eau ƒ 
Action de dériver et de conduire les eaux d'un lieu vers un autre (souvent 
par des aqueducs). 
Ne pas confondre avec «installation d'eau » (dans un immeuble) ou avec 
«approvisionnement en eau », qui n'implique pas de dérivation. (Cf. A 139) 

adjacent (adj); contigu(ë) 
Qui touche, qui est attenant a . . . 

adjudicataire m ou ƒ 
Celui (ou celle) è qui on adjuge une foumiture ou un travail. 

notarielle Urkunde ƒ 
deed drawn up by a solicitor (or notary) 
(UK); no American equivalent 

privatschriftliches Rechtsgeschaft 
auBergerichtlicher Vertrag m (Cf. A 28) 
simple contract; informal contract; private 
agreement (Cf. A 28) 

Anstrengung ƒ einer Klage ƒ auf Grenz-
feststellung ƒ 
(legal) action for demarcation (of property) 

1. Sehscharfe ƒ 
Visual acuity 

2. Sehscharfe/ 
Visual acuity 

acuité visuelle stéréoscopique = 
stereoskopische Sehscharfe ƒ 
stereoscopic acuity; stereoscopic visual 

acuity 
acuité stéréoscopique = 

stereoskopische Sehscharfe ƒ 
stereoscopic acuity 

1. Hell-Dunkel-Anpassung ƒ; 
Adaptation ƒ 
adaptation 

2. Netzeinpassung ƒ 
adjustment (into sympathy); adaptation 

Lichtanpassung ƒ; Farbanpassung ƒ 
luminance adaptation; colour adaptation 
1. Adaptation ƒ; Adaption ƒ 

adaptation to luminance 
2. Hell-Dunkel-Anpassung ƒ 

adaptation to the light or to the dark 

Wasserzuleitung ƒ 
water supply (from a distant source), 
irrigation (USA) 
installation ƒ d'eau = 

Wasserleitung ƒ 
laying-on of water 

approvisionnement m en eau = 
Wasserversorgung ƒ 
water supply (local) 

anliegend; benachbart; angrenzend 
(en mots composés: Neben-) 
adjacent 

Ersteher m\ Ersteigerer m 
person to whom a contract is awarded 



adjudication 
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A 4 8 
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adjudication ƒ 
Acte par lequel on adjuge, on attribue une chose h une personne appelée 
adjudicataire. (Cf. A 42) 

adjuger (v. régulier, transitif) 
Accorder, concéder par adjudication. 

aérophotogranunétrie ƒ 
(phmt) Synonyme de «photogrammétrie aérienne». 
S'oppose k « photogrammétrie terrestre ». (Cf. P 57) 

aérotriangulation ƒ (Cf. C 167) 
A ce terme on préfère, en France, celui de «aérocheminement», dont la 
définition est identique a celle donnée pour cheminement aérien. 

afTaissement m de terrain m 
(ggie) Tassement du sol. 

afiBeurement m (ggie) 
Intersection d'une couche géologique et de la surface du sol. 

agent m d'afTaires fpl 
C'est celui qui, sans aucun caractère public, se charge habituellement de 
gérer les affaires d'autrui, moyennant salaire. 

agglomération ƒ (urb) 
1. Réunion importante d'individus dans un même lieu. 

Par extension: désigne la ville ou Ie viUage oü habitent ces individus 
pour la distinguer des terres, labourables ou non. 

2. Superficie occupée par plusieurs villes importantes contiguës ayant 
tendance k fusionner. 
Ex.: agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing 

agglomération parisienne 

agrandir 
1. Rendre plus grand (ex. agrandir une ville). 

2. (phot) Tirer une épreuve positive d'un négatif photographique k un 
format plus grand que celui du négatif. 

agrandissement m 
1. Accroissement en étendue (dans les deux sens d ' « agrandir »). 

2. Épreuve photographique positive ou négative de format supérieur k 
l'original. 

aiguille ƒ aimantée 
Pointe fine, en acier aimanté, de forme losange trés allongée et que Ton 
suspend en son centre de gravité pour qu'elle s'oriente dans la direction des 
pöles magnétiques. 
L'aiguille aimantée qu'on utilise dans les déclinatoires est en acier bleui 
sur la partie dirigée vers Ie pole Nord. 
L'aiguille porte en son centre de gravité, une chape (en rubis, ou en agate) 
pour diminuer les frottements. Cette chape se place sur un pivot. La forme 
de la chape et du pivot sont trés étudiées pour réduire les frottements k 
leur minimum. 
La largeur de l'aiguille, en son centre, est égale a 1/25 environ de sa longueur 
augmentée de 40 mm. Le pivot est en acier trés dur. 

Zuerkennung ƒ; Zuschlag m 
award (of a contract); allocation (of a 
contract) 

zuerkennen; zusprechen 
(to) award; (to) allocate 

Luftbildmessung ƒ 
aerial photogrammetry 
photogrammétrie ƒ terrestre = 

Erdbildmessung ƒ 
terrestrial photogrammetry 

Aérotriangulation ƒ 
aerial triangulation; air triangulation 

Bodensenkung ƒ 
land subsidence 

Zutagestreichen n; AusbeiBen n\ Auf-
schluB m 
outcrop 

Handelsvertreter m 
general agent; business agent 

1. Ansammlung ƒ; Siedlung ƒ; Siedlungs-
gebiet «; Ortschaft ƒ; bebautes Gebiet n 
built-up area; urban agglomération; in-
habited area predominantly covered by 
buildings, etc. 

2. Raum /w; Wirtschaftsgebiet n 
conurbation; built-up area 

Ex.: Raum m Lille-Roubaix-Tourcoing 
Pariser Raum m 

Ex.: conurbation Lille-Roubaix-Tourcoing 
Parisian built-up area 

1. erweitern 
(to) enlarge 

2. vergröBern 
(to) enlarge; (to) blow-up (slang) 

1. Erweiterung/ 
extension (of town) 

2. VergröBerung ƒ 
enlargement; blow-up (slang) 

Magnetnadel ƒ; KompaBnadel ƒ 
magnetic needie 
chape ƒ = 

Hütchen n 
jewel bearing (of a needie) 

pivot m = 
Stahlspitze ƒ; Pinne ƒ 
pivot point 



alidade 

aiguille ƒ principale 
Dans Ie « géodimètre » c'est l'alguille de «l'indicateur de zéro ». 
Pour amener k zéro cette aiguille, on agit sur Ie bouton de commande du 
condensateur de fin réglage jusqu'è ce que la position équivalente du miroir 
soit celle de l 'un des « points de zéro», c'est i dire, dans l'espace situé 
devant l'émetteur du géodimètre, dans une position telle que les intensités 
de courant photoélectriques émises par la celluie pour deux valeurs du retard 
électronique dilférant d'une demi-période, soient exactement égales. 

aimant m 

1. Oxyde de fer qui attire Ie fer. 

2. Se dit de pièces métalliques auxquelles on a conféré artificiellement cette 
propriété. 

Ex.: aimant permanent. 
Un métal qui est insensible aux efFets magnétiques est dit: antimagnétique. 

air m normal 
En physique ou en géodésie, on appeUe « air normal» im air sec, pris k 
760 mm de mercure, è 15° C et contenant 0,03% de gaz carbonique COj 
en volume. 

aire ƒ ^ 
1. Mesure d'une surface. (Ex.: aire d 'un cercle) Cf. surface; superficie 

2. (aviation) La partie plane oü les passagers embarquent. 

Ex.: aire d'embarquement 
aire de départ 
aire d'atterrissage 

ajustement m (d'un réseau) 
(gsie) Compensation d'un réseau. 
Dans Ie sens géodésique du terme « ajustement», il est souvent préférable 
d'utiliser, en fran9ais, Ie terme compensation. 

ajuster (verbe régulier, transitif) 
1. (gsie) Compenser (un réseau géodésique). 

2. (méc) Régler une pièce mécanique sur une autre. 

algébrique, calcul m — 
(mat) Calcul exécuté par les méthodes de l'algèbre. 

algorlthme m 
Procédé de calcul; genre particulier de notation. 
Ex.: algorithme de Gauss 

alidade ƒ 
Règle mobile, pouvant tourner autour d'un point A de cette règle et située 
dans Ie plan d'un cercle gradué appelé limtie m. 
L'extrémité de la règle porte un trait gravé appelé index m de lecture f . 
L'alidade sert k mesurer des angles k partir d 'une origine O du limbe, ou k 

NuUinstrument n 
main needie (of null meter) 

condensateur m de fin réglage m — 
Feinablesungskondensator m 
fine reading condenser 

Magnet m 
magnet 
1. Magneteisenstein m 

loadstone; lodestone; natural magnet 
2. Magnet m 

artificial magnet 

Ex.: permanenter Magnet m 
Ex.: permanent magnet 
antimagnétique = 

antimagnetisch 
antimagnetic 

Normalluft ƒ 
normal air 

Flache ƒ; Flacheninhalt m 
1. Ober f lache / 

surface: area (USA) 
2. F e l d n 

area 
aire d'embarquement = 

Abfertigungsvorfeld n 
embarkation area 

aire d'atterrissage = 
Landebereich m 
landing area 

aire de départ = 
Rollbahn ƒ 
departure area 

Ausgleichung ƒ (eines Netzes) 
adjustment (of a local netwerk) 

1. (gsie) ausgleichen 
(to) adjust 

2. (méc) einpassen; anpassen; justieren 
(to) set; (to) regulate (USA) 

algebraïsche Berechnung ƒ 
algebraic calculation 

Algorithmus m\ Rechenverfahren n 
algorism; algorithm 
Ex.: GauB'scher Algorithmus m 
Ex.: algorism of Gauss 

Alhidade ƒ 
alidade; sight rule 
limbe = 

Teilkreis m 
limb; circle 



aliéner 

A 6 3 

A 6 4 

A 6 5 

A 6 6 

A 67 

A 6 8 

A 6 9 

tracer des directions, que ces directions soient visées d Vceil nu ou par 
rintermédiaire d'une lunette. 
Plus généralement, toute règle, libre dans un plan, servant a viser des 
directions et munie de dispositif particulier a cette visée porte Ie nom d'alidade 
(nivelatrice, holométrique, a pinnules). 

Ex.: alidade nivelatrice 
alidade holométrique 
alidade a pinnules 
alidade k lunette 

aliéner (v.a.) 
Vendre, transférer k un tiers la propriété d'une chose. 

alignement m 
1. Ligne droite formée par ce qui est aligné. 

2. (voirie) Ligne qui détermine la largeur d'un chemin telle qu'elle est fixée 
par l'autorité administrative. Les propriétaires riverains de la voie publique 
subissent la « servitude d'alignement », qui les oblige k observer la ligne que 
1'Administration a fixée. (Cf. S 69) 

alignement m des constructions (Cf. A 64 2°) 
Quand il existe un «plan général» d'alignement, aucune construction ne 
peut être élevée en bordure de la voie publique sans que l'alignement (qui 
ne peut être refusé) ait été demandé. II existe pour les constructions bordant 
les voies ferrées des dispositions particulières relevant de la grande voirie. 

aligner (v.a.) 
Disposer en ligne droite. 

allongement m unitaire; coëfficiënt d'allongement m 
On définit par allongement unitaire ou mieux encore par allongement unitaire 
d'expansion la valeur du rapport: 

allongement 
longueur initiale 

A i 
/ 

pour des valeurs de l'allongement situées en de^a de la limite d'élasticité 
du métal. A eet allongement unitaire correspond une contraction f transversale 
unitaire. 
Tant que la limite d'élasticité n'est pas dépassée, Ie rapport de la contraction 
transversale unitaire k l'allongement unitaire est constant et indépendant 
du matériau. Ce rapport est appelé: 
coëfficiënt de Poisson et est égal trés sensiblement k 0,30. 

alluvion ƒ 
(ggie) Dépot argileux ou sableux laissé par les eaux des rivières en se retirant. 

Ex.: alluvions fluviales 
alluvions fluvio-glaciaires 
alluvions glaciaires 

altération ƒ des superflcies fpl 
Tout système de projection altère tout ou partie de la surface k représenter 
ou des lignes et la forme des longueurs. 
II s'agit ici des altérations qui affectent la forme et l'aire des surfaces. C'est 
Ie cas de la projection de Mercator. 

index de lecture = 
Ablese-Index m 
reading index mark 

Ex.: Diopterlineal n mit Langslibelle ƒ 
Kippregel ƒ 
Diopterlineal n 
Kippregel ƒ 

Ex.: alidade for vertical measurements; 
clinometer 

alidade for horizontal and vertical 
measurements 

sight rule or alidade 
telescopic alidade 

verauBern 
(to) alienate; (to) transfer (legal) 

1. Alignement n; Fluchtlinie ƒ 
alignment 

2. Baufluchtlinie ƒ; Baulinie / ; Bauflucht ƒ 
alignment 

Baufluchtlinie ƒ; Baulinie ƒ; Bauflucht ƒ 
building Une 

alignieren; einfluchten; eine Linie ƒ aus-
fluchten 
(to) align; (to) set out in Une 

Dehnung ƒ; Dehnungskoeffizient m; Dehn-
zahl ƒ (Cf. M 132) 
coëfficiënt of stretch (Cf M 132) 

contraction transversale unitaire = 
Querkontraktion ƒ 
coëfficiënt of lateral contraction 

coëfficiënt de Poisson = 
Poissonsche Konstante ƒ 
Poisson's ratio 

Ablagerung ƒ 
alluvium; alluvial deposit 

Ex.: FluBablagerung ƒ 
fluvio-glaziale Ablagerung ƒ 
glaziale Ablagerung ƒ 

Ex.: river deposits; fluvial deposits 
fluvioglacial deposits 
glacial deposits 

Flachenverzerrung ƒ 
distortion of areas; altération of areas 
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altération ƒ linéaire (dans une projection) 
Dans une projection cartographique, c'est la variation du rapport des 
longueurs, variation dont la connaissance est k la base de l'étude des 
projections. 
Les autres altérations des projections sont: l'altération angulaire et l'alté-
ration superficielle. 
Ces altérations sont d'autant plus marquées que la portion de surface 
sphérique è représenter a une superficie plus grande. 

alternance ƒ des cultures fpl (Cf. R 184 2°) 
(péd) Succession, suivant un rythme bien déterminé, de la nature des cultures 
afin d'éviter l'appauvrissement des sols. L'alternance peut être naturelle, 
quand Ie sol n'est pas cultivé. 

altimètre m; baromètre m altimétrique (Cf. B 16) 
(niv) Instrument de mesure des altitudes (mesure indirecte) utilisant les 
variations de la pression atmosphérique avec l'altitude. 
Le baromètre enregistreur ou barographe est un altimètre enregistreur. 

altimétrie ƒ 
(niv) Science de mesure des hauteurs ou des altitudes. 
Ex.: altimétrie barométrique 

altitude ƒ 
Hauteur d'un lieu au-dessus du niveau de référence (en général le niveau 
de la mer dit niveau moyen de la mer). 
Ex.: altitude de vol d'un avion, qu'il ne faut pas confondre avec la 
«hauteur » de vol, qui se compte par rapport a l'altitude moyenne du terrain 
survolé. On dit parfois pour«hauteur de vol »:«éloignement». (Cf. E 65 2°) 

améliorations fpl foncières 
Opérations qui augmentent la valeur du fonds. 

aménagement m 

1. (sylv) Art de régler l'exploitation des forêts de fafon è augmenter le 
rendement annuel. 

2. (urb) Amélioration de l'état des villes et de la circulation. 

3. (mines) Méthode d'exploitation de mines (ordre de prise des couches, 
dimensions des quartiers, organisation du roulage). 

aménagement m des villes (urb) (Cf. A 76 2°) 

aménagement m foncier 
Disposition méthodique des terres en vue d'un certain but ou d'un meilleur 
rendement. 

Langenverhaltnis n (einer Projektion); 
VergröBerungsverhaltnis n 
scale factor (of a project ion) 
altération angulaire = 

Winkelreduktion ƒ 
angular correction factor 

altération superficielle = 
Flachenreduktion ƒ 
area correction factor 

Fruchtfolge ƒ; Fruchtwechsel m 
rotation of crops 

Höhenmesser m 
altimeter 
baromètre altimétrique = 

barometrischer Höhenmesser m 
barometric altimeter; height measuring 
barometer 

barographe = 
Barograph m 
barograph; recording barometer oraltim-
eter 

Höhenmessung ƒ 
altimetry; measurement of altitudes or heights 
Ex.: barometrische Höhenmessung ƒ 
Ex.: barometric altimetry: barometric 

measurement of heights 

Höhe ƒ über N N ; absolute Höhe ƒ 
altitude; height above sea level (mean) 

altitude de vol = 
absolute Flughöhe ƒ 
flight altitude 

hauteur de vol = 
Flughöhe ƒ über Grund m\ relative 

Flughöhe ƒ 
flying height; flying height above terrain 

(USA); terrain clearance (USA) 

Bodenverbesserungen fpl 
improvements (of real estate) 

Planung ƒ 
planned development 
1. Forsteinrichtung ƒ 

management 
2. Stadtplanung ƒ 

town planning; (urban) redevelopment 
3. Abbauplanung ƒ 

development 

Stadtplanung ƒ 
town planning; urban redevelopment; land 
planning (USA) 

Landesplanung ƒ 
land development; estate management 
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A 7 9 

A 80 

A 81 

A 8 2 

A 83 

A 84 

A 85 

A 86 

A 8 7 

aménagement m, plan /m d' — 
Programme d'exploitations minières ou forestières ou d'améliorations ur-
baines pouvant se traduire sous la forme d'un « plan ». 

amétropies fpl 
On appelle amétropies les défauts de l'ceil qui, au repos, ne voit pas nette-
ment a Tinfini. 

On dlstingue: 
les amétropies axiles (myopie, hypermétropie ou hypéropie) et 
les amétropies de courbure (astigmatisme coméen . . . ) 

amiable (adj) 
1. Syn. de «gré è gré». 

Ex.: accord amiable 
k l'amiable (de gré è gré) 

2. (mat) Nombres amiables 
Paire de nombres tels que chacun d'eux soit égal k la somme des 
parties aliquotes de l'autre. Ex.: 284 et 220 

amodiataire m ou ƒ 
Preneur k bail de terres cultivables. 

amodiateur m; amodiatrice ƒ 
Bailleur de terres cultivables. 

amont m 
C'est la partie du cours d'eau qui, par rapport a une autre, est plus rapprochée 
de la source. 
S'oppose k «aval». (Cf. A 177) 

(en) amont de 
Au-dessus dej par rapport au cours d'une rivière. 
Ces termes: amont, en amont de . . . , aval, en aval d e . . . , s'emploient 
aussi dans les chemins de fer, dans l'énergie électrique, par extension. 
Dans cette dernière, par exemple, Ie sens d'écoulement de l'énergie est 
comparé k celui d'une rivière. 

amorces fpl de quadrillage m 
(cart) Petits traits qui figurent sur Ie cadre des cartes et qui permettent Ie 
tracé du quadrillage quand on Ie désire. 
Toutes les cartes ne portent pas obligatoirement ces amorces. 

amplification ƒ de base ƒ 
Détermination de la longueur d'un premier c6té d'un réseau géodésique 
(triangulation) a partir de celle de la base. 

Planung ƒ 
development (plan) 
plan d'aménagement routier = 

Verkehrsplan m 
road development plan 

plan. d'aménagement urbain = 
stadtebaulicher Plan m 
urban area development plan 

plan d'aménagement forestier = 
Forstwirtschaftsplan m 
forestry development plan 

Ametropie ƒ; Refraktionsanomalie ƒ des 
Auges n 
ametropia 
amétropie axile et amétropie de courbure: 
ces distinctions ne sont guère usitées en 
Allemagne 
amétropie axile = 

ametropia due to abnormalities in the 
length of the eye ball 

amétropie de courbure = 
ametropia due to irregularities in cur-
vature of the eye ball 

1. gütlich 
amicable 
Ex.: gütliche Übereinkunft ƒ 

ohne Gerichtsverfahren n 
Ex.: private agreement 

amicably; privately 
2. befreundete Zahlen fpl 

amicable numbers 

Pachter m 
lessee 

Verpachter m; Verpachterin ƒ 
lessor 

Oberlauf m 
head waters; upper waters (of river) 
aval m = 

Unterlauf m 
downs tream 

stromaufwarts; fluBaufwarts 
Ces termes ne s'emploient en Allemagne 
que pour les cours d'eau. 
lm Deutschen werden diese Ausdrücke nur 
bei Wasserlaufen angewandt. 
upstream 

Gitterrandmarken fpl-, Gittermarken fpl 
grid ticks; marginal ticks (USA) 

BasisvergröBerung ƒ 
base extension 



analyse 

amplification ƒ du relief m (Cf. aussi E 192) 
Pour la représentation du relief sur les cartes en relief, il est souvent obliga-
toire, en terrain de relief modéré, d'adopter, pour l'échelle des hauteurs, 
une échelle supérieure h. l'échelle planimétrique, faute de quoi Ie relief 
paraitrait trop aplati. 
Le rapport de ces deux échelles: 

échelle des hauteurs 
échelle planimétrique 

supérieur è l'unité, s'appelle: exhaussement ou amplification du relief. 

amplitude ƒ 
1. (ast) Are de l'horizon compris entre le point oü un astre se couche ou 

se léve, et les vrais points de l'Ouest ou de l'Est. 
2. (grav) Valeur de l'angle plan qui sépare les deux positions extrêmes d'un 

pendule oscillant. 
3. (hydrog) Diflférence de niveau qui sépare le niveau des hautes-eaux de 

celui des basses-eaux. 
4. (élec) Valeur maximale du courant k chaque demi-période (tension, 

intensité). 

amplitude ƒ (telluromètre) 
On désigne ainsi la dilférence entre les valeurs maximales et minimales de 
la courbe représentative de la série de 16 mesures faites sur des fréquences 
différentes. (Cf. S 58: telluromètre) 

amplitude ƒ de la variation ƒ 
Étendue de cette variation (dans un intervalle de temps donné). Elle n'est 
pas nécessairement la valeur maximale de cette variation. 
Ex.: amplitude de la variation de température 

anaglyphe m 
Mode particulier de représentation du relief au moyen d'images stéréo-
scopiques imprimées (ou projetées) en deux couleurs. 
Ex.: cartes anaglyphiques 

anallatisme m (opt, topo) 
Propriété qui implique la coïncidence du foyer principal de l'objectif d'une 
lunette et du centre de l'instrument (axe principal) ainsi que la constance 
de la distance du centre de l'instrument au centre optique. 
La solution du problème est due k PORRO. 
On appelle centre m d'anallatisme le point de convergence des rayons 
lumineux extérieurs è l'objectif situé sur la verticale du centre de l'instrument. 
Sa propriété principale est de rester fixe au cours de la rotation de l'instru-
ment. Pour satisfaire k cette condition on est amené è. disposer devant la 
lunette une lentille destinée è ramener le point de convergence sur l'axe 
principal de la lunette. 
La correction d'anallatisme est la valeur (ƒ + d) de la somme de la distance 
focale de l'objectif, f et de la distance d du centre optique de l'objectif k 
l'axe principal de l'instrument. 

analyse ƒ combinatoire 
(mat) Partie des mathématiques qui a pour objet l'étude des manières de 
ranger les objets dans des conditions données. 
L'analyse combinatoire porte sur les «lois des combinaisons, des arrange-
ments et des permutations de n lettres ou objets pris dans des conditions 
déterminées». 

analyse ƒ intinitésimale 
Algèbre transcendante comprenant le calcui diflFérentiel et le calcul intégral. 

Überhöhung ƒ eines Reliefs n 
(Cf. E 192) 
vertical exaggeration 

1. Morgenweite ƒ; Abendweite ƒ 
amplitude 

2. Amplitude ƒ; Schwingungsweite ƒ 
amplitude 

3. Tidenhub m 
amplitude 

4. Amplitude ƒ 
amplitude 

Swing m 
(ground) swing 

Schwankungsbereich m (für einen be-
stimmten Zeitabschnitt m) 
range of variation 
Ex.: Bereich m der Temperaturschwan-

kung ƒ 
Ex.: range of temper at ure change; range 

of temperature variation 

Anaglyphe ƒ 
anaglyph 

pas de substantif en allemand 
anallatism 

centre d'anallatisme = 
anallaktischer Punkt m 
anallatic centre 

correction d'anallatisme = 
anallaktische Verbesserung ƒ 
anallatic correction 

lunette ƒ anallatique = 
anallaktisches Fernrohr n 
anallatic telescope 

kombinatorische Analysis ƒ; Kombina-
torik ƒ 
combination analysis; combinatorial analysis 

Infinitesimalrechnung ƒ 
infinitesimal calculus 



anastigmat 

A 9 6 

A 9 7 

A 9 8 

anastigmat m; objectif m anastigmatique (objectif stigmatique) 
(opt) Objectif stigmatique: corrigé de Tastigmatisme et de la courbure de 
champ. 
Le terme anastigmat, qui est un adjectif, est souvent pris substantivement. 

anglaise, écriture ƒ — 
Écriture cursive et penchée. 

angle m 
Pour les expressions «angle» suivies d'un qualificatif (pour la plupart 
mathématiques) nous nous contenterons de donner les équivalences alle-
mandes et anglaises en regard du terme francais; nous ne donnerons les 
définitions que si elles s'imposent pour la compréhension des expressions 
et pour éviter les confusions. 

1. angle aigu 

2. angles adjacents 

3. angles alternes 

4. angles altemes-externes 

5. angles alternes-internes 

6. angle au centre Qui a son sommet au centre d'une circonférence. 

7. angles complémentaires Dont la somme vaut un angle droit 

8. angles correspondants 

9. angle d'amplitude f Formé par l'axe de suspension d'un pendule dans 
les deux positions extrêmes qu'il prend a chaque oscillation (amortie 
ou non). 

10. 

11. 

angle de champ (opt) Angle au centre d'un objectif photographique 
dans lequel sont compris tous les rayons issus de l'objet et participant 
è. former l'image. 
angle de convergence La convergence est l'un des trois mouvements 
que l'on peut communiquer aux chambres de restitution photogram-
métriques autour des axes de coordonnées (rectangulaires). La 
« convergence » est le mouvement de rotation autour de l'axe horizontal 
Sy, parallèle a la route de l'avion. 
Le deuxième mouvement est le «site» (rotation autour de l'axe hori-
zontal perpendiculaire au précédent — avec certaine convention de 
signes). 
Le troisième mouvement est le «déversement » (rotation autour de l'axe 
vertical perpendiculaire au plan des deux axes précédents — avec 
certaine convention de signes). 
Chaque valeur de ces trois mouvements est caractérisée par la valeur 
de l'angle de rotation qui porte, suivant le cas, le nom de: 

angle de convergence 
angle de site 
angle de déversement. 

Ces trois mouvements sont indispensables a la formation de Vimage 
plastique d'un couple de photographies aériennes, pour sa restitution 
photogrammétrique. (Cf. I 9) 
(Suite après Angle dièdre) 
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Anastigmat n; anastigmatisches Objektiv n 
anastigmat; anastigmatic lens 

englische Schreibschrift ƒ 
running hand 

1. spitzer Winkel m 
acute angle 

2. Nachbarwinkel mpl 
adjacent angles 

3. Wechselwinkel mpl 
alternate angles 

4. auBere Wechselwinkel mpl 
exterior alternate angles (UK); alter-
nate exterior angles (USA) 

5. innere Wechselwinkel mpl 
interior alternate angles (UK); alter-
nate interior angles ( USA) 

6. Zentriwinkel m 
angle subtended at the centre (UK); 
central angle ( USA) 

1. Komplementwinkel mpl 
complementary angles 

8. entsprechende Winkel mpl 
korrespondierende Winkel mpl 
corresponding angles 

9. doppelter Amplitudenwinkel m 
Note: Man beachte, daB im Deut-
schen die „Amplitude" nur halb so 
groB ist wie die amplitude im Fran-
zösischen. 
Also: demi-amphtude ƒ = Amplitude/ 
angle of amplitude (of an oscillation) 
(UK); angular amplitude (USA) 

10. Bildwinkel m des Objektivs n 
angle of field (UK) 

11. Langsneigung ƒ 
angle of tip; tip 
site = 

Querneigung ƒ 
tilt 

déversement = 
Kantung ƒ 
swing 

angle de convergence = 
Langsneigungswinkel m 
angle of tip 

angle de site = 
Querneigungswinkel m 
angle of tilt 

angle de déversement = 
Kantungswinkel m 
angle of swing 

formation de l'image plastique = 
gegenseitige Orientierung ƒ 
(Cf. I 9 et F 60) 
formation of the model (Cf. 19) 
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A 99 angle m de déclinaison ƒ 

1. (ast) En coordonnées polaires ou sphériques on appelle déclinaison d'une 
étoile, l'écart angulaire compté de O è ± 90° entre l'équateur céleste 
et Ie cercle de déclinaison de cette étoile. Son complément est appelé 
la distance polaire (rarement utilisé). C'est Tune des coordonnées 
équatoriales d'une étoile; l'autre étant l'ascension droite. 

2. (magn) C'est l'angle entre la direction du Nord géographique et celle 
du Nord magnétique. II varie avec Ie lieu et avec Ie temps. 

angle m de déclivité ƒ 
Cf. angle de pente: A 102 
(c.d.f.) Angle formé avec Ie plan horizontal par la partie supérieure du rail. 
II est généralement donné par sa tangente en millimètres par mètre. 

angle m de déviation ƒ 
1. Cf. angle de déclinaison (magn) A 99 2° 

2. (gsie) Angle de déviation de la verticale. 
C'est l'angle que forme la direction de la verticale en un point de la 
Terre avec la ligne qui joint ce point au centre de la Terre. 

angle m de pente ƒ 
1. Angle de la ligne de plus grande pente d'un terrain avec Ie plan hori-

zontal. (Ori dit de préférence dans ce cas: angle de plus grande pente.) 

2. (topo) Angle d'inclinaison de l'axe d'une lunette avec Ie plan horizontal. 
Cf. A 107. 

3. Angle d'une ligne quelconque du terrain avec Ie plan horizontal. 

angle m de réflexion ƒ 
(opt) Angle que forme un rayon réfléchi k la surface de séparation de deux 
milieux d'indices différents avec la normale au point d'incidence. 

angle m de réfraction ƒ 
(opt) Angle que forme Ie rayon réfracté avec la normale au point d'incidence, 
è la surface de séparation de deux milieux d'indices différents. Angles 
d'incidence et de réfraction sont liés par les lois de Descartes ou de Snellius. 

angle m de site m 
Angle d'une ligne de visée avec Ie plan horizontal. 
11 peut être positif ou négatif suivant que Ie point visé se trouve au-dessus 
du plan horizontal passant par Ie point d'observation ou au-dessous de ce 
plan. 

angle m d'incidence ƒ 
(opt) Angle formé par Ie rayon incident avec la normale k la surface de 
séparation de deux milieux au point d'incidence. 

angle m d'inclinaison ƒ (Cf. A 102 2°) 
(magn) Angle que forme l'aiguille aimantée avec Ie plan horizontal. Cet 
angle varie avec Ie lieu. Les lignes d'égale inclinaison magnétique portent 
Ie nom de «lignes isoclines ». 

Deklination ƒ 
angle of declination 
1. Deklination ƒ (eines Sternes m) 

declination (of a star) 

2. magnetische Deklination ƒ ; MiBwei-
sung ƒ 

magnetic declination 

Gefalle n gradiënt (UK); vertical angle (USA) 

1. Abweichungswinkel m (Cf. A 9 9 2°); 
magnetische Deklination ƒ 
magnetic declination (Cf A 99 2°) 

2. angle de déviation de la verticale = 
Lotabweichung ƒ 
angle of déviation of the vertical 
(UK); deflection of the vertical 
(USA) 

1. angle de plus grande pente = 
Böschungswinkel m 
angle of steepest slope 

2. Inklinationswinkel m (Cf. A 107) 
angle of inclination (Cf A 107) 

3. Neigungswinkel m 
angle of slope 

Reflektionswinkel w; Ausfallswinkel m 
angle of reflection 

Brechungswinkel tn 
angle of réfraction 

Höhenwinkel m 
angle of sight (UK); vertical angle (USA) 
positif = 

Höhenwinkel m 
positive 

négatif = 
Tiefenwinkel m 
negative 

Einfallswinkel m 
angle of incidence 

Inklinationswinkel m; magnetische Inkli-
nation ƒ (Cf. A 102 2°) 
angle of inclination; angle of dip 
(Cf A 102 2°) 
lignes fpl isoclines = 

Isoklinen fpl 
isoclinal lines 
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A 108 

A 109 

angle m dièdre 
(mat) Figure formée par deux demi-plans limités par une droite, dite « arête 
du dièdre ». La valeur d'un angle dièdre se mesure par celle de l'angle plan 
formé par l'intersection des deux demi-plans en question par un plan 
perpendiculaire è leur arête. 

angle (suite) (Cf. A 98) (Le numéro 12 n'existe pas.) 
13. angle droit 

14. angle extérieur 

15. angle horaire (ast) C'est l'angle dièdre formé par un cercle horaire et 
le plan du méridien du lieu. II est compté de O a 24 heures k partir du 
passage supérieur de l'astre au méridien du lieu et dans le sens du 
mouvement diurne. 
L'abréviation (ou symbole) internationale est M . 

16. angle horizontal C'est l'angle, mesuré dans le plan horizontal, entre 
deux directions données, déterminées ou k déterminer. 

17. angle inscrit 

18. angle intérieur 

19. angle limite (opt) C'est le plus grand angle que puisse faire le rayon 
réfracté avec la normale lorsque la lumière passé d'un milieu dans un 
autre plus réfringent (ou d'indice supérieur a celui du premier milieu). 

20. angle mort 1. C'est la partie du terrain située au dela d'un obstacle 
(par rapport k l'observateur) et que eet obstacle ne permet pas de voir 
(ou de photographier). 
L'observateur peut se trouver en avion, sans que la définition cesse 
d'être valable. 
2. C'est la partie d'un terrain située au delè. d'un obstacle et qui, pour 
des raisons de balistique, ne peut être atteinte par des moyens balistiques. 

21. angle obtus 

22. angle parallactique; angle k l'astre m (ast) (Cf. P 13) 

23. angle plan', rectiligne m d'un dièdre (Cf. R 53 2) C'est l'angle obtenu 
par l'intersection d'un dièdre par un plan. perpendiculaire k son arête. 
II mesure la valeur du dièdre. (Cf. A 108) 

24. angle plat C'est l'angle formé par deux demi-droites, issues d'un point 
et situées dans le prolongement l'une de l'autre. Sa valeur est de 180°. 

25. angle polyèdre 

26. angle rentrant 

27. angle saillant 

28. angle solide Volume de l'espace intérieur k un cöne ayant son sommet 
au sommet de l'angle. On évalue les angles solides par la surface 
découpée par ce cóne sur une sphère de rayon « unité » ayant son centre 
au sommet du cóne. 
L'unité d'angle solide est le « stéradian ». 

29. angle sphérique Angle formé par les deux tangentes i deux cercles 
tracés sur la sphère au point d'intersection de ces deux cercles. C'est 
donc un angle plan particulier. 

30. angle trièdre Figure formée par trois plans concourant en un même 
point et limitée aux arêtes des dièdres formés par les plans pris deux 
a deux. 

31. angle vertical 1. En géodésie, c'est l'angle mesuré dans un plan vertical 
et ayant ordinairement son origine dans le plan horizontal d'observation. 
2. (ast) Synonyme de hauteur (d'un astre). 

Flachenwinkel m; Raumwinkel m; Dieder-
winkel m; Kantenwinkel m 
dihedral angle 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

rechter Winkel m 
right angle 
AuBenwinkel m 
exterior angle 
Stundenwinkel m 
hour angle; horary angle 

Horizontalwinkel m 
horizontal angle 
Peripheriewinkel; Umfangswinkel m 
inscribed angle 
Innenwinkel m 
interior angle 
Grenzwinkel m 
critical angle 

toter Winkel m 
dead angle 

21. 

22. 

23. 

stumpfer Winkel m 
obtuse angle 
parallaktischer Winkel m 
parallactic angle; angle at the star 
ebener Winkel m\ Flachenwinkel m 
plane angle 
rectiligne d'un dièdre = 

Schnittwinkel m zweier Ebenen fpl 
(Cf. R 53 2°) 
plane dihedral angle 

gestreckter Winkel m 
straight angle 
Polyederwinkel m 
polyhedral angle 
einspringender Winkel m 
reentrant angle 
ausspringender Winkel m 
salient angle 
Raumwinkel m\ raumlicher Winkel m 
(MaBeinheit ƒ: Steradiant m) 
solid angle 
(unit: stéradian) 

spharischer Winkel m\ Kugelwinkel m 
spherical angle' 

Triederwinkel m; dreiseitige körper-
liche Ecke ƒ; Dreikant m 
trihedral angle 
1. Vertikalwinkel m; Höhenwinkel m 

vertical angle 
2. H ö h e / 

altitude (of a star) 
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32. angle visuel Angle sous lequel un objet apparait h l'observateur. 

33. angle zénithal: 1. Angle mesuré dans un plan vertical et ayant pour 
origine la direction du zénith. 
2. Synonyme de distance zénithale en astronomie. 

34. angles opposés par Ie sommet m Angles dont les cótés sont dans Ie 
prolongement l'un de l'autre. 

35. angles supplémentaires 

angulaire (adj) 
Qui forme un angle; évalué par un angle 
Ex.: (ast) La distance angulaire est l'angle formé par les rayons visuels 

joignant l'oeil de l'observateur è deux étoiles. 
(méc) Vitesse angulaire. 

annotation ƒ 
1. Remarques destinées k expliquer ou k commenter un texte. 

2. (dr ancien) Saisie des biens d 'un accusé absent ayant pour but de Ie 
contraindre k se présenter en justice. 

3. Indications portées au registre foncier. Ce ne sont pas des « inscriptions » 
proprement dites, mais elles sont opposables k tout droit postérieurement 
acquis sur rimmeuble. 

anomalie ƒ è l'air libre; anomalie de Faye 
Si, aux valeurs observées de la pesanteur, on applique la seule correction 
d'altitude, dite «k l'air libre», on obtient par différence avec les valeurs 
normales, Vanomalie d Vair libre ou anomalie de Faye. 

anomalie ƒ de Bouguer 
Si, k Vanomalie a Vair libre on applique la correction de calotte sphérique 
(pour corriger des masses topographiques) Ie résultat s'appelle anomalie de 
Bouguer. 

anomalie ƒ de la gravité ƒ (Cf. anomalies de la pesanteur: A 116) 

anomalie ƒ isostatique 
Si, k l 'anomalie de Bouguer, on applique les corrections isostatiques dans 
un système donné, l'anomalie résultante porte Ie nom d' anomalie isostatique, 
dans Ie système en question. 

anomalies fpl de Ia pesanteur ƒ 
On réunit sous cette forme du pluriel: 
a. l'anomalie k l'air libre ou anomalie de Faye (Cf. A 112) 
b. l'anomalie de Bouguer (Cf. A 113) 
c. l'anomalie isostatique (Cf. A 115) 
dont on trouvera les définitions sous les numéros respectifs indiqués. 
En fait on appelle «anomalie » la différence entre les valeurs corrigées de 
la pesanteur et les valeurs normales sur Vellipsoide international. 

32. Gesichtswinkel m 
Visual angle 

33. 1. Zenitwinkel m\ Zenitdistanz ƒ 
zenith angle 

2. Zenitwinkel m\ Zenitdistanz ƒ 
zenith distance 

34. Scheitelwinkel mpl 
opposite angles 

35. Supplementwinkel mpl 
supplementary angles 

Winkel- (en mots composés) 
angular 
distance angulaire = 

Winkelabstand AM 
angular distance 

vitesse ƒ angulaire = 
Winkelgeschwindigkeit ƒ 
angular speed; angular velocity 

1. Anmerkung ƒ; Erlauterung ƒ 
annotation; endorsement 

2. N'existe pas en Allemagne. Sicherstel-
lung ƒ von Vermögenswerten mpl um 
das Erscheinen n eines Angeklagten m 
vor Gericht n zu erzwingen (Frank-
reich). 
no English equivalent 

3. Vormerkungen fpl und Widersprüche 
mpl (im Grundbuch n) 
encumbrances (legal) 
Notes in land register e.g. recording 
rights of or limitations on owner to 
repurchase, etc. 

Freiluftanomalie ƒ; Anomalie ƒ von Faye 
free air anomaly 

Bouguer-Anomalie ƒ 
Bouguer anomaly 

Schwereanomalie ƒ 
anomaly of gravity (UK); gravity anomaly 
(USA) 

isostatische Anomalie ƒ 
isostatic anomaly 

Schwereanomalien fpl 
anomalies of gravity; gravity anomalies 

ellipsoïde m international = 
internationales Ellipsoid n 
international ellipsoid or spheroid 
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A 117 

A 118 

A 119 

A 120 

A 121 

A 122 

A 123 

A 124 

A 125 

antenne ƒ 
Conducteur métallique, peu résistant, isolé a une extrémité, relié k un 
appareil émetteur (ou récepteur) a l'autre, tendu k une certaine hauteur et 
dont Ie róle principal est de faciliter Ie rayonnement des oscillations électro-
magnétiques. 

antenne ƒ de cheminement m 
(topo) Portee ou série de portées exécutées en partant d'un point de chemine-
ment, mais ne se fermant pas sur vm point connu d'un autre cheminement 
(ou k la rigueur, du même cheminement). Les « antennes »> sont k éviter 
car elles ne donnent lieu a aucun controle. 

antichrèse ƒ 
(dr) Contrat par lequel un débiteur abandonne a un créancier la possession 
et l'usufruit d'un immeuble pour acquitter une dette. 

aphélie m 
Dans l'orbite elliptique d'une planète (ou d'une comète) l'aphélie est Ie point 
de cette ellipse Ie plus éloigné du soleil (qui occupe l'un des foyers de l'orbite 
elliptique). 
Le soleil peut être, dans Ie cas de l'orbite des planètes artificielles, remplacé 
dans la définition précédente par un autre astre (Terre, Lune, Planète , . . . ) . 

aplanétlque (adj) 
(opt) Corrigé des aberrations de sphéricité. 
Ex.: objectif aplanétique; aplanat m 

aplatissement m (Cf. aussi: ellipticité E 63) 
(gsie) Quand il s'agit de 1'ellipsoïde terrestre, c'est la valeur du rapport de 
la différence des deux axes de l'ellipsoïde de révolution au grand axe de 
eet ellipsoïde. 

aplomb m 
1. Direction perpendiculaire au plan de l'horizon. 

2. Quelquefois employé pour désigner le petit appareil composé d'un fil k 
l'extrémité duquel est fixé un corps lourd. On dit plus souvent «fil a 
plomb ». 

apochromatique (adj) 
Caractérise certains objectifs photographiques utilisés pour la reproduction 
des cartes en couleurs, et plus généralement, pour la reproduction des images 
colorées, objectifs dans lesquels on a corrigé des aberrations chromatiques 
pour trois radiations qui sont situées dans le bleu, dans l'orangé, et dans 
1 infra-rouge. 
On utilise alors des tripiets. 
L'ouverture maximale de ces objectifs est //lO. 

apothème m 
1. Perpendiculaire menée du centre d'un polygone régulier sur un de ses 

cötés. 

2. Dans un cóne, c'est la génératrice de la surface latérale. 

Antenne ƒ 
aerial; antenna 
appareil émetteur 

Sender m 
transmitter 

appareil récepteur 
Empfanger m 
receiver 

offener Zug m 
offshoot (of a traverse); spur (of a traverse) 

Vertrag m über die Verpfandung ƒ eines 
Grundstücks n oder eines Grundstücks-
rechtes n 
contract granting the possession and enjoy-
ment of real estate as payment for a debt 
(UK); mortgage (USA) 

Aphel n 
aphelion 

aplanatisch 
aplanatic; aplanar 
Ex.: aplanatisches Objektiv n; Aplanat n 
Ex.: aplanatic lens; aplanat (subs) 

Abplattung ƒ 
flattening 

1. Lotrechte ƒ 
plumb 

2. Lot n; Senkel n 
(by extension) plumb bob; plumb Une 

apochromatisch 
apochromatic 

Apothema 
1. Radius m des eingeschriebenen Kreises 

m eines regelmaBigen Polygons n 
apothem 

2. Mantellinie ƒ eines Kegels m 
apothem 
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appareil m de centrage m; lunette ƒ plongeante; viseur m optique; plomb m 
optique 

Appareil utilisé en géodésie pour permettre de placer l'axe de rotation d'un 
théodolite è l'aplomb du centre de la station avec une grande précision. 
La tendance est k remplacer les appareils k fil par des prismes permettant 
de viser Ie centre de la station (centrage optique). 

appareil m d'étalonnage m 
Tout appareil permettant de comparer è un «étalon » de mesure, une 
grandeur fournie par un instrument de mesure. 
Cet appareil peut être particulier a une grandeur ou valable pour l'étalonnage 
de plusieurs d'entre elles. 

Ex.: Un collimateur k directions multiples est un appareil d'étalonnage 
d'angles. C'est une expression trés générale. 
Un «comparateur k bout» est un appareil d'étalonnage de longueurs. 

appareil m de prise ƒ de vues fpl ~ 
(phmt) Par appareil de prise de vues on désigne l'ensemble des appareils 
photographiques k usage topographique ou autre. 
Ex.: appareil de prise de vues panoramiques 

appareil de prise de vues aériennes 
appareil de prise de vues cinématographique 

appareil m de projection ƒ 
Appareil permettant de restituer sur un écran les images d'une plaque ou 
d'un film photographique ou d'un film cinématographique. 
En France on établit une différence entre cet appareil et Ie projecteur qui 
est un instrument destiné k projeter l'image d'une source interne située 
dans la région du plan focal objet d'une lentille, k une grande distance. 
(Cf. P 237 1°) 
Ex.: projecteur de défense contre avions. 
Toutefois on peut trés bien utiliser ce terme «projecteur » dans Ie sens 
premier. 
Ex.: projecteur de l'appareil Multiplex. 

appareil m de redressement m; redresseur m (Cf. R 59 2°) 
1. (phmt) Le terme complet devrait être: 

«appareil de redressement de photographies non verticales ». 
C'est un appareil permettant de projeter sur un écran plan des photo-
graphies prises i axe non rigoureusement vertical. 
Cet appareil utÜise les propriétés de la perspective. 

2. (élec) C'est aussi un appareil transformant le courant altematif en 
courant continu. 

appareil m de reproduction ƒ; chambre ƒ de reproduction 
Cette dénomination, qui peut s'appliquer k tout appareil permettant d'obtenir 
des «copies »d'un original, s'applique surtout aux appareils photographiques 
de haute précision destinés k la reproduction cartographique par les procédés 
de la photométallographie ou procédés photomécaniques. 
Ces appareils sont équipés d'objectifs hautement corrigés des aberrations 
chromatiques. 

appareil m de restitution ƒ 
(phmt) On classe parmi ces appareils tous les instruments k vision mono-
culaire ou binoculaire permettant de tracer sur un support (papier k dessin, 
plastique, verre émulsionné) par des moyens graphiques ou photographiques 
les détails cartographiques que peuvent donner une ou plusieurs photo-
graphies (deux dans le cas de la vision stéréoscopique). 

Ex.: appareil de restitution Kelsh 
appareil de restitution stéréophotogrammétrique. 

Zentriervorrichtung ƒ; Zentrierplatte ƒ 
centring device; centring apparatus 
plomb. optique = 

optisches Lot n 
optical plummet 

Eichgerat «; Eichinstrument n 
calibration equipment; calibration apparatus 

collimateur m k directions multiples = 
Kreisteilungsprüfer m 
multiple direction collimator 

comparateur m k bout = 
Komparator m für EndiriaBe npl 
end comparator 

Kamera ƒ; Kammer ƒ 
camera 

Ex.: Rundbildkammer ƒ 
Luftbildkammer ƒ oder Re.ihenmeB-

kammer 
Filmkamera ƒ 

Ex.: panoramic camera 
aerial camera 
camera; ciné camera 

Projektionsapparat m 
projection apparatus; projector 

Ex.: Scheinwerfer m; Flakscheinwerfer m 
Multiplex-Projektor m 

Ex.: projector for anti-aircraft defence 
Multiplex projector 

1, Entzerrungsgerat n 
rectifier (UK); transforming camera 
(USA) 

2. Gleichrichter m 
rectifier 

Reproduktionskammer ƒ ; Reprokamera ƒ 
(photographie courante d'amateurs: Repro-
Gerat n) 
reproduction equipment; especially: process 
camera 

Auswertegerat n 
plotting machine; plotter 

Ex.: Kelsh-Plotter n 
Stereo-Auswertegerat n 

Ex.: Kelsh plotter 
stereoplotter; stereoplotting machine 
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A 133 

A 134 

A 135 

A 136 

A137 

A 138 

A 139 

A 140 

appareil m enregistreur 
Ex.: baromètre enregistreur (ou barographe) 

thermomètre enregistreur 
hygromètre enregistreur 

appel m d'ofTres fpl; appel m a Ia concurrence ƒ 
L'une des formes la plus fréquente d'un marché de fournitures de l'État 
(ou de travaux). 

Ces formes sont: a. l'adjudication publique 

b. l'adjudication restreinte 

c. l'adjudication sur coefficients 

d. l'adjudication sur appel d'offres 

e. marché par entente directe 

f. marché sur simple facture. 

L'appel d'offres a pour but d'établir une concurrence entre les fournisseurs 
et d'entrainer une baisse des prix de la fourniture (ou des travaux). 

appoint m 
Dans la lecture des angles, ou des distances, c'est ordinairement la quantité 
qui suit la virgule, ou si l'on veut la fraction décimale de eet angle, de cette 
distance, 

apport m 
(cad) C'est la surface et la valeur de ce qu'apporte un propriétaire dans 
1'opération de remembrement. 
La contrepartie de «l 'apport» est: Vattribution. (Cf. A 172) 

appréder; évaluer; estimer (v.a.) 
Ce verbe a pour sens général: déterminer une valeur matérielle et la traduire 
en chiffres. 
On lui prête trés souvent Ie sens particulier: donner une valeur approchée. 

approches fpl (d'une grande ville, d'un terrain d'aviation); abords mpl 
Ces termes sont des synonymes qui se rapportent a 1'ensemble des installations 
et batiments qui « annoncent » la présence de la grande ville, des terrains 
d'aviation. 

approvisionnement m d'eau ƒ 
Action d'amener 1'eau dans un pays, une ville. 
Cf. adduction d'eau: A 40 

approximation ƒ 
Évaluation par a peu prés, qui s'approche de la valeur exacte cherchée sans 
y atteindre absolument. 

selbstregistrierender Apparat m 
self-recording apparatus; automatic recorder 
Ex.: Barograph m 

Thermograph m 
selbstregistrierendes Hygrometer n\ 

Hygrograph m 
barograph 
thermograph 
self-recording hygrometer; hygrograph 

Ausschreibung ƒ; Angebotsausschreibung ƒ 
callfor tenders (UK); call for bids (USA) 

a. öffentliche Ausschreibung ƒ 
open invitation to tender 

b. beschrankte Ausschreibung ƒ 
limited invitation to tender 

c. Zuschlag m nach Umrechnungsfaictoren 
mpl 
invitation to tender quoting unit rates 

d. Zuschlag m nach Angebotsausschrei-
bung ƒ 
invitation to tender for a lump sum or 
for an inclusive price 

e. Direktkauf m 
negotiated contract 

f. Kauf m gegen Rechnung ƒ 
costs plus contract 

Feinablesung ƒ 
decimal fraction 

Einlage ƒ; alter Besitzstand m 
no English nor American equivalent 

(the original form and value of proper ty 
involved in the rationalisation of land 
holdings) 

attribution ƒ = 
Zuteilung ƒ; Gesamtzuteilung ƒ 
(Cf. A 172) 

schatzen; abschatzen; bewerten 
(to) value; (to) estimate 

Randbebauung ƒ 
approaches (of a large town, of an airfield) 

Wasserversorgung ƒ 
water supply 

Naherung ƒ; Annaherung ƒ 
approximation 



19 arpentage 

A 141 ' approximations fpl successives, méthode ƒ des — ou par — ; méthode des 
itérations; méthode itérative 

Méthode perir.ettant de s'approcher aussi prés qu'on Ie désire de la valeur 
exacte d'une racine d'une équation et applicable è certaines fonctions ou 
équations. 

arbitrage m 
1. Juridiction conférée a de simples particuliers nommés «arbitres» par 

la volonté des parties ou par la Loi, pour juger les différends sur lesquels 
il n'est pas interdit de transiger. 

2. Sentence rendue par les arbitres. 

are m de cercle m\ are de circonférence ƒ 
11 est préférable de dire: are de circonférence; mais l'expression «are de 
cercle » est fréquemment employée. 
C'est la portion limitée d'une circonférence de cercle. 

are m de méridien m 
C'est la portion limitée d'un méridien terrestre. C'est par sa mesure que 
l'on peut calculer certains paramètres de l'ellipsoïde terrestre. 

are gradué m 
(topo) On appeile ainsi tout « are de circonférence » matérialisé portant une 
graduation en degrés ou grades et en subdivisions de ces unités, servant a 
la mesure des angles. 
Le «graphomètre », appareil ancien, est un « are gradué ». 

arête ƒ (d'un dièdre, trièdre, polyédre, prisme, etc.) 
1. (géom) Droite d'intersection de deux plans (ou faces) consécutifs(ves) 

d'un dièdre, d'um trièdre, d'un polyèdre, d'un prisme, etc. 

2. (géol) Arête de rebroussement: ligne de changement de direction d'une 
série de plis géologiques. 

3. (arch) Angle saillant que forment deux faces quelconques d'une pierre 
d'une voute. 

armer un obturateur 
Opération qui consiste, dans la plupart des obturateurs actuels (qu'ils soient 
du type compur, universellement connu, ou du type « a rideau ») a tendre 
au préalable les ressorts qui agiront au moment choisi par I'opérateur 
photographe soit sur les lamelles de l'obturateur compur pour les ouvrir 
et les refermer avec des temps morts minimaux, l'intervalle qui sépare ces 
deux actions étant égal au temps d'exposition préalablement fixé, soit encore 
sur les organes qui immobilisent les rideaux dans leur position tendue pour 
les reiacher et les laisser se déplacer devant l'émulsion è. la vitesse préalable-
ment fixée. 

arpent m 
Ancienne mesure agraire valant 100 perches et variable suivant les localités. 

Ex.: arpent d'ordonnance (cóté de 100 perches de 22 pieds) (51 ares 07) 
arpent de Paris (34 ares 19) 
arpent commun (42 ares 21) 

arpentage m 
(cad) Art de l'arpenteur: application de la géométrie au mesurage des terres 
et de leur configuration. 

Verfahren n der schrittweisen Annahe-
rung ƒ; Annaherungsrechnung ƒ 
method of successive approximation 
méthode des itérations fpl — 

Iterationsmethode ƒ; Iteration ƒ 
iteration method 

1. freiwillige Schiedsgerichtsbarkeit ƒ 
arbitration 
Note: The English term „arbitrage" is 
used in connection with internationa 
currency dealings 

2. Schiedsspruch m 
arbitration award 

Kreisbogen m 
are of circle; are of eireumferenee 

Meridianbogen m 
are of meridian 

Gradbogen m\ Skalenbogen m 
graduated are; divided are 

Kante ƒ 
1. Schnittgerade ƒ; Spurgerade ƒ 

edge; line of interseetion of two consec' 
utive faces of prism, ete. 

2. Verwerfung ƒ; Verwerfungslinie ƒ 
ridge; watershed; erest 

3. Kante ƒ; First m 
ridge (of roof); groin (of an arched roof) 

spannen des Verschlusses m 
(to) set a shutter (UK); (to) cock (USA) 

Arpent (altes französisches FeldmaB, dessen 
GröBe regional verschieden ist) 
arpent, an old French measure varying in 
value with the locality 
Arpent de Paris is in common use in parts 
of Canada 
Arpent commun = arpent commun (used 
to be in common use) 

praktische Geometrie ƒ; Landmessung ƒ; 
Feldmessung ƒ 
land surveying 



arpenter 20 

A 150 

A 151 

A 152 

A 153 

A 154 

A 155 

A 156 

A 157 

arpenter (v.a.) (Cf. M 62) 
1. Autrefois: mesurer en arpents. 

2, Aujourd'hui: appliquer les procédés de la géométrie è la mesure de la 
superficie des terres. 

3. (triv) marcher de long en large 

arpenteur m 
Celui dont la profession est de mesurer la superficie des terres. 
Cf. chaine ƒ d'arpenteur C 133, équerre ƒ d'arpenteur E 128. 

arrangement m 
1. (mat) Étant donné m lettres (ou objets) on appelle «arrangement» de 

ces m lettres (ou objets) prises /? è jp les différents groupes que l'on peut 
fermer en prenant p de ces lettres (ou objets), chaque groupe différant 
des autres, soit par la nature, soit par l'ordre des lettres (ou objets). 
Le nombre de ces arrangements possible est donné par: 

= w(/M—l)(m —2)(m —3)... {m—p + \). 

Cf. aussi: combinaison (C 206), permutation (P 43). 
2. (dr) On appelle arrangement ou arrangement de familie, une convention 

en vertu de laquelle un père ou un ascendant cède son immeuble è son 
enfant ou k son descendant, soit pour se libérer, par ce moyen, d'une 
dette qu'il a envers ce demier, soit en lui imposant la charge d'acquitter 
certaines dettes dont l'ascendant est tenu envers les tiers. 

3. (dr civil) C'est l'équivalent, pour les géomètres, de convention, de 
transaction en vue de régler certains intéréts. 

arrondissement m 
1. Division administrative en France qui se place entre le département et 

Ie canton. A la difFérence du département il ne jouit d'aucune personnalité. 
Un sous-préfet est placé k la tête de chaque arrondissement. (Cf. C 59 1°) 

2. Terme employé en matière de remembrement. (Cf. R 105) 

3. Terme employé pour signifier qu'un nombre comportant des décimales 
a été, par raison de simplicité, identifié au nombre « rond »le plus voisin. 

ascendant (adj); ascendants mpl 
1. (ast) Se dit d'un astre ou d'un mouvement qui va en s'élevant au-dessus 

de rhorizon: astres ascendants. 
Ex.: Noeuds ascendants d'une planète: Points oü cette planète traverse 

l'écliptique en allant du Sud au Nord. 
Point ascendant: Po int de l'écliptique situé dans l'horizon oriental. 

2. Les parents dont on descend. (Ant.: descendants) 

ascendantes (typo) fpl 
Caractères typographiques dont les jambages sont prolongés vers le haut; 
lettres dépassantes vers le haut. Ex.: lettre k. 
S'oppose a « descendantes ». (Cf. D 41) 

ascension ƒ 
(ast) Are compris entre le point équinoxial et le point de l'équateur qui se 
léve avec un astre. 
Ex.: ascension droite. (Cf. A 157) 

ascension ƒ droite (d'un astre) 
(ast) C'est l'angle compris entre le méridien céleste passant par le point 
équinoxial de printemps (vernal) et celui sur lequel se trouve eet astre. 
Elle se détermine avec une lunette méridienne et une horloge sidérale. 
Son symbole est: vïl. 

1. Flache ƒ in „arpents" (Cf. A 148) auf-
messen 
(to) measure land 

2. vermessen; aufmessen 
(to) survey 

3. auf und ab gehen 
(to) stride along 

Geometer /m; Landmesser m; Vermessungs-
ingenieur m 
land surveyor 

1. Variation ƒ 
variation 

combinaison ƒ = 
Kombination ƒ 
combination 

permutation ƒ = 
Permutation ƒ 
permutation 

2. Abmachung ƒ 
arrangement: family arrangement 

3. Abkommen «; Vereinbarung ƒ 
arrangement; transact ion; convent ion 

Arrondissement n (französischer Ver-
waltungsbezirk) 
arrondissement (French administrative 
division) 
Zusammenlegung- ƒ 
a planning subdivision 
Abrundung ƒ 
rounding off (a number) 

2. 

aufsteigend 
ascending; rising 
Ex.: aufsteigende Knoten mpl 

aufsteigender Punkt m 
Ex.: ascending nodes 

ascending point 
Ahnen pl (Ant.: Nachkommen mpl) 
ancestors (Ant.: descendants) 

Oberlange ƒ eines Buchstabens m 
ascenders 

Aufsteigung ƒ 
ascension 
Ex.: gerade Aufsteigung ƒ (Cf. A 157) 
Ex.: right ascension 

gerade Aufsteigung ƒ; Rektaszension ƒ 
right ascension (UK); the American symbol 
is R.A. 
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assainissement m des sols mpl 
(péd) En matière agricole, Vassainissement des sols consiste k assurer l'écoule-
ment des eaux stagnantes souterraines au moyen de fossés d'assèchement 
OU par Ie drainage, un sol trop humide étant peu propre ou même impropre 
k la végétation. 

assemblage m des feuilles fpl (d'une carte) 
1. Mise dans leur position relative des feuilles d'une carte k une même 

échelle (suivie souvent d'un collage précis aux limites). 

2. Tableau donnant cette disposition relative. Ex.: Tableau d'assemblage 
des feuilles de la carte de France au 1/50.000. 

assemblage m photographique; assemblage m de photographles fpl aériennes 
(phmt) Dans certains cas, il peut être intéressant de pouvoir disposer, pour 
remplacer une carte non-existante par exemple, d'un panneau sur lequel 
on a collé les photographies d'une prise de vues aériennes dans leur position 
relative exacte. Un tel panneau porte Ie nom de «assemblage photo-
graphique ». Les photographies constituantes peuvent être soit redressées, 
soit non-redressées. 
Cf. aussi: mosaïque: M 143. 

assemblage m photographique, tableau m d' — 
(phmt) Afin d'identifier et de classer les diverses photographies d'une 
couverture aérienne, les photographies sont reportées schématiquement sur 
un calque et leur emplacement sur ce calque porte les numéros d'ordre des 
diverses photographies. Le croquis ainsi réalisé porte Ie nom de «tableau 
d'assemblage de photographies aériennes ». 

assermenté(e) 
1. (dr) Personne qui a prêté serment pour l'exercice d'une fonction publique. 

2. Personne qui a prêté serment devant un tribunal avant de témoigner, 
k la barre ou d'y exprimer un avis. 

Ex.: expert assermenté. 

assiette ƒ d'une route 
L'assiette de la route est la surface du terrain réellement occupée par la route. 
Elle est limitée par l'intersection avec le terrain naturel, des talus de déblai 
et de remblai, et de la surface extérieure des ouvrages indispensables k la 
route. 

assolement m 
Ordre méthodique dans lequel se succèdent et reviennent périodiquement 
les diflTérentes cultures d'une exploitation agricole déterminée. 
Cf. aussi « rotation des cultures »: R 184 2°. Cf. aussi A 71. 

astéroides mpl 

Désigne les petites planètes circulant entre Mars et Jupiter. 

astigmatismë m 
1. (ofi) Défaut de courbure des milieux réfringents de l'oeil. 

2. (opt) Défaut de courbure des objectifs photographiques ou autres 
résultant de l'inégalité des courbures dans les divers plans méridiens. 
Les objectifs qui en sont corrigés sont dits stigmatiques ou anastigmatiques 
(anastigmats). (Cf. A 96) 

Entwasserung ƒ des Bodens m ; Boden-
entwasserung ƒ 
improvement of the soils 

1. Zusammenfiigen n benachbarter Karten-
blatter npl 
laying out of sheets (of a map); joining 
together of sheets 

2. aus Teilblattem npl zusammengesetzte 
Karte ƒ 
graphic sheet index 

tableau m d'assemblage = 
Blattübersicht ƒ 
index to adjoining sheets 

Luftbildskizze ƒ (nicht entzerrt); Luftbild-
plan m (entzerrt) 
air photo mosaic; photographic lay-down 

Flugübersicht ƒ 
index of photocover; sortie plot (UK); 
photo-index (USA); "shingle" mosaic 
(USA) 
couverture ƒ aérienne = 

durch Luftbilder npl gedecktes Gebiet n 
air photographic cover; air photo cover 

vereidigt (adj) 
1. Wird bei Beamten mpl, SchöflFen mpl 

u.a. in Deutschland n nicht besonders 
erwahnt. 
sworn in (on taking office) 

2. vereidigter Zeuge m 
( wit ness) on oath; sworn (wit ness) 

Ex.: vereidigter Sachverstandiger m 
Ex.: expert wit ness on oath 

StraBenflache ƒ 
bed of a raad 

Fruchtwechsel m; Wechselwirtschaft ƒ; 
Koppelwirtschaft ƒ 
rotation (of crops, forestry) 

Asteroide mpl, kleine Planeten mpl 
asteroids 

1. Astigmatismus m des Auges n 
astigmatism of the eye 

2. Astigmatismus m einer Linse ƒ 
astigmatism of a lens 
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A 167 

A 168 

A 169 

A 170 

A 171 

A 172 

A 173 

A 174 

A 175 

A 176 

astral(e) (adj) 
Quelquefois employé pour «sidéral». Ex.: année astrale pour «année 
siderale »: S 74. 

astrolabe m a prisme m 
(ast) L'astrolabe est un instrument servant a la détermination des points 
astronomiques. II est muni d'un horizon artificiel. L'astrolabe est un instru-
ment de mesure des hauteurs des astres. 

asymptote ƒ 
(mat) Ligne dont les différents points d'une courbe s'approchent de plus 
en plus a mesure que Ie point de Ia courbe s'éloigne k I'infini. L'asymptote 
est tangente è. Ia courbe a I'infini. Cette ligne peut être une droite ou une 
branche de courbe. 

atterrissement m 
1. (ggie) A peu prés synonyme d'«alluvion ». La difFérence est la suivante: 

AUuvions: dépots successifs de matières terreuses charriées par les eaux. 
Atterrissement: amas plus ou moins important qui se crée sur les rives 
d'un cours d'eau lors des grandes crues. Se produit surtout prés des cótes. 

2. (dr) L'atterrissement profite aux riverains pour les cours d'eau non 
navigables ou flottables, è l'État dans les autres cas. 

attraction ƒ magnétique (Cf. aussi B 58 et 59, I 27 1°) 

attribution ƒ 
(cad) C'est ce que l'on donne au propriétaire, en surface et valeur, aprés 
remembrement pour compenser Vapport. 
(Cf. A 136). 

austral(e) 
Qui appartient au Sud, particuliérement I'extrême Sud. 
Ex.: latitude australe 

hémisphère austral 

autonomie ƒ de vol m 
C'est Ia distance maximale « aller et retour » que peut parcourir un avion 
sans avoir è «refaire ses pleins» d'essence ou de carburant. 
Cette autonomie s'évalue ordinairement en kilomètres ou en heures de vol 
pour un avion de type donné. 

auto-réducteur (adj) 
S'applique a des instruments topographiques: alidades, tachéométre, etc. 
En général, un instrument est dit auto-réducteur lorsqu'il permet de 
déterminer sans calcul Ia distance réduite a I'horizontale qui sépare Ie point 
visé de Ia station. 

autoroute ƒ 
Route réservée exclusivement k Ia circulation mécanique rapide, accessible 
seulement en des points spécialement aménagés et ne comportant aucun 
carrefour a niveau. En général, les routes de ce type comportent deux 
chaussées a sens unique. 

Stern- (en mots composés) 
astral 

Prismenastrolab(ium) n 
prismatic astrolabe 

Asymptote ƒ 
asymptote 

plötzlich eingetretene oder künstlich 
verursachte Aniandung ƒ 
deposit (especially: alluvial or marine) 
alluvions fpl = 

Alluvium n\ Alluvion ƒ 
alluvium; alluvial deposits 

atterrissement m = 
Anschwemmung ƒ 
alluviation 

Anschwemmung ƒ 
alluviation 

magnetische Anziehungskxaft ƒ 
magnetic attraction 

Zuteilung ƒ; Abfindung ƒ 
No equivalent in Eng land nor in USA. 
Allocation of land resulting from rational-
ization of fragmented holdings 

südlich 
austral; southern 
Ex.: südliche Breite ƒ 

südliche Hemisphare ƒ 
Ex.: austral latitude 

austral hemisphere 

Aktionsradius m eines Flugzeugs n\ 
Höchstflugdauer ƒ 
flight endurance 

selbstreduzierend 
self-reducing 

Autobahn ƒ 
motorway (UK); 
(USA) 

expressway; freeway 
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A 178 

A 179 

A 180 

A 181 

A 182 

A 183 

A 184 

A 185 

A 186 

A 187 

A 188 

A 189 

aval (adj ou subs m) 
1. Du cóté vers lequel coule la rivière. Antonyme: amont. (Cf. A 84) 

2. Engagement pris par une personne de payer une dette è défaut du 
débiteur principal. 

avant-métré m 
Ensemble des différentes mesures d'un ouvrage è construire, effectuées sur 
plan par exemple. 

avant-projet m (pi.: des avant-projets) 
Rédaction préparatoire d'un projet. Dans les chemins de fer, l'avant-projet 
précède la déclaration d'utilité publique indispensable pour son approbation 
et son établissement. 

avenant m 
Clause ajoutée k un marché ou acte par lequel on modifie les clauses d'un 
contrat déjè souscrit. 

axe m secondaire 
(opt) Dans un miroir sphérique c'est la droite qui joint Ie centre de la sphère 
è un point lumineux donné qui n'est pas Ie centre de figure, 

axe m de symétrie ƒ 
Ligne d'une figure telle qu'a chaque point en correspond un autre, symé-
trique du premier par rapport h la droite, appelée «axe de symétrie». 

axe m de visée ƒ ; axe m visuel 

axe m des abscisses fpl 
(mat) Dans un système de coordonnées planes ou spatiales c'est la droite 
sur laquelle sont portées les abscisses è partir de l'origine O des coordonnées. 
On dit aussi «axe des x ». 

axe m des ordonnées fpl 
(mat) Dans un système de coordonnées planes ou spatiales c'est la droite 
sur laquelle sont comptées les ordonnées, k partir de l'origine O des coor-
données. On dit aussi « axe des y ». 

axe m des tourillons mpl 
(topo) Axe de la partie cylindrique autour de laquelle une lunette re9oit 
un mouvement de rotation. 

axe m horizontal; axe m des tourillons mpl 
(topo) Se dit d'un axe de rotation d'un instrument d'observation qui occupe 
ordinairement la position horizontale lorsque l'instrument es t«en station ». 
On emploie cette expression pour distinguer eet axe de l'axe vertical. 

axe m optique 
(opt) Dans un système optique composé de lentilles parfaitement centrées 
c'est la droite (théorique) qui joint les centres optiques des lentilles qui 
constituent Ie système. Cf. A 189. 
Dans une lunette l'axe optique passé par les centres de l'objectif et de 
l'oculaire. 

axe m principal 

1. (opt) Dans une lentille c'est la droite normale aux deux surfaces de la 
lentille. 

1. stromabwarts (adj); antonyme: strom-
aufwarts (adj) 
downstream; opposite: upstream 

2. Schuldübernahme ƒ 
guaranty 

Massenauszug m 
bill of quantities (UK); bill of materials 
(USA) 

Vorentwurf m 
preliminary draft or plan 

Nachtrag m\ Zusatz m (zu einem Ver-
trag m) 
additional clause (to a contract) 

Hauptstrahl m 
secondary axis 

Symmetrieachse ƒ 
axis of symmetry 

Zielachse ƒ 
Visual axis; Une of sight 

Abszissenachse ƒ; X-Achse ƒ 
axis of abscissae; x-axis 

Ordinatenachse ƒ; F-Achse ƒ 
axis of ordinates; y-axis 

Kippachse ƒ 
trunnion axis 

Horizontalachse ƒ; Kippachse ƒ 
horizontal axis; trunnion axis 

optische Achse ƒ 
optical axis 
Le terme « optie axis » s''applique de préfé-
rence a /' «axe optique» d'un cristal 
(stéréométrie; cristallographie). The term 
"optie axis" is reserved to the "axis" of a 
crystal (stereometry). 

Hauptachse ƒ 
principal axis 
1. Linsenachse ƒ; Hauptachse ƒ 

principal axis 
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A 191 

A 192 

A 193 

A 194 
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2. Dans un objectif è éléments multiples, parfaitement centrés, les différents 
«axes principaux » des divers éléments sont confondus en une seule 
droite appelée «axe optique ». 

3. Dans un miroir sphérique, c'est la droite qui passé par Ie centre de la 
sphère et Ie centre de figure que constitue l'pbjet. 

axe m vertical 
(topo, gsie) Pièce tronconique (ou de forme complexe), souvent en bronze 
OU en acier dur, servant d'axe de rotation de la lunette autour de son support. 

axes mpl des coordonnées fpl 
(mat) Ensemble des axes des x, des des z. 
Ces axes peuvent être rectangulaires ou obliques l'un è. l'autre. 
Cf. axe des abscisses: A 184; axe des ordonnéesrA 185. 

azimut m 
II est indispensable de distinguer entre: 
a. azimut géodésique: On appelle azimut géodésique d'une ligne géodésique 

AB l'angle entre la tangente au méridien en A et la tangente k la ligne 
géodésique en ce même point A. En France eet angle est compté dans 
Ie sens des aiguilles d'une montre, d partir du Nord, et est représenté 
par Z. 
En géodésie, on appelle azimut Laplace un azimut géodésique déduit 
d'un azimut astronomique par application de Véquation de Laplace, 
relation qui lie l'azimut astronomique, l'azimut géodésique, la longitude 
astronomique et la longitude géodésique. 

b. azimut astronomique: Au point d'observation c'est l'angle mesuré k 
partir du plan vertical passant par Ie póle céleste jusqu'au plan vertical 
passant par Ie point observé. On Ie mesure dans Ie plan de l'horizon 
et on Ie compte habituellement d partir du Sud en passant par l'Ouest, 
c'est k dire aussi dans Ie sens des aiguilles d'une montre ou sens direct. 
On Ie représente ordinairement par la lettre A. II est indispensable 
d'indiquer dans la mesure des angles astronomiques l'origine de la 
mesure et Ie sens de rotation. 

c. azimut magnétique: Au point d'observation c'est l'angle entre Ie plan 
vertical passant par l'objet observé et Ie plan vertical dans lequel finit 
par s'immobiliser une aiguille aimantée librement suspendue et non 
influencée par un champ magnétique artificiel, Cet azimut se compte 
k partir du Nord mapét ique, dans Ie sens des aiguilles d'une montre 
(sens direct). II faut indiquer, k propos de cet azirriut magnétique, la 
date de sa mesure ou de sa validité. 

azimut m magnétique 
(topo) C'est l'angle compris entre Ie méridien du lieu et Ie méridien magné-
tique; il mesure la déclinaison magnétique. • ' • 

azimutal(e) (adj) 

bail w (pl.: baux) 
Contrat établi entre un «bailleur » (qui donne un bien è loyer) et un 
« preneur» (qui prend ce bien k loyer). Le preneur k bail d'une maison 
est dit locataire. Celui d'un héritage rural est dit fermier. 
On distingue entre autres baux: 
bail d loyer m: louage de maison ou de meubles; 
bail d cheptel m: louage d'animaux dont le prbduit se partage entre bailleur 
et preneur. 
Cf. aussi: louage L 83. 
Se référer, pour les questions de baux au Petit Dictionnaire de Droit 
DALLOZ k «louage » (pp. 775 k 797, éditio^i 1951). 

2. optische Achse ƒ 
optical axis (Cf .axe optique A 188) 

3. Hauptachse ƒ 
principal axis 

Vertikalachse ƒ; 
Stehachse ƒ; Alhidadenachse ƒ 
vertical axis 

Koordinatenachsen fpl 
axes of coordinates 

Azimut n 
azimuth; hearing 
a. geodatisches Azimut n (von Norden m 

ausgehend) 
geodetic azimuth 

azimut Laplace = 
Laplacesches Azimut n 
Laplace azimuth 

équation ƒ de Laplace = 
Laplacesche Gleichung ƒ 
Laplace equation 

b. astronomisches Azimut n (von Süden m 
ausgehend) 
astronomical azimuth 

magnetisches Azimut n 
magnetic azimuth; magnetic bearing 

magnetisches Azimut n 
magnetic bearing 

azimutal 
azimuthal 

Pacht ƒ; Pachtvertrag m 
lease 
bailleur m = 

Verpachter m; Veïmieter m 
lessor 

preneur m = 
Pachter m; Mieter m 
lessee 

locataire m = 
Mieter m 
tenant 

fermier m = 
Pachter m 
(tenant) farmer 
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bain m de mercure m 
Se dit d'un certain volume de mercure utilisé: 

1. dans les Instruments de mesures divers: astrolabe, baromètre; 

2. en chimie pour recueillir certains gaz solubles dans l'eau. 

balance ƒ de torsion ƒ; balance ƒ d'Eötvös; balance ƒ de Coulomb 
Appareil utilisé par les géologues et les géographes pour mesurer de faibles 
variations de g. 
C'est une balance de torsion dont Ie fil (sans torsion) supporte une tige 
terminée par deux sphères. Si l'intensité de la pesanteur n'est pas la même 
sur chacune des sphères, il en résulte des variations de la durée des oscillations 
du système. 
Cet appareil sert h. l'étude des anomalies dues è une distribution particulière 
de la densité è la surface de la Terre. 

balancement m de station ƒ 
Ajustement de tours d'horizon nouveaux sur des tours anciens comprenant 
des directions communes. 

balise ƒ 
1. Signal topographique. 

2. Tout ouvrage destiné k indiquer la présence d'un danger, d'un signal, 
d'une bouée (hydrog). 

balivage m 
(eaux et forêts) Choix de baliveaux pour les réserves. (Cf. B 7) 
Le balivage s'accompagne d'un martelage qui consiste k marquer d'une 
empreinte le pied des arbres. 

baliveau m 
1. Arbre réservé, dans une coupe de bois taillis, pour le laisser croitre en 

futaie. 
2. (T.P.) Perche entrant dans la constitution d'un échafaudage. 

baliver 
Réserver des baliveaux dans les coupes de bois taillis. 

balustre m, compas è — 
Compas destiné au tracé de cercles de petits diamètres (ou au report de 
faibles longueurs). On trouve ordinairement trois classes: 
1. balustres è ressorts avec vis agissant sur les deux ressorts (encre, crayon, 

pointes-sèches); 

2. balustres è pompe (encre, crayon, pointes-sèches); 

3. balustres k compas changeant. 

bail k loyer = 
Vermietung ƒ; Verpachtung ƒ eines 
Hauses 
lease of accomodation 

bail k cheptel = 
Viehpacht ƒ 
lease of live stock 

1. Quecksilberhorizont (astrolabe) nv, mit 
Quecksilber gefülltes GefaB n 
mercury bath 

2. Quecksilberbad n 
mercury bath 

Drehwaage ƒ 
torsion balance; Eötvös' balance; Coulomb''s 
balance 

StationszusammenschluB m 
station adjustment 

1. Baumtafel ƒ; Kleinsignal n 
survey beacon; survey pole (UK); 
signal (USA) 

2. B a k e / 
beacon; buoy (UK) 

Bezeichnen n der Überhalter mpl 
staddling (forestry) (UK) 

1. Überhalter m\ Wachter m 
staddle (forestry) (UK) 

2. Rüstbaum m 
scaffolding pole 

die Überhalter mpl auswahlen 
(to) staddle (forestry) (UK) 

Federzirkel m 
bow compasses 

1. Federzirkel (mit Ziehfeder ƒ; mit Blei-
halter m; mit Spitzen fpl) 
spring bows (needle-point, pencil, pen) 

2. Nullenzirkel m 
drop-point compasses (pen, pencil, 
needie point) 

3. Federeinsatzzirkel m 
adjustable stretch compasses 
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bande ƒ d'indécision ƒ; bande ƒ de sensibilité ƒ (Cf. B 12) 
(topo, gsie) Bande axée sur un lieu géométrique déterminatif (intersection 
OU segment capable) limitée par les positions correspondant k rerreur 
probable. 

bande ƒ de photographies fpl aériennes 
Succession de vues photographiques se recouvrant, prises sur un même 
alignement. 
Deux bandes voisines présentent ordinairement entre elles un recouvrement. 

bande ƒ de sensibilité ƒ 
(topo, gsie) Cf. B 10 

banlieue ƒ (d'une grande ville) 
Le terme a des acceptions diverses et est mal défini. En ^ o s , il signifie Ie 
territoire entourant une grande ville è laquelle des relations journalières 
rattachent étroitement ses habitants. On parle de: la petite banlieue (la plus 
proche de la ville), la grande banlieue (la plus éloignée de la ville). 

banquette ƒ 
Surélévation terrassée avec ou sans parement interne ma9onné ou bétonné 
ménagée parfois a la limite extérieure de l'accotement, en vue de la sécurité 
des usagers. Elle est parfois remplacée par une barrière de sécurité ou par 
un parapet. 

barillet m 
1. Boite du ressort d'une montre ou d'un pendule. 

2. Partie cylindrique qui forme la monture d'un objectif photographique 
par exemple. 

3. Cf. D 103: distorsion en barillet. 

baromètre m 
Appareil de mesure de la pression atmosphérique; en un lieu donné cette 
pression est variable dans le temps. 
Le long de la verticale en un point cette pression varie avec l'altitude suivant 
une loi approximativement connue. On se sert de cette propriété pour 
utiliser les baromètres a la mesure approchée des altitudes. 
Les méthodes les plus connues pour l'emploi de ces baromètres, appelés 
aussi altimètres ou baromètres anéroldes, sont: 
la méthode de la base unique, 
la méthode des deux bases, 
la méthode du saut de mouton, 
ces deux dernières étant les plus précises et conduisant è des résultats trés 
acceptables dans les opérations oü le nivellement de précision serait ou 
trop long ou trop coüteux. 
On distingue: 
les baromètres d mercure, 
les baromètres anéroïdes, 
les microbaromètres, 
les baromètres enregistreurs ou barographes. 

Wahrscheinlichkeitszone ƒ; Wahrschein-
lichkeitsbereich m 
zone of probability; zone of sensitivity 

Flugstreifen m-, Streifen m 
strip (of air photos) 

Wahrscheinlichkeitszone ƒ; Wahrschein-
lichkeitsbereich m 
zone of probability; zone of sensitivity 

Bannmeile ƒ; Umgebung ƒ; Weichbild n 
suburbs (of a large town) 
la petite banlieue = 

AuBenbezirk m 
inner suburbs 

la grande banlieue = 
Vororte mpl 
outer suburbs 

Hochbord n 
embankment (UK); bank (USA) 
barrière ƒ de sécurité ƒ = 

Leitplanke ƒ 
safety barrier 

parapet m = 
massive Brüstung ƒ 
parapet 

1. Federhaus n 
barrel 

2. Objektivfassung ƒ 
barrel of a lens; mounting of a lens 

3. Siehe D 103: tonnenförmige Verzeich-
nung 
barrelshaped distortion 

Barometer n 
barometer 
altimètre m = 

Höhenmesser m 
altimeter 

méthode de la base unique = 
Einbasismethode ƒ 
single base method 

méthode des deux bases = 
Zweibasismethode ƒ 
two-base method 

méthode du saut de mouton = 
Wanderbasis ƒ; Froschsprung m 
leap frog method 

baromètre a mercure = 
Quecksilberbarometer n 
quicksilver barometer 

baromètre anéroïde = 
Aneroidbarometer n 
aneroid barometer 

microbaromètre 
Mikrobarometcr n 
microbarometer 

baromètre enregistreur ou barographe = 
Registrierbarometer Barograph m 
recording barometer; barograph 
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baromètre m enregistreur (adj); barographe 

barrages mpl en béton m; grands-barrages mpl 
Ce sont des constructions en béton destinées è former de grands réservoirs 
d'eau pour ralimentation en eau potable des villes, la régularisation des 
canaux et rivières ou pour l'alimentation des usines hydrauliques. Ils sont 
ordinairement fixes. Actuellement, en France, on utilise la photogrammétrie 
pour controler la stabilité des barrages. 

basculement m 
(phmt) Opération photogrammétrique qui suit la formation de l'image 
piastique et qui consiste k amener l'image plastique dans une orientation 
correcte par rapport au plan horizontal de base. 
Cette opération dite des «basculements» (en France) se désigne plus 
correctement sous Ie nom d'orientement des verticales. 

base ƒ auxiliaire 
Quand on veut conserver la précision de la «mire de précision » ou 
<( stadia» pour la mesure d'une distance x assez grande (de l'ordre de 
plusieurs centaines de mètres) on utilise cette stadia pour la détermination 
précise et stadimétrique de la longueur d'un coté perpendiculaire è la 
direction de cette stadia de manière è ce que la longueur horizontale soit 
dans les limites imposées par cette précision et c'est cette longueur b, 
horizontale, qui sert de base pour la mesure de la distance cherchée par 
extension de la longueur de la stadia. 
Ce coté b porte alors Ie nom de base auxiliaire. 

base ƒ d'étalonnage nt 
Longueur mesurée avec précision (en terrain horizontal) pour permettre 
Ja vérification et l'étalonnage d'un instrument de mesure des longueurs 
(instrument stadimétrique p.e.). 

base ƒ de triangulation ƒ 
(gsie) C'est une longueur mesurée avec une extréme précision destinée k 
«assurer la mise è 1'échelle» d'un réseau de triangles dont il suffit alors de 
mesurer les trois angles. 
Dans une chaine de triangles on peut rencontrer plusieurs bases dont une 
è chacune des extrémités du réseau. 

base ƒ d'une puissance ƒ 
La puissance mdca étant Ie produit de m facteurs égaux è a et s'écrivant o"^, 
m est dit «exposant» et a est la «base » de la puissance. 

base / géométrique 
Dans une figure géométrique (triangle, cöne, pyramide, etc.) c'est Ie coté 
opposé OU la surface opposée au sommet de cette figure. C'est l'un des 
éléments qui servent h la mesure de l'aire du triangle ou du volume du 
cóne, de la pyramide . . . , l'autre étant la «hauteur ». 

base ƒ stéréoscopique 
C'est la distance qui sépare les positions de chacun des yeux (centres dans 
la vision stéréoscopique ou du relief), ou celle des deux points de vue dans 
la photographie stéréoscopique. 
La première porte souvent Ie nom de: base oculaire ou intervalle oculaire. 
La seconde porte ordinairement Ie nom de base de prise de vues ou base 
aérienne (quand il s'agit de vues aériennes). 

Barograph tn 
recording barometer; barograph 

Betonstaumauer ƒ ; Staumauer ƒ ; Tal-
sperrenmauer ƒ 
concrete dams; large dams 
stabilité ƒ des barrages = 

Standfestigkeit ƒ der Staumauern; 
Standsicherheit ƒ der Staumauern 
stability of dams 

Höheneinpassung ƒ ; „Einschaukeln" n 
(autrefois dans Ie langage d'atelier) 
levelling (of stereo model) 

Hilfsdreieck Hilfsbasis ƒ 
auxiliary base 

Eichstrecke ƒ (für EntfernungsmeBgerate); 
Eichbasis ƒ; Prüfstrecke ƒ; Vergleichs-
basis ƒ; Vergleichsgrundlinie ƒ 
base for calibration 

Basis ƒ; Grundlinie ƒ 
base line of triangulation 

Basis ƒ; Grundzahl ƒ 
base of a power 
exposant = 

Exponent m 
exponent 

Grundlinie ƒ 
base (of a geometrical figure) 

stereoskopische Basis ƒ 
stereoscopic base 
base oculaire = 

Augenabstand m 
eye base 

intervalle m oculaire = 
Augenabstand m 
interocular distance 

base de prise de vues fpl = 
Aufnahmeabstand m 
air base 

base aérienne = 
Aufnahmeabstand m; Aufnahmebasis ƒ 
air base 
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B 2 6 

B 2 7 

B 2 8 

B 2 9 

B 30 

B 3 1 

B 32 

B 33 

B 34 

B 35 

B 36 

bStarde, écriture ƒ — 
Écriture è. jambages pleins et è liaisons arrondies tenant de la «ronde » 
et de r « anglaise ». D 'oü son nom. 
En typographie, c'est une série de caractères imitant les lettres de l'écriture 
manuelle dite « batarde ». 

bathymétriques, courbes fpl — 
(Cf. C 321: courbe bathymétrique) 

bSton m d'équerre ƒ 
(cad) Piquet, ordinairement en métal avec sabot, permettant la fixation 
d'une équerre d'arpentage. 

battement m 
Résultat de l'interférence de deux oscillations de fréquences approchées, 
dans un même circuit, et qui se traduit par une onde d'amplitude 'variable. 

biens mpl 
Les choses deviennent des « biens » lorsqu'elles ont une valeur pécuniaire 
et sont susceptibles d'appropriation. On peut les diviser en biens corporels 
doués d'une existence matérielle, et en biens incorporels ou droits. 

bien foncier m 
Propriété consistant en un fonds de terre. 
Voir aussi: Bien-fonds (sens restreint): B 32 1°. 

bien-fonds m (pl.: biens-fonds) 
1. Désigne la propriété du « sol» dans Ie sens restreint et Ie capital mobilier 

ou immobilier dans Ie sens Ie plus large. 
Ex.: fonds de commerce 
Le plus souvent: «immeuble »(terre ou maison). 

2. (SUISSE) C'est toute surface de terrain ayant des limites déterminées 
de fa?on suffisante (Ord. fédérale du Registre foncier Art. 1). 

bifurcation ƒ 
Intersection a trois branches dans laquelle deux des branches forment un 
angle aigu. (Cf. I 60 2°) 

binoculaire (adj) 
Qui se fait, qui a lieu, qui est employé avec les deux yeux. 

biseauté (adj) 
Dont Ie bord est taillé obliquement (Ex.: règle biseautée) au lieu de former 
arête k angle droit. Le bord s'appelle biseau. 

blanc m\ trou m; hiatus m 
Dans une photographie aérienne destinée a la restitution, c'est la zone 
correspondant k la présence d'un nuage dans le champ de la photographie. 
Ce <( blanc» peut faire l'objet, soit d 'une nouvelle prise de vue, s'il est trés 
important en superficie, soit d 'un complétement, opération au cours de 
laquelle le compléteur a pour tache de «compléter» les parties qui n'ont 
pu, pour une raison quelconque, être restituées. 

lateinische Schreibschrift ƒ 
La «Bastardschrift» est une écriture qui 
tire son origine d 'une série complexe 
d'autres écritures. 
sloping hand-writing; bastard (writing) 

Tiefenlinien fpl 
bathymetric contours 

Lotstab m; Absteckstab m 
shod pole for mounting; cross staff (UK); 
picket; sight pole; Une staff (USA) 

Schwebung ƒ 
beat (of a wave, caused by interference) 

Vermogen n 
assets 
biens corporels = 

Sachen fpl im Rechtssinne 
tangible assets 
biens incorporels = 

Vermogensrechte npl 
intangible assets 

droits mpl = 
Rechte npl 
rights 

Grundstück n 
landed property; real estate 

1. Grundstück «; Liegenschaft ƒ 
real estate; funds 

Ex.: Geschaftsvermögen n 
Ex.: capital of a business; business 
2. (SCHWEIZ) Liegenschaft ƒ 

surveyed estate 

Wegegabel ƒ; StraBengabel ƒ; Abzweig m 
(Autobahn); Wegespitze ƒ 
fork (UK); doublé branch (USA) 

binokular 
binocular 
En anglais, s'emploie au pluriel pour 
désigner des jumelles (subs) (un peu comme 
en fran9ais) 

abgeschragt 
bevelled 
biseau m = 

schrage Kante ƒ; schrage Flache ƒ 
bevelled edge 

Lücke ƒ 
gap (in air cover) 

complétement = Cf. C 230 
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blanc m opaque; blanc m couvrant 
Se dit de peinture ou de gouache blanche (pour retouche ou peinture en 
général) pour laquelle une seule couche ou deux suffisent k ne pas laisser 
transparaitre Ie support ou une autre couleiu- préalablement étendue sur 
ce support. 

bleu m (photo-industrielle) 

boïte ƒ è mappes fpl 
En France, ce sont des boltes parallélépipédiques en bois ou en métal dans 
lesquelles les opérateurs de levé transportent leurs documents: mappes et 
calques y afférents, au cours des déplacements par voiture automobile ou 
chemin de fer. 

boite ƒ de compas m 
Se dit d'un jeu d'instruments de dessin industriel, de composition variant 
avec l'usage qu'on se propose de faire de ces instruments, et comportant 
ordinairement: un ou plusieurs tire-lignes, un compas changeant, un compas 
k pointe-sèche, un ou plusieurs balustres changeants ou non, et parfois 
un compas de réduction. 
L'ensemble de ces instruments est contenu dans une «boite», ou dans 
un écrin. (Cf. C 213 1°) 

bordure ƒ 
Les bordures sont des séparations en béton, en pavé, en pierres taillées, 
OU en tout autre matériau dur que l'on construit parfois Ie long des 
chaussées ou des pistes. Elles peuvent être arasées ou surélevées. 

boréal (adj) 
Qui appartient au Nord, particulièrement k l'extrême Nord. 
Ex.: aurore ƒ boréale 

latitude ƒ boréale 

bornage m (Cf. aussi: démarcation D 26) 
Opération qui a pour objet de fixer la ligne séparative de deux fonds de 
terre contigus, k l'aide de signes matériels appelés «bornes ». (Cf. B 47) 
II s'applique aussi aux sommets d'une concession minière, aux emprises 
d'une voie ferrée. 
Pour être valable, un « bornage» implique la présence et la collaboration 
eflfective des propriétaires de tous les biens-fonds que cette ligne séparative 
intéresse ainsi que la rédaction d'un procés-verbal de bornage dressé par 
Ie géomètre instrumentant et signé tant par lui que par les intéressés. 
C'est ce qui différencie Ie «bornage» de la simple «délimitation ». 
II peut être soit «amiable », soit «judiciaire » et comprend: 
la délimitation ƒ (Cf. D 23 3°) 
Vabornement m (Cf. A 8) ou bornage 

bornage m administratif 
Voir « bornage judiciaire B 46. 

bornage m amiable 
C'est Ie bornage opéré conventionnellement entre parties lorsqu'elles sont 
d'accord tant sur la désignation du géomètre que sur les résultats du bornage, 
sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative quelconque. 
Cf. Code civil frangais, beige, luxembourgeois, art. 646 

Code civil suisse, art. 668-669 
Code civil néerlandais, art. 678 

DeckweiB n 
opaque white paint 

Blaukopie ƒ; Blaupause ƒ; aussi: Arbeits-
anzug m 
blue print 

Kartentransportbehalter m 
stationery box; map box 

ReiBzeug n; Zirkelkasten m 
box of drawing instruments 

Bordstein m (Hochbord n und Tiefbord) 
edge; kerb 
N.B.: "kerb" is used in built up areas where 
the edge of the road is raised and there is a 
pavement. 

nördlich; Nord- (en mots composés) 
northern; boreal 
Ex.: Nordlicht n 

nördliche Breite ƒ 
Ex.: Aurora Borealis; northern lights 

northern latitude 

Abmarkung ƒ 
démarcation of a boundary (UK); boundary 
survey; property survey ( USA) 

délimitation = 
Grenzfeststellung ƒ 
délimitation 

abornement m = 
eigentliche Abmarkung ƒ 
marking-out 

gerichtliche Grenzfestsetzung ƒ 
No equivalent in English nor in American. 
Démarcation of a boundary by adminis-
trative decision. 

Grenzvereinbarung ƒ 
démarcation of a boundary by private 
agreement 
Note: This is the normal case in England. 
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B 4 6 

B 4 7 

B 4 8 

B 4 9 

B 50 

B 51 

B 5 2 

B 53 

B 5 4 

bornage m judiciaire (Cf. aussi B 44) 
C'est Ie bornage qui résulte d'une action en bornage. Cette action en bornage 
est de la compétence du Juge de Paix (en France) de la situation des lieux 
(Loi du 25 mai J838, art. 6). 
En BELGIQUE, la compétence pour Ie bornage en première instance est 
gouvernée par Ie montant de la valeur en litige. Au dela d'une certaine 
valeur la compétence passé a la justice civile (tribunal d'arrondissement). 

borne ƒ 
1. Bloc de pierre servant a indiquer la limite de deux fonds contigus. 

2. Borne géodésique: construction complexe dont la partie supérieure est 
constituée par une borne portant en son centre une pièce de bronze 
définissant la position d'un point déterminé par des méthodes géo-
désiques. (Cf.: B 49) 

3. Borne kilométrique: Bloc de pierre portant les indications de distances, 
placées Ie long des routes, tous les kilomètres. 

borne ƒ de polygonation ƒ 
Cf. borne géodésique B 49 

borne ƒ géodésique 
Ensemble de bloes de pierre ou massifs en béton marquant trés exactement 
remplacement d'un point de triangulation ou rattaché avec précision a ce 
point. Elle comprend: 
La borne supérieure portant un «centre de bronze» marqué d'une croix; 
la dalle repère, située sous la borne supérieure (Cf. D 1); 
la borne inférieure, centrée sur la borne supérieure et scellée dans Ie bloc 
de béton situé au fond de la fosse. 

borne ƒ repère 
Pierre taillée ou pièce de fonte servant, soit d déterminer un niveau, soit a 
retrouver un objet enfoui sous Ie sol ou un point conventionnel qui n'est 
pas identifiable sur Ie terrain. 
Dans Ie premier cas, on dit plutót «repère m de nivellement». (Cf. R 117) 

bomer (v.a., transitif) (Cf. aussi: limiter L 64) 
Délimiter a l'aide de bornes ou autrement. 

boucher (en photographie) (v.a.) 
Rendre opaques les parties d'un film photographique (ou d'une plaque) 
créées par des bulles au moment du développement ou des parties que 1'on 
veut supprimer (Cf. R 153 2°). Ce « bouchage» se réalise a l'aide de 
gouache opaque teintée ou de gouache blanche. (Cf. B 37) 

bouclage m lumineux; conducteur m de lumière ƒ (a préférer) 
Dans Ie géodimètre c'est un système optique constitué par une série de 
petits miroirs plans, un miroir concave et une équerre optique, pouvant 
se déplacer devant une graduation. Ce «bouclage » est utilisé pour déter-
miner la valeur de K, variable avec la durée de passage des électrons vers 
l 'anode et avec la différence de temps entre l'alimentation en courant a 
haute tension des plaques de Ia celluie de Kerr et celle de l'anode. C'est 
donc un circuit optique d'étalonnage, pour K. 

boule ƒ 
(topo) Partie de la flèche d'un clocher constituée par une sphère métallique 
formant la partie terminale de ce clocher ou placée sous la croix (culte 
catholique) ou sur Ie paratonnerre. 

gerichtliche Grenzfestsetzung ƒ 
No equivalent in English nor in American. 
Demarcation of a boundary by judicia! 
decision. 

2. 

Grenzstein m 
boundary mark; boundary stone (UK); 
property corner (USA) 
Vermarkung ƒ 
pillar; beacon; geodetic monument 

3. Kilometerstein m 
milestone (the distance apart being 
1000 m) (French) 

Polygonstein m 
minor control station mark; traverse station 
mark 

Festlegung ƒ eines Dreieckspunktes; Ver-
markung ƒ; Abmarkung ƒ 
geodetic monument; pillar; beacon 
borne supérieure = 

surf ace mark; upper mark 
dalle repère = 

cover stone 
borne inférieure = 

buried mark; lower mark 

Vermessungszeichen n 
survey mark; bench mark (UK); witness 
mark (USA) 
repère m de nivellement m = 

Höhenmarke ƒ 
bench mark 

vermarken; abmarken 
(to) mark (boundaries, trig stations, etc.) 

abdecken 
(to) stop out; (to) duff out 

Lichtschleife ƒ 
light loop (variable) 
Note: This is the same as "light conductor'^ 
and is used to evaluate the partial wave 
lengt h. 

Turmknopf m 
ball (on belfry steeple) 
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boussole ƒ 
Boïte au centre de laquelle est placée une aiguille aimantée qui repose 
librement sur un pivot. 
Ex.: boussole de déclinaison (Cf. B 58) 

boussole d'inclinaison (Cf. B 59) 
boussole marine (Cf. C 213 2°) 
boussole d'arpenteur (Cf. B 57) 
boussole directrice (Cf. B 60) 

boussole-déclinatoire ƒ, m\ déclinatoire m 
Instrument de déclinaison de la planchette, utilisé dans Ie levé «a la 
planchette» et permettant d'orienter la planchette dans une direction 
constante. 
Un tel instrument s'appelle aussi simplement «déclinatoire». 

boussole ƒ d'arpenteur m 
Aiguille aimantée horizontale dont les extrémités se meuvent sur un cercle 
divisé enfermé dans une boite munie latéralement d'un système de visée 
dont l'axe sert de diamètre k un dispositif de mesure des angles verticaux. 

boussole ƒ de déclinaison ƒ 
Instrument précis permettant de mesurer l'angle (variable) que fait, en un 
lieu donné, Ie méridien magnétique avec Ie méridien terrestre (géographique). 

boussole ƒ d'inclinaison ƒ 
Se compose en principe d'une aiguille aimantée portée par un axe horizontal 
et permettant de mesurer l'inclinaison, c'est è dire l'angle que fait la direction 
de 1'aiguille avec Ie plan de l'horizon. 

boussole ƒ directrice (adj) 
Boussole enfermée dans un boitier (ordinairement métallique) et possédant 
un système de visée passant par Ie centre de l'aiguille aimantée. Elle permet 
la détermination de directions a partir de la direction du Nord magnétique. 
Principalement utilisée dans l'armée. 

bout m peur bout m 
Expression employée en nivellement pour désigner un mode de retournement 
de la nivelle par exemple. L'extrémité avant de la nivelle prenant la place 
de l'extrémité arrière et inversement. 

branche ƒ de trépied; jambe ƒ de trépied 

brasse ƒ (France) 
Mesure de longueur encore usitée dans la marine. Vaut 1,66 m ou 5 pieds 
(francais). 

brevet m d'invention ƒ 
Le brevet d'invention est Ie titre délivré par Ie gouvernement (dans la 
forme d'un arrêté ministériel) a celui qui prétend avoir fait une découverte 
OU une invention industrielle et veut s'assurer, sous diverses conditions et 
pour un certain temps, un droit exclusif d'exploitation. Le terme de brevet 
de perfectionnement désigne plus particulièrement le brevet que prend un 
inventeur déja breveté pour garantir les perfectionnements qu'il apporte è 
son invention. 

Bussole ƒ 
compass; mariner's compass 

Ex.: Deklinatorium m 
Inklinatorium n 
KompaB m 
Diopterbussole ƒ 
MarschkompaB m 

Ex.: declinometer 
dipping needie 
compass; mariner''s compass 
surveyor's compass 
direction finding compass 

Kastenbussole ƒ 
trough compass: box compass 

kleiner Bussolentheodolit m 
surveyor's compass; miner's dial 

Magnettheodolit m; Deklinatorium n 
declinometer 

Inklinatorium n 
dipping needie; dip circle 

MarschkompaB m 
direction finding compass (UK); military 
compass (USA) 

Umsetzen n (der Libelle z.B.) 
end for end 

Stativbein n 
leg of tripod 

Klafter ƒ; Lach ter n\ Faden m 
Prusse: 2,0924 m Autriche: 1,8965 m 
Harz : 1,9198 m Saxe : 2,00 m 
Silésie: 1,9198 m 
le «Faden» (marine) vaut: 1,62 m ou 
1,829 m 

fathom (1,8288 m) (equal to 6 feet) 

Patent n; Patenturkunde ƒ 
patent for invention 
brevet de perfectionnement m = 

Zusatzpatent (Cf. B 65) 
patent for improvement 



brevet 32. 

B 6 5 

B 66 

B 6 7 

B 68 

B 6 9 

B 70 

C 1 

C 2 

C 3 

brevet m de perfectionnement m 
Cf: brevet d'invention B 64. 

brigade ƒ (de topographes) 
(topo) Équipe d'opérateurs de levé sur Ie terrain (ou de tout autre opération 
topographique ou géodésique ou photogrammétrique sur Ie terrain) 
comprenant: un chef de brigade, un ou plusieurs opérateurs; parfois aussi 
un secrétaire de brigade. 
Sa constitution n 'a rien de fixe. EUe dépend uniquement de la nature et de 
l'importance des travaux. 

brillant (adj) 
En dehors des acceptions courantes, eet adjectif s'applique au papier photo-
graphique pour qualifier l'aspect de la couche d'émulsion lorsque Ie papier 
a été traité. 
En France, on distingue Ie plus souvent les aspects ci-après: 

a. glacé (brillant + traitement supplémentaire) 

b. brillant 

c. 1/2 brillant 

d. mat 

bulle ƒ d'air m 
1. (opt) Bulle d 'air : défauts de coulée de verres d'optique dont Timportance 

(ou Ie nombre) peut nuire è, la qualité des verres finis. Peu nombreuses, 
ces buUes sont sans importance pourvu qu'elles restent fines. 

2. (topo) Dans un niveau (sphérique ou torique) c'est la partie non remplie 
de la nivelle, qui permet d'assurer l 'opérateur de l'horizontalité de 
l'instrument ou de faire la mesure de pente. 

bulles fpl croisés, niveaux h —; niveaux mpl croisés 
Niveaux placés perpendiculairement l 'un k l 'autre de manière è assurer 
l'horizontalité du plan tangent k leur partie supérieure (passant par la 
directrice). 
La précision obtenue de cette manière est supérieure k celle que donne 
un seul niveau sphérique. 

buse ƒ 
1. Tuyau (de terre, ciment, métal) qui assure l'écoulement et l'évacuation 

des produits liquides ou gazeux. 
2. Tuyau en tóle qui termine une cheminée. 

cache m 
(phot) Papier opaque k la lumière, trés mince, découpé de manière k 
«cacher » certaines parties d 'un cliché photographique et a laisser la lumière 
agir sur d'autres. 
11 faut noter que Ie « masqué », en francais, est un terme usité en photo-
graphie avec Ie sens particulier que leur donnent les Anglo-Saxons par 
exemple dans certaine technique d'amélioration des contrastes; Ie «masqué 
flou f>. 

cadastrage m ou cadastratlon ƒ 
Action de cadastrer. (Cf. C 8) 

cadastral (adj) 
Qui est relatif au cadastre. 
Ex.: registre cadastral" 

levé cadastral 

Zusatzpatent n 
patent for improvement 

(of surveyors) ( UK) 
Meötrupp m 
party (pl. parties) 
"crew" (USA) 

glanzend 
glossy 

a. hochglanzend 
glazed 

b. glanzend 
glossy 

c. halbmatt 
semi-mat' 

d. matt 
mat 

1. Blasé (Luftblase) ƒ; Blaschen n 
air bell 

2. Libellenblase ƒ 
bubble 

Kreuzli bellen fpl 
(levels with) cross bubbles 

niveaux mpl croisés = 
cross levels 

.1. Röhre ƒ; Kanal m; Düse ƒ 
channel; tube; duet; pipe 

2. Schornsteinkappe ƒ; Düse ƒ 
pipe 

Maske ƒ 
mask 
masquage m flou = 

unscharfe Maskierung ƒ 
unsharp masking 

masqué m flou = 
unscharfe Maske ƒ; weiche Maske ƒ 
unsharp mask 

Aufstellung ƒ eines Katasters n 
cadastral registration; land registration 

Kataster- (en mots composés) 
cadastral (UK) 
Ex.: Katasterverzeichnis n 

Katasteraufnahme ƒ 
Ex.: cadastral register 

cadastral survey 
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C 4 cadastration ƒ (Cf.: C 2) 

cadastre m 
1. Registre public sur lequel sont portés: Ie relevé général, la mesure et 

l'évaluation des biens-fonds d'un pays. 
2. Ensemble des opérations k l'aide desquelles on établit Ie levé pour aboutir 

è une répartition de l'impöt sur les biens-fonds. 
3. Le service du Cadastre. S'écrit dans ce cas avec un C majuscule. 

cadastre m numérique 
On appelle « cadastre numérique » un cadastre oü tous les points de limites 
sont définis par leurs coordonnées rectangulaires. Le cadastre numérique 
peut être restitué k n'importe quelle échelle et correspond k un cadastre 
topographique établi k l'échelle 1/1. 
Les coordonnées rendent facile une mesure trés précise des surfaces. 
C'est le plus précis de tous les types de cadastre et sa précision ne dépend 
que de la précision de détermination des points de limite. 
On utilise, pour sa confection, une restitution photogrammétrique avec des 
appareils restituteurs munis d' enregistreurs de coordonnées qui les trans-
mettent k des machines k calculer pour la transformation dans le système 
national de coordonnées. 

cadastre m topographique 
C'est le résultat de C 5 2° 
II est donné sous forme graphique et les superficies sont déterminées au 
moyen de points de controle horizontaux. 
II peut être établi aussi par des méthodes photogrammétriques de restitution 
au 1/1000 (par exemple) de photographies prises k des échelles du 1/10.000. 

cadastrer (v. transitif) 
Soumettre aux opérations du cadastre 

cadran m 
Support, le plus souvent de forme circulaire, portant des graduations. 
Ex.: cadran solaire 

cadran de montre 
comparateur k cadran 

cadre m 
1. Bordure, tracée au crayon, è l'encre, imprimée, etc. qui forme la limite 

d'un dessin, d'une carte. 
2. (radio) Collecteur d'ondes, incorporé ou non k un poste récepteur 

radiophonique. 

cahier m des charges fpl 
Acte rédigé k l'occasion d'une adjudication publique et déterminant les 
conditions de cette adjudication. II est dressé un «cahier des charges » 
pour les marchés de travaux publics, les ventes judiciaires, etc. 

cairn m (mot d'origine irlandaise) steinmann m (origine allemande) 
Tumulus de terre ou de pierres élevé par les topographes, les géodésiens, 
les explorateurs, pour marquer remplacement d'une station topographique 
ou géodésique, ou simplement le passage k eet endroit. 

calage m 
1. Action de caler, d'étayer. 

Cf. C 2 

2. 

3. 

Kataster n, m (Autriche, Suisse) 
land register; cadastre 
Katastervermessung ƒ ' 
cadastral survey; revenue survey 
Katasteramt n 
the Cadastral Survey Service 

Zahlenkataster n, m 
numerical cadastre 

enregistreur m de coordonnées fpl 
Koordinatenregistrierwerk n; 
Koordinaten-Druckzahlwerk n 
co-ordinate register 

graphisches Kataster n 
topographic(al) cadastre 

ein Kataster n, m aufstellen; ein Kataster 
führen 
(to) make a cadastre; (to) make a land 
register. No American equivalent 

Zifferblatt n; Nummernscheibe ƒ 
dial 

Sonnenuhr ƒ 
Zifferblatt n (Uhr) 
MeBuhr ƒ 
sun dial 
dial of a watch 
comparator with dial 

Ex.: 

Ex.: 

1. Rahmen /n; Rand m\ Kartenrand m 
border (of a map) 

2. Rahmenantenne ƒ 
frame-aerial (radio) 

Lastenheft n\ Lieferungsbedingungen fpl; 
Ausschreibungsbedingungen fpl 
conditions (of a contract) 

Steinmann m 
cairn 

Verkeilung ƒ; Horizontieren n 
setting-up (of an instrument) 
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2. Action de mettre un instrument de précision (horizon artificiel, niveau) 
parfaitement horizontal au moyen de vis prévues k eet effet et appelées 
«vis de calage ou vis calantes. (Cf. V 61) 

A ce propos, il faut remarquer qu'en France on dit qu'un instrument topo-
graphique est en station lorsque non seulement il a été placé h. la verticale 
du point è stationner mais encore lorsqu'il a été rendu parfaitement vertical 
au moyen des vis de calage (vis calantes). 

calantes, vis — Cf. V 61: vis calantes 

calcul m 
Opération mathématique plus ou moins complexe que l'on effectue pour 
trouver Ie résultat de la combinaison de plusieurs nombres. 

calcul m è la machine ƒ 
Méthode de calcul d'opérations simples utilisant la machine k calculer è 
main ou la machine électrique. 
Ce procédé est è distinguer du «calcul par les machines électroniques » 
ou « par cartes perforées ». 

calcul m approché 
Méthode de calcul permettant d'obtenir une valeur voisine de celle que l'on 
cherche è connaitre. 
Le calcul approché est k distinguer du calcul par approximations successives 
(ou par itération) qui permet d'obtenir une valeur aussi proche que l'on 
veut de la valeur cherchée. 

calcul m de compensation ƒ 
(gsie) Opération destinée k répartir les erreurs de fermeture d'un triangle 
observé (ou d'une chaïne de triangles), par la méthode des moindres carrés. 

calcul m des contenances fpl 
(cad) Opération qui consiste è déterminer la surface des parcelles. 

calcul m des coordonnées fpl 
Méthode permettant d'obtenir (sur un ellipsoïde de référence donné, et un 
système de projection donné) les coordonnées d'un point è partir duquel 
(ou sur lequel) on a fait des observations angulaires. (L'échelle de la pro-
jection étant supposée connue.) 
11 est a distinguer de la «transformation de coordonnées ». 

calcul m de l'altitude ƒ 
Méthode permettant d'obtenir l'altitude d'un point éloigné è partir de celle 
d'un point connu stationné (ou d'une référence connue) connaissant l'angle 
de site du point éloigné et sa distance au point de station, 

calcul m des probabilités fpl-, théorie ƒ des probabilités 
C'est la partie des mathématiques qui étudie les lois d'apparition et de la 
composition des erreurs soumises au hasard et appelées: erreurs aléatoires 
OU erreurs accidentelles. (Cf. E 140) 
Le calcul des probabilités s'appuie sur la notion fondamentale de « grandeur 
aléatoire » ou « variable éventuelle », nom donné k une variable x susceptible 
de prendre diverses valeurs suivant que se présentent diverses éventualités 
dont les probabilités sont déterminées. 

2. Horizontieren n 
levelling of an instrument 

est en station ƒ = 
ist aufgestellt und horizontiert 
is set up (at a station) 

FuBschrauben fpl 
levelling screws; foot screws 

Berechnung ƒ; Rechnung ƒ; Rechnen n 
calculation; computation; cakulus; 
computing 

Maschinenrechnen n 
machine computing 
calcul par cartes fpl perforées = 

Lochkartenrechnen n (Hollerith) 
punched-card computing 

calcul électronique = 
Rechnen n mit Rechenautomaten mpl 
electronic computing 

naherungsweise Berechnung/; Naherungs-
rechnung ƒ; Annaherungsrechnung ƒ 
approximate calculation 
itération ƒ = 

Berechnung durch schrittweise An-
naherung; Itération ƒ 
itération (UK) 

approximations fpl successives = 
successive approximations 

Ausgleichungsrechnung ƒ 
computation of adjustment 

Flachenberechnung ƒ 
calculation of areas 

Koordinatenberechnung ƒ 
computation of coordinates 
transformation ƒ de coordonnées fpl = 

Koordinatenumformung ƒ; Koordi-
natentransformation ƒ 
transformation of co-ordinates 

Höhenberechnung ƒ 
computation of height 

Wahrscheinlichkeitsrechnung ƒ 
theory of probability; calculation of 
probabilities 

théorie des erreurs d'observation = 
Theorie ƒ der Beobachtungsfehler mpl 
theory of errors of observation 
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Dans Ie «calcul des probabilités», la théorie des erreurs d'observation et 
la théorie des moindres carrés intéressent tout particulièrement les géodésiens, 
les photogrammètres et en général tous ceux qui ont è effectuer un grand 
nombre de mesures d'une même grandeur et è rechercher parmi ces mesures 
celle qui doit être la «valeur la plus probable» résultant de ces mesures. 

calcul m des surfaces fpl 
1. (cad) Calcul des surfaces des parcelles. (Cf. C 19) 

2. (mat) A rapprocher du calcul intégral. Méthode de calcul des aires qui 
utilise les propriétés du calcul intégral. Elle s'applique surtout aux 
courbes définies algébriquement par une équation de la forme: y = f{x), 
f{x) étant telle que son intégrale soit calculable. 

calcul m différentiel 
Théorie de calcul qui repose sur la considération d'accroissements infiniment 
petits que l'on fait subir è certaines grandeurs variables et qui permettent 
de déterminer les relations existant entre certaines grandeurs et non 
susceptibles de détermination directe, les données et l'inconnue n'ayant pas 
entre elles de rapports commensurables. 

calcul m graphique 

calcul m intégral 
(mat) Calcul par lequel on revient des diflFérentielles aux fonctions qui leur 
ont donné naissance, ou aux grandeurs finies. 

calcul m inverse 
Méthode de calcul par laquelle on prend pour données initiales Ie résultat 
d'une opération déjè eflFectuée pour aboutir aux données de cette derniére 
opération. 
Le calcul inverse constitue parfois une vérification d'un calcul déja effectué, 
surtout si la méthode employée au «retour » est différente de celle employée 
è «l'aller ». 

calcul m logarithmique (Cf. C 66) 

a. caractéristique: partie entière d'un logarithme 

b. mantisse: partie décimale d'un logarithme 

c. antilogarithme: nombre correspondant è un logarithme donné 

d. cologarithme: logarithme de l'inverse d'un nombre (Cf. C 205) 

calcul m matriciel 
Opérations mathématiques qui font usage de tableaux rectangulaires de 
nombres a appelés matrices. (Cf. M 33) 
Ces matrices comportent m lignes et n colonnes et a, m et n sont les indices 
de la matrice. 
Le calcul matriciel a été ressuscité il y a quelques années par Born et 
Jordan pour la systématisation de la mécanique quantique et est surtout 
devenu d'un usage courant en physique. 
II est l'outil essentiel des systèmes linéaires (compensations). (Cf. S 212) 

calcul m simultané d'un bloc m (d'un groupe) de points mpl 
Méthode de calcul faisant intervenir la compensation pour la détermination 
des coordonnées (par rapport k un système de référence) d'un système 
plus OU moins complexe de points observés. 

théorie des moindres carrés. = 
Methode ƒ der kleinsten Quadrate npl 
theory of least squares 

valeur ƒ la plus probable = 
wahrscheinlichster Wert m 
the most probable value 

valeur ƒ probable = 
wahrscheinlicher Wert m 
probable value 

1. (cad) Flachenberechnung ƒ 
i'cad) calculation of areas 

2. (mat) Flachenberechnung ƒ; Inte-
gration ƒ 
(mat) calculation of areas by integration 

DifFerentialrechnung ƒ 
differential calculus 

graphisches Rechnen n 
graphical calculation 

Integralrechnung ƒ 
intégral calculus 

inverse Rechnung ƒ; Sicherung ƒ durch 
Rückrechnung ƒ 
inverse calculation 

logarithmisches Rechnen n 
logarithmic calculation; computing with 
logarithms 
a. Kennziffer ƒ 

characteristic 
b. Mantisse ƒ 

mantissa 
c. Antilogarithmus m 

antilogarithm 
d. Co-Logarithmus m 

cologarithm 

Matrizenrechnung ƒ 
matrix calculation 

Mehrfachpunkteinschaltung ƒ 
simultaneous adjustment or computation of 
a block (or group) of control points 
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calcul m vectoriel 
Calcul utilisant les propriétés des vecteurs et faisant intervenir a la fois la 
longueur, la direction et Ie sens du vecteur. S'oppose au calcul scalaire. 

calculateur m; calculatrice ƒ 
1. Personne dont la tache habituelle est de calculer, 

2. Machine qui sert k calculer. 

Ex.: calculateur électronique 
calculateur analogique 
calculateur digital 

c a l e / 
1. Partie inclinée d'un quai, ménagée dans les ports k marée pour faciliter 

rembarquement ou Ie débarquement k tout instant de la journée. 
2. Plan incliné sur lequel on tire les bateaux pour les mettre a sec et les 

visiter (ou les construire). 
Ex.: cale d'échouage 

cale de construction 
cale sèche 

La cale de construction est Ie plan incliné sur lequel on construit les 
bateaux; la cale sèche est celle oü on les répare. 

3. Pièce de bois ou objet quelconque que l'on place, pour l'aplomb, sous 
un meuble. 

calendrier m 
1. Ensemble des divisions de l'année adopté par les différents peuples. 

2. Tableau de ces divisions en saisons, mois, semaines et jours. 

Ex.: calendrier Julien (réformé par J. César) 
calendrier Grégorien (réglé en 1582 par ordre de Grégoire XIII) 
calendrier solaire 
calendrier lunaire 

calibre m 
1. Diamètre intérieur d'une arme a feu. 

2. Pièce préparée pour servir de mesure, d'étalon, dans les ateliers. 

3. Appareil pour mesurer Ie diamètre d'un fil ou d'une pièce cylindrique: 
l'épaisseur d'une feuüle de métal. 

calibrer (v.) 
1. Rendre du calibre voulu. 

2. Mesurer Ie calibre. 

Vektorrechnung ƒ 
vector calculus 
calcul scalaire = 

skalare Berechnung ƒ 
scalar calculus 

1. Rechner m\ Rechnerin ƒ 
computer 

2. Rechenmaschine ƒ 
computer; computing machine 

Ex.: elektronische Rechenmaschine ƒ; 
Elektronenrechner m 

Analogierechner m 
Digitalrechner /«; Ziffernrechner w; 
programmgesteuerter Rechner m 

Ex.: electronic computer (or calculator) 
analog computer 
digital computer 

N.B. An electronic computer is a much more 
complex machine than an electronic 
calculator. 

Rampe ƒ 
ramp 
Schlipp m 
slipway (UK); slip (USA) 
Ex.: Bootsschlipp m 

Helling ƒ 
Trockendock n 

Ex.: slipway in a slip-doek 
constructional slipway 
slipway in a dry doek 

KeU m 
wedge 

1. Kalender m 
calendar 

2. Kalender m 
calendar 
Ex.: Julianischer Kalender m 

Gregorianischer Kalender m 
Sonnenkalender m 
Mondkalender m 

Ex.: Julian calendar 
Gregorian calendar 
solar calendar 
lunar calendar 

1. Kaliber n 
calibre 

2. Kaliber n; Lehre ƒ 
gauge (UK); gage (USA) 

3. Mikrometerschraube ƒ 
pair of callipers 

1. kalibrieren 
(to) make of a given calibre or gauge 

1. kalibrieren; eichen 
(to) calibrate; (to) gauge (UK); (to) 
gage (USA) 
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calorie ƒ 
Unité adoptée pour la mesure des quantités de chaleur. On distingue: 
La petite calorie: quantité de chaleur nécessaire pour porter un gramme 
d'eau liquide de 0° C è 1° C. Syn.: microthermie ƒ. 
La grande calorie: quantité de chaleur nécessaire pour porter un kilogramme 
d'eau liquide de 0° C è 1° C. Syn.: millithermie ƒ. 

calotte f sphérique 
1. Partie de la surface sphérique limitée par un plan qui coupe la sphère. 

2. Le terme «calotte » s'applique aux champs de glacé des régions polaires 
qui prennent le nom de «calotte glaciaire ». 

calquage m 
Action de calquer. 

calque m 
]. Copie, reproduction d'un dessin sur papier calque (pour une multi-

plication ultérieure sur papier héliographique ou papier ozalid par 
exemple). 

2. S'applique aussi au support transparent ou semi-transparent qu'est le 
papier calque proprement dit, ou è la toile è «calque». (Cf. T 134) 

calquer (v.) 
Reproduire, dessiner sur papier calque ou sur un support transparent. 

calqueur m ou dessinateur-calqueur m 
Catégorie de dessinateur dont le travail habituel consiste a «calquer »>, 
c'est è dire k reproduire un dessin sur papier calque ou support semi-
transparent. (Cf. T 135) 

came ƒ 
Nom donné a des mécanismes variés dont le but est de transformer un 
mouvement suivant une loi plus ou moins compliquée au moyen de profils 
judicieusement calculés. 
Ex.: arbre è cames (automobiles) 

came d'agrandisseur photographique automatique 

Kalorie ƒ ' • 
calorie (= 3,968 B.T.U.) 
petite calorie = 

Kleinkalorie ƒ 
small calorie 

grande calorie = 
GroBkalorie ƒ 
large calorie 

microthermie = 
Kleinkalorie; Grammkalorie 
microtherm 

millithermie = 
GroBkalorie ƒ; Kilogrammkalorie ƒ 
millitherm 

En Angleterre, on utilise aussi la British 
t her mal unit (BTU) qui est actuellement 
définie comme valant 1055,06 joules. Elle 
était autrefois définie comme la quantité de 
chaleur nécessaire pour élever de 1° F la 
température d'une «pound» rf'eoM è la 
température de 39,2° F. 

1. Kugelkalotte ƒ 
portion of a sphere 

2. Polkappe ƒ 
ice cap 

Durchzeichnung ƒ; Durchpausen n 
action of tracing; tracing 

1. Pause ƒ 
tracing or print on a transparent medium 

2. Pauspapier n\ Pausleinen n 
transparent medium; tracing paper; 
tracing cloth 

pausen; durchzeichnen; hochzeichnen 
(to) tracé 

Le terme équivalent n'existe pas en 
Allemagne. Seul existe le terme équivalent 
k aide-dessinateur: Hilfszeichner m. 
Ein gleichwertiger Ausdruck („Pauser") 
existiert im Deutschen nicht. Man kennt 
nur die „Hilfszeichner". 
tracer 

Nocken m; Kurvenscheibe ƒ; Steuerkurve ƒ 
cam 

Ex.: Nockenwelle ƒ 
Steuerkurve ƒ eines photographischen 

VergröBerungsgerates n 
Ex.: camshaft (motor cars) 

cam of an automatic photographic 
enlarger 
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camera ƒ 
En France, ce mot d'origine latine s'appliquè surtout aux appareils de prise 
de vues cinématographique. On peut pourtant Ie rencontrer avec Ie sens 
ói'appareil photographique. II entre aussi dans Ie nom (latin) de la chambre 
claire: camera lucida. 

canalisation ƒ 
1. Action de canaliser: établissement de canaux ou de conduites. 

2. L'ensemble de conducteurs destlnés k la distribution de l'énergie 
électrique. . 

3. Se dit aussi dans la réglementation de la circulation routière pour indiquer 
que les voitures doivent emprunter un itinéraire obligé. 

canevas m (Cf. P 134, R 131 4°) 
(gsie) Système de points dont les coordonnées sont connues (rapportées è 
un système de référence quelconque). 
Ex.: canevas d'ensemble (Cf. C 48) 

canevas de détail (Cf. C 47) 

canevas m de détail m 
Ensemble des points, déterminés k partir de points d'ordre supérieur, dont 
Ie but est d'augmenter la densité des points connus et qui servent k 
l'exécution des levés de détail. 
En France, ce sont en général des points du quatrième ordre et d'ordre 
inférieur. 

canevas m d'ensemble m 
C'est l'ensemble des points d'appui d'un levé, dont les coordonnées et les 
altitudes sont calculées dans un système unique de référence et qui sont 
représentés sur Ie terrain durablement. 

canevas m de restitution ƒ 
(phmt) C'est l'ensemble du réseau de points planimétriques (et/ou alti-
métriques) connus dans un même système et qui permet Torientation absolue 
et la mise a réchelle de l'image plastique pour la restitution photogram-
métrique. 

canevas m d'une carte ƒ (Cf. C 73) 
C'est l'ensemble des méridiens et parallèles portés par une carte. 

canevas m géodésique (Cf. C 53, R 131 4^ R 137) 
Ensemble des points d'ordre divers (1°, 2° et 3°) qui forment Ie réseau de 
triangulation géodésique. La précision de leur détermination est de l'ordre 
de grandeur de quelques centimètres. 

canevas m polygonal (Cf. R 136) 
Ensemble du réseau polygonal (formé de polygones) dont les sommets sont 
connus dans un certain système de référence. 

canevas m trigonométrique (Cf. C 51, R 131 4°, R 137) 
(cad) Ensemble des points trigonométriques d'un réseau. 
En France, il faut distinguer Ie réseau géodésique du réseau trigonométrique. 

Kamera ƒ 
In English the "camera" has a wider 
meaning and corresponds rather to the 
French "appareil de prise de vues". 
appareil m de prise de vues photogram-
métriques = 

Aufnahmekammer ƒ 
air-survey camera 

appareil m photographique = 
Photoapparat m\ Kamera ƒ 
camera 

appareil m cinématographique = 
Filmkamera ƒ; Kamera ƒ 
camera 

1. Kanalisation ƒ; Kanalisierung ƒ 
channelling; canalising 

2. elektrisches Leitungsnetz elektrische 
Leitungsanlage ƒ 
grid; mains 

3. Verkehrslenkung ƒ 
routing (of traffic); channel(l)ing 

Netz n 
network (of control points); framework (of 
control points) 
Ex.: Festpunktfeld n (Cf. C 48) 

Aufnahmenetz n (Cf. C 47) 
Ex.: general control network (Cf. C 47; 

C48) 

Aufnahmenetz n 
framework of minor control points; network 
of lower order control points 

Festpunktfeld n 
general control network 

PaBpunktnetz n 
framework of control points for stereo 
plotting 

Gradnetz n; geographisches Netz n 
graticule of a map (UK) 

trigonometrisches Netz n; Festpunktnetz n 
geodetic control network 

Polygonnetz n 
minor control framework; traverse control 
network 

trigonometrisches Netz n 
trigonometrical control network 
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caniveau m 
1. Rigole pavée, en forme de V trés évasé, qui longe les bords d'une chaussée 

pour servir è récoulement des eaux. 
2. Pierre creusée en forme de gouttière pour l'écoulement des eaux, ou 

coulée en ciment en forme de U pour Ie même usage. 

canne ƒ 
Mesure de longueur variant (en Italië notamment) de 1 m è 2,99 m. 

canne ƒ è plomber 
Remplace Ie fil h. plomb dans la mise en station et est constituée par une 
tige télescopique pointue munie d'un niveau. 

canne ƒ de centrage m; canne ƒ è plomber (Cf. C 56) 
Canne munie d'un niveau (sphérique) dont on place l'extrémité inférieure 
(pointue) sur Ie point è stationner et que Ton rend ensuite verticale. 
Elle est insensible è l'influence du vent, k l'inverse du fil k plomb. 

cannelé(e) (adj) 
Qui porte des sillons paralléles entre eux. 
Ex.: bouton (de commande) cannelé 

canton m 
1. Subdivision administrative frangaise d'un arrondissement. 

En BELGIQUE, c'est une division territoriale au degré entre la Commune 
et l'Arrondissement. C'est un ensemble de plusieurs communes. Le 
chef-lieu de canton est le siége de la Justice de Paix. 
En SUISSE, «canton » désigne chacun des États composant la Con-
fédération Helvétique. 

2. (c.d.f.) Zone dont l'entretien et la surveillance sont assurés par une 
brigade d'agents. C'est aussi 1'intervaile qui sépare deux postes de 
cantonnement. 

3. (sylv) Portion déterminée d'un bois. 

4. (T.P.) Ensemble des sections de routes confiées aux soins d'un cantonnier. 

5. Au CANADA, le Canton est la plus grande division territoriale pour 
la formation du cadastre; c'est la portion du territoire comprise entre 
deux méridiens et deux lignes de latitude déterminées légalement. 
Cf. Manuels d'instruction pour l'arpentage des terres provinciales 
(Canada). 

cap m 
1. Pointe de terre qui s'avance dans Ia mer. 

2. Direction de l'avant d'un navire ou d'un avion vers un point de 
destination. 
Ex.: naviguer k cap constant 

3. Angle que fait une direction de navigation avec le Nord géographique. 

capacité ƒ (Cf. aussi I 26) 
1. Contenance (d'un réservoir); mesure. 

2. Aptitude (certificat de capacité). 

1. V-förmige AbfluBrinne ƒ 
gutter 

2. U-förmigé AbfluBrinne ƒ 
gutter 

MeBrute ƒ (altes MaB) 
Varie de 1,71 m è 2,98 m 
Wert schwankt zwischen 1,71 m und 
2,98 m 
(old measure of length) 

Lotstab m 
centring rod 

Zentrierstab m\ Lotstab m 
centring rod 

kanneliert; geriflFelt; gerillt; gerandelt 
fluted; corrugated; milled 
Ex.: Riffelknopf m\ Randelknopf m 
Ex.: milled knob 

Kanton m 
1. verwaltungsmaBige Unterteilung/eines 

französischen Landkreises m 
administrative district, e.g. in France a 
subdivision of an "arrondissement" 

2. Bereich m eines Streckenlaufers m 
section of responsibility for raVway 
maintenance 

3. Forstdistrikt m; Jagen m 
section (forestry) 

4. Bereich eines Wegewarters m 
area of responsibility for road mainte-
nance 

5. Sans équivalent allemand (im Deut-
schen existiert kein gleichwertiger Be-
griff) 
township (CANADA). Cf. Manual of 
instructions for the survey of Dominion 
Lands. 

1. Kap n 
cape; headland; foreland 

2. Kurs m 
course; intended heading 
Ex.: mit festem Kurs m navigieren 
Ex.: (to) navigate on a constant course 

3. rechtweisender Kurs m 
course; heading 

1. Fassungsvermögen; HohlmaB n 
capacity 

2. Befahigung ƒ; (Befahigungszeugnis n) 
ability; capability 
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3. (élec) C'est Ie facteur par lequel il faut multiplier Ie potentiel d'un 
conducteur pour obtenir sa « charge » ou, mieux, c'est Ie rapport entre 
la quantité d'électricité et Ie voltage. 
L'unité de « capacité » est Ie « farad » dans Ie système MKSA (Giorgi); 
son symbole est (F) qui vaut 900 x 10® unités C.G.S. de capacité. 
1 farad = 10® microfarads. 

4. Capacité d'une route: C'est Ie débit horaire maximal susceptible de passer 
sur une route dans les conditions acceptables de circulation, de sécurité 
et de confort. 

capitale ƒ 
1. (géog) Ville principale d'un pays. 

2. (typo) Nom donné aux lettres (caractères) qui servent principalement 
pour les titres et pour certains mots dont on veut accentuer l'importance. 
Antonyme: bas m de casse. 

On distingue en typographie: 

a. petites capitales (dimensions égales è. celles des lettres ordinaires) 

b. grandes capitales (en gros, 1,5 fois la hauteur des lettres ordinaires). 

caractëre m 
1. Signe d'écriture, 

2. Pièce de fonte (ou de métal spécial: plomb antimonié) dont l'empreinte 
forme les caractères (lettres) d'imprimerie sur Ie papier d'impression. 
De nombreux termes interviennent dans les textes qui définissent la 
forme même des caractères. Nous en donnons une liste alphabétique 
dans la langue de base de ce vocabulaire et nous en donnerons, si né-
cessaire, une courte définition: 

a. ascendante ƒ (hauteur du jambage au dessus du calibre, jusqu'è la 
ligne de tête) 

b. calibre m (hauteur des « courtes »: a, e, i, o, m . . . ) 

c. corps m (hauteur du caractère total en métal) 

d. cuvette ƒ 

e. descendante ƒ (dimension du jambage en dessous de la ligne de pied) 

f. empattement m (épaississement du jambage en bas du caractère) 

g. épaisseur ƒ (du caractère total en métal) 

h. demi-espace ( i droite et k gauche de la surface imprimante) 

i. hauteur ƒ de fonte 

j. hauteur de la ligne (du sommet du caractère de métal a la ligne de pied) 
k. hauteur d'oeil = calibre + ascendante (de la ligne de pied a la ligne 

de tête) 

1. hauteur ƒ typographique; hauteur en papier 

m. jambage m 
n. largeur d'oeil m (largeur d'oeil + 2 demi-espaces = épaisseur du 

caractère de métal) 
O. ligne ƒ de pied; ligne de base (c'est la ligne qui passé par la partie 

inférieure des capitales et des bas de casses ou « courtes ») 

3. Kapazitat ƒ 
capacitance; capacity 

farad -
Farad n 
1 Farad = 106 Mikrofarad = 10» Nano-
farad = lO^̂  Picofarad 
farad, subdivisions as in France 

4. Fassungsvermögen n (einer StraBe) 
capacitance; capacity 

1. Hauptstadt ƒ 
capital; metropolis 

2. GroBbuchstabe w; Versalien fpl] Ka-
pitalschrift ƒ 
capital (sometimes abbreviated to "cap" 
(UK); upper case letters (USA) 

bas de casse = 
Gemeine m; Kleinbuchstabe m 
lower case 

a. Kapitalchen npl 
small capitals 

b. GroBbuchstaben mpl\ Versalien fpl 
capitals 

1. Schriftzeichen n; Buchstabe/n 
character 

2. Letter ƒ; Drucktype ƒ 
type; character; printing type 

a. Oberlange ƒ eines Buchstabens m 
ascender 

b. Mittellange ƒ eines Buchstabens m 
x-height 

c. Schriftkegel m 
point size; body; corps 

d. Punze ƒ 
counter 

e. Unterlange ƒ eines Buchstabens m 
descender 

f. Serif m 
serif 

g. Dickte ƒ 
width; set 

h. seitliches Fleisch n 
space 

i. Schulterhöhe ƒ 
height of body 

j. (pas d'équivalent allemand) 
type Une 

k. Schriftbild n 
capital height 

1. Schrifthöhe ƒ 
height to paper 

m. Abstrich m eines Buchstabens 
main stroke 

n. Buchstabenbreite ƒ 
width face 

O. Schriftlinie ƒ 
foot Une; base Une 
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p. ligne ƒ de tête (ligne qui passé par Ie sommet des ascendantes ou des 
capitales) 

q. oeil m 

r. profondeur d'oeU (hauteur de la partie imprimante) 

s. talus m de pied (c'est la partie du caractère de métal située sous les 
descendantes) 

t. talus m de tête (c'est la partie du caractère de métal située au-dessus 
des ascendantes) 

caractère m continu 
(stat) Un caractère est dit continu si l'existence de deux individus présentant 
deux caractères A et B n'exclut pas la possibilité d'en trouver un troisième 
dont Ie caractère C est compris entre A et B et ceci quelles que soient les 
valeurs A, B, C des caractères. Ex.: la taille des individus 

caractère m discontinu 
(stat) Un caractère est dit discontinu lorsqu'il exclut la possibilité de 
concevoir des classes intermédiaires. Ex.: nombre des enfants d'un ménage 

caractéristique ƒ (Cf. C 28) 

1. (au pluriel) Ce qui caractérise. (Spécifications d'un appareil.) 

2. La partie entière d'un logarithme. 
Elle est O quand Ie nombre est compris entre 1 et 10 

1 10 et 100 
2 100 et 1000 

n—l 10"-^ et 10" 
3. (phot) Se dit de la courbe qui représente la densité en fonction de la 

lumination (Cf. E 201 2°) 

carnet m de campagne ƒ; carnet de terrain m 
(topo) Carnet sur lequel on porte, dans des cheminements par exemple, 
les lectures d'angles et de distances faites sur la station avant et/ou la station 
arrière. 
On y porte aussi Ie croquis des emplacements des stations, quand cela est 
nécessaire. 

carnet m de croquis mpl 
Carnet sur lequel on porte Ie croquis coté des stations, avec les repèrements 
éventuels des points stationnés ou rattachés. 

carnet m de points mpl (Cf. R 124) 
C'est un recueil des coordonnées de points géodésiques de divers ordres 
avec les croquis des stations, signaux, tels qu'ils sont indiqués sur Ie carnet 
de croquis (Cf. C 68) 

carnet m de tours mpl d'horizon (Cf. I 24) 
Recueil de feuilles sur lesquels sont indiquées les lectures faites en une 
station donnée, au théodolite, sur les points d'intersection et les divers 
points connus lointains. 
On utilise en général un feuillet par station. 

carrefour m 
1. Zone de communication entre deux ou plusieurs routes, permettant aux 

véhicules Ie passage de l'une a l'autre. 
2. On dit aussi un carrefour de branches sur un tronc d'arbre. 

3. Carrefour giratoire: C'est un carrefour qui comporte un terre-plein 
(terre-plain) circulaire ou oval. 

p. Oberlinie ƒ 
Capital Une; hair Une 

q. Gesicht Auge n 
face 

r. Konus m 
depth of "drive" 

s. Fleisch n am FuBe m des Schriftbildes n 
front shoulder 

t. Fleisch n am Kopfe m des Schrift-
bildes n 
head shoulder 

kontinuierliches Merkmal«; stetiges Merk-
mal n 
continuous variate; continuous attribute 

diskontinuierliches Merkmal «; unstetiges 
Merkmal n 
discrete variate; discrete attribute 

1. technische Daten npl 
spécifications (of an apparatus) 

2. Kennziffer/; Charakteristik ƒ (Cf. C 28) 
(Die Stellen hinter dem Komma heiBen 
„Mantisse"). 
characteristic: the whole number of a 
logarithm sometimes also known as the 
"index"; the otherpart is the "mantissa". 

3. Schwarzungskurve ƒ 
characteristic curve; density curve 

Feldbuch n 
field book; observation book 

Feldbuch n; Skizzenbuch n 
station sketch book; station diagrams book 
(UK); field book (USA) 

Koordinatenverzeichnis «; Punktverzeich-
nis n 
trig list (UK); coordinate list (USA) 

Winkelbuch n 
angle book 

1. Kreuzung ƒ 
cross roads 

2. Astgabelung ƒ (bei Baumen mpï) 
fork (of a tree) 

3. Verkehrskreisel m 
roundabout 
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C 74 

C 7 5 

C 76 

C 7 7 

II convient de ne pas confondre un canefour giratoire, qui est étudié 
pour permettre les manoeuvres d'entrecroisement, avec un carrefour 
qui possède un simple ilót obligeant les véhicules èi tourner k vitesse 
réduite autour de lui. 
Nota: Le terme carrefour pris dans Ie premier sens est voisin de patte 
d'oie, qui est toutefois réservé k une forme particuliere de carrefour, 
ressemblant effectivement è une «patte d'oie ». 

carrière ƒ 

Terrain d'oü Ton extrait des roches propres k Ia construction. 

carroyage m 
1, Syn. non régulier de «quadrillage »; ce terme est pourtant trés usité. 

2. C'est l'ensemble, le réseau, des méridiens et des parallèles, tracé sur une 
carte. 
On emploie aussi ce terme pour désigner le réseau kilométrique du 
«quadrillage Lambert». 

carte ƒ 

1. Une carte est une figuration graphique conventionnelle plane de la 
disposition dans l'espace de phénomènes définis, localisés par rapport k 
une surface de référence. 

2. Le terme «carte » s'applique aussi k des figurations qui permettent la 
navigation maiitime ou aérienne et k des représentations particulières 
(installations électriques, etc.). 

3. Carton formé par plusieurs feuilles de papier collées entre elles et donnant 
une feuille plus épaisse. 
Ex.: carte ƒ glacée (similaire è ce qu'on appelle «bristol») 

4. Carte perforée suivant un code donné qui sert au calcul électronique. 

carte ƒ altimétrique 
Carte donnant du terrain une représentation du relief au moyen de courbes 
de niveau ou de points cotés ou de hachures. 
Ce sont: les cartes en courbes (quelquefois figuratives) et les cartes en 
hachures. 
En France, pour les cartes topographiques, Taltimétrie est représentée au 
moyen de courbes de niveau. Les hachures ne subsistant que pour les cartes 
n'ayant pas encore fait l'objet de levés nouveaux. Pour les cartes générales, 
l'altimétrie est parfois schématisée par des teintes hypsométriques. (Cf. T 47) 

carte ƒ de base ƒ 
C'est une carte planimétrique et altimétrique k ^ a n d e échelle, rapportée k 
un système de lignes géographiques (ou conventionnelles), obtenue par levé 
direct sur le terrain ou par restitution photogrammétrique de photographies 
aériennes suivie d'un complétement sur le terrain (levé aérophotogrammé-
trique, Cf. L 32) et destinée k être utilisée telle quelle ou a servir k l'éta-
blissement de cartes dérivées (Cf. C 77), k plus petite échelle. 

carte ƒ dérivée 
Carte k échelle plus petite que la ou les cartes de base dont elle est tirée 
par réduction photographique et « généralisation » des détails de la plani-
métrie et dont l'équidistance des courbes de niveau varie suivant l'échelle 
de la carte dérivée. 

patte ƒ d'oie ƒ = 
Wegegabel ƒ 
goose's foot 

Steinbruch m 
quarry 

1. Gradnetz n 
grid 

2. geographisches Netz n (der Meridiane 
mpl und Parallelkreise mpl) 

Der französische Ausdruck wird auch für 
Gitternetz verwandt, hier besser vermeiden. 
Le terme francais est usité aussi dans le 
sens de « quadrillage » mais, dans ce cas 
« quadrillage » est k préférer. 

graticule (of meridians and parallels) 
(the Frertch term is also used to mean 
"grid") 

1. Karte ƒ (topographische, geographische 
Karte ƒ je nach MaBstab m) 
map; geographical map; topographic 
map; planimetrie map 

2. Seekarte /"; Fliegerkarte ƒ; Spezial-
karten fpl u.s.w, 
chart; aeronautical chart; hydrographic 
chart; nautical chart; special map or 
chart 

3. Karton m', Zeichenkarton m 
card; bristol board 
Ex.: Bristolpapier «; Zeichenkarton m 
Ex.: glazed card; Bristol board 

4. Lochkarte ƒ (für Rechenmaschinen) 
punched-card 

Karte ƒ mit Gelandedarstellung ƒ 
map showing relief; altimetric map 

teintes fpl hypsométriques = 
Höhenschichtenfarben fpl (Cf. T 47) 
hypsometric tints; layers 

Grundkarte ƒ 
basic map 

abgeleitete Karte ƒ; Karte ƒ in einem 
FolgemaBstab m 
derived map 
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carte / des ressources minérales; carte ƒ des ressources minières; carte ƒ des 
richesses minérales 

En France une telle carte (è petite échelle) représente un fond de carte 
imprimé en noir atténué sur lequel on a imprimé en surcharge: 
a. les terrains cristallins (avec les éléments tectoniques majeurs); 
b. les différents gisements importants (fer, houille, p l o m b . . . ) avec des 

teintes et signes conventionnels reportés dans un légende pour l'intelli-
gence de la carte. 

carte ƒ en courbes fpl 
Carte (è toutes échelles) oü Ie relief est représenté au moyen de courbes 
de niveau. Les points culminants et les «fonds» portent en outre des 
indications de «cote », ainsi que certains points particuliers caractéristiques. 

carte ƒ en hachures fpl 
Carte oü Ie relief est figuré au moyen de hachures. L'écartement des hachures 
varie suivant une loi fixée k l'avance avec la pente du terrain (diapason). 
En France les cartes en hachures (France au 1/80.000) tendent k disparaitre 
et sont remplacées par des cartes en courbes de niveau. 

carte ƒ générale 
C'est une carte k petite échelle obtenue par la généralisation (suppression 
de certains détails non représentables è l'échelle de la carte) de cartes a 
grande échelle. 

carte ƒ géographique 
Représentation sur une feuille de papier d'une région plus ou moins étendue 
de la Terre et des rivages. Les cartes géographiques comprennent l'ensemble 
des 
cartes è grande échelle (Cf. E 26) 
cartes k moyenne échelle (Cf. E 27) 
cartes k petite échelle. (Cf. E 28) 

carte ƒ géologique 
Carte spéciale, produite en France par Ie Service de la Carte Géologique, 
sur un fond de carte existant, et sur laquelle sont portées les natures du 
terrain ou du sous-sol. 

carte ƒ hydrographique; carte ƒ marine 
C'est une carte construite spécialement pour la navigation maritime cótière, 
ou au long cours, sur laquelle sont portées: 
les aides k la navigation 
les affleurements rocheux 
les profondeurs marines (hauts-fonds) 
éventuellement, les cótes terrestres. 
Elle a ordinairement pour origine des longitudes Ie méridien de Greenwich. 

Lagerstattenkarte ƒ; Karte ƒ der Boden-
schatze mpl 
map of mineral resources 

Höhenlinienkarte ƒ; Isohypsenkarte ƒ 
contoured map 

Schraffenkarte ƒ 
hachured map 

Übersichtskarte ƒ 
general map 

Landkarte ƒ 
Der deutsche Ausdruck „Geographische 
Karte" umfaBt nur kleine MaBstabe ab 
etwa 1/500.000. 
L'expression allemande „Geographische 
Karte" ne comprend que les cartes k 
petites échelles, k partir du 1/500.000. 
geographical map (such as used in atlases) 
carte k grande échelle = 

groBmaBstabige Karte ƒ 
large scale map 

carte k moyenne échelle = 
Karte mittleren MaBstabs m 
medium scale map 

carte k petite échelle = 
kleinmaBstabige Karte ƒ 
small scale map 

geologische Karte ƒ 
geological map 

Seekarte ƒ 
chart; hydrographic chart 
aides k la navigation = 

Navigationshilfen fpl 
aids to navigation 

affleurements rocheux = 
Riffe npl 
rocks awash 

profondeurs fpl marines = 
Wassertiefen fpl 
depths; marine depths 

hauts-fonds = 
Untiefen fpl 
sed bed depths 
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C 85 

C 86 

C 8 7 

C 8 9 

C 9 0 

C 9 1 

C 9 2 

C 93 

C 9 4 

carte ƒ planimétrique 
Carte qui ne comporte pas de représentation du relief (courbes de niveau, 
hachures, es tompages. . . ) et oü ne sont figurés que les détails intéressant 
la planimétrie. 
La ^ r t e planimétrique est Ie plus souvent a grande ou a moyenne échelle. 

carte ƒ topographique 
Carte qui comporte essentiellement les résultats des observations topo-
graphiques planimétriques, altimétriques (et des identifications qui s'y 
rapportent) concernant la position, la forme et les dimensions des éléments 
fixes et durables existant è Ia surface du sol è un moment donné. 

cartésien(ne) (adj); cartésienne (subs) (relatif è. Descartes) 

1. Coordonnées cartésiennes: Ce sont les coordonnées de points rapportées 
a deux (ou trois) axes rectangulaires entre eux. Dans Ie plan, ces coor-
données sont respectivement l'abscisse et l'ordonnée. 

2. Cartésienne: c'est l'ovale de Descartes. 

cartographe m 
"C'est celui qui dresse, rédige des cartes géographiques ou autres. 

En France, a l'I.G.N., les Cartographes constituent un corps de spécialistes 
dessinateurs dont la tache est de dessiner les cartes, éditées par l'Institut 
Géographique National. 

cartographie ƒ 
1. La cartographie a pour objet la conception, la préparation, la rédaction 

et la réalisation de tous les types de plans ou cartes; elle implique 
notamment l'étude de l'expression graphique des phénomènes (de la 
surface terrestre) a représenter et elle comprend l'ensemble des opérations 
qui partent des levés originaux ou de la documentation recueillie et se 
terminent par l'impression des cartes. 

2. «Cartographie» peut aussi signifier l'ensemble des documents géo-
graphiques OU «cartographiques ». 

cartographie ƒ aérienne 
C'est l'art de dresser les cartes au moyen de photographies aériennes. 

cartouche m (Ce terme est masculin dans l'acception qui suit.) 
Sur une carte géographique (ou sur un dessin) c'est un cadre h l'intérieur 
duquel on a reporté certaines indications relatives a des conventions adoptées 
pour la rédaction de la carte (ou du dessin). 
Ces cartouches sont ordinairement placés dans les «marges ». 

cassinienne ovale m de Cassini; cassinoide ƒ 
Courbe plane lieu des points dont Ie produit des distances a deux points 
fixes est constant. Les points fixes s'appellent «foyers ». 
Cette courbe ne répond k aucun phénomène courant. 
La lemniscate de Bernoulli en est un cas particulier. 

Courte dépression, de faible profondeur (quelques centimètres) perpendicu-
laire è la route, pratiquée sur toute Ia largeur de la route et placée vers les 
entrées des agglomérations, pour obliger les conducteurs des véhicules 
rapides a ralentir la vitesse de leur véhicule. En France l'indication du 
code de la route est un élément de sinusoïde dans un cercle. 

catalogue m d'étoiles fpl; éphémérides mpl (Cf. E 102) 
Publication donnant certaines coordonnées des principaux astres par rapport 
a des éléments indépendants de la rotation de la Terre. 
Ex.: Apparent Places of Fundamental Stars 

Astronomical Ephemeris 

Karte ƒ ohne Gelandedarstellung ƒ; Plan m\ 
Lageplan m 
planimetrie map 

topographische Karte ƒ 
topographic map 

kartesisch 
cartesian 
1. kartesische Koordinaten fpl', recht-

winklige Koordinaten fpl 
cartesian coordinates 

2. kartesische Kurveƒ; kartesische Flacheƒ 
cartesian curve 

Kartograph m 
cartographer 

Kartographie ƒ; Kartenherstellung ƒ 
cartography; map making 

2. Kartenunterlagen fpl; kartographische 
Unterlagen fpl 
mapping; map material; cartographie 
material 

Kartenherstellung ƒ nachLuftaufnahmen fpl 
aerial cartography 

Randskizze ƒ 
reference box; panel 
(On old maps of ten decorative) 

Cassinische Kurve ƒ 
cassinian curve; cassinian oval; cassinoid 
lemniscate = 

Lemniskate ƒ 
lemniscate 

Querrinne ƒ; Schwelle ƒ (einer StraBe ƒ) 
(N'existe pas en Allemagne dans la con-
ception fran^aise) 
break (in a road) 

Sternkatalog m; Ephemeride ƒ 
star catalogue; almanac; ephemeris 
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caustique (adj et subs) (Cf. F 42) 
1. En optique on appelle «caustique »ƒ par réflexion l'enveloppe des rayons 

réfléchis provenant d'un point lumineux situé dans Ie plan méridien 
(passant par l'axe de la courbe plane réfléchissante). 

2. La caustique par réfraction est l'enveloppe des rayons réfractés. 

3. La «surface caustique » est la surface obtenue par révolution de la 
« caustique » autour de l'axe. 

4. (adj) Qui attaque la peau. Ex.: soude caustique 

cédule ƒ hypothécaire 
Créance personnelle garantie par un gage immobilier. 

celluie ƒ photoélectrique 
(Déf. internationale) Organe dans lequel la lumière qu'il re^oit produit 
directement un eflFet électrique mesurable. 
No/a. Les cellules photoélectriques font l'objet d'applications trés nom-
breuses en photographie et dans la détection d'objets en mouvement. 

centésiinal(e) (adj) 
S'applique k la division en 100 parties d'une unité. 
Ex.: minute centésimale (Cf. centigrade) (C 99) par opposition è la division 

en 60 parties: sexagésimal(e). 
Ex.: minute sexagésimale 

centigrade m (subs et adj) 
1. Centième partie du grade (éviter remploi de minute centésimale) 

(Cf. M 99 2°) 
2. Nota: Ie«degré centigrade »est une unité dont l'appellation a été modifiée 

par Ie «Congrès international des Poids et Mesures en 1948 » et 
remplacée par «degré Celsius». Mais comme il faut s'y attendre, la 
dénomination «degré centigrade » est encore en usage. 

centimètre m 
Centième partie du métre. (Cf. métre M 73) 

centrage m 
1. Opération qui consiste è placer un instrument è la verticale d'un point 

de station. On dit alors que l'instrument est centré sur la station. 
2. Opération qui consiste k placer sur un même axe théorique tous les 

centres des éléments optiques d'un instrument d'optique (opération trés 
délicate). 
Le défaut de réaliser la première opération s'appelle: « excentrement» 
(Cf. E 193) 
Le défaut de réaliser la deuxième opération s'appelle: «défaut de 
centrage» ou excentricité (mécanique). (Cf. E 194 1°) 

centrage m optique 
Opération qui consiste utiliser un dispositif optique (viseur prismatique) 
pour réaliser le centrage d'un instrument d'observation sur une station. 
Le dispositif porte le nom de viseur optique. (Cf. P 125, L 92) 

centre m 
1. Point intérieur situé k égale distance de tous les points d'une circon-

férence. 

1. Reflexionsbrennlinie ƒ 
catacaustic 

2. Refraktionsbrennlinie ƒ; Brechbrenn-
linie ƒ 
diacaustic 

3. Brennflache ƒ 
caustic surface 

4. kaustisch (adj) 
caustic (adj) 

Ex.: kaustische Soda ƒ 
Ex.: caustic soda 

Hypothekenbrief m 
informal mortgage of real estate (UK) 
mortgage note (USA) 

Photozelle ƒ 
photocell; photoelectric cell 

Zentesimal-; hundertteilig 
centesimal 
Ex.: minute centésimale = Cf. C 99 
minute sexagésimale = 

Sexagesimalminute; Altminute ƒ 
sexagesimal minute 

1. Neuminute ƒ; Zentesimalminute ƒ 
centesimal minute; centigrade 

1. hundertteilig (adj) 
In England the term "degree centigrade" 
rather than "degree Celsius" is still used 
to name the unit of temperature 
degré Celsius = Celsiusgrad m 

Zentimeter n 
centimetre 

1. zentrische Aufstellung ƒ 
centring (UK); centering (USA) 

2. Zentrierung ƒ (optische) 
centring; optical centring (UK) 
centering (USA); optical centering 
(USA) 

excentrement m = 
Zentrierfehler m 
error in centring 

excentricité ƒ = 
Exzentrizitat ƒ (z.B. des Teilkreises) 
eccentricity 

optische Zentrierung ƒ 
optical centring 
viseiu- m optique = 

optisches Lot n 
optical plummet 

1. Mittelpunkt m 
centre 
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2. Point d'in.eisection des diamètres d'une courbe fermée ou des diagonales 
de certains polygones. 

3. Ensemble des aménagements d'un Service. 

4. Groupement d'industries diverses (centre industriel). 

centre m k compas m 
(dessin) Surface transparente munie de trois pointes, au centre de laquelle 
on place un compas pour Ie tracé de cercles concentriques multiples de 
fa?on k ne pas perforer Ie papier et è. obtenir des cercles parfaitement 
concentriques et se fermant bien en fin de tracé. 

centre m de courbure ƒ 
Deux normales voisines è une courbe plane se coupant en un point C et 
faisant entre elles un angle de, on appelle courbure moyenne ie rapport de 
l'angle de è l'arc ds et courbure en un point quelconque la limite de ce même 
rapport quand de et ds tendent tous deux vers zéro, autrement dit quand 
les deux normaler tendent l'une vers l'autre. 
On appelle rayon de courbure l'inverse du rapport précédent et centre de 
courbure Ie point de rencontre de deux normales infiniment voisines. 
(Cf. C 334: courbure (d'une courbe plane)) 

centre m de gravité ƒ 
Les forces de la pesanteur appliquées k un corps solide sont remplagables 
par une force unique passant par un point bien déterminé, indépendant de 
1'orientation du corps par rapport a la verticale et appelé centre de gravité. 
II peut être extérieur au corps. 
En mathématique statique on montre que les coordonnées X, Y, Z du centre 
de gravité par rapport a trois axes de coordonnées sont données par: 

Emixi y^Emm 
2 ^ Emi 

Xi,yi,zi étant les coordonnées de chacune des molécules du corps, mi la 
masse de cette molécule. 

centre m de plaque ƒ 
En photogrammétrie c'est Ie point d'intersection des droites qui joignent 
deux k deux les repères de fond de chambre de prise de vues. 

centre m de projection ƒ; centre m perspectif 

1. C'est Ie point central d'une projection cartographique. 

2. C'est Ie point dont sont issues les droites d'une projection perspective. 

centre m de station ƒ 
1. Le point central de la station. 

2. Aussi, la matérialisation de ce centre (parfois une plaque de bronze 
portant une croix gravée). 

centre m optique 
Lorsqu'une lentille donne un rayon émergent parallèle au rayon incident, 
l'axe de cette lentille définit avec les deux rayons deux points appelés « points 
nodaux » dont l'image k travers les deux surfaces de la lentille constitue 
le «centre optique » de cette lentille. 
La distance entre points nodaux s'appelle «interstice nodal». Lorsque la 
lentille est infiniment mince (lentille simple) centre et points nodaux sont 
confondus en un seul point: «centre ». 

centre, réduction ƒ au — 
1. Quantité k appliquer k l'angle de deux directioris observées d'une 

station excentrée pour amener eet angle k la valeur qu'il aurait eue s'il 
avait été observé du centre de la station. 

2. Mittelpunkt m 
centre 

3. Dienststelle ƒ 
centre 

4. Mittelpunkt m\ Schwerpunkt w; 
Zentrum n 
(industrial) centre 

Zentrierspitze ƒ 
centre (for compass point) 

Krümmungsmittelpunkt m 
centre of curvature 

Schwerpunkt m 
centre of gravity 

Rahmenmittelpunkt m 
plate centre 

1. Projektionszentrum n 
projection centre 

2. Zentralpunkt m der Perspektive ƒ 
perspective centre 

1. Zentrum n der Station ƒ 
centre of a station (UK); point (USA) 

2. Festpunkt m 
centre mark (UK); point (USA) 

optischer Mittelpunkt m; Abbildungs-
zentrum n 
optica! centre 
points mpl nodaux 

Knotcnpunktc mpl 
nodal points 

interstice m nodal = 
Knotenabstand w; Abstand m der 
Knotenpunkte mpl 
internodal distance 

1. Standpunktzentrierung ƒ 
correction for réduction to centre 
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2. Aussi: l'opération correspondante. 

centrer (un instrument) 
C'est amener la verticale passant par Ie centre de rotation de l'instrument 
k passer par Ie centre de la station. On se sert pour cette opération du fil 
êt plomb OU du viseur optique. 

cercle m 
Ce peut être: 
1. a. un instrument (Ex.: rapporteur circulaire, cercle méridien), 

b. une partie d'instrument; 
Ex.: un cercle horizontal ou vertical d'un théodolite 

2. la figure géométrique; 

a. 

b. 

3. une section par un plan de Ia sphère terrestre ou céleste. 
Si ce plan passé par l'axe des póles la section est un «cercle méridien » 
OU «méridien ». (Cf. M 45) 
Si Ie plan passé par Ie centre de la sphère et est perpendiculaire è 
l'axe polaire la section est dite equatoriale ou «équateur ». (Cf. E 108) 
Si Ie plan est simplement perpendiculaire èi l'axe des poles, la section 
est un «cercle parallèle (è l'équateur)» ou « parallèle ». 
Méridiens et équateur sont des «grands cercles » de la sphère. 
Parallèles sont des «petits cercles » de la sphère. 

cercle m è gauche; cercle m a droite 
11 faut sous-entendre, après ces expressions: de Vopérateur. 
Ce sont les deux positions que peut prendre un instrument avant et après 
Ie retournement de la lunette. Dans ces deux positions, Ie cercle vertical 
est tantót k gauche de I'opérateur, tantót k droite. 

cercle m azimutal (Cf. C 113 1°, C 121) 
1. (gsie) Instrument de mesure (trés précis) des valeurs des angles hori-

zontaux seulement. 

2. C'est aussi Ie cercle gradué, horizontal, d'un théodolite, qui sert k la 
mesure des angles horizontaux. 

cercle m d'alignement m (Cf. aussi G 42) 
C'est un théodolite privé de son limbe vertical. 
La lunette peut être soulevée au-dessus du support, tournée de 200 gr 
autour de son axe géométrique et reposée sur Ie support, ce qui permute 
les tourillons sur les coussinets. 

cercle m de déclinaison ƒ; cercle m horalre (Cf. C 120) 

2. Umrechnung ƒ auf das Zentrum 
Zentrierung ƒ exzentrisch gemessener 
Richtungen fpl 
reduction to centre 

Zentrieren n eines Instrumentes n 
(to) centre 

1. a. Vollkreiswinkelmesserm; Transpor-
teur m 

a. circle. As an instrument it may mean 
a ''circular protractor"; or it may 
stand as an abbreviation for a fulier 
term. 

b. Teilkreis m (Horizontalkreis m; 
Höhenkreis m) 

b. circle. As part of an instrument it may 
for instance indicate the horizontal or 
vertical circle of a theodolite. 

2. Kreis m 
circle 

3. a. Meridian m 
a. meridian 
b. Aquator m 
b. equator 
c. Paral lelkreis m 
c. parallel 

grand cercle = 
GroBkreis m 
great circle 

petit cercle = 
Kleinkreis m 
small circle 

Fernrohrlage I ƒ; Fernrohrlage II ƒ 
face left; face right (UK); vertical circle 
left or telescope direct (USA); vertical 
circle right or telescope inverted (USA) 

Theodolit m 1. Ordnung ƒ; Azimutal-
kreis m 
Instrument for the precise measurement 
of horizontal angles 

2. Horizontalkreis m 
horizontal circle of theodolite 

FeldmeBtheodolit m\ Katastertheodolit m 
Type of theodolite without a vertical circle 
and whose telescope can be removed from 
its hearings, turned through a semicircle and 
replaced thus reversing the trunnions on 
their hearings (UK). 

Deklinationskreis m\ Stundenkreis m 
declination circle 
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cercle m des hauteurs (égales) 
C'est Ie lieu géométrique, è la surface de la Terre, des points pour lesquels 
la hauteur d'un astre (soleil, planète, étoile) est constante; donc aussi la 
distance zénithale. 

cercle m gradué (Cf. C 113 1°) 
(gsie, topo) 

cercle m horaire 
Grand cercle de la sphère céleste dont Ie plan est perpendiculaire au plan 
de l'équateur céleste. 

cercle m horizontal (Cf. C 115, C 113 1°) 
Appelé aussi «cercle azimutal )>,dans les théodolites. 
On l'oppose souvent a «cercle vertical» qui est Ie cercle sur lequel on 
mesure les angles de pen te des visées. (Cf. C 125) 

cercle m oculaire; anneau m oculaire 
C'est la pupille de sortie, généralement réelle, d'un instrument visuel. Elle 
est uniformément éclairée. C'est dans Ie plan du cercle oculaire que 
l'observateur doit amener Ie plan de la pupille de Vceil pour bénificier de 
la totalité des rayons qui ont traversé l'instrument. 

cercle m réitérateur (Cf. T 109) 

cercle m répétiteur (adj) 

cercle m vertical (Cf. C 121) 

cercle m, grand — de la sphère (Cf. C 113 3a et 3b) 

cercle m, petit — de Ia sphère (Cf. C 113 3c) 

cercles mpl de latitude ƒ 
Petits cercles parallèles k l'équateur et renfermant tous les points d'égale 
latitude. 
On dit aussi: parallèle de latitude. 

cercles mpl polaires 
Petits cercles parallèles a l'équateur et dont la distance angulaire aux pöles 
est la même que la distance des tropiques a l'équateur. 
Ex.: cercle polaire arctique 

cercle polaire antarctique 

chainage m 
(cad) Action de mesurer a la chaine. 
L'opérateur s'appelle «chaineur ». (Cf. C 136) 
L'instrument est, soit une chaine d'arpenteur, soit Ie doublé décamètre ou 
un décamètre k ruban d'acier. 
La chaine d'arpenteur a une longueur de 20 m. 
Les accessoires sont: les fiches et la fiche plombée. 

Höhengleiche ƒ 
circle of equal altitude; position circle (by 
attitude ) 

Teilkreis m 
graduated circle; divided circle 

Stundenkreis m\ Deklinationskreis m 
hour circle 

Horizontalkreis m 
horizontal circle 

Austrittspupille ƒ 
eyepiece ring 
pupille de sortie ƒ = 

Austrittspupille ƒ 
exit pupil 

pupille de l'oeil m = 
Augenpupille ƒ 
pupil of the eye; lens (of the eye) 

Reiterationstheodolit m 
repeat reading theodolite (UK); repeating 
theodolite (USA) 

Repetitionstheodolit m 
repeating theodolite 

Höhenkreis m; Vertikalkreis m 
vertical circle 

GroBkreis m 
great circle 

Kleinkreis m\ Parallelkreis m 
small circle 

Breitenkreise mpl 
parallels of latitude 

Polarkreise mpl 
polar circles 
Ex.: nördlicher Polarkreis m 

südlicher Polarkreis m 
Ex.: are tic circle 

antarctic circle 

Streckenmessung ƒ oder Langenmessung ƒ 
mit der Meökette ƒ oder dem MeBband n 
II n'y a pas de nom spécial pour chaineur. 
On ne connait que Yaide-géomètre: MeB-
gehilfe m. Es gibt keine spezielle Be-
zeichnung für den MeBgehilfen, der mit der 
Kette miBt. Man sagt nur allgemein 
„MeBgehilfe". 
chaining; taping (UK) 
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cbainage m k plat 
Méthode de chainage qui consiste è. mesurer è la chaine, reposant sur Ie 
sol, les distances entre deux points. 
Les longueurs sont alors suivant la pente. 

chainage m en suspension ƒ; chainage suspendu (Cf. aussi: cultellation C 353) 
Méthode de chainage qui consiste è mesurer les distances en pla^ant la 
chaine sur deux supports entre deux points. La chaine s'incurve alors en 
forme de « chainette », ferme dont on tient compte dans des mesures trés 
précises. Si les deux supports sont a la même hauteur, la distance réduite 
est la distance horizontale. 

chaine ƒ d'arpenteur m 
Chaine formée d'un ruban d'acier ou de maillons allongés et dont 
longueur est de 10 (ou de 20) mètres. (Cf. aussi D 7 et D 119) 

la 

chaine ƒ de triangles mpl 
(gsie) Succession de triangles géodésiques observés séparément ou non mais 
Ie plus souvent calculés en «bloc» et compensés dans leur ensemble. 
Le point de départ de la chaine (et Ie point d'arrivée) est soit un point 
astronomique, soit un point d'ordre supérieur. 

chainette ƒ 
(mat) Courbe transcendante suivant laquelle se tend un fil homogène, 
flexible et pesant, inextensible, suspendu par ses extrémités a deux points 
fixes. 
L'équation analytique de cette courbe est de la forme: 

l!L — 

+ e 
oü A est une constante et e la base des logarithmes népériens: 2,718281828 . . . 

chaineur m (Cf. aussi C 130) 
Opérateur du chainage k la chaine d'arpenteur (ou au double-décamètre 
ou tout autre instrument de mesure de longueurs). 

chambre ƒ claire; camera lucida 

chambre ƒ métrique 
Appareil de prise de vues aériennes de précision (parfois vues terrestres) 
possédant des dispositifs permettant de fixer l'orientement interne des 
photographies. (Constantes d'étalonnage) 

chambre ƒ multiple 
(phmt) C'est un appareil de prise de vues aériennes k objectifs multiples 
comportant essentiellement: vme chambre verticale (parfois) et plusieurs 
chambres latérales, foumissant des images obliques disposées symétrique-
ment par rapport k l'image verticale. 
La chambre panoramique est un cas particulier de chambre multiple. 

chaineur m — chainman 
chainage m = chaining; taping 
fiche ƒ = 

Zahlnadel ƒ; Zahlstift m 
steel pin; arrow ( UK); survey pin ( USA) 

fiche ƒ plombée = 
Zahlnadel ƒ mit Lotkörper m 
drop arrow (UK) 

Langenmessung ƒ mit aufgelegtem MeB-
band n 
chaining or taping on the ground, on the flat 

Langenmessung ƒ mit freihangendem MeB-
band n (Cf. S 204) 
catenary taping 

MeBkette ƒ; MeBband n 
Normallangen in Deutschland: 10, 20, 25 
und 50 m 
chain; surveyor's chain; tape 
Standardlength are: 50,100, SOOfeet (UK). 
Gunter''s chain = 66 feet = 4 rads (USA), 
chain = 22 yards = 100 links 

Dreieckskette ƒ; Dreiecksnetz n; Triangu-
lationskette ƒ 
chain of triangulation; are of triangulation 
(UK); triangulation net work (USA) 

Kettenlinie ƒ 
catenary 

n'existe pas en Allemagne: Cf. C 130 
MeBgehilfe m = aide-géomètre (ayant un 
róle similaire au chaineur) 
chainman 

camera clara ƒ; Luftbildumzeichner m 
camera lucida 

MeBkammer ƒ; Luftbild-Aufnahmegerat n 
(manchmal Erdbild-Aufnahmegerat) mit 
Vorrichtungen zur Festlegung der inneren 
Orientierung der Bilder 
air survey camera; survey camera (UK); 
aerial camera (USA) 

MehrfachmeBkammer ƒ 
multiple lens camera 

chambre panoramique = 
Panoramakammer ƒ 
panoramic camera 
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chambre ƒ photogrammétrique (Cf. chambre métrique C 138) 
On distingue, parmi les chambres de prise de vues photogrammétriques, 
les chambres ci-après: 
a. chambre k main 

b. chambre semi-automatique 

c. chambre automatique 

d. chambre terrestre 

e. chambre aérienne 

f. chambre a plaques 

g- chambre k films 

h. chambre simple 

i. chambre multiple 

j- chambre verticale 

k. chambre oblique 

1. chambre panoramique 

chambre ƒ stéréophotogrammétrique 
1. Chambre métrique è deux objectifs (photogrammétrie terrestre). 

2. Chambre métrique k un seul objectif, mobile, parallèlement k elle-même, 
sur un support rigide précis. 

champ m angulaire (d'un objectif) 
Angle au sommet du cöne de rayons qui a son sommet au point nodal 
avant et donnant une image dans Ie plan de l'image. 

champ m de netteté ƒ 
C'est l'ensemble des points-objets foumissant sur l'écran récepteur des 
taches de diffusion dont les dimensions restent inférieures è ime certaine 
limite. 

champ m magnétique 
1. Région de l'espace oü il existe vin «é ta t» magnétique susceptible de se 

traduire par des forces. 
2. Vecteur dtrigé suivant Ie sens de la force produite sur une quantité 

d'électricité et dont la valeur est égale au quotiënt de la force par cette 
quantité. 
L'unité de champ magnétique est rationaUsée et est Vampère-tour par 
mètre (At/m) (champ électromagnétique). On emploie aussi en France 
Ie millioersted (mOe) et la relation qui lie Ie millioersted et l 'ampère-tour 

par mètre est: 1 mOe = ^ At/m. 
^jt 

champ m visuel 
(ofi) C'est l'ensemble des points qui peuvent être aper^us lorsque la tête et 
Vceil sont immobiles. Le champ visuel peut être monoculaire ou binoculaire. 

MeBkammer ƒ (Cf. C 138) 
air survey camera; survey camera (UK); 
aerial camera (USA) 
a. HandmeBkammer ƒ 

manual camera 
b. teilautomatische MeBkammer ƒ 

semi-automatic camera 
c. vollautomatische MeBkammer ƒ 

automatic camera 
d. StativmeBkammer ƒ 

terrestrial camera 
e. MeBkammer ƒ 

aerial camera 
f. ReihenmeBkammer ƒ für Platten fpl 

plate camera 
g. ReihenmeBkammer ƒ für Film m 

film camera 
h. EinfachmeBkammer ƒ 

, single camera 
i. MehrfachmeBkammer ƒ 

multiple lens camera 
j. SenkrechtmeBkammer ƒ 

vertical camera 
k. SchragmeBkammer ƒ 

oblique camera 
1. PanoramameBkammer ƒ 

panoramic camera 

1. stereometrische Doppelkammer ƒ; 
Doppelkammer ƒ 
stereometrie camera 

2. StereomeBkammer ƒ 
stereometrie camera 

Bildwinkel m 
angle of field; angle of coverage (of a lens); 
angular coverage ar field (of a lens) (UK); 
field of view (USA) 

Tiefenraum m\ Tiefenscharfe ƒ (Cf. M 120) 
field of definition 
tache ƒ de diffusion ƒ == 

Zerstreuungskreis m 
circle of diffusion 

1. magnetisches Feld n 
magnetic field 

2. magnetisches Feld n der Erde f 
field of (magnetic) force 

Die Einheit ƒ der Feldstarke ist die 
Amperewindung/cm. 
The unit of the "magnetic field" is the 
"oersted". (L'unité de champ magnétique 
est le « Oersted » et ses sous-muitiples.) 

Gesichtsfeld n 
Visual field 
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changement m d'axes mpl de coordonnées fpl (Cf. C 20) 
Transformation des équations d'une ligne ou courbe résultant du passage 
d'un système d'axes è un autre rapporté au premier par les coordonnées 
de son origine et 1'orientation de ses axes. En général cette transformation 
se ramène è une translation suivie ou non d'une rotation. 

changement m de base ƒ 
(mat) En arithmétique c'est l'opération qui consiste è évaluer un nombre 
dans un système de numération dont la base est différente de celle dans 
lequel Ie nombre est donné. 
Le changement de base Ie plus fréquent est Ie passage du système décimal 
au système binaire (calculs électroniques). 

changement m d'échelle ƒ; homothétie/ 

changement m de pente ƒ, ligne ƒ de — 
Ligne remarquable (ou caractéristique) d'un versant, sur laquelle la pente 
varie brusquement. 
Ex.: rebord d'un plateau, d'une cuvette 

crête militaire (Cf. C 346) 

changement m de signe m 
Opération mathématique qui consiste k modifier le signe qui précède certains 
termes arithmétiques ou expressions auxquelles on peut appliquer l'opération 
multiplicative, en multipliant par le coëfficiënt —1. 
Elle s'effectue souvent sur des équations en multipliant les deux membres 
de cette équation par —1: les termes précédés du signe + deviennent alors 
précédés du signe — et réciproquement. 

chapeau m; triangle m d'erreur ƒ 
Dans le graphique matérialisant l'opération du relèvement, c'est la figure 
polygonale ou triangulaire formée par des visées qui devraient concourir. 
Ex.: méthode des «chapeaux inversés ». 

charge ƒ foncière (SUISSE) 
La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds 
k certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble 
(Code Civil 782 al. 1). 

chamière ƒ 
1. (ggie) Charnière d'un pli: c'est la région oü se raccordent les deux flancs 

anticlinaux ou synclinaux. 
2. (méc) Axe d'articulation. 

charte ƒ de couleur(s) fpl; (aussi: chartre ƒ de couleurs) 
Gamme discontinue de couleurs types utilisée en photographie (trichromie) 
et servant de référence. On dit aussi: «carte de couleur». En général elle 
est composée avec les couleurs: rouge inaltérable, cinabre vert, bleu faïence 
(bleu de Delft), bleu lumière vert, rose tyrien, jaune de cadmium. 

Koordinatenumformung ƒ; lineare Trans-
formation ƒ 
change of coordinate axes (UK) 
translation = 

Parallelverschiebung ƒ; Translation ƒ 
translation 

rotation = 
Drehung ƒ; Rotation ƒ 
rotation 

Anderung ƒ der Basis ƒ; Wechsel m der 
Basiszahl ƒ 
change of base (of system of numération) 
(UK): change of radix (USA) 

MaBstabsanderung ƒ 
change of scale 

Gefallsknick m 
Une of change in slope (UK); change of 
slope (USA) 
rebord m d'un plateau = 

Kammstufe (geol) ƒ 
edge of a plateau 

crête ƒ militaire = 
Gefechtskamm m; Feuerkamm m 
false crest 

Vorzeichenwechsel m 
change of sign 

fehlerzeigende Figur ƒ; fehlerzeigendes 
Dreieck n 
triangle of error 
Ex.: Methode f der reziproken Hilfsdrei-

ecke npl 
Ex.: method of inverted triangles of error 

Grundlast ƒ 
ground rent 

1. Scharnier Umbiegungsstelle ƒ 
bend; vertex; crest line (or trough Une) 

2. Scharnier n 
hinge 

Farbenskala ƒ; Farbkarte ƒ 
colour chart (UK) 
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chassis m a copier; chassis-presse m; chassis m de copie 
Cadre de bois ou de métal formé par une glacé épaisse. Sur la partie inférieure 
on place une préparation sensible k la lumière sur laquelle doit se faire la 
«copie» (papier au ferroprussiate, plaque de métal sensibilisée). Puis on 
place sur cette surface sensible Ie modèle transparent et on ferme Ie cadre 
portant la glacé. On crée alors une dépression qui applique Ie modèle sur 
la plaque sensibilisée. On expose Ie tout, coté glacé, au soleil ou k une lumière 
vive. 
Le chassis pneumatique est un chassis a copier, mais la réciproque n'est pas 
nécessairement vraie. 

chassis m pneumatique (phot) 
En photométallographie c'est un appareil servant è I'insolation d'un zinc 
encollé et d'un cliché (ou calque) a copier correctement, en contact parfait 
et ne pouvant subir aucun déplacement relatif pendant la pose (ou I'in-
solation). 
Cet appareU est muni d'un tapis de caoutchouc dont on coince les bords 
dans la partie du chassis qui comporte la glacé, et d'une dalle de verre ou 
de glacé épaisse (10 mm environ) qui recouvre le chassis. 
Après insertion de l'ensemble cliché-zinc on fait le vide entre la dalle et le 
tapis par un dispositif convenable et l'on se sert a cet effet d'un groupe d vide 
qui communiqué avec ce chassis par un ajutage étanche. 
Le chassis pneumatique des ateliers importants est d glacé levante, la partie 
supérieure comportant la glacé pouvant se soulever par rapport k la partie 
inférieure qui comporte le bati fixe, le cadre inférieur et l'ajutage, le tapis 
et regoit le couple zinc-cliché que l'on peut installer horizontalement et 
commodément. Après quoi le vide est fait de manière a appliquer le modèle 
contre le zinc et le chassis est basculé de manière a ce que la glacé soit verticale. 
On passé alors k I'insolation. 
Tout chassis qui dispose d'un dispositif permettant de faire le vide ou 
permettant de produire une légère pression k l'intérieur peut être appelé 
«chassis pneumatique». 

chaussée ƒ 
Au sens géométrique du terme, elle est la surface aménagée de la route sur 
laquelle circulent normalement les véhicules. 
La route peut être k chaussée unique, soit k chaussées séparées. Les chaussées 
séparées peuvent être construites sur une même plate-forme ou sur des 
plate-formes distinctes; dans le premier cas, les chaussées sont séparées par 
des bandes de terrain appelées: terre-pleins (il serait préférable d'écrire: 
terre-plains); si la route est k doublé chaussée, ce qui est le cas le plus 
fréquent, la bande de terrain qui les sépare est appelée: terre-plein central. 
Au sens structural, c'est l'ensemble des couches de matériaux disposées 
pour supporter la circulation des véhicules, sur le terrain préparé. La chaussée 
est dite rigide si elle comporte une dalle en béton de ciment; elle est dite 
souple dans le cas contraire. 

Kopierrahmen m 
printing frame; copying frame 

chemin m de halage m 
Chemin qui longe la ou les berges d'un canal et qu'empruntent les moyens 
de traction de péniches qui ne disposent pas de moteurs individuels (chevaux, 
tracteurs mécaniques . . . ) . 

cheminement m 
(topo) Opération du levé de terrain qui consiste a déterminer (le long des 
routes p.e.), k partir d'un point de la triangulation ou du canevas d'ensemble, 
dit point de départ, des portées successives jusqu'è un autre point de la 
triangulation ou du canevas, dit point de fermeture du cheminement. 

pneumatischer Kopierrahmen m 
printing-down frame 
groupe a vide = 

Vakuumanlage ƒ 
centralized vacuum 

ajutage étanche = 
luftdichte Zuleitung ƒ 
air-light tube 

chassis a glacé levante et basculante = 
Kopierrahmen m mit verstellbarer und 
aufklappbarer Deckscheibe ƒ 
face-up printing-down frame 

Fahrbahn ƒ (einer Autobahn); StraBen-
decke ƒ 
roadway 
chaussée unique = 

Fahrbahn ƒ für beide Richtungen fpl 
single roadway 

chaussées séparées = 
Richtungsfahrbahnen fpl 
separate roadways 

terre-plein m = 
Mittelstreifen m 
reserve (UK); unpaved area (USA) 

terre-plein m central = 
Mittelstreifen m bei gestaflfelter Fahr-
bahn ƒ 
central reserve 

chaussée rigide = 
Betondecke ƒ 
rigid roadway 

chaussée souple = 
Schwarzdecke ƒ; flexible Decke ƒ 
fiexible roadway 

Treidelweg /n; Leinpfad m\ Ziehweg m 
towpath 

Streckenzug m\ Polygonzug m 
traverse 
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Les points intermédiaires sont stationnés et on y eflfectue les levés de détail, 
immédiatement ou ultérieurement. 

Exemples de cheminements: 
a. cheminement principal (Cf. C 164) 
b. cheminement secondaire 
c. cheminement décliné (Cf. C 162) 
d. cheminement goniométrique (Cf. C 166) 
e. cheminement tachéométrique ou « au tachéomètre »(Cf. C 168) 
f. cheminement k la planchette (Cf. C 164) 

cheminement m aérien 
(phmt) Cf. cheminement aérophotogrammétrique (Cf. C 167, T 224) 

cheminement m d'angles mpl 
C'est une opération topographique analogue au cheminement ordinaire mais 
dans laquelle on se contente de mesurer et d'orienter les angles en chaque 
point de station du cheminement. 
Employé ordinairement pour «transporter une direction » d'un point è un 
autre parallèlement è. elle-même. 

cheminement m décliné (Cf. C 159c) 
Cheminement è la planchette dans lequel la planchette est orientée en 
chaque point de station de telle sorte que, pour une position fixe du 
déclinatoire, l'aiguille se trouve entre ses repères. Cette position fixe du 
déclinatoire a été préalablement déterminée par orientation de la planchette 
en un point connu sur des points éloignés connus. 
Cette dernière opération s'appelle « décliner la planchette». 

cheminement m de nivellement m 
Catégorie de cheminement oü l'on mesure, outre les distances entre stations, 
les dénivelées correspondantes. Le plus souvent ces sortes de cheminements 
se font au tachéomètre, pour la précision courante. 

cheminement m directeur (adj) ou principal (adj) (Cf. C 159a) 
Cheminement topographique a Ia planchette (par exemple) dans lequel les 
stations successives sont déterminées par visées directes et visées inverses, 
pour l'orientation des portées, et les distances entre stations mesurées k la 
chaine ou k la stadia. Tous les points du cheminement principal sont 
stationnés. 

cheminement m en boude ƒ 
C'est un cheminement topographique fermé sur lui-même. 
En général ces sortes de cheminements sont è éviter, en raison du manque 
de vérifications et de controle. 

cheminement m goniométrique 
Cheminement dans lequel on mesure les angles que font entre eux les cötés 
d'une polygonale ainsi que les longueurs des portées. 

cheminement m photogrammétrique ou aérophotogrammétrique; triangulation ƒ 
aérienne (Cf. T 224) 

Lorsque, pour des raisons quelconques, la préparation est insuffisante le 
long d'une bande de photographies aériennes, on détermine des points 
complémentaires en partant d'un couple «équipé» et en déterminant de 
proche en proche des points d'appui pour les couples suivants jusqu'è un 
couple lui-même équipé. Les écarts de fermeture sont répartis sur l'ensemble 
du cheminement par diverses méthodes de compensation. 
En France c'est le terme cheminement photogrammétrique que l'on préfère 
et non celui de triangulation aérienne. 

Ex.: a. Hauptpolygonzug m 
b. Nebenpolygonzug m 
c. Bussolenzug m 
d. orientierter Polygonzug m 
e. Tachymeterzug m 
f. MeBtischzug m 

Ex.: a. main or principal traverse 
b. secondary traverse 
c. plane-table and compass traverse 
d. goniometer traverse 
e. tacheometer traverse 
f . plane-table traverse 

Aerotriangulation ƒ; Bildtriangulation ƒ 
aerial triangulation 

Winkelzug m zur Richtungsübertragung ƒ 
bearing traverse 
transporter une direction = 

eine Richtung ƒ übertragen 
(to) carry forward a bearing 

Bussolenzug m auf dem MeBtisch m 
(Pas usité en Allemagne) (in Deutschland 
nicht gebrauchlich) 
traverse with plane-table and compass; 
plane-table traverse using trough compass 
to set plane-table at each station. 

tachymetrische Höhenübertragung ƒ 
levelling traverse (UK) 
Especially: tacheometer levelling 

MeBtischzug m 
high order plane-table traverse; principal 
traverse; main traverse 

geschlossener Polygonzug m 
traverse which closes on itself 

Polygonzug m\ Streckenzug m 
goniometrie traverse 

Aerotriangulation ƒ; Bildtriangulation 
aerial triangulation; aerotriangulation 

préparation = 
Überbrückung ƒ paBpunktloser Raume 
mpl bei der Luftbildmessung ƒ (Cf. 
P 198) 
provision of overlap control; stereo 
préparation (Cf. F 198) 
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C 168 

C 169 

C170 

C 171 

C 172 

C 173 

C 174 

C 175 

C 176 

C 177 

C 178 

cheminement m tachéométrique 
Cheminement et nivellement effectués au tachéomètre. 

cheminement m tendu 
Cheminement dont les cótés successifs sont sensiblement en ligne droite. 

chercheur m 
(ast) Petite lunette a champ angulaire assez grand et a faible grossissement 
adapté k une lunette astronomique ou un télescope k champ plus faible et 
d'un grossissement plus fort et dont l'axe est parallèle h. celui de la lunette 
astronomique. Elle est destinée k faciliter la recherche du point visé. Lorsque 
ce point est au point de croisée du réticule du chercheur, il se trouve dans 
Ie champ de l'instrument d'observation. 

chevalet m tenseur (Cf. T 75) 
Dans la mesure directe des longueurs avec fils d'acier (ou d'invar) Ie chevalet 
tenseur est un support métallique dont la tête comporte un équipement 
tenseur consistant en xme poignée dynamométrique formant levier ou une 
douille k vis, tenseuse (ou une poulie avec poids tenseurs). 

cheviUe m métallique (SUISSE) 
Boulon repère marquant un point trigonométrique ou rempla?ant un signe 
de délimitation et ayant la forme d'une «cheville ». 

chiffres mpl arabes 
Les symboles généralement adoptés pour représenter les nombres sont 
appelés communément «chiffres arabes »>. 
Cette dénomination ne veut pas signifier que l'origine de ces symboles soit 
arabe. En réalité on ne sait rien de cette origine. 
Un autre système de symboles est celui des « chiffres romains». 

chiffres mpl romains 
Système de numérotation des Romains qui utilise les lettres de l'alphabet 
majuscules: I - V - X - L - C - D - M , respectivement pour 1 - 5 - 10 - 50 -
100 - 500 - 1000. 

chronographe m 
Nom donné k divers Instruments destinés k permettre la constatation du 
temps que dure un phénomène, grace a un procédé graphique. 
Ex.: chronographe imprimant 

chronographe k contacts électriques 

chronomètre m 
Montre de précision, construite pour marquer Ie temps avec exactitude et 
qui n'est pas influencé (ou trés peu) par les variations magnétiques ou 
thermiques. 
Ex.: chronomètre de marine, de bord 

chronomètre de poche 

circumméridien(ne) (adj) 
Qui se trouve dans les environs du méridien du Ueu d'observation. 
Ex.: étoiles circumméridiennes 

circumpolaire; circompolaire (adj) 
Qui avoisine, qui entoure les poles (de la sphère terrestre ou céleste). 
Ex.: mers circumpolaires 

Tachymeterzug m 
tacheometer traverse 

gestreckter Polygonzug m 
straight Une traverse 

Sucherfernrohr n (Cf. L 90) 
Nota: En AUemagne Ie terme «Sucher» 
signifie en photographie «viseur ». 
Ex.: viseur iconomètre; viseur universel 

(Cf. V 89) 
sights; viewfinder 

Spannbock m 
straining trestle 
(USA) 

(UK); chaining buck 

Metallbolzen m 
metal peg; metal bolt 

arabische Zifïern fpl 
Arabic numerals 

römische Zifïern fpl 
Roman numerals 

Chronograph m 
recording chronograph 
Ex.: Schreibchronograph m 

Kontaktchronograph m 
Ex.: recording chronograph 

electrical chronograph 

Chronometer n 
chronometer 
Ex.: Marinechronometer n 

Taschenchronometer n 
Ex.: marine chronometer 

pocket chronometer 

zirkummeridian 
circum-meridional 
Ex.: Zirkummeridiansterne mpl 
Ex.: circum-meridional stars 

zirkumpolar 
circumpolar 
Ex.: Polarmeere npl 
Ex.: circumpolar seas 
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circumzénithal(e) 
Qui entoure Ie zénith. 
Ex.: étoiles circumzénithales 

cisaillement m 
Conflit entre deux courants de circulation qui se coupent (routes). 

clarté ƒ (d'un instrument) 
Notion identique è celle de « facteur (total) de transmission (d'un corps) ». 
C'est Ie rapport du flux lumineux transmis par Ie corps au flux qu'il regoit. 

clef ƒ d'interprétation ƒ; clé ƒ d'interprétation 
Recueil de détails planimétriques types, relevés sur des photographies 
aériennes et dont on a indiqué la nature exacte afin de faciliter Ie travail des 
«photo-interprétateurs». 

cliché m (ambigu) 
Terme général employé communément pour désigner Ie «négatif» (sur 
verre ou sur film) original qui sert k la copie de «positifs » (ou è la copie 
de négatifs). 
Chaque fois que l'on peut il est préférable d'employer Ie terme plus précis: 
négatif ou positif (sur verre ou sur film). 

clinomètre m (Cf. aussi « inclinomètre »: I 28) 

clisimètre m (Cf. aussi N 27) 
Instrument de nivellement permettant de déterminer la grandeur d'angles 
verticaux (pentes) en mesurant non pas ces angles mais leurs tangentes. Ils 
se distinguent en cela des « écümètres ». (Cf. E 32) 

cloche ƒ, courbe en — (Cf. C 328) 

clothoïde ƒ; spirale ƒ de Comu 
Courbe mathématique dont Ie rayon vecteur est inversement proportionnel 
è. l'arc parcouru depuis l'origine. Son équation est donc: 

1 - = Jt • V, 
Q 

V étant la longueur de l'arc. 
La clothoïde est une courbe de raccordement (Cf. C 325) comme la 
parabole cubique et la lemniscate de Bernoulli. 
L'équation en coordonnées cartésiennes de cette courbe nécessite que l'on 
puisse résoudre les «intégrales de Fresnel» ci-après, dont on ne connait 
que des tableaux de valeurs numériques. On trouvera un tel tableau dans 
Ie « Cours d'optique » de Mr BRUHAT, Paris-1935, page 187. 
Cette courbe est aussi utilisée dans les questions de diffraction. 
Les intégrales de Fresnel citées plus haut ont pour expression 

-i: cos av 
2 

f" . nv" 
= sm — 

J O 2 
dv 

zirkumzenital; zenitnahe 
circumzenithal 
Ex.: zenitnahe Sterne mpl 
Ex.: circumzenithal stars 

Gabelkreuzung ƒ 
conflicting cross currents of traffic (UK); 
traffic friet ion (USA) 

(totaler) Transmissionsgrad m (eines Kör-
pers m); (totaler) DurchlaBgrad m (eines 
Körpers m); Helligkeit ƒ optischer Bilder npl 
(total) transmission factor (of a body); 
clarity (of an instrument) 

Interpretationsschlüssel m; Identifizierungs-
schlüssel m 
interpretation key 

Negativ n 
negative 

Gefallmesser m 
clinometer 

Gefallmesser w; Freihandnivellier n 
clinometer graduated to read tangents 

Glockenkurve ƒ; Wahrscheinlichkeits-
kurve ƒ 
gaussian curve (of normal distribution of 
errors) 
module m de précision = 

Genauigkeitszahl ƒ 
modulus of precision 

Klothoide ƒ; Cornu-Spirale ƒ 
clothoid curve; Cornu's spiral 
courbe de raccordement m = 

Übergangskurve ƒ 
transition curve (Cf R 2) 

parabole cubique = 
kubische Parabel ƒ 
cubic parabola 

lemniscate de Bernoulli = 
Bernoullische Lemniskate ƒ 
BernoulWs lemniscate 

intégrales fpl de Fresnel = 
Fresnel-Integrale npl 
FresneVs integrals 
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C 188 

C 189 

C 190 

C 191 

C192 

clöture ƒ 
C'est une enceinte d'une propriété réalisée par des moyens laissés au choix 
du propriétaire. 
Ex.: cloture en mafonnerie 

cloture en fils de fer 
La cloture doit comporter, éventuellement, des ouvertures pour Ie libre 
écoulement des eaux des fonds supérieurs. 
Le droit de cloture peut être restreint par l'existence d'une servitude de 
passage. 

Cf. aussi S 65 8° 

codicille m 
Disposition additionnelle a un testament par laquelle Ie testateur apporte 
des modifications a ses dispositions antérieures. Le codicille est soumis 
aux mêmes régies de validité que le testament lui-même. 
N.B.: Ne pas confondre avec avenant qui est une modification aux conditions 
d'une assurance ou d'un marché de fournitures ou de travaux. 

coëfficiënt m 
Nombre placé devant une quantité pour la multiplier. 

coëfficiënt m de corrélation ƒ; contingence ƒ 
Deux phénomènes n'étant apparemment liés par aucune loi de correspon-
dance ou de dépendance, mais présentant, l'un un caractère mesurable X, 
l'autre un caractère mesurable Y, on cherche si ces phénomènes sont 
réellement liés par une loi de corrélation (loi de probabilité), c'est k dire 
s'il y a OU non dépendance d'un phénomène par rapport è l'autre. 
Les théories des probabilités (statistiques) permettent de tirer certaines 
conclusions k caractère de probabilité (s'exprimant par un nombre compris 
entre O et 1) de l'étude du facteur r défini par la relation: 

_ Sx • y 
Ex" ' 

r est appelé coëfficiënt de corrélation. Dans cette relation x Qi y ont la 
signification suivante: 
X = écart des mesures Ei du caractère X k la moyenne T de ces mesures; 

= écart des mesures Yf du caractère YkXa moyenne y de ces mesures. 
Si dans le résultat r = O, il n'y a pas interdépendance des deux phénomènes. 
Si r = + 1, il y a liaison rigide, positive, au sens algébrique du terme, 
entre les deux phénomènes, c'est k dire que lorsque le caractère X croït, 
le caractère Y croit lui aussi. 
Si r — — 1, il y a liaison rigide, négative, au sens algébrique du terme, 
entre les deux phénomènes; c'est è dire que lorsque le caractère X croit, 
le caractère Y décroit et inversement. 
Si enfin, O < | r | < 1, la corrélation (ou probabilité de dépendance) qui 
lie les deux phénomènes est d'autant plus grande que la valeur absolue de 
la quantité r est elle-même plus voisine de l'unité (1). 

coëfficiënt m de dilatation ƒ (Cf. aussi « erreur de dilatation » E 148) 
On définit plusieurs coefficients de dilatation: 
a. coëfficiënt de dilatation linéaire 

b. coëfficiënt de dilatation superficielle 

c. coëfficiënt de dilatation cubique 

Le coëfficiënt de dilatation linéaire est défini par la relation de longueur: 
A^ = A o (1 + at) 

oü At = longueur k la température t 
Ao — longueur k la température de 0° C 

a = coëfficiënt de dilatation linéaire 
t = température en degrés Celsius (ou centigrades) 

Einfriedigung ƒ; Umzaunung ƒ 
enclosure: fence 
Ex.: Umfassungsmauer ƒ 

Drahtzaun-Einfriedigung ƒ; Umzau-
nung ƒ 

Ex.: masonry enclosure 
wire fence 

droit de cloture = 
Einfriedigungsrecht n 
right of enclosure 

Testamentsnachtrag m 
codicil. 
avenant m = 

Vertragsnachtrag m 
endorsement 

Koeffizient m 
coëfficiënt 

Korrelationskoeffizient m 
coëfficiënt of corrélation 
contingence = 

Korrelation ƒ 
corrélation 

Ausdehnungskoeffizient m 
coëfficiënt of expansion 
a. linearer Ausdehnungskoeffizient m 

coëfficiënt of linear expansion 
b. Flachenausdehnungskoeffizient m 

coëfficiënt of superficial expansion 
c. kubischer Ausdehnungskoeffizient m 

coëfficiënt of cubic expansion 
Nota: lorsque Pon exprime t en degrés F, 
At et Ao dans une mime unité anglaise, 
la formule reste la même qu'en France, seul 
varie le coëfficiënt a. 
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coëfficiënt m de réfraction ƒ (gsie) 
Coëfficiënt n de proportionnalité liant l'angle de réfraction q k l'angle C 
des verticales au point d'observation A et au point visé B. 

Q = n • C (« peu différent de 0,065) 
Ne pas confondre avec Vindice de réfraction: I 34. 

coëfficiënt m stadimétrique 
C'est Ie rapport f j e de la longueur focale ƒ d'un objectif d'une lunette 
stadimétrique è Técartement e des fils stadimétriques de cette lunette, par 
lequel il faut multiplier la longueur L lue sur la stadia pour obtenir la distance 
D de la station è la stadia ou plus exactement la distancfe de la stadia au 
foyer antérieur de l'objectif. 

coiflfe ƒ (d'un instrument) 
Enveloppe métallique rigide qui se place sur un instrument d'observation 
(topographie ou géodésie) pour facüiter Ie transport et assurer sa protection 
contre les chocs. 
C'est aussi une enveloppe de tissus imperméable que l'on place sur l'instru-
ment pour Ie protéger des poussières et de la pluie. 

(opt) Prisme de petit angle dont la densité photographique varie de la 
base au sommet suivant une loi connue. Ex.: Coin de Golberg. 

2. (géom) Volume compris entre un fuseau sphérique et les deux plans 
méridiens qui passent par Ie centre de la sphère et ces deux fuseaux. 
Dans cette acception on dit: coin sphérique. 

3. Petite pièce de terre en forme de triangle. 

coins mpl de repérage m 
Éléments de droites perpendiculaires situés aux angles des cartes polychromes 
et figurant rigoureusement aux mêmes endroits sur tous les éléments de la 
reproduction polychrome (zincs par couleurs séparées, feuilles de plastique 
è graver . . , ) . 
Ils apparaissent dans chaque couleur lors du tirage et Ie «repérage » est 
déclaré convenable lorsqu'on ne peut pas distinguer, sur Ie tirage définitif, 
les coins de repérage d'une couleur plutót que ceux d'une autre. 

coïncidence ƒ 
1. (phys) Deux pendules simples de périodes d'oscillation différentes 

T et T' étant en oscillation sont dits « en coïncidence » k un instant / 
lorsqu'un observateur placé dans Ie plan vertical défini par les deux 
centres d'oscillation (ou passant par ces centres), voit les deux pendules 
optiquement confondus. La durée qui sépare deux coïncidences est 
appelée «période de battement». 

2. (géom) Identité de forme et de dimensions. 

Refraktionskoeffizient m 
coejficient of réfraction 
En Allemagne c'est la quantité K définie 
par: 

/i: = § peu différent de 0,13. 

Rq est Ie rayon terrestre, R, Ie rayon de 
l'arc joignant Ie point d'observation au 
point visé B. On voit donc que la quantité 
définie en Allemagne est doublé de celle 
que l'on définit k l'I.G.N. (et peut-être en 
France). 
Das ist der Wert K (etwa 0,13), der 
definiert ist durch K = RqIR, worin 
Rq = Erdhalbmesser, R = Halbmesser des 
Kreisbogens, den der Zielstrahl zwischen 
den Punkten A und B bildet. 

Multiplikationskonstante ƒ 
stadia constant 

Schutzhaube ƒ (eines Instruments n) 
cover (UK): case (USA) 

1. Keil m 
optical wedge 
Ex.: Graukeil m 
Ex.: grey wedge 

2. Kugelausschnitt w; Kugelsektor m 
segment of a sphere 

3. E c k e / 
corner (of ground) 

Paflkreuz n 
corner marks; register marks 

1. Koinzidenz ƒ 
coincidence 

période ƒ de battements mpl 
Koinzidenzintervall n 
period of beats 

2. Kongruenz ƒ 
congruence 
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C 199 

C200 

C201 

C202 

C203 

C204 

C205 

C206 

3. On dit que deux traits sont en coïncidence quand Ie prolongement de 
l'un des traits tombe sur l'autre. Ex.: télémètre d coïncidence (Cf. T 50) 
(par opposition k télémètre stéréoscopique) (Cf. T 52) 

coïncidence ƒ de bulle ƒ, dispositif m a — 
(gsie) Système de prismes accolés, h arête verticale dont sont équipés les 
théodolites et les niveaux modernes et qui sont disposés presque au contact 
de la fiole de niveau. Ils donnent de la bulle deux «demi-bulles images» 
accolées. Ces deux demi-bulles ne se trouvent coïncider que pour une 
seule position de la bulle correspondant k la verticalité de l'instrument. 

collationner (v.a.) 
1. Comparer entre eux des exemplaires manuscrits ou imprimés. 

2. Vérifier, controler l'exactitude d'un texte chiffré, télégraphié. 

3. (typo) S'assurer que les feuillets d'un livre sont dans l'ordre et que Ie 
texte est conforme a Toriginal. 

collier m de serrage m 
Bague métallique ouverte et dont les deux branches peuvent être rapprochées 
par vis et écrou pour obtenir un «serrage» des raccords sur lesquels on a 
placé cette bague. 

collimateur m 
1. Appareil lenticulaire de visée portant deux lignes de foi (perpendiculaires) 

et permettant Ie pointage rapide (souvent è. l'infini) d'un appareil 
d'observation. 

2. Se dit aussi d'un «niveau » collimateur de Goulier. 

3. Système de lunettes réglées de telle sorte que leurs axes optiques passent 
par un même point et fassent des angles connus entre eux. Ces lunettes 
sont munis d'un réticule optiquement è. l'infini. Le collimateur a n 
lunettes est utilisé dans les controles optiques. 

collimation ƒ 
1. Défaut de perpendicularité entre l'axe optique d'une lunette et l'axe de 

tourillonnement de cette lunette. On appelle parfois ce défaut « erreur 
de collimation horizontale ». 

2. Collimation verticale: c'est l'angle de l'axe optique de la lunette et de 
la directrice du niveau. L'erreur (ou le défaut de collimation verticale) 
s'élimine par la méthode de la doublé visée, des visées réciproques ou 
des visées égales. 

coUimation ƒ, réglage m de — (Cf. C 203 1°) 
L'erreur de perpendicularité de l'axe optique et de l'axe des tourillons est 
supprimée par réglage en effectuant deux visées sur un même objet situé 
dans le plan horizontal de l'instrument, l'une dans la position «è̂  droite», 
l'autre dans Ia position « a gauche ». (Cf. C 114) 

cologarithme m 
(mat) Le cologarithme d'un nombre N est le logarithme de l'inverse de ce 
nombre. 
Ne pas confondre avec 1' antilogarithme qui est le nombre correspondant 
a un logarithme donné. (Cf. C 28) 

combinaison ƒ 
(mat) Une combinaison est chacune des manières différentes de grouper 
m objets pris pkp{p étant inférieur k m), sans omission, ni répétition, chaque 
groupe différant des autres par la nature d'un objet au moins, l'ordre 
n'intervenant pas et deux dispositions ne différant que par l'ordre des objets 
constituant une même combinaison. 

3. Koïnzidenz ƒ 
coincidence 

Ex.: Schnittbildentfernungsmesser m 
Ex.: coincidence reading rangefinder 

Koinzidenzlibelle ƒ 
coincidence of bubble reader 

1. vergleichen 
(to) compare 

2. prüfen; kontrollieren 
(to) check 

3. kollationieren 
(to) collate 

Klemmring m\ Klemmschelle ƒ 
clamping ring 

Kollimator m 
collimator 

Kollimator m 
collimator 
Kollimator m 
collimator 

1. Kollimationsfehler /n; Zielachsenfehler m 
collimation; horizontal collimation 

2. Neigungsfehler m 
vertical collimation 

Berichtigung ƒ des Kollimationsfehlers m 
collimation adjustment 

Mitlogarithmus m; Komplement n des 
Logarithmus m 
cologarithm (UK); co-logarithm (USA) 
antilogarithme m = 

AntUogarithmus m\ Numerus m 
antilogarithm 

Kombination ƒ 
combination 

The different sets into which a number of 
letters may be grouped. In "combinations" 
the order in which the objects or letters are 
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C207 

C208 

C 209 

Le nombre des combinaisons que l'on peut former dans de telles conditions 
est donné par 

_mim — l) im — 2) (m —3)... (m—p + l) 
^m — 

C210 

C211 

C 212 

C 213 

pi 
On distingue les combinaisons simples des combinaisons complètes (avec 
répétition). Mais ces dernières sont plus rarement utilisées en mathématiques. 

combinaisons fpl optiques (Cf. O 28, S 215) 
C'est un système de lentilles et/ou de prismes qui constitue un appareil 
d'observation (en général). 
Le calcul des éléments de ce système et de leurs positions relatives s'appelle 
calcul des combinaisons optiques ou simplement calcul des combinaisons. 

combinatoire, analyse ƒ — (Cf. A 94) 
C'est la partie des mathématiques qui traite des combinaisons, permutations, 
arrangements. 

commensurable (adj) 
Qui a une commune mesure avec une autre. 
Antonyme: incommensurable 

communs mpl 
Ensemble des logements de service comme les écuries, les cuisines, les 
habitations des domestiques. 
Ex.: les communs d'un chateau 

commutation ƒ 
1. (ast) L'angle de commutation est l'angle formé, au centre du soleil, 

par deux droites issues Tune du centre de la Terre, l'autre du centre 
d'une autre planète. 

2. Substitution d'une partie de circuit électrique k une autre a l'aide d'un 
«commutateur». 

comparateur m 
Instrument de mesure précise d'une grandeur par comparaison de cette 
grandeur avec un étalon (primaire ou secondaire). 
Ex.: comparateur è interférences 

comparateur k traits 
comparateur è bout 
comparateur è. cadran 

compas m 
1. (dessin) Instrument utilisé en dessin pour le tracé des cercles ou le report 

des longueurs. 
Ex.: compas changeant 

compas k balustre 
compas ^ pointes sèches 
compas de réduction 

arranged in each group is indifferent while 
in ^^variations" (arrangements) and in 
"permutations" it is essential. 

combinaison simple = 
einfache Kombination ƒ 
simple combination 

combinaison compléte = 
combinaison avec répétition = 

Kombination ƒ mit Wiederholungen fpl 
complete combination 

optisches System n 
optical system 

Kombinatorik ƒ 
combinations and permutations 

kommensurabel; mit gleichem MaBe n 
meBbar 
commensurable 
Ant.: inkommensurabel; unvergleichbar 
Ant.: incommensurable 

Wirtschaftsgebaude npl\ Nebengebaude npl 
service quarters 
Ex.: Wirtschaftsgebaude npl eines 

Schlosses n 
Ex.: service quarters of a castle 

1. heliozentrischer Abstand m (= angle 
au centre du soleil entre deux corps 
quelconques du système solaire) 
heliocentric distance 

2. Stromwendung ƒ; Kommutierung ƒ; 
Umschaltung ƒ 
commutation 

Komparator m 
comparator 
Ex.: Interferenzkomparator m 

Komparator m für StrichmaBe npl 
. Komparator m für EndmaBe npl 

MeBuhr ƒ 
Ex.: interference comparator 

Une comparator 
end comparator 
dial comparator 

Zirkel m 
(pair o f ) compasses 
Ex.: Einsatzzirkel m 

Nullenzirkel m 
Teilzirkel m; Stechzirkel m 
Reduktionszirkel m 

Ex.: adjustable compasses 
bow compasses 
dividers 
graduated dividers 
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C214 

C215 

C216 

C 217 

C218 

C 219 

C 220 

2. (nav) C'est rinstrument de navigation maritime ou aérienne. En gros 
c'est une boussole, enfermée dans une boite, suspendue de manière que 
l'aiguille aimantée reste constamment dans un plan horizontal. 
Ex.: compas solaire 

compas liquide 
compas gyroscopique 

compas m k verge ƒ 
C'est un compas de dessin pour ie tracé des cercles de grands diamètres. 
II est constitué par une règle sur laquelle on monte un bloc a pointe servant 
de pivot et, h l'autre extrémité, k la distance voulue, un bloc traceur muni 
d'un crayon ou d'un tire-ligne. La règle est Ie plus souvent métallique et 
graduée. En outre une vis micrométrique permet Ie réglage de la distance 
(rayon du cercle). 

compas m de proportion ƒ 
Instrument semblable k un compas ordinaire, mais qui en diffère en ce que 
les branches sont remplacées par des réglettes, plates, divisées. 
Ne pas confondre avec Ie compas de réduction. 

compas m de réduction ƒ 
Compas k quatre pointes, dans lequel la charnière est remplacée par un 
bouton mobile Ie long des branches. Pour une position donnée du bouton 
il y a proportion entre Ia distance de deux pointes situées d'un même cóté 
du bouton et celle des deux autres pointes. 
Les branches de ces compas sont ordinairement graduées suivant des 
«rapports simples courants». 

compensation ƒ 
1. La compensation consiste, d'une manière générale, k déterminer les 

corrections è apporter aux «éléments observés » ou k des quantités qui 
s'en déduisent directement, pour obtenir une figure géométrique (triangle 
ou succession de cótés d'un polygone) conduisant, pour les coordonnées, 
k des résultats homogènes. 

2. (mar) Les tables de compensation sont des tables donnant pour toutes 
les directions de vent les déviations correspondantes des compas de bord. 

compensation ƒ approximative 
Compensation oü, en s'écartant des régies de la méthode des moindres 
carrés, on négligé certains termes ou certaines équations afin de simplifier 
les calculs numériques. 
Nota: Ce type de compensation n'est pas usité en France, k l 'I .G.N.; 
pourtant les précisions précédentes ont pu être mises d'accord entre les 
Services de Géodésie Allemands et les Services de Géodésie Frangais grace 
aux textes y relatifs rédigés en Allemagne et confiés aux Services Fran9ais 
après traduction. 

compensation ƒ d'une triangulation ƒ (ou d'un réseau de triangulation) 
(gsie) Cf. C 217 1° 

compensation ƒ, méthode ƒ de — (Cf. C 217) 
1. (topo) C'est une méthode simple de répartition des erreurs de fermeture 

(cheminement a la planchette). 
Ex.: compensation proportionnelle d'un cheminement 

2. KompaB m 
compass 

Ex.: Sonnenkompaö m 
FluidkompaB m 
KreiselkompaB m (Cf. G 77) 
solar compass 
liquid compass 
gyroscopic compass 

Stangenzirkel m 
beam compass 

Ex.: 

Proportionalzirkel m 
graduated dividers 

Reduktionszirkel m 
proportional compasses (UK); proportional 
dividers (USA) 

1. Ausgleichung ƒ 
adjustment 

2. Kompensation ƒ (des Kompasses m) 
offset; adjustment (of compass) (UK); 
table of corrections for compass readings 
(USA) 

Naherungsausgleichung ƒ 
approximate adjustment; non-rigorous 
adjustment 

Ausgleichung ƒ eines Dreiecksnetzes 
Netzausgleichung ƒ 
adjustment (of a triangulation) 

Fehlerverteilung ƒ eines Polygonzuges m 
(method o f ) adjustment 
Ex.: proportionale Fehlerverteilung ƒ 

eines Polygonzuges m 
Ex.: proportional adjustment of a 

traverse 
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2. (gsie) Méthode de détermination des corrections k apporter k un réseau 
de nivellement de précision, ou k un réseau de triangles. (C 219) 
La plus fréquente de ces méthodes est celle des moindres carrés. 

compensation ƒ des erreurs fpl 
11 s'agit de la détermination des corrections k apporter a des observations 
entaciiées d'erreurs accidentelies et systématiques. 
Les erreurs systématiques sont seules susceptibles de corrections par les 
procédés opératoires. En ce qui concerne les erreurs accidentelles on dé-
termine par Ie calcul (théorie des erreurs accidentelies) la valeur la plus 
probable des corrections k effectuer. 

compensation ƒ de station ƒ 
C'est Ie calcul des corrections k apporter aux valeurs observées des angles 
pour obtenir la valeur définitive, pour tenir compte des erreurs de fermeture. 
Ex.: Méthode de Schreiber 

compensation ƒ d'un cheminement (par rotation et changement d'échelle) 
II s'agit ici de répartir Terreur de fermeture (direction et longueur) d'un 
cheminement k la planchetts p.e. 
Cette répartition se fait par rotation de l'ensemble du cheminement et 
contraction (ou allongement) de la valeur des portées, suivant que Ie 
cheminement est «trop long » ou « trop court». 

compensation ƒ parallèle simple (d'un cheminement) 
L'opération consiste, après avoir effectué un cheminement aflfecté d'une 
erreur de fermeture en direction et en longueur, k mener par les extrémités 
de chaque portée des parallèles au vecteur joignant Ie point extrémité du 
cheminement réel au point de fermeture théorique. Sur chacune de ces 
parallèles on porte des longueurs égales k la valeur de Terreur de fermeture 
multipliée par la longueur du cheminement depuis Torigine jusqu'è 
Textrémité de la portée correspondante et divisée par la longueur totale 
du cheminement. 

compensation ƒ par la méthode ƒ des directions fpl 
(gsie) Méthode de compensation oü Ton adopte directement comme in-
connues les corrections k apporter aux «directions nouvelles » pour rendre 
géométrique Ie réseau observé. 
On Toppose k la: compensation par la méthode des gisements et k la 
compensation par la méthode des variations de coordonnées. 

compensation ƒ rigoureuse 
Cf. Nota de C 218 
Compensation exécutée rigoureusement selon les régies de la méthode des 
moindres carrés, en ne négligeant aucun terme ou aucune équation au cours 
du calcul. 

complément m d'un angle m 
Le complément d'un angle est la valeur de la différence è 90° de la valeur 
de eet angle. L'angle correspondant k cette différence est dit angle complé-
mentaire (du premier). 

2. Ausgleichung ƒ; Ausgleichungsver-
fahren n 
(method o f ) adjustment 
Ex.: Methode ƒ der kleinsten Quadrate 

npl 
Ex.: least-square method 

Fehlerausgleichung ƒ 
adjustment of errors 

Stationsausgleichung ƒ 
station adjustment 

Ex.: Schreibersche Methode ƒ 
Ex.: Schreiber''s method 

Verteilung ƒ der AbschluBfehler mpl eines 
Polygonzuges m (durch Drehstreckung ƒ) 
adjustment of a traverse (by change of scale 
and orientation) 

zur Strecke ƒ proportionale Verteilung ƒ 
der fx und f y im Polygonzug m 
simple distribution of closing error of a 
traverse; Bowditch^s method 

Ausgleichung ƒ von Richtungsmessungen 
fpl nach bedingten Beobachtungen fpl 
adjustment by the method of directions 
compensation par la méthode des 
gisements = 

Ausgleichung ƒ mit Richtungswinkeln 
mpl als Unbekannte fpl 
adjustment by the method of hearings 

compensation par la méthode des variations 
de coordonnées fpl = 

Ausgleichung ƒ mit Koordinatenunbe-
kannten fpl 
adjustment by the method of variations 
of coordinates 

strenge Ausgleichung ƒ 
rigorous adjustment 

Erganzung/(eines Bogens); Komplement n 
(eines Bogens) 
complement of an angle (or an are); 
complementary angle 



complément 62 

C228 

C229 

C230 

C231 

C232 

C233 

C234 

complément m 
1. arithmétique: Le complément arithmétique d'un nombre est Ie nombre 

qu'il faut ajouter k ce nombre pour obtenir une puissance de 10 im-
médiatement supérieure k ce nombre. 

2. (ast) C'est le complément è la hauteur d'un astre. C'est la distance 
angulaire de eet astre au zénith ou « distance zénithale ». 

complémentaire (adj) 
1. (géom) Angles complémentaires: angles dont la somme — 90°. (Cf. A98) 

2. (arith) Nombres complémentaires: nombres dont la somme est une 
puissance de 10. (Cf. C 228) 

complétement m 
Opération de levé direct qui consiste a «boucher les trous » (parties non 
restituées pour une cause quelconque) d'un levé photogrammétrique. 
Ce terme a été créé par l 'I.G.N. II s'écrit de préférence comme il est 
indiqué ci-dessus et non «complétement» (adverbe de maniére). 

composantes fpl 
Forces, vitesses dont l'action simultanée produit une force, une vitesse 
résultante. (Cf. R 149) 
Ce terme, dans son sens géométrique ou mécanique, est souvent pris 
substantivement. 

composition ƒ 
1. (typo) Arrangement des caractères d'imprimerie pour former des mots, 

iignes, etc. Le préposé a la «composition » se nomme: «compositeur ». 

2. (ch) Proportion des éléments qui entrent dans un corps composé. 

3. (gén) Action de constituer un tout. 

composition ƒ des erreurs fpl 

1. Dans le cas des erreurs systématiques, Terreur résultante est la somme 
algébrique des diverses erreurs individuelles correspondant a chaque 
cause d'erreur. On dit alors que les erreurs systématiques se composent 
algébriquement. 

2. Les erreurs accidentelles se composent quadratiquement: le carré de 
Terreur moyenne quadratique résultante est égal a la somme des carrés 
des diverses erreurs aléatoires individuelles correspondant a chaque 
cause d'erreur prise isolément. 

concession ƒ (Cf. A 31) 
C'est Taction de concéder. 

1. Concession domaniale: abandon fait par TÉtat a un particulier, k une 
commune, etc. de choses dépendant du domaine public. 

2. Concession administrative: autorisation donnée par TÉtat, les Départe-
ments, etc. d'exploiter certaines industries (eaux minérales, mines). 

3. Concession de travaux publics: TÉtat confie k des particuliers le soin 
d'exécuter k sa place certains travaux. 

1. dekadische Erganzung ƒ 
complement of a number 

2. Zenitdistanz ƒ; Zenitwinkel m 
zenith distance; complement of the 
altitude 

1. Erganzungswinkel mpi, Komplement-
winkel mpl 
complementary angles 

2. dekadische Erganzung ƒ 
complementary numbers 

Erganzungsmessungen fpl beim photo-
grammetrischen Feldvergleich m 
field completion (of air survey) 

Komponenten fpl 
component (adj and subs) 

1. Satz m 
composing; typesetting 

compositeur m = 
Schriftsetzer m\ Setzer m 
compositor 

2. Zusammensetzung ƒ 
composition 

3. Komposition ƒ 
composition 

Fehlerzusammensetzung ƒ 

1. Zusammensetzung ƒ der systematischen 
Fehler mpl 
compounding or composition of errors 

2. Zusammensetzung ƒ der zufalligen 
Fehler mpl 
compounding or composition of errors 

Konzession ƒ; behördliche Erlaubnis ƒ 
concession or grant 

1. Gebrauchserlaubnis ƒ für Staatsver-
mogen npl und Rechte npl 
grant of public property (UK); no 
American equivalent 

2. Konzession ƒ; Bewilligung ƒ zum 
Betrieb m einer öflFentlichen Einrichtung ƒ 
administrative concession (UK); no 
American equivalent 

3. Auftrag m zur Ausführung ƒ öffentlicher 
Arbeiten fpl 
public works concession (UK); no 
American equivalent 
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4. Concession cohniale: autorisation d'exploiter des territoires inoccupés. 

5. (SUISSE) Concession hydrauUque: concession octroyée sur des eaux 
publiques. 

condition ƒ d'accord m en azimut m 
C'est une équation de condition résultant du fait que, dans un réseau de 
triangulation ou une polygonation, on suppose connus les azimuts de deux 
cotés. 
De tels azimuts proviennent: 
a. soit d'azimuts de Laplace mesurés, 
b. soit du raccord avec un réseau pré-existant (par ex. avec un réseau voisin). 

condition ƒ de contrainte ƒ 
C'est une équation de condition oü certaines observations (ou des fonctions 
qui en dérivent) sont arbitrairement considérées comme dépourvues d'erreur. 
Ces fonctions, supposées rigoureusement exactes, exercent une contrainte 
sur toute la compensation. (Surtout usité en AUemagne) 

conducteur m de lumière ƒ (Cf. G 19) (è préférer) 
II est placé k la partie supérieure du «Géodimètre» et constitue une sorte 
de banc d'optique oü des miroirs plans se déplacent contre une régie 
graduée. 11 s'agit lè d'une modification du «bouclage lumineux » primitif. 

conduite ƒ d'eau ƒ 
Ensemble des tuyaux emboités les uns dans les autres (ou soudés les uns 
aux autres) et que parcourt l'eau en provenance d'un réservoir pour se 
rendre aux points d'utilisation par gravité ou par compression. 

confïguration ƒ du terrain 
C'est Yaspect physique et orographique de la partie superficielle de l'écorce 
terrestre, de la forme générale du terrain. 
Ne pas confondre avec: « figuré du terrain » qui est la représentation des 
accidents du terrain sur les cartes topographiques. 
Ex.: terrain m découpé 

terrain m vallonné 

conservateur m des hypothèques fpl 

1. Fonctionnaire dont la compétence est territoriale, rattaché k la Direction 
générale de l'Enregistrement et dont Ie role essentiel est: 
a. inscription des privilèges et hypothèques; 
b. transcription des actes de mutation des propriétés immobilières; 
c. les inscriptions d'office; 
d. les radiations; 
e. les délivrances de copies, états, ou certificats. 

2. En Suisse, cette même fonction s'applique au Conservateur du Registre 
Foncier. 

conservateur m du registre foncier (Suisse) Cf. C 240 2° 

4. Kolonialkonzession ƒ; kolonisatorische 
Gerechtsame ƒ 
colonial concession (UK); no American 
equivalent 

5. (SCHWEIZ) Wasserrechtsverleihung ƒ; 
Wasserrecht n 
hydraulic concession 

Azlmutbedingung ƒ 
condition for holding an azimuth fixed 

Zwangsbedingung ƒ 
constraining condition; non-geometric con-
dition 

Lichtleiter m 
light conductor 
See note under "light loop' 

Wasserleitung ƒ 
water-main 

Gelandegestalt ƒ; Gelandeform ƒ 
(Cf. M 146 6°) 
Anm.: nicht zu verwechseln mit Gelande-

darstellung ƒ (figuré du terrain). 
shape of the ground; lie of the land (UK); 
lay of the land (USA) 
Note: Not to be confused with "represen-

t at ion of relief" (cartography). 
Ex.: zerschnittenes Gelande n 

hügeliges Gelande n 
Ex.: broken ground (UK): rugged land 

(USA) 
valley shaped ground (UK); rolling 

land (USA) 

Hypothekenbuchführer m 
registrar of mortgages (and land registrar) 
(UK); registrar or register of deeds (USA) 
(county) 
1. En AUemagne, les fonctions sont 

remplies comme en Suisse (1956) par Ie 
Conservateur du Registre Foncier: 
Grundbuchführer m 
No exact equivalent in English usage. 

2. Grundbuchführer m 
No exact equivalent in English usage. 

Grundbuchführer m 
land registrar (and registrar of mortgages) 
No exact equivalent in English usage. 
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C 244 

C 245 

C 246 

C 247 

C 248 

C249 

C 250 

conservation ƒ du cadastre m 
Administration chargée de la surveillance et de rétablissement de toutes 
les pièces relatives au cadastre. 

conservation ƒ du temps m 
Opération qui met en oeuvre des horloges astronomiques de haute précision 
(cristal de quartz, énergie atomique, . . . ) et qui permet d'assurer avec 
de trés faibles écarts la conservation de Vheure. 

constante ƒ 
1. (mat) Quantité qui conserve toujours la même valeur, par opposition a 

variable ou a paramètre. 
2. (phys) Donnée numérique expérimentale se rapportant a un appareil 

et déterminée par l'opération de Vétalonnage. 
Ce terme est aussi employé dans recueil de constant es (physiques ou 
chimiques) qui donne l'ensemble des caractéristiques des corps usuels. 

constante ƒ de Ia gravitation ƒ; constante ƒ de l'attraction universelle 
C'est la valeur, dans Ie système C.G.S. de: 

(6.670 ± 0,005) (gramme)^ 
déterminée en 1930, qui figure dans la relation de la gravitation découverte 
par Newton: 

constante ƒ de Reichenbach; constante ƒ additionnelle; constante ƒ d'addition 
II s'agit d'une constante instrumentale c qui s'ajoute a la distance D du 
sommet avant de l'objectif d'une lunette stadimétrique a la stadia A' = D-\-c. 
On parvient par diverses solutions a rendre nulle la constante c. Par exemple 
dans la lunette anallatique de Porro. 

constante ƒ de station; constante ƒ d'orientation 
On appelle ainsi la valeur Gq dont est désorienté un appareil de mesure 
d'angles horizontaux (théodolite). Elle porte aussi Ie nom de constante 
d'orientation, ou Gq de station. 
C'est aussi Ie gisement de la direction fictive qui donnerait la lecture « zéro ». 

constante ƒ d'orientation (Cf. C 247) 

constante ƒ stadimétrique (Cf. C 194; R 16) (Cf. aussi: constante de Reichen-
bach C 246) 

C'est la valeur f j e = 1/a (de l'inverse de l'angle stadimétrique ou du rapport 
de la focale ƒ de l'objectif de l'instrument stadimétrique k l'écartement e des 
fils stadimétriques) par laquelle il faut multiplier la longueur de mire inter-
ceptée par les fils pour obtenir la distance D de la mire au foyer antérieur 
de l'objectif. On l'appelle aussi parfois: facteur stadimétrique. Sa valeur 
est ordinairement: 100. 

constringence ƒ; inverse du pouvoir dispersif 
Pratiquement, c'est la quantité v: 

«D—1 
np — nc 

np, np, Hq étant respectivement les indices du verre étudié pour les longueurs 
d'onde 5893, 4861, 6353 angströms. 

Katasterbehörde ƒ; Grundbuchamt n 
land registry 

Zeitdienst m 
conservation of time 

1. Konstante ƒ; Festwert m 
constant 

2. Konstante ƒ; Festwert m 
constant 

recueil de constantes = 
Tabelle ƒ der Festwerte mpl 
tables of constants 

Gravitationskonstante ƒ 
gravitational constant 

Additionskonstante f 
additive constant 

Orientierungsunbekannte ƒ 
station constant 
This term is not used; the expression 
"hearing of reference object" would be used 
in lieu. 

Orientierungsunbekannte ƒ 
constant of orientation 
This term is not used; the expression 
"bearing of reference object" would be used 
in lieu. 

Multiplikationskonstante ƒ 
stadia constant (UK); stadia ratio (IjlOO) 
(USA) 

Abbesche Zahl ƒ; reziproke relative 
Dispersion / 
inverse of dispersive power: constringency 
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La diflFérence {rip — Hq) porte Ie nom de dispersion totale moyenne. 
La quantité inverse de la quantité v s'appelle pouvoir dispersif du milieu 
et est désignée, en France par la lettre K. 
Les nombres v ou /(T caractérisent les verres d'optique dans Ie spectre visible 
et sont donc trés importants pour les instruments d'observation. 

contentieux m (et adj) 
1. Désigne d'une fa9on générale tout ce qui peut faire l'objet d'une con-

testation devant les juges. 

2. Désigne les bureaux chargés de l'étude des dossiers litigieux et de présenter 
devant les juges les plaintes des intéressés. 

3. Adjectif signifiant « litigieux ». 

contigu (adj); contiguë 
Qui est «attenant è . . . » (Cf. A 41, L 65, V 120) 

continuité ƒ (des fonctions) 
(mat) On distingue la continuité des grandeurs, des effets et des causes, des 
fonctions. 
Continuité des fonctions: On dit qu'une fonction f{x) est continue lorsqu'on 
peut trouver pour toute valeur de x un nombre h tel que la valeur absolue 
de f(x+h) —f(x) puisse être rendue inférieure k un nombre donné e donné 
è l'avance et aussi petit que l'on veut. 

contrat m 
Le contrat est une sorte particulière de convention qui donne naissance k 
une OU plusieurs obligations. Cf. Convention (Cf. C 261) 
On distingue parmi les différentes espèces de contrats: 

a. Les contrats administratifs (passés par l'État et les autres personnes 
morales de droit public) (marchés de travaux, marchés de fournitures, 
marchés de transport, contrats de concession de services publics). 

b. Le contrat Judiciaire qui est l'accord de deux parties devant le juge. 

c. Le contrat de transport (chemins de fer, aviation. . . ) qui est celui par 
lequel moyennant une certaine rémunération, un transporteur se charge 
de faire parcourir un itinéraire déterminé, dans des conditions détermi-
nées, k une chose ou une personne. 

d. Le contrat de travail qui est une convention par laquelle une personne 
s'engage k exercer son activité professionnelle au profit et sous la direction 
d'une autre personne, moyennant un salaire. 

Les obligations respectives des deux parties en cause sont réglées par le 
Code CivU. On trouvera les éléments des régies en question dans le 
« Dictionnaire de Droit» édité par la maison DALLOZ, Paris. 

contrat m de servitude ƒ 
Convention entre deux propriétaires pour créer un lien de dépendance 
entre leurs fonds respectifs. 
Ex.: servitude de cour commune. 

contrat m de vente ƒ 
Acte passé devant un notaire constatant un accord intervenu entre deux 
parties relatif k la vente d'un objet, immeuble ou propriété. 
Le contrat peut être verbal ou tacite. Dans ce cas c'est un simple accord 
fondé sur la bonne foi. 

dispersion ƒ totale moyenne 
mittlere Dispersion ƒ 
total mean dispersion 

pouvoir m dispersif = 
relative Dispersion ƒ 
disper si ve power 

1. Streitsachen fpl\ ProzeBangelegenheiten 
fpl 
contentious business; litigious business 

2. Rechtsabteilung ƒ 
office for contentious business; office for 
litigious business 

3. streitig; strittig 
contentious; litigious 

anliegend; benachbart; angrenzend; 
Neben- (en mots composés) 
adjoining; adjacent; contiguous 

Stetigkeit ƒ (von Funktionen) fpl 
continuity (of functions) 

Vertrag m 
contract (Cf. convent ion C 261); agreement 
Distinctions are made in French law between: 

a. Verwaltungsakt m 
administrative contracts made by the 
State or other bodies corporate 

b. vor Gericht geschlossener Vertrag m 
judicial contract made by the parties 
before a judge 

c. Transportvertrag m; Beförderungsver-
trag m 
contract of carriage of goods or persons 
by rail, air, etc. 

d. Arbeitsvertrag m\ Dienstvertrag m 
contract of service 

Vertrag m über eine Grunddienstbarkeit ƒ 
contract for an easement or other servitude 

Ex.: Eigentumsbeschrankung ƒ durch ge-
meinsame Benutzung ƒ des Hofes m 

Ex.: contract for servitude of commón yard 

Kaufvertrag m 
contract of sale 

tacite (adj) = 
stillschweigend 
tacit 
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C257 

C258 

C259 

C260 

C261 

C262 

C263 

C264 

C265 

C266 

contre-calquer (verbe) 
C'est calquer sur Ie calque retourné pour obtenir une épreuve « i l'envers ». 
Le résultat porte Ie nom de contre-calque. 

contre-fiche ƒ 
1. Pièce de charpente posée obliquement pour étayer un mur repris en 

sous-oeuvre. (PI. des contre-fiches) 
2. Pièce de bois qui, dans un comble, a pour but de soulager 1'arbalétrier. 

Si la charpente est métallique la contre-fiche prend le nom de bielle. 

contre-pente ƒ 

1. Pente opposée k une autre. 

2. Inégalité de terrain qui empèche récoulement des eaux. 

3. Inclinaison d'un chemin dans le sens de la montée. (Syn. rampe: Cf. R 13) 

4. Versant le plus abrupt d'une montagne. 

contrdle m 
Opération de vérification (en général). Cf. le sens plus particulier qu'on 
donne a ce mot en Angleterre et aux USA. 

convention ƒ 
Une convention est l'accord de deux ou plusieurs volontés en vue de créer, 
modifier ou éteindre une obligation. (Cf. C 254) 

convergence ƒ des méridiens mpl 
C'est l'angle du méridien avec l'axe des ordonnées de la projection carto-
graphique adoptée. 

conversion ƒ (d'angle, de température) 
C'est un changement d'unité de mesure. 

coordinatographe m 
Appareil destiné a reporter des points par leurs coordonnées ou è les tracer. 
II peut être « polaire » ou « rectangulaire 
Cet appareil est, en France, conjugué aux appareils de stéréorestitution 
pour le tracé des détails de la planimétrie ou des courbes de niveau déter-
minées k l'appareil de restitution. 

coordonnées fpl angulaires 
Ce sont les angles (ou les arcs) qui, sur une sphère, définissent la position 
des points par rapport a deux cercles origines pouvant être, l'un, un eerde 
méridien, l'autre, un parallèle (et en particulier l'équateur). 

coordonnées fpl approchées 
Dans le calcul des points par relèvement (ou par intersection), ce sont des 
coordonnées «voisines » des coordonnées définitives qui entrent dès l'origine 
du calcul. Elles se déterminent ordinairement par lecture directe sur une 
carte ou par un procédé simple de calcul. 
En général on peut dire que, dans un calcul de coordonnées par itérations 
(Cf. A 141), ce sont les coordonnées initiales du calcul. 
L'itération s'arrête quand on a atteint la précision voulue (sous réserve que 
le résultat converge vers une valeur). 

seitenverkehrt pausen 
(to) tracé in reverse (UK); back-trace 
(slang) (USA) 
contre-calque m = 

seitenverkehrte Pause ƒ 
reverse tracing 

2. 

Strebe ƒ; Gegenstrebe ƒ 
buttress; prop; strut 
Verstrebung ƒ 
truss 

1. Gegenhang m 
reverse slope 

2. Riegei m 
ridge 

3. Rampe ƒ; Steigung/" 
rise 

4. Steilhang m 
face (mountain) 

Kontrolle ƒ; Prüfung ƒ 
check; examination 
Note usage of EngHsh word "control", 
in survey, to mean provision of position and 
height data for topographical or air survey 
work. 

Konvention ƒ; Übereinkunft ƒ; Überein-
kommen n; Vertrag m; Vereinbarung ƒ 
convent ion; agreement 

Meridiankonvergenz ƒ 
convergence of meridians 

Umwandlung ƒ 
conversion 

Koordinatograph m 
co-ordinatograph 

Kugelkoordinaten fpl 
angular co-ordinates 

Naherungskoordinaten fpl 
approximate co-ordinates 
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coordonnées fpl curvilinéaires 
La position d'un point quelconque d'une surface est déterminée par l'inter-
section de deux courbes paramétriques de la surface et est donc déterminée 
par la valeur des paramètres. Ces valeurs sont appelées coordonnées cur-
vilinéaires du point. 

coordonnées fpl dans l'espace m-, coordonnées spatiales 
Coordonnées rectilignes dans l'espace. Etant donnés trois plans fixes se 
coupant en un point O pris pour origine, un point quelconque de l'espace 
peut être défini par les distances aux trois plans comptées parallèlement 
aux axes d'intersection pris deux è deux. Le système peut être oblique ou 
rectangulaire. Quand les plans sont rectangulaires deux k deux, le système 
est dit «système de coordonnées cartésiennes de l'espace». 

coordonnées fpl écliptiques 
Ce sont: la latitude et la longitude comptées sur la sphère céleste. 

coordonnées fpl équatoriales 
Système de coordonnées qui servent èi déterminer la position d'un astre par 
rapport a l'équateur et è la ligne des pöles. Ce sont: 
a. l'ascension droite (Cf. A 157) 
b. la déclinaison (Cf. D 11 3°) 

coordonnées fpl géographiques (terrestres) 
Système de coordonnées qui servent k déterminer la position d'un point 
dans un quadrillage formé par les méridiens et les parallèles. Ce sont 
ordinairement: 
a. la latitude (désignée habituellement par L) (Cf. L 5) 
b. la longitude (désignée habituellement par M) (Cf. L 76) 

coordonnées fpl horizontales 
La position d'une étoile est déterminée par Vazimut Z compté en géodésie 
de 0° k 360° du Nord vers 1'Est et la distance zénithale comptée de 0° è 
180° a partir du zénith ou son complément, la hauteur h, comptée de 
0° è ± 90° è partir du plan horizontal. 
Ce sont les coordonnées qu'on mesure au théodolite. 

coordonnées-machine fpl 
(phmt) Ce sont les coordonnées lues sur un appareil de stéréorestitution, 
dans un système lié è l'appareil et au couple de photographies examiné. 

coordonnées fpl planes 
Coordonnées par lesquelles un point est défini par les distances, comptées 
parallèlement aux axes, de ce point aux deux axes. 
L'une des coordonnées est Vabscisse (Cf. A 12) l'autre est Vordonnée. 
(Cf. O 32) 
Les coordonnées planes (ou du plan) peuvent être obliques ou rectangulaires 
(orthogonales). 

coordonnées fpl planes rectangulaires; coordonnées fpl cartésiennes du plan 
C'est le dernier cas prévu au n° C 274. Les axes sont rectangulaires 
(perpendiculaires entre eux). 

krummlinige Koordinaten fpl 
curvilinear co-ordinates 

Raumkoordinaten fpl; raumliche Koordi-
naten fpl 
spatial co-ordinates 

ekliptische Koordinaten fpl, Ekliptik-
koordinaten fpl 
ecliptical co-ordinates; celestial latitude and 
longitude 

Aquatorialkoordinaten fpl 
equatorial co-ordinates 

ascension ƒ droite = 
gerade Aufsteigung ƒ; Rektaszension ƒ 
right ascension 

déclinaison = 
Deklination ƒ 
declination 

geographische Koordinaten fpl 
geographical co-ordinates 

horizontale Koordinaten fpl 
horizontal co-ordinates 

azimut m = 
Azimut n 
azimuth 

distance zénithale = 
Zenitdistanz ƒ 
zenith distance 

hauteur = 
Höhe ƒ; Sternhöhe ƒ 
height (of a star) 

Modellkoordinaten fpl', Maschinenkoordi-
naten fpl 
machine co-ordinates 

ebene Koordinaten fpl 
plane co-ordinates 

rechtwinklige, ebene Koordinaten fpl 
rectangular (plane) co-ordinates 
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C277 

C278 

C279 

C280 

C281 

coordonnées fpl polaires (planes) 
C'est un système de coordonnées dans lequel Ie point est défini par l'angle 
que fait la droite passant par l'origine et par Ie point: rayon vecteur, avec 
l'axe fixe pris pour origine des angles, ainsi que par la longueur de ce rayon 
vecteur. 
On désigne ordinairement ces coordonnées par q et co. 

coordonnées fpl rectilignes rectangulaires (Cf. C 274, C 275) 

coordonnées fpl sphérlques 

1. Coordonnées terrestres: Système de coordonnées permettant de situer un 
point è la surface de la Terre. 

Ce sont: a. la longitude (Cf. L 76) 

b. la latitude (Cf. L 5) 

2. Coordonnées célestes: (ast) On utilise en astronomie géodésique deux 
systèmes de coordonnées sphériques: 

a. les coordonnées horizontales: azimut et distance zénithale (Cf. A 192, 
C 272, D 102). 

b. les coordonnées équatoriales: déclinaison et ascension droite (Cf. 
C 270, D 11 3°, A 157), ou déclinaison et angle horaire, ces deux 
dernières étant les coordonnées horaires de l'étoile. 

coordonnées-terrain fpl 
1. Coordonnées, dans Ie système de projection utilisé, par opposition aux 

coordonnées-machine (Cf. C 273), et déterminées sur Ie terrain. 
2. Coordonnées de points de canevas déterminées par l'opérateur sur Ie 

terrain. 

coordonnées fpl verticales 
Système de coordonnées qui sert è déterminer la position d'un astre par 
rapport k la verticale et k l'horizon. Ce sont: Vazimut m et la hauteur 
apparente. 
Les coordonnées des astres, déduites des observations corrigées de la 
réfraction et de l'aberration diurne sont les coordonnées apparentes. 
Si l'on retranche de ces coordonnées apparentes la correction d'aberration 
annuelle, on obtient les coordonnées vraies. 
Enfin, si l'on retranche des coordonnées vraies l'ensemble des termes dus 
a la nutation, on obtient les coordonnées moyennes. 

copie ƒ conforme, pour — 
Expression qui atteste que la copie d'un document a été exécutée sans erreur 
et omission, ni addition. Cette expression est apposée sur la copie du 
document original, sur la présentation de cette pièce originale, par un 
Officier de Police ou une personne qualifiée. 

Polarkoordinaten fpl 
(plane) polar co-ordinates 

rayon m vecteur = 
Radiusvektor m 
radius vector 

geradlinige, rechtwinklige Koordinaten fpl 
rectangular rectilinear co-ordinates 

spharische Koordinaten fpl 
spherical co-ordinates 

1. terrestrische Koordinaten fpl 
terrestrial co-ordinates 

a. geographische Lange ƒ 
longitude 

b. geographische Breite ƒ 
latitude 

2. Himmelskoordinaten fpl 
celestial co-ordinates 

coordonnées horizontales = 
Cf. C 272 

coordonnées équatoriales = 
Cf. C 270 

coordonnées horaires = 
Aquatorialkoordinaten fpl 
hour angle co-ordinates 

déclinaison ƒ = 
Deklination ƒ 
declination 

angle horaire = 
Stundenwinkel m 
hour angle 

1. Gelandekoordinaten fpl 
ground co-ordinates 

2. Gelandekoordinaten fpl 
co-ordinates of ground control points 

Horizontalsystem n 
vertical coordinates 

hauteur apparente = 
scheinbare Höhe ƒ (Cf. H 11) 
apparent altitude 

coordonnées apparentes = 
scheinbare Koordinaten fpl 
apparent co-ordinates 

coordonnées vraies = 
wahre Koordinaten fpl 
true co-ordinates 

coordonnées moyennes = 
mittlere Koordinaten fpl 
mean co-ordinates 

für die Richtigkeit ƒ der Abschrift ƒ 
(certified) true copy 
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copropriété ƒ; indivision ƒ (Cf. I 35, I 36) 
Droit de propriété appartenant è plusieurs personnes sur une seule et même 
chose. La forme normale, en France, est Yindivision, dans laquelle chaque 
propriétaire possède un droit complet sur une quote-part abstraite de Ia 
chose. 

corde ƒ (d'un are) 
1. (géom) Ligne droite qui joint deux points d'une circonférence. 

2. Mesure ancienne pour Ie bois de chauffage, variable suivant les régions. 
La «corde des Eaux et Fórets » valait 3,839 stères. 

comière ƒ; fer /« comière; fer comier 
Fers utilisés en construction métallique présentant deux «ailes » perpendicu-
laires entre-elles, égales ou inégales, mais Ie plus souvent égales. 

corps m (Cf. aussi: corps (typo) sous caractère C 63) 
1. Dans un instrument, qu'il s'agisse par exemple d'une lunette, c'est la 

partie tubulaire, métallique, qui re^oit k ses extrémités les systèmes 
optiques. 

2. (ast) On emploie ce mot, joint k «céleste» pour désigner un astre, un 
astéroïde, etc. L'adjectif céleste est quelquefois omis. 

correction ƒ 
Quantité dont il faut augmenter ou diminuer certains résultats obtenus par 
observation directe ou par des calculs basés sur l'observation, pour tenir 
compte de l'imperfection et/ou de l'insuflBsance de cette observation 
(imperfection des appareils ou des sens). 
Ex.: correction de compensation 

correction de niveau apparent 
correction de température 
correction barométrique 
correction d'aberration annuelle 
correction d'aberration diurne (éventuellement) etc. 

correction ƒ de niveau m apparent (Cf. aussi C 336 et E 155) 
Dans les observations relatives è des déterminations d'altitude, on introduit 
une correction qui tient compte k la fois de la courbure des rayons lumineux 
dans Ie plan vertical, et de la sphéricité de la Terre. 
La somme de ces deux corrections porte Ie nom de «correction de niveau 
apparent» et a pour valeur: 

c = 0,066 

c (mètres) = 

mètresX^ 
1000 -j 

K (en kilomètres)^ 
15 

D, étant la distance de l'appareil k la mire, exprimée en mètres, 
K, étant la même distance exprimée en kilomètres. 

correction ƒ de réfraction ƒ (géodésique) (Cf. aussi E 157) 
Correction k apporter k une distance zénithale observée, pour obtenir 
l'angle entre la verticale au point d'observation et la droite joignant Ie point 
d'observation au point visé. 

Miteigentum n 
joint ownership 

indivision ƒ = 
Rechtsgemeinschaft ƒ; 
joint ownership 

Miteigentum n 

1. Sehne ƒ; Bogensehne ƒ 
chord 

2. K l a f t e r / 
cord (measure of cut wood usually 
128 cubic feet) 

Winkeleisen n 
angle-iron 

1. Fernrohrkörper m 
body 

2. Himmelskörper m 
celestial body 

Korrektion ƒ; Verbesserung ƒ 
correction 

Ex.: Verbesserung ƒ (bei Ausgleichung ƒ 
SoU—Ist) 

Horizontkorrektion ƒ 
Temperaturkorrektion ƒ 
Druckkorrektion ƒ 
Verbesserung ƒ wegen jahrlicher 

Aberration ƒ 
Verbesserung ƒ wegen taglicher Aber-

ration ƒ 
Ex.: adjustment correction 

correction for curvature and réfraction 
temperature correction 
barometric correction 
correction for annual aberration 
correction for diurnal aberration 

Horizontkorrektion ƒ wegen Erdkrüm-
mung ƒ und Strahlenbrechung ƒ 
correction for curvature and réfraction 

courbure des rayons lumineux = 
Strahlenbrechung ƒ 
curvature of the rays of light 

sphéricité de la Terre = 
Erdkrümmung ƒ 
curvature of the Earth 

Refraktionsverbesserung ƒ 
correction for réfraction 
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C 2 8 9 

C 2 9 0 

C 2 9 1 

C 2 9 2 

C 2 9 3 

C 2 9 4 

C295 

correction ƒ de sphéricité ƒ (topo en gén) (Cf. S 132 1°) 
Correction, toujours positive, k apporter è une dénivelée calculée géo-
métriquement pour tenir compte de la sphéricité de la Terre. 

Sa valeur est Cs = 
2 a 

R, étant Ie rayon terrestre; 
K, étant la distance d'observation exprimée en kilomètres. 

corrélatif (adj); corrélative 
Se dit de termes ou d'équations qui sont en dépendance réciproque. 
Cf. C 191: coëfficiënt de corrélation 
Ex.: équations fpl corrélatives (Cf. E 117) 

cote ƒ 
1. Marqué alphabétique ou numérale servant k classer les pièces d 'un 

dossier, un livre dans une bibliothèque. 
2. Chiffres destinés k indiquer l'altitude, Ie niveau d 'un point par rapport 

k un plan de référence. 
3. (géom) Désignation arbitraire ou exacte de la distance verticale d'un 

point au dessus du plan horizontal de référence ou d'un plan de 
coordonnées. 
Ex.: cote d 'un point (Cf. C 291) 

point de cote ronde (Cf. C 297) 

4. Suivi de la chiffraison indiquant l'altitude, ce mot a pris un sens géo-
graphique de désignation de lieux mémorables: 
Ex.: Ia Cote 344 (Verdun) 
Cf. aussi: cote (Cf. C 291) 

cote ƒ 
1. Versant d'une montagne. 

2. Rivage de la mer. Syn.: bord; rivage. 

3. Avec un C majuscule, suivi d 'un qualificatif, a pris un sens géographique 
local. 

Ex.: Cote d'Azur 

cote ƒ altimétrique (Cf. cote C 291) 

cote ƒ de sommet m 
C'est une altitude particulière qui correspond au point Ie plus élevé d'une 
région donnée. Elle est souvent portée sur les cartes topographiques ou 
aéronautiques. 
De telles cotes de sommet ont un intérêt particulier de sécurité pour la 
navigation aérienne. 

cote ƒ dynamique 
On appelle cote dynamique d'un point Ie «travail » qu'il faut dépenser pour 
vaincre la pesanteur en allant de la surface de niveau zéro jusqu'au point 
en question. 
Pour avoir la cote dynamique il faut ajouter k 1' « altitude orthométrique » 
une correction qui porte Ie nom d'appoint dynamique et qui peut s'écrire: 

C = aH cos, — 
oü a = 0,0026, ^ = 2 X 10-7, h = altitude du point. 

Berücksichtigung ƒ der Erdkrümmung ƒ; 
Höhenunterschiedsreduktion ƒ wegen der 
Erdkrümmung ƒ 
correction for curvature 

korrelativ; wechselseitig abhangig 
correlative 

Ex.: Korrelatengleichungen 
Ex.: correlative équations 

2. 

Aktenzeichen «; Ordnungszeichen n 
classification mark or number 
Höhenzahl ƒ 
spot height; height above datum 
MaBzahl ƒ 
height of a point 

Ex.: 

Ex.: 

MaBzahl ƒ eines Punktes m 
MaBzahl ƒ eines Punktes m in 
ganzen Metern 
height of a point 
point with round figure height 

4. Höhe ƒ 
spot height; hill number 
Ex.: die Höhe 344 (Verdun) 
Ex.: hill 344 (Verdun) 

1. Hang m\ Küste ƒ 
slope of a hill 

2. Küste ƒ 
coast 

3. K ü s t e / 
with capital C, applied in France to 
certain geographical regions 

Ex.: Cote d'Azur (Riviera) 
Ex.: Cóte d'Azur 

Höhenzahl ƒ 
spot height 

Gipfelhöhe ƒ 
elevation of highest point 

dynamische Höhe ƒ; Arbeitshöhe ƒ 
dynamic height 

appoint m dynamique = 
vertikale dynamische Korrektion ƒ 
addition required to convert to dynamic 
height 
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C297 

C298 

C299 

C300 

C 301 

C302 

C303 

C304 

cote ƒ orthométrique 
C'est Taltitude qui résulte de Tapplication ^ chaque portée d'une faible 
correction qui tient compte de la variation de g entre les deux extrémités 
de la portée. Cette correction porte Ie nom de correction orthométrique. 
Elle est: c = —0,0053 Hm sin 2 Lm {dL sin 1") 
oü Hm est Taltitude moyenne de la travée, Lm est la latitude moyenne de la 
travée, dL est l'accroissement infiniment petit de L. 
Les cotes obtenues doivent être diminuées quand la latitude augmente et 
inversement. 

cote ƒ ronde 
C'est, en géométrie cotée, l'ensemble des points dont Ie chifFre de cote ne 
comporte pas de parties décimales. 

coté (du verbe coter) 
coter: indiquer, porter des cotes. Cf. C 301 
Ex.: point coté (Syn.: point de cote) 

coté m 
1. Partie latérale d'un objet. 

2. Chacune des lignes qui limitent une figure géométrique (elle peut même 
être curviligne). 

3. AUées latérales (bas-cötés), moins élevées que la chaussée. 

cóté m d'un triangle (Cf. C 299 2°) 

coter (v.a., transitif) 
1. Indiquer l'altitude, la cote. 

2. Dans un dessin industriel c'est porter en chiffres la longueur respective 
des éléments d'une pièce ou d'un appareil pour en permettre la 
fabrication. 

couche ƒ anti-reflets mp/; couche ƒ anti-réfléchissante 
Couche mince optique obtenue par évaporation dans Ie vide de fluorure de 
magnésium ou de cryolite et destinée k éviter les pertes de lumière par 
réflexion (donc è augmenter Ie coëfficiënt de transparence ou de transmission 
des systèmes qui en sont revêtus) des objectifs photographiques par exemple. 
Seules sont l'objet de ces dépots anti-reflets les faces non coÜées des objectifs. 
L'indice de la couche répond k la règle suivante: 
indice de la couche = V produit des indices extrêmes; 
dans Ie cas Ie plus courant de l'air et du verre: 
indice de la couche = V indice du verre (faces extrêmes). 
La couleur observée des couches anti-reflets est seulement fonction de 
l'épaisseur et, en particulier, la couleur bleu est caractéristique d'une couche 
légèrement trop forte. Elle ne dépend pas de la nature de la couche. 
Une épaisseur normale se caractérise par la couleur (apparente) pourpre; 
une couleur marron est une indication pour une couche trop faible. 
Le procédé a été découvert par Mr ARNULF pendant la seconde guerre 
mondiale, mais, déjè avant la guerre, on avait remarqué que l'oxydation 
des verres améliorait le pouvoir de transmission des verres d'optique. 

couche ƒ sensible (k la lumière) 
Cf. émulsion ƒ: E 77 

coucher m d'un astre m 
Disparition k l'horizon de eet astre. C'est l'instant oü eet astre disparait 
au-dessous de l'horizon sensible. II varie avec l'altitude du lieu oü se trouve 
l'observateur. 

orthometrische Höhe ƒ 
orthometric height 

correction ƒ orthométrique = 
orthometrische Korrektion ƒ 
orthometric correction 

abgerundete MaBzahl ƒ 
a round figure (which marks height) 

kotiert; beziff"ert 
heighted; dimensioned 
Ex.: kotierter Punkt m 
Ex.: spot height 

1. S e i t e / 
side 

2. Seite ƒ 
side 

3. Seitenweg m 
side path 

Dreiecksseite ƒ 
side of a triangle 

kotieren; beziff'ern 
1. die Höhenzahlen fpl angeben 

(to) show heights (on a map) 
2. mit MaBzahlen fpl versehen 

(to) show dimensions (on a drawing) 

reflexmindernde Schicht ƒ; 
schicht ƒ; Antireflexbelag m 
antireflection coating 

Antireflex-

indice m de la couche = 
Brechungsindex m der Schicht ƒ 
index of the coating 

lichtempfindliche Schicht ƒ 
Cf.: émulsion E 77 
(light-)sensitive coating or layer 
See: émulsion E 77 

Untergang m eines Gestirns n 
setting of a star 
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C305 

C306 

C 307 

C308 

C309 

C 310 

C311 

C312 

C313 

En astronomie, Ie coucher proprement dit a lieu lorsque la distance 
zénithale de l'astre est de 90°. On tient compte de la réfraction et, pratique-
ment, ie coucher a lieu pour une distance zénithale voisine de 90° 30'. 
L'heure du coucher diflFère d'un jour k l'autre par suite du mouvement 
de la Terre et de celui des astres. 
Ant.: lever m d'un astre. (Cf. L 38) 

coudé (du verbe couder) 
Ce terme s'emploie surtout comme qualificatif d'oculaire, pour désigner 
un oculaire (ou une lunette) qui comporte un prisme ou un système de 
prismes déviant de 90° Ie trajet des rayons lumineux et placé entre l'oculaire 
et l'objectif. Ce système permet des visées sous des angles zénithaux trés 
grands et diminue l'encombrement de l'appareil. 
Dans certains appareils l'oculaire est alors placé de telle sorte que son axe 
optique est dirigé suivant l'axe de rotation de la lunette. 
Quelquefois appelé: « oculaire redresseur ». 

coudée ƒ 
Ancienne mesure de longueur, variable suivant Ie pays et dont la valeur 
oscille entre 0,442 m et 0,720 m. 
Ex.: coudée royale = 0,522 m 

petite coudée = 0,450 m 

coulissant (adj) 
S'emploie avec «pied » ou «trépied » pour désigner un support d'instrument 
d'observation (ou photographique) dont on peut faire glisser la partie 
inférieure des branches è l'intérieur de la partie supérieure pour diminuer 
l'encombrement d'une part et faciliter la mise de niveau d'autre part. 
Syn. voisin: télescopique 

coulisse ƒ 
1. Se dit d'un «pied h coulisse», instrument de mesure précise des 

longueurs et épaisseurs des pièces mécaniques. 
Ex.: pied au 1/20 mm; pied au 1/50 mm 

2. Dans une règle k calcul, la régie coulissante porte Ie nom de coulisseau 
ou réglette coulissante ou coulisse. 

couloir m 
Portion de chaussée, en général unidirectionnelle, délimitée au moyen 
d'ïlots de canalisation, et servant au passage, k l'abri ou au stockage des 
véhicules k une intersection. 

coup-arrière m 
Se dit de l'opération qui consiste a faire les lectures des visées « arrière », 
c'est-a-dire dans la direction opposée au sens du déplacement de l'appareil 
OU encore vers la demière station effectuée. (Cf. aussi « coup-avant » C 311) 

coup-avant tn 
Se dit de l'opération qui consiste a faire les lectures des visées « avant», 
au tachéométre p.e., c'est-a-dire dans la direction du déplacement de 
l'appareil, du point de départ vers Ie point d'arrivée du cheminement. 
(Cf. aussi «coup-arrière » C 310) 

coupe ƒ 

1. Abattage (ancienne orthographe: abatage) des arbres forestiers. 

2. Partie d'un bois dont les arbres doivent être abattus dans une année. 

(Cf. aussi C 313 et C 314) 

coupe ƒ longitudinale; profil m en long; profil (Cf. P 226, P 227, S 28) 
C'est la coupe verticale (par un plan vertical) d'une route p.e., Ie long de 
la route (passant par l'axe de la route). 

Ant.: Aufgang m eines Gestirns n 
rising of a star 

gebrochen 
broken; inverted; diagonal; high angle, 
especially of prismatic optical systems 
Ex.: gebrochenes Okular n 
Ex.: broken transit telescope 

Elle ƒ 
cubit (old measure) 

einschiebbar; zusammenschiebbar 
sliding; telescopic 

Gleitführung ƒ; Kulisse ƒ; Schiebelehre ƒ 
pied k coulisse = 

Schiebelehre ƒ 
slide callipers 

coulisse = 
Zunge ƒ (eines Rechenschiebers m) 
slide 

Aufstellraum m (einer VerkehrsstraBe) 
corridor 

Rückblick m 
backward sight (UK); back sight (USA) 

Vorblick m 
forward sight (UK); fore sight (USA) 

1. Schlag /n; Einschlag m 
thinning (of trees) 

2. Jahreseinschlag m 
cutting (of trees, hay, etc.) 

Langsschnitt m\ Langsprofil n 
longitudinal section 
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coupe ƒ transversale (Cf. P 226, P 228, S 30, T 197) 
C'est la coupe par un plan vertical perpendiculaire è l'axe de la route. 

couple m 
\ . Ensemble de deux mesures consécutives d'un angle faites en sens inverse 

l'une de l'autre (en géodésie). 
Ex.: méthode des couples sur référence (M 66) 

2. Se dit aussi de l'assemblage de deux métaux de nature différente utilisé 
pour la mesure des températures. 
Ex.: couple thermoélectrique 

3. Cf. C 316 

couple m stéréoscopique (Cf. M 131 et I 9) 
1. Ensemble de deux photographies prises chacune d'un point de vue 

différent et présentant une partie commune. 
2. Par extension: c'est la partie commune qu'on désigne Ie plus souvent 

par «couple», Ie terme «stéréoscopique» restant sous-entendu la 
plupart du temps. 

couple-témoin m 
Ce terme n'est pas utilisé couramment en France. Pourtant on peut trouver 
pour ce terme les deux acceptions suivantes par analogie aux termes étrangers 
correspondants: 
1. Couple de photos aériennes plus abondamment foumi que les autres, 

en particulier en points de canevas altimétrique, pour vérifier empiri-
quement que les distorsions des objectifs des chambres de restitution 
photogrammétriques ont été correctement appairées, avant d'entreprendre 
ia restitution d'une mission photographique. 

Couple couvrant une espèce de polygone d'essai, comme il en existe dans 
certains pays, truflfé de points de canevas, et qui sert è contróler les 
caractéristiques de précision d'un nouvel appareil (chambre de prises 
de vues, appareils de restitution, appareils auxiliaires de navigation). 

coupure ƒ 
1. Feuille de carte, unité de carte. (Cf. F 13) 

2. Ligne suivant laquelle les cartes sont limitées è 1'édition. En France 
on limite suivant un méridien particulier et suivant des parallèles pour 
certaines echelles et suivant des droites pour d'autres. 
Ex.: coupure rectargulaire (Cf. C 319) 

coupure ƒ rectangulaire 
Carte limitée suivant un quadrillage rectangulaire. 
Coupure faisant partie d'un ensemble de cartes identiques quant aux 
limites, et limitée suivant un système de quadrillage rectangulaire. 

Querschnitt m; Querprofil n 
cross section 

1. Satz m 
a pair 

Ex.: Winkelmessung ƒ mit Hilfsziel n 
Ex.: method of pairs of observations closing 

on the reference object 
2. Paar n 

couple 
Ex.: Thermoelement n 
Ex.: thermocouple 

3. Cf. C 316 
Cf. C 316: stereo pair 

1. Stereobildpaar n 
stereopair; stereoscopic pair 

2. Raumbild n 
stereoscopic overlap 

1. Testbildpaar Teststereogramm n\ 
Kontrollstereogramm n 
test stereo pair 

appairement m des objectifs = 
Kalibrierung ƒ, Eichung/der Kammer; 
Bestimmung ƒ von Kammerkonstante ƒ 
und Verzeichnung ƒ 
matching of lenses 

appairer des objectifs = 
kalibrieren, eichen 
(to) match lenses 

2. Testbildpaar n 
stereopair of test area 

polygone d'essai = 
Versuchsfeld n 
test area with special field control 

essais contrólés = 
kontrollierter Versuch m 
controlled tests 

1. Kartenblatt n 
map sheet 

2. Blattschnitt m 
sheet lines 

Gitternetzkarte ƒ; Rechteckkarte ƒ; 
Positionsblatt n 
rectangular sheet lines 

En AUemagne, on distingue dans une feuille de carte: 
a. la forme de présentation 
b. la coupure 
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C320 

C321 

C 322 

C 323 

a. La forme de présentation: 
1. Rahmenkarte ƒ 

C'est un terme trés général désignant toutes les cartes limitées par un 
cadre (ou un filet de cadre) è forme rectangulaire. 
La plupart des cartes sont des «Rahmenkarte ». 

2. Inselkarte ƒ ou Inselplan m 
C'est une coupure spéciale cartographique d'une région donnée (com-
mune, canton, arrondissement) ou une coupure cadastrale, sans tenir 
compte des régions voisines. 
En raison de Tirrégularité du contour de la région représentée la carte 
apparait Ie plus souvent comme un ilót sur la feuille, en particulier quand 
il s'agit du plan cadastral d'une commune. 

b. La coupure: 
1. Gittemetzkarte ƒ; Rechteckkarte ƒ; Positionsblatt n (BAVIÈRE) 

C'est une carte limitée suivant un quadrillage rectangulaire. 
2. Gradabteilungskarte ƒ 

C'est une carte limitée suivant des méridiens et parallèles géographiques: 
deux méridiens et deux parallèles. Ces cartes aflTectent en général la 
forme d'un trapéze dont les dimensions sont: 1 degré (Grad) (ou plu-
sieurs degrés) en latitude et 1 degré (ou plusieurs degrés) en longitude 
suivant l'échelle de la carte. 

courbe ƒ 
1. (mat) Lieu géométrique (ou ligne) représentatif des valeurs que prend, 

par rapport k deux axes de coordonnées (rectangulaires ou non) une 
fonction les valeurs successives de la variable pour lesquelles la fonction 
est définie. 
La fonction peut être de la forme f(x,y) = O ou de la forme y=f(x), 
auquel cas on a affaire è une courbe plane. 
Elle peut être de la forme f{x,y,z) = O ou d'une forme telle que 
x=f(t); y = g(ty, z = uit] auquel cas elle porte Ie nom de courbe gauche 
(sauf Ie cas particulier de la courbe plane de l'espace: intersection d'une 
surface et d'un plan). 

2. (topo) Section du terrain par des plans horizontaux de cote donnée. 
On dit alors, souvent, «courbe de niveau » (Cf. C 323), mais dans Ie 
langage courant des géographes et topographes on parle trés souvent 
de « courbe » dans Ie sens de « courbe de niveau ». 
Dans ce demier sens Ie terme «courbe» pourrait se définir: «lieu 
géométrique des points du terrain d'égale altitude ». 
Ex.: carte en courbes (par opposition k « carte en hachures »). 

courbe / bathymétrique; isobathe/ 
Lieu géométrique des points d'égale profondeur sous-marine. 

courbe f circulaire 
C'est une courbe mathématique dont l'équation en coordonnées cartésiennes 
peut se mettre sous la forme: 

(x2 + y^)f(x) + g(.x,y) = O 
gix,y) ne comportant pas de facteur (x^ + 
Autrement dit, c'est une courbe qui passé par les points cycliques. 
Ex.: cubique circulaire: x{x^+y^) Ax^ -}- Bxy + C = 0. 

Lorsque Ie facteur {x"̂  + se trouve élevé au carré, la courbe est dite 
«bi-circulaire», les points cycliques étant alors des points doublés de la 
courbe. 
Ex.: lemniscate: (x® + y^f + 2a^ {f — a;^) = c^ — a^ 

courbe ƒ de niveau m (Cf. C 320 2°, C 331, L 46) 
La distance horizontale entre deux courbes de niveau consécutives porte Ie 
nom d'intervalle. (Cf. E 131) 

1. Kurve ƒ 
curve 

courbe plane = 
ebene Kurve ƒ 
plane curve 

courbe gauche = 
Raumkurve ƒ 
skew curve 

2. Höhenlinie ƒ; Schichtlinie ƒ 
contour; contour Une 

Ex.: Höhenlinienkarte ƒ 
Ex.: contour map 

Tiefenlinie ƒ; Isobathe ƒ 
bathymetric contour; isobathe; submarine 
contour 

Kreiskurve ƒ 
circular curve 

point m cyclique = 
zyklischer Punkt m 
cyclic point 

cubique ƒ circulaire = 
Kreiskurve ƒ 3. O r d n u n g / 
cubic circular (curve) 

bi-circulaire = 
bizirkular 
bi-circular (curve) 

Höhenlinie ƒ; Schichtlinie ƒ; Isohypse ƒ 
contour-line 
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La distance verticale commune è une série de courbes de niveau porte Ie 
nom d'équidistance des courbes. A de rares exceptions prés cette équidistance 
est constante pour une échelle donnée. (Cf. E 131) 

courbe f de noircissement m (cas particulier: courbe ƒ caractéristique) 
Pour une émulsion photographique, on appelle «courbe de noircissement» 
la courbe obtenue en portant en abscisses les logarithmes des luminations 
(en luxsecondes) (Cf. E 201) et en ordonnées les «densités» (optiques) 
obtenues par densitométrie (Cf. D 34). 
Au fur et è mesure que progresse Ie développement cette pen te croit d'abord 
rapidement, puis de plus en plus lentement jusqu'è une valeur limite qu'on 
appelle facteur de contraste maximal ou contraste maximal. 
On appelle parfois courbe caractéristique celle des courbes de noircissement 
pour laquelle la pente gamma est égale è l'unité (droite k 45°), condition 
impossible k réaliser dans certaines émulsions modernes rapides, dont Ie 
gamma n'excède pas 0,8. 
II est k remarquer qu'une confusion tend k s'établlr entre: «courbe de 
noircissement » et «courbe caractéristique». II y a lieu de réagir contre 
cette tendance erronée. (Cf. S 44) 

courbe ƒ de raccordement m; courbe ƒ de transition ƒ (Cf. C 326, R 2) 
Dans les chemins de fer, ou dans les constructions de route, c'est la partie 
courbe qui «relie » deux alignements droits de la voie ferrée ou de la route. 
La clothoïde, la parabole cubique, la lemniscate de Bernoulli sont des courbes 
de raccordement utilisées. 

courbe ƒ de transition ƒ (Cf. C 325 et R 2) 

courbe ƒ en anse ƒ de panier m 
Courbe utilisée dans la construction des voütes et baies. 

courbe ƒ en cloche ƒ; courbe ƒ de Gauss (Cf. C 186); courbe ƒ de Laplace 
C'est la courbe d'équation 

h -/jV 

oü h est appelé « module de précision » (instrument) 
e est la base des logarithmes népériens e = 2,718281828... 

courbe ƒ intercalaire 
Courbe de niveau particuliére que l'on tracé, sur les cartes, dans les régions 
plates OU dans les fonds de vallées lorsque l'intervalle entre les courbes 
normales devient exagérément grand. De telles courbes ne sont pas k 
l'équidistance normale admise pour l'échelle de la carte. 

intervalle m des courbes = 
Horizontalabstand m der Höhenlinien fp! 
(Cf. E 131, I 61) 
horizontal equivalent 

équidistance ƒ des courbes = 
Höhenlinienabstand m\ Schichtlinien-
abstand m (Cf. E 131) 
vertical interval; contour interval 

Schvk'arzungskurve ƒ 
densityjexposure curve 

densité ƒ = 
Dichte ƒ 
density 

courbe caractéristique = 
charakteristische Kurve ƒ 
characteristic curve (Cf. Nota) 

facteur de contraste maximal = 
Kontrastumfang m 
factor of maximum contrast; maximum 
gamma 

lumination ƒ = 
Lichtwert m; Belichtung ƒ 
exposure; light value 

Nota: Les Américains ont tendance a 
assimiler «courbe de noircissement» et 
« courbe caractéristique ». Autrement dit, 
ils ne distinguent pas Ie cas particulier 
y = 1 du cas général y = valeur quel-
conque. 

Übergangskurve ƒ; Übergangsbogen m 
transition curve 

parabole cubique = 
kubische Parabel ƒ 
cubic parabola 

clothoïde = 
Klothoide ƒ 
clothoid 

lemniscate de Bernoulli = 
Bernoullische Lemniskate ƒ 
lemniscate of Bernoulli 

Übergangskurve ƒ; Übergangsbogen m 
transition curve 

Korbbogen m 
three-centered curve 

GauBsche Kurve ƒ; Wahrscheinlichkeits-
kurve ƒ; Glockenkurve ƒ 
bell-shaped curve; gaussian curve; curve of 
normal distribution of errors 

module m de précision = 
Genauigkeitszahl ƒ 
modulus of precision 

Hilfshöhenlinie ƒ 
intermediate contour (GE) 
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C 330 

C 331 

C 332 

C333 

C334 

C 335 

C336 

courbe ƒ maitresse (courbe normale qui n'en diffère que par Ie dessin) 
On appelle ainsi toutes les courbes de cote ronde. 
Ex.: A l'équidistance de 10 m les courbes maitresses, a partir de la cote 
zéro, auront pour cote: O - 50 - 100 - 150 - 200 mètres, etc. 
Sur les cartes fran^aises, ces courbes maitresses sont tracées d'un trait 
légèrement plus fort que celui des courbes normales. 

courbe ƒ (ordinaire) de niveau; courbe « normale » (Cf. C 320, C 323, L 46) 
C'est une courbe de niveau tracée a l'équidistance normale admise pour 
l'échelle de la carte. 

courbe ƒ unicursale 
Se dit de toute courbe mathématique dont les coordonnées des points 
peuvent s'exprimer rationnellement au moyen d'un paramètre variable 

Ex.: strophoïde ƒ 
lemniscate ƒ de BemouUi; lemniscate ƒ 

courbes fpl de niveau m figuratives (Cf. C 323) 
Courbes de niveau donnant 1'aspect du terrain, traCées au jugé et ne reposant 
que sur quelques points cotés et non sur un levé altimétrique régulier. 

courbure ƒ (d'une courbe ƒ plane) 
On appelle «courbure d'une courbe plane» (Cf.: C 320) la limite de 

de 
R~ ds 

de, étant la valeur limite de la dérivée de deux normales voisines, 
ds, la dérivée de la valeur de l'arc de courbe. 
R est appelé rayon de courbure et Ie centre de courbure est la position limite 
qu'occupe l'intersection des deux normales précédentes. 
On démontre qu'une courbe plane définie par les coordonnées x, y de ses 
points et se présentant sous la forme y =f{x) a pour rayon de courbure 
en un point x , y . 

^ 

OU 7 = 
dx^ y = dx 

et un centre de courbure défini par: 
/ O X= X Y = y + 1 + 

y ' y 
On définit aussi la courbure d'une courbe gauche en faisant appel è la notion 
mathématique de plan osculateur. 

courbure ƒ de champ m (angulaire) 
Aberration optique qui se traduit par la «non planéité de l'image» d'un 
plan perpendiculaire a l'axe optique et qui affecte alors la forme d'une 
surface incurvée ayant son sommet sur l'axe, (Cf. D 103) 

courbure ƒ terrestre 
La rotondité de la Terre introduit dans les mesures de nivellement des 
erreurs qu'il faut corriger par des corrections de courbure de la Terre ou 
corrections de sphéricité. En fait, on englobe cette correction avec la 
correction de réfraction dans une correction unique dite de niveau apparent 
OU correction de NA. (Cf. C 287, C 288, C 289) 

Haupthöhenlinie ƒ 
index contour; thickened contour; principal 
contour 

Höhenlinie ƒ 
contour; normal contour 

einlaufige rationale Kurve ƒ 
rational curve; real curve 

Ex.: St rophoide/ 
Bernoullische Lemniskate ƒ; Lemnis-
kate ƒ 

Ex.: strophoid 
lemniscate of Bernoulli; lemniscate 

Formlinien fpl 
form lines 

Krümmung ƒ (einer ebenen Kurve ƒ) 
curvature (of a plane curve) 

rayon m de courbure = 
Krümmungsradius m 
radius of curvature 

centre de courbure == 
Krümmungsmittelpunkt m 
centre of curvature 

plan m osculateur = 
Schmiegungsebene ƒ 
osculating plane 

courbe ƒ gauche = 
mehrfach gekrümmte Raumkurve ƒ 
skew curve 

sphère ƒ osculatrice = 
Schmiegungskugel ƒ 
osculating sphere 

Bildfeldwölbung ƒ 
curvature of field (of the image) 

Erdkrümmung f (Cf. C 289) 
terrestrial curvature; curvature of the earth's 
surface (Cf C 289) 

correction de courbure de la Terre = 
Berücksichtigung ƒ der Erdkrümmung ƒ 
(Cf. C 289) 
correction for curvature 



77 croisée 

couteau m 
(phys) Partie d'un fléau de balance, k profil triangulaire, dont l'angle aigu 
repose sur un plan constitué par de l'agate. Le but du couteau est de 
diminuer les frottements et d'augmenter la « sensibilité » de la balance. 

couvercle m protecteur (adj) (Cf. C 195) 
Dans certains théodolites, la boite de transport est formée d'un couvercle 
métallique qui se fixe, pendant les transports, sur le fond dans lequel 
l'instrument est immobilisé. Ce couvercle métallique porte le nom de 
«couvercle protecteur». 

couverture ƒ photographique 
1. C'est l'ensemble des régions d'un pays oü l'on a effectué des prises de 

vues aériennes (le plus souvent verticales, en France). 
2. C'est aussi l'ensemble des photographies correspondantes. 

couvre-objectif w; bouchon d'objectif m 
C'est un petit couvercle métallique de forme cylindrique fermé k une 
extrémité, ou encore un petit gainage gami de velours, dont on coiffe 
l'objectif d'un instrument d'observation (ou un appareil photographique) 
pour éviter les chocs et les rayures sur l'objectif. 

cran m de mire ƒ 
Certains instruments topographiques (è champ angulaire restreint) com-
portent sur la lunette d'observation, un cran de mire et un «guidon » dont 
l'axe est parallèle k l'axe optique de la lunette (du moins trés sensiblement). 

crapaud m 
Plaque métallique (k crampons) que l'on place sur les sols mous pour 
éviter que la mire de nivellement s'enfonce dans le sol. 

craticuler (v.a., transitif) 
Diviser une surface en petits carrés égaux kilométriques, au moyen d'un 
«craticulage». 

Nota: On dit aussi: «graticuler». (Cf. G 61) 

crémaillère ƒ 
Piéce rectiligne dentée engrenant avec une roue pour transformer un 
mouvement de rotation en un mouvement de translation ou réciproquement. 

crête ƒ 

Ligne de faite d'une chaine de montagne. (Cf. aussi C 149, L 43, L 47) 

crête ƒ militaire 
Ligne de changement de pente située légèrement en contrebas de la ligne 
de faite (ou ligne de crête) (Cf. C 345) 

croisée ƒ des fils mpl 
C'est le point d'intersection des fils du micromètre (ou réticule) d'un 
instrument d'observation (fils gravés ou, autrefois, fils d'araignées des 
jardins). 

correction de sphéricité = 
Berücksichtigung ƒ der Erdkrümmung ƒ 
(Cf. C 289) 
correction for curvature 

correction de réfraction = 
Refraktionsverbesserung ƒ; Refrak-
tionswinkel m 
correction for réfraction 

Schneide ƒ 
knife-edge 

fléau = 
Waagebalken m 
beam 

Schutzdeckel m\ Schutzhaube ƒ 
cover; cage (UK); cover (for transit of 
theodolite (USA) 

1. Luftbilddeckung ƒ 
(air) photo cover 

2. Pas de terme en allemand 
(air) photo cover 

Objektivdeckel m 
lens cover; lens cap 

Kimme ƒ 
back sight 

Lattenuntersatz m-, Frosch m\ Grund-
platte ƒ 
shoe; foot plate 

ein Gitternetz n konstruieren 
(to) grid 

Zahnstange ƒ 
rack; toothedbar (UK); toothedbar (USA) 

Kamm m (eines Gebirges); Grat m 
crest; ridge 

Gefechtskamm m \ Feuerkamm m; Kamm-
stufe ƒ 
false crest 

Fadenkreuz n 
cross-wires; cross-hairs 
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C348 

C349 

C350 

C351 

C352 

C353 

C354 

C355 

croisement m 
1. Croisement d'un niveau: On dit qu'un niveau présente une erreur de 

croisement lorsque Ie plan mené par la ligne de mire, parallèlement a 
l'axe principal et Ie plan mené par la «directrice » parallèlement au 
même axe ne sont pas parallèles. (Cf. E 147 et N 37) 
(On se souviendra, dans cette définition, que Ie plan vertical passant par 
la ligne de mire est décalé par rapport au plan vertical passant par l'axe 
de la nivelle.) 

2. Lorsque deux véhicules passent dans Ie même profil en travers d'une 
chaussée, il y a croisement quand ils marchent en sens inverse. (Cf. aussi 
dépassement D 35) 

croquis m 

1. (techn) Se dit d'un dessin coté, rapidement dessiné. 

Ex.: croquis a main levée (Cf. C 350) 
2. Dessin fait de quelques traits de crayon et schématisant Ie plus souvent 

un dessin qui sera passé au net (ou mis au net). 
Ex.: croquis de machine 

croquis panoramique 

3. Appellation de certaines cartes, non levées régulièrement, dans certaines 
régions désertiques. 

croquis m a main ƒ levée 
Par opposition au croquis au tire-ligne et k la régie, c'est un croquis dans 
lequel tous les traits, droits ou courbes, sont tracés è la main sans faire 
usage d'instruments de dessin (régie, compas, pistolet). 

croquis m d'itinéraire m 
(topo) Levé d'itinéraire ou croquis d'itinéraire se rapportant è des levés 
topographiques «simplifiés » dans lesquels les mesures de distance sont 
faites Ie plus souvent au double-pas, au compteur de tours de roue de 
bicyclette, et la mesure des directions est faite a la boussole. Employé 
surtout dans les zones désertiques oü n'existe aucune cartographie. 

culmination ƒ 
1. Maximum de hauteur d'un astre. 

2. Points de culmination: points de la trajectoire d'un astre qui se trouvent 
dans Ie méridien du lieu. 

On distingue les points de culmination inférieure et de culmination su-
périeure. Pour les régions voisines des poles cette distinction est trés utile. 

cultellation ƒ (Cf. aussi: «procédé par ressauts horizontaux » R 145) 
(cad) Chainage opéré sur un terrain trés en pente et qui se fait k l'aide 
d'une fiche plombée qu'on laisse tomber de l'extrémité de la chaine tenue 
horizontalement. (Cf. F 16) 

cumulées, distances fpl — 
(topo) Se dit de distances mesurées successivement et dont on fait «pro-
gressivement» la somme de manière a avoir a tout instant la longueur totale 
mesurée depuis Ie point de départ. 

curseur m 
Partie mobile d'une règle a calcul portant, sur une plaquette transparente, 
un ou plusieurs traits et qu'on utilise pour effectuer une «série d'opérations 
combinées ». 
Ex.: Dans Ie calcul d'une fraction dont Ie numérateur et Ie dénominateur 

comportent plusieurs termes. 

1. Kreuzung ƒ; Libellenkreuzung ƒ; 
Kreuzungsfehler m 
cross divergence (of a level) 

erreur de croisement = 
Kreuzungsfehler m 
error of cross divergence 

2. Begegnung/ 
passing (in the opposite direct ion) 

In English the verb is used in preference to 
the noun: (to) pass 

1. Skizze ƒ; Kroki n 
sketch 
Ex.: Freihandskizzeƒ 
Ex.: free hand sketch 

2. Sk izze / 
sketch 
Ex.: Skizze ƒ einer Maschine ƒ 

Gelandeskizze ƒ 
Ex.: sketch of a machine 

sketch of a panorama 
3. Kartenskizze ƒ; Kroki n 

sketch map 

Freihandskizze ƒ; Freihandzeichnung ƒ 
freehand sketch 

Routenaufnahme ƒ 
sketch map (of route) 

1. Kulmination ƒ 
culmination 

2. Kulminationspunkt m 
culminating points; points of culmination 

staffelweise Langenmessung ƒ; Staffel-
messung ƒ; Abloteverfahren n 
drop-chaining (UK); horizontal chaining 
(USA) 

(fort)laufende Entfernungen fpl 
cumulative distances 

Laufer m 
cursor (UK); the moving part of a slide rule 
(USA) 
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curvimètre m 
Instrument destiné è la mesure (peu précise) de la longueur des lignes 
courbes sur Ie papier (ou sur une carte). 

cuvette ƒ 
des 1. (phot) Récipient quadrangulaire utilisé pour Ie développement 

films et papiers photographiques. 
2. Dans un baromètre k mercure c'est Ie récipient qui contient Ie mercure 

et dans lequel plonge Ie tube de Torricelli. 
3. Se dit d'un mouvement de terrain présentant la forme d'une «cuvette ». 

Dans un tel mouvement, les courbes de niveau intérieures è la courbe 
de sommet ont évidemment une cote inférieure k celle de cette courbe 
de sommet. 

dalle-repère ƒ 
Dans la signalisation des points géodésiques, c'est la dalle qui recouvre 
Ie bloc de béton (France) dans lequel se trouve encastrée la «borne 
inférieure ». (Cf. B 49) 

daltonien m (Cf. A 25) 
Personne affectée de «daltonisme trouble visuel qui empêche de distinguer 
soit toutes les couleurs (achromatopsie), soit plusieurs couleurs l'une de 
l'autre. 

de plein droit m; de jure (latin) 
Cette locution adverbiale signifie: sans qu'il y ait matière k contestation. 
En latin cette expression s'oppose k « de facto » (de fait). 

décalage m des limbes mpl 
Défaut accidentel de position des cercles gradués d'un instrument topo-
graphique. 

décalque m (Cf. aussi C 39) 
Report d'un dessin soit par un procédé d'imprimerie (k la presse ^ décalquer) 
soit au moyen d'un papier spécial (carbone, chine, etc.). 

décalquer (Cf. C 41) 
Reporter Ie calque d'un dessin sur une planche de cuivre, une feuille de 
papier, k la presse k décalquer ou k l'aide d'un papier intermédiaire spécial. 

décamètre m 
Mesure de longueur de 10 mètres (décamètre k ruban toile, décamètre k 
ruban d'acier) qu'on emploie en arpentage. 

décigrade m 
Dixième partie du grade. (Cf. G 46) 

décimale ƒ ou déciinal(e) (adj) 
1. décimale: Chacun des chifTres qui concourent k exprimer la partie déci-

male d'un nombre décimal. 
2. décimal{e)\ Qui procédé par dix ou par puissance de 10. 

Ex.: unités décimales 

décimètre m 
1. Dixième partie du mètre. (Cf. M 73) 

Kurvenmesser m 
curvimeter; map-measurer 

1. Entwicklerschale ƒ; Photoschale ƒ 
bath; tank; dish 

2. GefaB n\ Kapse l / ; Kuvette ƒ 
cistern 

3. Mulde f\ Wanne ƒ; Becken n 
basin; depression (UK); pot-hole; sink 
(USA) 

(FRANKREICH.) Deckplatte ƒ über der 
unterirdischen Platte ƒ mit Zentrums-
bezeichnung ƒ. (In Deutschland nicht 
üblich.) (Peu usité en Allemagne.) 
plate or slab covering lower mark in trig 
point marking (FRANCE) 

Farbenblinder m (partiell oder total) 
(Cf. A 25) 
colour-blind person; daltonian 

von Rechts n wegen; de jure 
fully in accordance with the law 

zufallige Teilkreisverstellung ƒ 
error of position of circles 

Durchzeichnung ƒ; Abklatsch m; Um-
druck m 
transfer; pull; carbon copy 

durchzeichnen; überpausen; überziehen 
(mittels Druck m) 
(to) transfer 
(Not to be confused with (to) "tracé", the 
French meaning of which being "calquer".) 

Bandmaö n von 10 m Lange ƒ 
decametre; tape or chain 10 metres long 
(Cf C 133) 

Zehntelgrad m 
tenth of a grade 

1. Dezimale ƒ 
decimal 

2. Dezimal- (en mots composés) 
decimal 
Ex.: Dezimaleinheiten fpl 
Ex.: decimal units 

1, Dezimeter n 
decimetre; tenth part of metre 
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D 11 

D 12 

D 13 

D 14 

D 15 

D 16 

D 17 

D 18 

D 19 

D 20 

2. Règle de bois ou de matière plastique transparente de 20 cm, graduée 
en millimètres et centimètres, qui devrait normalement s'appeler 
«doublé décimètre », mais qu'on appelle parfois ainsi par contraction. 

déclinaison ƒ 
1. La déclinaison est l'angle que fait la ligne des póles d'une aiguille 

aimantée avec Ie méridien géographique. 
2. C'est l'opération qui consiste k repérer la position de l'aiguille d'un 

déclinatoire d'un appareil préalablement orienté. 

3. Distance d'un astre è. l'équateur céleste (astronomique) mesurée sur 
l'arc de grand cercle. 

déclinaison ƒ magnétique (Cf. A 99, D 11 1°) 
La déclinaison se mesure h l'aide de la boussole de déclinaison. 
Les lignes d'égales déclinaisons magnétiques s'appellent «lignes isogones », 
qui aboutissent aux « poles magnétiques ». 

déclinatoire m (Cf. B 56, D 14) 
Petit appareil (sous boitier ou sous tube) comportant une aiguille aimantée 
et permettant de décliner une planchette ou un théodolite. 

déclinatoire m tubulaire (Cf. D 13) 
C'est un déclinatoire sous tube, employé dans certains théodolites ou 
tachéométres. 
Ex.: déclinatoire Goulier; déclinatoire Sanguet 
II comporte un oculaire grossissant et une aiguille aimantée sous tube. 
En France la précision d'un tel déclinatoire est d'environ 3 centrigades. 

décliner (une planchette, un théodolite) (v.a.) 
C'est repérer la position du boitier d'un déclinatoire sur la planchette 
orientée par un procédé quelconque, lorsque l'aiguille du déclinatoire est 
placée entre ses repères (ou sur ses traits de repères). 

décrochement m 
Dans la construction et dans les tracés de routes (ou rues), c'est une rupture 
d'alignement. 

défaut m de perpendïcularité ƒ 
1. Dans un instrument d'observation c'est la non-perpendicularité de l'axe 

optique et de l'axe de tourillonnement (ou axe secondaire). (Cf. C 203) 
2. Cela peut être aussi la non-perpendicularité de l'axe secondaire sur 

l'axe principal (ou axe vertical). 
Cf. défaut de réglage: D 18. 

défaut m de réglage m 
II y a défaut de réglage d'un instrument d'observation lorsque: 
a. la ligne de visée ne décrit pas un plan, en tournant autour de l'axe 

secondaire, mais un cone; 
b. Ie plan décrit par la ligne de visée n'est pas vertical. 

Cf. défaut de perpendïcularité D 17. 

déformation ƒ de I'image ƒ plastique 
On dit qu'une image plastique présente de la déformation lorsque la re-
constitution du modèle (Cf. formation de Vimage plastique F 60) n'est pas 
semblable au terrain. 

déformation f linéaire 
Se dit d'une déformation dont la valeur est proportionnelle è Ia longueur 
de la matière déformable (film photographique p.e.). 
Toutefois, dans Ie cas des supports photographiques, il est fréquent de 
constater une déformation différente suivant qu'on la mesure dans un sens 
ou dans Ie sens perpendiculaire. 

2. 20 cm-Lineal n 
graduated scale or ruler 20 cm long 

1. Deklination ƒ 
declination; magnetic declination 

2. magnetische Orientierung ƒ; Magnet-
orientierung ƒ 
orientation 

3. Deklination ƒ 
declination 

magnetische Deklination ƒ; MiBweisung ƒ; 
Nadelabweichung ƒ 
magnetic declination 
poles magnétiques = 

magnetische Pole mpl 
magnetic poles 

Kastenbussole ƒ; Röhrenbussole ƒ 
box compass; trough compass; smalt 
compass built into theodolite, etc. 

Röhrenbussole ƒ 
tubular compass 

die Magnetorientierung f bestimmen 
to oriënt (by means of a magnetic needie) 

Versetzung ƒ von Bau- oder StraBen-
fluchten fpl 
discontinuity in alignment; break in alignment 

1. Zielachsenfehler m; Kollimationsfehler m 
horizontal collimation (Cf. C 203) 

2. Kippachsenfehler m 
lack of perpendicularity (Cf. D 18) 

Dejustierung ƒ 
lack of adjustment; 
(Cf D 17) 

faulty adjustment 

Modellverzerrung ƒ; Modellverbiegung ƒ 
déformation of the model 

lineare Déformation ƒ 
linear distortion 
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D 2 1 

D 22 

D 23 

D 24 

D 2 5 

D 26 

D 27 

degré m 
1. La 1/360 partie de la circont'érence. S'abrège: 

2. (mat) Le degré d'un monome entier par rapport k une lettre est l'exposant 
de cette lettre dans le monöme. 

3. Le degré de latitude est une des 90 divisions de la surface terrestre 
comprise entre l'équateur et l'un des deux poles. 

4. Chacune des divisions d'une échelle adoptée pour la mesure d'une 
grandeur (ex.: degré barométrique, degré thermométrique) (Réaumur, 
Celsius, Fahrenheit). 

degré m de précision ƒ 
Employé dans le sens de «ordre de grandeur de la précision». 

délimitation ƒ 
1. Indication des limites beaucoup plus lache et moins stricte que le bornage 

(Cf. B 43). Trés souvent les abomants ne sont pas tenus d'être présents 
OU de signer un procés verbal. C'est une fa9on empirique d'établir le 
voisinage entre biens-fonds et qui présente un caractère arbitraire. 
Dans la constitution du Domaine Public, la délimitation a pour objet 
de fixer les limites des dépendances domaniales et nécessite Vintervention 
de Vautorité administrative. 
Ex.: délimitation des rivages de la mer 

délimitation de voies d'eau navigables 
délimitation des voies publiques (alignement) 

2. 

En matière forestière, la délimitation est la fixation de la ligne séparative 
de deux terrains dont l'un est soumis au régime forestier. Elle peut 
être partielle si elle n'a lieu qu'avec quelques riverains. Elle peut être 
totale si elle a lieu sur tout le périmètre de la forêt. Le bornage est 
l'opération marquant cette ligne séparative au moyen de bornes. 
Le bornage peut être simple et consiste alors en plantations de bornes 
OU de poteaux. II peut être continu par établissement d'un fossé ou d'une 
haie. 

délimitation de frontières fpl (Cf. D 23) 
Action de fixer la limite de séparation de deux États (ou de plusieurs États). 

déiimiter (v.a.) 
C'est fixer les limites d'un territoire. (Cf. A 9 et B 43) 

démarcation ƒ Cf. bornage; abornement 

demi-image ƒ de bulle ƒ (de niveau ou de théodolite) (Cf. aussi C 199) 
Se dit de l'une des parties de la bulle d'un niveau k bulle coupée. 
Le niveau est réglé lorsque les deux demi-images sont en coïncidence pour 
former une «bulle entiére». Ex.: niveau Kern, niveau Wild, niveau Zeiss. 

1. Altgrad m 
degree 

2. Grad m 
degree 

3. Breitengrad m 
degree 

4. Grad m 
degree (unit of temperature) 

Genauigkeitsgrad m 
degree of precision; order of accuracy 

1. Grenzfeststellung ƒ 
délimitation (UK); boundary survey 
(USA) 

2. Grenzfeststellung ƒ 
délimitation 

Ex.: Feststellung ƒ der Uferlinie ƒ 
Feststellung ƒ des SchiflFahrts-

weges m 
Grenzfeststellung ƒ an StraBen fpl 

und Wegen mpl 
Ex.: délimitation of the shores of the sea 

délimitation of navigable waterways 
délimitation of public ways 

3. Grenzfeststellung ƒ 
délimitation 

délimitation partielle = 
teilweise Grenzfeststellung ƒ 
partial délimitation 

délimitation totale = 
vollstandige Grenzfeststellung ƒ 
total délimitation 

bornage simple = 
Abmarkung ƒ 
simple démarcation 

bornage continu = 
Kennzeichnung ƒ der Grenze ƒ durch 
Grenzanlagen fpl 
continuous démarcation 

Grenzfeststellung ƒ; Grenzziehung ƒ 
délimitation of frontiers (UK); Cf. D 23 
(USA) 

eine Grenze ƒ feststellen; eine Grenze ƒ 
ermitteln 
(to) delimit (UK); (to) boundary survey 
(USA) 

Demarkation ƒ; Abmarkung ƒ 
démarcation (UK); property survey; survey 
of private property ( USA) 

Halbbild n (einer Libelle ƒ) 
half-image (of bubble) 
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D 2 8 

D 2 9 

D 3 0 

D 3 1 

D 3 2 

D 3 3 

D 3 4 

D 3 5 

D 3 6 

démoirage m 
Si Ie terme moirage est trés connu en France paree que Ie phénomène est 
trés fréquent, Ie terme démoirage Test moins, mais Ie procédé est fréquemment 
utilisé. II consiste, par orientation convenable du modéle (tramé) è diminuer 
l'effet de moirage, produit par la seconde trame. Ce procédé nécessite une 
retouche postérieure de «démoirage» pour parfaire Ie résultat. 

dénivelée ƒ 
C'est la différence d'altitude (ou de niveau) entre deux points donnés. 

dénivellation ƒ 
Différence de niveau entre deux rails de chemin de fer, ou entre les deux 
cótés d'une route, d'une piste dans une courbe. 
Syn. dénivellement; dévers (Cf. D 55) 

densité ƒ 
1. (phys) Rapport de la masse d'un certain volume d'un corps è la masse 

d'un même volume d'eau pure è 4° C. 
2. densité de population: C'est Ie rapport du nombre d'habitants è la super-

ficie du territoire sur lequel elle est répartie. 
3. densité (opt): C'est Ie logarithme décimal de l'opacité d'un cliché photo-

graphique en un point de ce cliché. L'opacité est proportionnelle k la 
quantité d'argent réduit par unité d'aire du cliché en ce point. 

4. densité du réseau trigonométrique Cf. D 32. 
5. densité de la circuiation: C'est Ie nombre de véhicules en mouvement 

occupant l'unité de longueur de la chaussée ou d'une voie de circuiation 
a un instant donné, exprimé en général en véhicules par kilomètre. 

densité du réseau trigonométrique 
En topographie ou en géodésie on désigne par densité (des points d'un 
réseau) le nombre moyen de points déterminés en position par km® de 
superficie du terrain. 
Ex.: densité des points de cote 

densité des points de 2ème ordre 

densitomëtre m 
Photométre servant k la mesure de la densité optique des échantillons de 
surfaces photographiques traitées (suivant des normes de développement 
et de fixage). 

densitométrie ƒ 
C'est la science de la mesure photométrique de la densité optique des 
surfaces photographiques traitées suivant des normes de développement 
et de fixage. 

dépassement m 
Lorsque deux véhicules passent dans le même profil en travers d'une chaussée, 
il y a dépassement quand ils marchent dans le même sens et que l'un d'eux 
a une vitesse supérieure a l'autre. 

dépression ƒ (Cf. aussi dépression de Vhorizon D 37) 
1. Abaissement produit par la pression. 

2. Abaissement local de la pression barométrique (dans un centre de 
dépression). 

3. Affaissement qui se produit k la surface d'un liquide «non mouillant ». 

4. Affaissement L la surface du sol, en forme de bassin. 

Entrasterung ƒ 
elimination of moiré 

Höhenunterschied m 
difference in level; altitude difference 

Überhöhung ƒ (in einer Kurve ƒ) 
superelevation (railway); banking (roads, 
etc.) (UK & USA) 

1. D i c h t e / 
density 

2. Bevölkerungsdichte ƒ 
density of inhabitants 

3. Schwarzungsdichte ƒ; Dichte ƒ 
density 

4. Cf. D 32 
5. Verkehrsdichte ƒ 

density of the traffic (UK & USA); 
(in USA: nat generally used for traffic 
studies) 

Punktdichte ƒ im trigonometrischen Netz n 
density of a trig. network 

Ex.: Dichte ƒ der Höhenpunkte mpl 
Dichte ƒ der Punkte 2. Ordnung ƒ 

Ex.: density of spot heights 
density of second order control points 

Densitometer «; Dichtemesser m 
densitometer 

Densitometrie ƒ; Dichtemessung ƒ 
densitometry 

Überholen n 
overtaking; passing (in the same direction). 
In English, the verb is used in preference to 
the noun: (to) overtake; (to) pass. 

1. E inbeulung/ 
depression i 

2. Tief n\ Tiefdruckgebiet n ' 
depression 

3. Kapillardepression ƒ 
depression (due to capillary attraction) 

4. Mulde ƒ; Senke ƒ 
depression (in form of hollow) i 
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dépression ƒ de l'horizon m 
(gsie) Angle formé par Ie plan de rhorizon rationnel avec celui de rhorizon 
sensible lorsque l'observateur occupe une position élevée au-dessus de la 
surface du globe. 

dérive ƒ (d'un avion) 
1. Quantité dont un avion (ou un navire) est dévié de sa route par suite 

de l'effet du vent ou des courants. 
2. fpl: Organes d'un avion destinés è assurer sa direction de vol, ou cap, 

sa hauteur étant régie par la manoeuvre du gouvernail de profondeur 
et des ailerons. 

dérivée ƒ (Cf. aussi D 40) 
(mat) Limite vers laquelle tend Ie rapport de l'accroissement de la fonction 
k l'accroissement de la variable quand ce dernier tend vers zéro. 

dérivée (suivi d'un adjectif) ƒ 
1. dérivée première Cf.: D 39 

dy 
La dérivée première s'écrit y' ou ou f'(x), 

X étant la variable, y ou f(x) la fonction. 

2. dérivée seconde. C'est la dérivée de la dérivée première. Elle s'écrit 
d^y 

y OU OU ƒ ( x ) . 

3. dérivée n'^^e, C'est la dérivée de la dérivée ( n — p a r rapport h. la 
variable x. Elle s'écrit: 

4. dérivée f partielle (par rapport k une variable donnée"), S'écrit avec un d-

descendantes (typo) fpl 
Caractères typographiques dont les jambages sont prolongés vers Ie bas; 
lettres dépassantes vers Ie bas. Ex.: lettre j. 
(Cf. aussi A 155) 

désignation ƒ 
1. Action de signaler avec précision. 

Ex.: désignation d'un point géodésique 

2. Action de nommer, d'appeler. 
Ex.: désignation d'un successeur testamentaire 

dessin m 
C'est l'art de représenter graphiquement (encre, crayon, fusain, craie) les 
objets que nous voyons. 
Parmi les nombreux types de dessins qui intéressent Ie géomètre, on citera 
surtout: 

a. Ie dessin è main levée (Cf D 44) 

b. Ie dessin d'architecture 

c. Ie dessin cartographique. 

Kimmtiefe ƒ; Horizontdepression ƒ 
(angle o f ) depression (of the horizon) 

1. Abtrift ƒ; Abtriftwinkel m 
drift; drift angle 

2. Seitenruder n 
rudder 

gouvernail m de profondeur ƒ = 
Höhenruder n 
elevator 

ailerons mpl = 
Querruder n 
ailerons 

Differentialquotient m 
differential coëfficiënt; derivative 

1. erste Ableitung ƒ 
first derivative; first differential coëfficiënt 

2. zweite Ableitung ƒ 
second derivative; second differential 
coëfficiënt 

3. rt-te Ableitung ƒ 
Nth derivative; Nth differential coëfficiënt 

4. partielle Ableitung ƒ 
partial derivative 

Unterlangen fpl 
descenders 

Bezeichnung ƒ; Benennung ƒ 
désignation 

Ex.: Bezeichnung ƒ eines geodatischen 
Punktes m 

Bennung ƒ eines Testamentserben m 

Ex.: désignation of a geodetic controlpoint 
désignation of a successor in a will 

Zeichnung ƒ 
drawing; fair drawing 

a. Freihandzeichnung ƒ 
freehand drawing 

b. Architekturzeichnung ƒ 
architectural drawing 

c. kartographische Zeichnung ƒ 
cartographic drawing 
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Certains dessins (cartographiques) portent des noms particuliers qui les 
caractérisent et qui sont définis k ces noms: 

d. estompage (Cf. E 176) 

e. croquis (Cf. C 349) 

f. esquisse (Cf. E 173 1°) 

mais nous devons faire remarquer qu'en dehors du sens purement carto-
graphique, ces différents types de dessins ont par ailleurs des sens légèrement 
différents de ceux qu'on leur attribue en cartographie. 

dessin m k main y levée (Cf. C 349 1°) 
C'est un dessin, exécuté è la main, sans Ie secours d'aucun instrument. 

dessin m au trait m 
Dessin qui ne donne que les lignes des figures. (Ex.: dessin de machines, 
dessin industriel, sont des dessins au trait) 

dessin m lavé; dessin au lavis m 
Dessin ombré a l'encre de chine ou colorié avec des couleurs k l'eau. 

dessinateur m 
Qui tracé Ie dessin; celui qui sait dessiner. 

Dans l'industrie les dessinateurs sont spécialisés et on distingue fréquemment Ie 

a. traceur, du 

, b. dessinateur, de 

c. 1'artiste cartographe, (Cf. S 129) 

ce dernier étant spécialisé dans Ie dessin cartographique (I.G.N.). 

détail m 
Ce terme s'applique souvent, en topographie, aux particularités duterrain 
dues k la main des hommes (constructions, etc.) ou aux détails naturels 
(arbres isolés, haie naturelle etc.). On l'accompagne souvent de l'adjectif 
«planimétrique ». 

détails mpl, levé de — (Cf. aussi L 25: levé m de détails) 

déterminant (m et adj) 
1. (adj) Pris parfois dans Ie sens d!"important, d'essentie!. 

2. (m) Écriture mathématique abrégée formée de lignes et de colonnes et 
qui peut se «développer» suivant des régies précises pour donner 
naissance k une expression mathématique compléte (polynöme). 

détermination ƒ 
1. Action de préciser. 

2. (mat) Action de déterminer les inconnues d'un problème. Caractére de 
ce qui est déterminable. L'inverse est: indétermination. 

Ex.: détermination astronomique 
détermination d'un point par relèvement ou par intersection 

d. Schummerung ƒ 
hill shading 

e. Skizze ƒ; Kroki n 
sketch 

f. Skizze ƒ 
sketch; preliminary plot 

Freihandzeichnung ƒ 
freehand drawing 

Strichzeichnung ƒ 
line drawing 

Tuschzeichnung ƒ; kolorierte Zeichnung ƒ 
shaded drawing; colour washed drawing 

Zeichner m 
draughtsman 

a. Hilfszeichner m (Cf. C 42) 
tracer 

b. Zeichner m 
draughtsman 

c. kartographischer Zeichner m\ Land-
kartenzeichner m 
cartographic artist; cartographie 
draughtsman 

Einzelheit ƒ; Objekt «; Detail n 
detail; feature 

Stückvermessung ƒ; Detailvermessung ƒ; 
Kleinmessung ƒ (Cf. L 25) 
detail survey 

1. bestimmend 
determining 

2. Determinante ƒ 
determinant 

1. Bestimmung ƒ 
determination; fixing; fixation 

2. Bestimmung ƒ 
determination 

indétermination ƒ = 
Unbestimmtheit ƒ 
indetermination 

Ex.: astronomische Ortsbestimmung ƒ 
Punktbestimmung ƒ durch Vorwarts-

oder Rückwartseinschneiden n 
Ex.: astronomical determination 

determination of a point by resection 
or intersection 
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développable (adj) (mat) 
1. Se dit d'une fonction d'une variable qui peut s'exprimer en une série 

(illimitée ou non) des puissances successives de la variable. 
2. Se dit d'une surface géométrique que l'on peut développer sur un plan 

sans déchirure ni duplicature. Le cöne est une surface développable. 
(Cf. aussi E 98) 

développement m en série ƒ 
C'est une expression mathématique formée d'une série de termes dont la 
somme algébrique est convergente et égale k une fonction donnée de la 
variable. 

développer (v.a.) 
1. (phot) Révéler une image photographique k l'aide d'un révélateur ou 

développateur. 
2. (mat) a. Exprimer une fonction d'une variable k l'aide d'une série de 

termes comprenant des puissances croissantes de cette variable. 
b. Rabattre une surface sur un plan (surface développable). 

dévers m 
1. Qui n'est pas d'aplomb (en parlant d'un mur, d'un pilier). 

2. (c.d.f.) Différence de niveau (dans une section perpendiculaire k l'axe 
de la voie) entre deux rails, obtenue en surélevant le rail extérieur par 
rapport au rail intérieur d'une courbe. II est destiné k compenser les 
efTets de la force centrifuge. (Cf. aussi D 30) 

déversement m (phmt) 
C'est la rotation de la photographie dans son plan autour de la perpendicu-
laire au plan de la photographie passant par le point principal. 
Les autres éléments de position d'une photographie dans la chambre de 
restitution sont: 
a. la convergence 
b. le site 
qui interviennent lors de la formation de l'image plastique. (Cf. F 60) 

déviateur (adj) 
Se dit de prisme, de système optique, dont le but est de dévier, de modifier, 
le trajet d'un faisceau lumineux. Ce terme est parfois usité, seul, comme 
substantif. 

déviation ƒ (de l'aiguille de la boussole); déviation locale 
La déclinaison magnétique n'est pas une constante. Elle varie: 

a. dans le temps (variations diumes, annuelles, séculaires) 

b. avec le lieu 

1. entwickelbar 
developable; expandable 

2. abwickelbar 
developable 

Reihenentwicklung ƒ 
development in series; expansion in series 

1. entwickeln 
(to) develop 

2. a. entwickeln 
(to) develop: (to) expand 

b. abwickeln 
(to) develop 

1. schief (adj); geneigt (adj) 
inclination; out of true 

2. Überhöhung ƒ 
superelevation; banking 

Note: On a curved race track, roadway or 
railway the outer edge is raised above the 
inner edge to counteract the effects of 
centrifugal force; the amount it is raised is 
the amount of superelevation or banking. 

Kantung ƒ 
swing 

convergence = 
Konvergenz ƒ 
longitudinal tilt; tip; y-tilt 

inclinaison ƒ longitudinale = 
Langsneigung ƒ 
longitudinal tilt 

inclinaison ƒ = 
Neigung ƒ 
fore and aft tilt (USA); tilt (UK) 

site 
Querneigung ƒ 
lateral tilt; x-tilt; list (USA) 

inclinaison ƒ transversale = 
Querneigung ƒ 
lateral tilt; x-tilt 

ablenkend 
deviating (adj); deviating prism (subs) 

Déviation ƒ; Ablenkung ƒ der Magnet-
nadel ƒ 
déviation (of compass needie); magnetic 
déviation 

a. tagliche, jahrliche, sakulare Abwei-
chungen fpl 
diurnal, annual, secular variations 

b. variations with places 
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c. sous l'influence de certains phénomènes (aurores boréales, taches 
so la i r e s . . . ) 

d. avec Ie champ magnétique local (cette dernière cause porte Ie nom de 
déviation locale). 

déviation ƒ 
1. (ast) Quantité dont la lunette méridienne s'écarte du plan méridien et 

qui se compose de trois erreurs: 

a. collimation 

b. azimut 

c. inclinaison de l'axe de tourülonnement. 

2. (gsie) déviation (de la verticale): Écart angulaire entre la normale è 
l'ellipsoïde de référence en un point donné avec la direction de la verticale. 

3. (stat) déviation-type: Sens d'erreur moyenne quadratique en statistique. 
Syn.: écart-type (désigné souvent par la lettre rj ou ó) 

déviation ƒ absolue de la verticale ƒ 
C'est l'angle des normales k Vellipsoïde et au géoïde. 

dévisser (v.a.) 

diagramme m; graphique m 
Souvent employé pour «figure graphique», schéma, représentant un 
phénomène déterminé. 

Ex.: diagramme de Watt (machines thermiques) 

diamètre m 
1. (mat) Ligne droite passant par Ie centre d 'un eerde. 

2. (mat) Axe de symétrie d'une figure géométrique plane ou d'une surface. 

Ex.: diamètre d'une ellipse, d'une quadrique 

diamètre m apparent (d'un astre) 
Angle sous lequel, d 'un point d'observation, on voit l'image d 'un astre. 
S'oppose k diamètre réel. (Cf. D 65) 

diamètre m réel (d'un astre) (Cf. D 63) 
On peut calculer Ie diamètre réel d 'un astre si l 'on connait Ie diamètre 
apparent a et la distance de l'astre k la Terre par 2R = D = ds,\n a. 

diapason m (des hachures) (Cf. H 2 3°) 
En cartographie, Ie diapason est un «graphique » qui donne pour une 
échelle déterminée l'écartement des lignes de plus grande pente en fonction 
de la pente du terrain. 

diaphragme m (d'un objectif) 
Écran percé d'un trou (dont Ie diamètre peut varier ou non a la demande) 
ne laissant passer qu'une partie du faisceau lumineux incident. La 
distance (longueur) focale et Ie diamètre du diaphragme sont ordinairement 
liés par la relation f = n - d, n étant fixé par une convention internationale 
et tel que la série des valeurs successives de n corresponde k une progression 
géométrique de raison 2 (ou des durées d'exposition. 

c. variations due to phenomena such as 
aurora borealis, sun spots . . . 

d. örtliche Ablenkung ƒ der Magnetnadel ƒ 
local magnetic déviation 

Instrumentalfehler m 
déviation 
a. Abwe ichung / 

collimation error 
b. Azimut n 

azimuth error 
c. Abweichung ƒ 

error due to dislevelment of the 
trunnion axis 

Lotabweichung ƒ 
déviation (of the vertical); deflection 
mittlerer quadratischer Fehler 
Standard déviation; Standard error 

absolute Lotabweichung ƒ 
absolute déviation of the vertical 

abschrauben; losschrauben 
(to) unclamp; (to) unscrew 

Diagramm n 
diagram 

1. Durchmesser m 
diameter 

2. Symmetrieachse ƒ (Cf. A 182) 
diameter 

Ex.: Durchmesser m einer Ellipse ƒ; 
Symmetrieachse ƒ einer Flache ƒ 
2. Ordnung ƒ 

Ex.: diameter of an ellipse 

scheinbarer Durchmesser m (eines Sternes) 
apparent diameter (of a star) 

wahrer Durchmesser m (eines Sternes m) 
true diameter (of a star) 

Schraffenskala ƒ 
hachuring scale 

Blende ƒ (eines Objektivs n) 
stop; aperture-stop 
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On trouve les appellations: 

a. diaphragme k vannes 

b. diaphragme k iris, suivant Ie type de diaphragme. 

La position du diaphragme par rapport aux lentilles de l'objectif est 
parfaitement définie optiquement et géométriquement. 

diaphragmer (v.a.) 
1. Diminuer l'ouverture du diaphragme. Cf. D 67 

2. Placer Ie repère (actionnant Ie diaphragme) sur la position correspondant 
k un diamètre donné (donc k une valeur donnée de «). 

diasporamètre m 
Dispositif optique (de tachéomètre autoréducteur) permettant de lire 
directement sur la stadia les distances réduites k l'horizontale. Ce dispositif 
est constitué par un système de deux prismes dont on peut faire varier 
l'angle entre O et 2a, a étant la valeur de l'angle d'un des deux prismes 
(identiques). 

diastimomètre m; diastémomètre; diastimètre 
C'est un petit prisme dont l'angle au sommet est faible et qu'on trouve 
souvent monté k charnière devant l'objectif d'une lunette pour la rendre 
propre aux déterminations stadimétriques. 

différence ƒ de potentiel m (Cf. P 189) 

diiTérencier (noter l'orthographe) (Cf. aussi D 74) 
Établir une différence, entre deux choses ou deux faits. 

différentielle ƒ; difFérentiel(le) (adj) 
1. (mat) Accroissement infiniment petit d'une variable (ou d'une fonction 

d'une variable quand on donne k la variable eet accroissement infiniment 
petit). 

2. (adj) Se rapporte ^ une différence. 

différentier (noter l'orthographe) (Cf. aussi D 72) 
(mat) Prendre la différentielle d'une fonction. 
On rencontre parfois l'orthographe différencier, mais il reste préférable 
d'utiliser l'orthographe différentier. 

difTraction ƒ 
Déviations de la direction de propagation d'un rayonnement, déterminées 
par la nature ondulatoire de celui-ci, et se produisant lorsque Ie rayonnement 
frise un obstacle, ou qu'il est absorbé par lui et réémis immédiatement et 
sans changement de fréquence. 

difTraction, réseau de — 
C'est un système constitué par un grand nombre de fentes fines parallèles 
situées dans un même plan (réseau plan) égales et équidistantes. La distance 
qui sépare deux points homologues de deux fentes voisines porte Ie nom de 
période. De tels réseaux peuvent comporter 500 fentes (ou traits) et plus 
par millimètre (Rowland: 1700 traits/mm) qui sont tracées au diamant k 
1'aide d'une machine spéciale a diviser. 

diffusion ƒ 
1. Action de «faire connaïtre» un renseignement. (Ex.: diffusion de 

traductions, d'un ouvrage) 
2. Changement de répartition spatiale d'un rayonnement qui se propage 

suivant de multiples directions k la suite de son renvoi par une surface 
OU dans son passage au sein d'un milieu. 

a. Steckblende/ 
step aperture (note the spelling "step") 

b. Irisblende ƒ 
iris aperture 

1. abblenden 
(to) stop down 

2. die Blende ƒ einstellen 
(to) stop 

Drehkeilpaar n (zur automatischen Ent-
fernungsreduktion ƒ) 
Pair of rotating prisms for automatic 
reduction of readings to the horizontal on 
some types of double-image tacheometers 

(Prazisions-) Distanzmesser m 
tacheometric prism attachment 

Potentialdifferenz ƒ 
difference of potential 

differenzieren; unterscheiden 
(to) differentiate 

1. Differential n 
differential increment 

2. Differential- (en mots composés) 
differential 

differentiieren; differenzieren 
(to) differentiate 

Beugung ƒ; Diffraktion ƒ 
diffraction 

Beugungsgitter n 
diffraction grating 

1. Verbreitung ƒ; Bekanntmachung ƒ 
distribution 

2. Streuung ƒ; Diffusion ƒ 
diffusion 
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(se) dilater 
Soumis k la « dilatation » sous l'influence d'une variation de la température. 
Une règle métallique de mesure se dilate et cette dilatation risque de fausser 
les mesures. Aussi emploie-t-on de préférence des régies en métal «invar» 
dont Ie coëfficiënt de dilatation est extrêmement faible (alliage fer-nickel, 
dont Ie coëfficiënt de dilatation est compris entre 1 • 10*6 et 0,5 • 10-6). 

dioptre m 
1. (géom-ast) Pinnule avec ouverture traversée par un fil. Appareil muni 

de pinnules. 
2. (opt) Voir «surface de réfringence»: S 190. 

dioptrie ƒ (Cf. P 289 2°) 
Unité de convergence optique. 
C'est la convergence d'une lentille de 1 mètre de longueur focale. 

diplömé par Ie gouvernement m; D.P.L.G. 
Sont autorisés è porter l'étiquette «D.P.L.G. » les architectes diplómés 
de l'École Nationale des Beaux-Arts de Paris. Ils sont, avec les autres 
architectes, groupés en un «Ordre des Architectes», institué par la Loi 
du 31 décembre 1940. 

direction ƒ 
1. Cóté vers lequel on se dirige. 

2. Orientation d'une ligne droite. 

II faut distinguer «direction » de «sens ». 
Une droite a une seule direction, mais sur cette droite on peut distinguer 
deux « sens » de déplacement opposés l'un k l'autre. 

directions fpl, compensation ƒ par la méthode ƒ des — 
(gsie) Méthode de compensation oü I'on adopte directement comme in-
connues les corrections k apporter aux « directions nouvelles » pour rendre 
Ie réseau observé géométrique. 
II existe deux autres méthodes de compensation: 
a. compensation par la méthode des gisements (Cf. C 225) 
b. compensation par la méthode des variations de coordonnées (Cf. M 71) 

direction ƒ de rattachement m 
Lorsqu'on veut, en géodésie, utih'ser deux tours d'horizon exécutés en des 
périodes différentes, d'une même station, on peut rattacher Ie deuxième tour 
au premier par l'intermédiaire d'une direction commune qu'on appelle: 
direction de rattachement. 

directrice ƒ 
1. On appelle directrice d^une surface la ligne sur laquelle s'appuie con-

stamment la génératrice de cette surface, c'est-è-dire la courbe qui 
« engendre » cette surface. 

2. Ligne droite qui, avec Ie foyer, concourt k définir une conique. 

3. Cf. directrice de la nivelle k D 86. 

sich ausdehnen 
(to) expand 

1. Diopter n 
diopter 

2. n'existe pas en Allemagne 
n'existe pas en Angleterre 

Dioptrie ƒ 
diopter 

Diplom-Ingenieur m 
(S'applique aux architectes, géomètres, etc.). 
no precise equivalent in English. 
Translate as: "holdinggovernment diploma". 

1. R ich tung / 
direction 

2. R ich tung / 
direction 

sens m = 
Richtungssinn m 
direction; sense (there is no distinction 
in English) 

Ausgleichung/'von Richtungsmessungen fpl 
nach bedingten Beobachtungen fpl 
adjustment by the method of directions 

compensation par la méthode des gise-
ments = 

Ausgleichung ƒ mit Richtungswinkeln mpl 
als Unbekannte ƒ 
adjustment by the method of hearings 

compensation par la méthode des vari-
ations de coordonnées = 

Ausgleichung ƒ mit Koordinatenunbe-
kannten fpl 
adjustment by the method of variation 
of co-ordinates 

AnschluBrichtung ƒ 
connecting direction 

1. Leitgerade ƒ 
directrix 

2. D i rek t r ix / 
base Une 

3. Cf. D 86 
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directrice ƒ de la nivelle ƒ 
Dans un niveau torique, c'est la tangente au milieu du cercle moyen du 
niveau; ce cercle moyen étant lui-même l'intersection du tore par Ie plan 
passant par Ie centre du tore et perpendiculaire k l'axe du tore. 

dispersion ƒ 
1. (opt) a. Séparation des composantes monochromatiques d'un rayonne-

ment complexe. 
b. Propriété d'un système ou d'un milieu donnant lieu k ce phénomène. 

2. (topo) (métr) Écart entre la valeur la plus forte et la valeur la plus faible 
d'une série de mesures d'une même grandeur. 

3. Dispersion des erreurs (suivant la Loi de Gauss). 

dispositif m altimétrique 
Dans un instrument c'est tout «moyen » (échelle, baromètre, etc.) qui 
permet, par simple lecture, de déterminer, directement ou indirectement, 
l'altitude du point stationné (ou encore celle du point visé). 

dispositif m d'arrêt m 
On appelle ainsi tout mécanisme permettant d'arrêter Ie déplacement d'une 
pièce d'un ensemble et de l'immobiliser dans la position fixée par certaines 
conditions. 

dispositif m de commande ƒ 
Tout organe permettant d'agir sur une partie d'instrument, en particulier 
et de mettre en action, en mouvement, cette partie de l'instrument. 
Ex.: Ie« bouton »de mouvement général du cercle horizontal d'un théodolite. 

dispositif m de lecture ƒ 
Loupe, microscope, miroir ou prisme permettant de faire les lectures sur 
un instrument d'observation et, en particulier, sur les cercles gradués de 
ceux-ci. C'est un terme général. On trouve souvent les termes plus 
particuliers: 

a. microscope m de lecture 

b. loupe ƒ de lecture 

dispositif m de réglage m 
Dispositif qui permet, dans un niveau par exemple, d'amener la bulle au 
centre de la nivelle lorsque l'appareil est « vertical» (directrice parallèle 
k la surface d'appui). 

dispositif m de suspension ƒ 
1. Mode de suspension d'un ruban de mesure de longueurs comprenant: 

a. les pieds mpl tenseurs 

b. les poids mpl tenseurs 

c. la cordelette ƒ de traction ƒ 

2. Système (appareil) de suspension spécialement con^u pour recevoir les 
chambres de prises de vues aériennes dans Vavion photographe. 

Libellenachse ƒ; Schliffachse ƒ 
bubble tube axis 

1. (a et b) Dispersion ƒ 
(a et b) dispersion (of light) 

2. Streuung ƒ 
dispersion (of readings, measurement, 
etc.); spread; scatter 

3. Fehlerstreuung ƒ 
dispersion or range of errors 

HöhenmeBvorrichtung ƒ 
heighting mechanism; heighting apparatus 

Arretierung ƒ; Arretiervorrichtung ƒ 
fixing device 

Bedienungsvorrichtung ƒ; Steuervorrich-
tung ƒ 
control mechanism (i.e. button, gear, 
lever. ..) 

Ablesevorrichtung ƒ 
reading device; reading apparatus 

a. Ablesemikroskop n 
reading microscope 

b. Ableselupe ƒ 
reading magnifyer 

Justiervorrichtung ƒ 
adjusting mechanism 

1. Spannungsmesser m (für Bandmessungƒ) 
apparatus for suspension or mounting 
a. Spannböcke mpl 

straining trestles 
b. Spanngewichte npl 

straining weights 
c. Spannband n\ Spannseil n 

straining cord; straining wire 

2. Aufhangevorrichtung ƒ 
camera mounting 

avion m photographe = 
Bildflugzeug n 
photographic aircraft 
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dispositif m de visée ƒ (Cf. V 79) 
Agencement optique ou mécanique, sur un instrument, permettant de Ie 
diriger sur un «but donné 
Ex.: dispositif de visée d'une stadia 

distance ƒ 
Intervalle qui sépare deux points différents de l'espace. 
La mesure des distances s'efïectue sur Ie terrain avec Ie mètre, la chaine, 
la stadia quand les points sont accessibles; avec Ie graphomètre, Ie théodolite, 
les appareils électroniques, quand ils ne Ie sont pas ou qu'ils sont trop 
éloignés l'un de l'autre. 

distance ƒ fictive d'un segment m capable 
Longueur de la visée d'intersection qui aurait même sensibilité que Ie 
segment. 

distance ƒ focale, ou de préférence: longueur focale (Cf. aussi L 79) 
Dans un objectif d'instrument on appelle distance focale la longueur comptée 
a partir du foyer jusqu'au centre optique de l'objectif. 
On distingue donc, suivant qu'il s'agit du foyer objet ou du foyer image, 
une « distance focale-objet » ou une « distance focale-image ». 
Dans tous les cas il est préférable de remplacer Ie mot distance par 
« longueur ». Ne pas confondre avec distance principale (phmt) (Cf. D 100) 

distance ƒ horizontale 
C'est la projection horizontale (sur un plan horizontal) de la distance entre 
deux points. 

distance ƒ polaire (d'un astre) 
Are compté, sur Ie eerde de déclinaison de l'astre, de l'astre è l'un des póles. 

distance ƒ principale (phmt) 
Longueur de l'axe optique comptée è partir du point nodal arrière (centre 
de perspective interne) au plan de la meilleure définition (Cf. pouvoir 
séparateur P 193) de l'image totale. 
En général cette distance est différente de la longueur focale nominale 
(Cf. D 97), c'est k dire la longueur focale inscrite sur Ie barillet de l'objectif. 
(Cf. P 152 2°) 

distance ƒ selon la pente ƒ (ou suivant la pente) 
Distance en vraie grandeur mesurée sur Ie terrain et qui n'est pas « réduite 
è. l'horizon » (projetée sur Ie plan horizontal). 

distance ƒ zénithale (d'un astre) (d'un objet) (Cf A 109 33°, C 228 2°, Z 2) 
Angle formé par Ie rayon visuel allant k l'astre (1'objet) et la verticale passant 
par Ie point d'observation. 

distorsion ƒ 
(opt) Aberration due au fait que les objets situés en dehors de l'axe pré-
sentent des grandissements angulaires qui sont fonction de leur distance 
k l'axe. 
On distingue la distorsion linéaire et la distorsion angulaire. 
Suivant la forme que présentent les courbes représentant la distorsion, 
on distingue la « distorsion en croissant» et la « distorsion en barillet». 

Visiereinrichtung / ; Zieleinrichtung ƒ 
sighting device; aiming device 

Ex.: Richtfernrohr n zum Ausrichten n 
der Basislatte ƒ 

Ex.: device for sighting a stadia rod; small 
telescope of the stadia rod 

Abstand w; Entfernung ƒ; Distanz ƒ 
distance 

sans équivalent allemand. Si une tra-
duction est nécessaire dans un texte, il faut 

PA 'PB traduire par: Reduzierte Zielweite 

beim Rückwartseinschneiden, wenn P der 
Standpunkt, A und B die Zielpunkte sind. 
no English equivalent 

Brennweite ƒ (Cf. L 79) 
focal length (Cf. L 79) 

Horizontalentfernung ƒ 
horizontal distance; distance in the hor-
izontal plane 

Poldistanz ƒ 

polar distance (of a star) 

Kammerkonstante ƒ 
calibrated focal length; calibrated principal 
distance 
centre m de perspective interne = 

inneres Projektionszentrum n 
interior perspective centre 

longueur focale nominale = 
Nennbrennweite ƒ 
nominal focal length 

Schragentfernung ƒ (Cf. T 58 8°) 
slope distance; slant distance 

Zenitdistanz ƒ; Zenitwinkel m 
zenith distance 

Verzeichnung ƒ 
distortion 

distorsion linéaire = 
lineare Verzeichnung ƒ 
linear distortion 
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distorsion ƒ, correction ƒ de la — 
La correction de la distorsion s'impose dans les appareils de restitution 
photogrammétrique. Les chambres de stéréorestitution sont, en principe, 
équipées d'objectifs présentant une distorsion similaire k celle des objectifs 
de prise de vues. 
Cette correction s'eflfectue en interposant des plaques asphériques, dites 
plaques compensatrices (de la distorsion) placées dans un porte-cliché 
compensateur. 
On peut aussi l'éviter, au moment de la prise de vues, par l'emploi d'objectifs 
de prise de vues corrigés de la distorsion ou si l'on veut dénués (ou presque) 
de toute distorsion. 
On parvient, lorsque l'on emploie des plaques compensatrices è une 
distorsion quasi-nulle (ou k une correction quasi-totale) surtout dans Ie cas 
oü la valeur initiale est relativement faible (de l'ordre de quelques centièmes 
de millimètres). 
Cf. aussi P 120 

distribution ƒ des fréquences fpl 
Étant donné un certain nombre de mesures statistiques (observations par 
exemple), ces mesures se répartissent autour de leur moyenne de telle sorte 
que certaines d'entre-elles réapparaissent un certain nombre de fois. Si on 
porte sur des axes de coordonnées rectangulaires, en abscisses, les valeurs 
successives des mesures et en ordonnées Ie nombre des fréquences de 
réapparition, on dit qu'on «distribue les fréquences » ou que l'on tracé 
la «courbe de distribution ». 
Suivant les séries d'observations, cette distribution peut se faire selon la 
Loi gaussienne (courbe en cloche: Cf. C 328) ou suivant une Loi non 
gaussienne (Loi de Galton, Loi de Pareto). 
En général la loi de répartition des observations instrumentales est la Loi 
de Gauss. 

division ƒ 
1. Partie d'un tout « divisé (Ex.: minute = heure/60) 

A Ie sens de « graduation ». (Ex.: division des cercles des instruments 
topographiques) 
II faut toutefois faire remarquer que Ie terme « graduation » est réservé, 
de préférence, aux rubans, thermomètres, etc. 
Opération qui consiste k « diviser ». (Ex.: la division des cercles d'instru-
ments s'effectue en l'absence de toute vibration des appareils diviseurs.) 
Opération arithmétique. 
Partage des biens (antonyme: indivision, communauté, co-propriété). 
(Cf. C 282) 

2. 

division ƒ centésimale 
1. La centième partie du grade ou «centigrade » (minute centésimale). 

2. Partage d'une unité en 100 parties. 

division ƒ de calage m (d'un eerde gradué) 
Division sur laquelle on place (par action de débrayage du cercle) Ie repère 
de lecture dans un cercle azimutal ou zénithal k l'origine des opérations. 
Ainsi, pour Ie cercle azimutal, il est d'usage, en France, de placer Ie repère 
sur une division « voisine » du zéro, è. l'origine des opérations, puls de 

distorsion angulaire = 
Verzeichnung ƒ im WinkelmaB n 
angular distortion 

distorsion en croissant m — 
kissenförmige Verzeichnung ƒ 
pincushion distortion; pillow distortion 

distorsion en barillet m — 
tonnenförmige Verzeichnung ƒ 
barrelshaped distortion 

Verzeichnungsausgleich m; Verzeichnungs-
korrektion ƒ 
correction of the distortion 

plaques fpl asphériques = 
aspharische Flachen fpl 
aspheric plates 

corrigé de la distorsion = 
verzeichnungsfrei 
distortion free 

Verteilung ƒ der Fehlerhaufigkeit ƒ; 
Fehlerverteilung ƒ 
frequency distribution 

distribution gaussienne = 
GauBsche Fehlerverteilung ƒ 
Gaussian distribution; normal distribution 

distribution non-gaussienne = 
Nicht-GauBsche Fehlerverteilung ƒ 
non Gaussian distribution 

1. Teil m 
2. Teilung ƒ (Ex.: Kreisteilung ƒ) 

3. Te i l ung / 

4. Division ƒ 
5. Te i l ung / 

1.-5. division 

1. Zentesimalminute / ; Neuminute / 
centigrade; centesimal minute; hundredth 
part of a grade 

2. Zentesimalteilung / 
centesimal division; division into 
hundredth 

Kreisstellung / ; Verstellung / des Teil-
kreises m 
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D 109 

D 110 

D 111 

D 112 

D 113 

D 114 

décaler, k chaque tour, Ie cercle d'une quantité égale è 400/A^, si l'appareil 
est gradué en grades, iVétant Ie nombre de «tours » admis dans l'opération. 
Dans cette opération on procédé en outre par observation cercle d droite, 
puis cercle ó gauche, en alternant. 

division ƒ sexagésimale 
1. C'est la soixantième partie du degré ou minute sexagésimale. 

2. Partage d'une unité (grandeur) en soixante parties égales. 

documents mpl cadastraux 
En général, il s'agit des documents ci-après, mais dont la liste peut varier 
dans les différentes nations. 

a. plans cadastraux (originaux ou copies) 

b. plans d'ensemble k des échelles du 1/5.000 ou 1/10.000 

c. des registres cadastraux (états descriptifs, registres de propriétaires . . . ) 

d. autres documents concernant la reconnaissance, la triangulation, Ie 
nivellement, la toponymie 

domaine m agricole 
Ensemble d'immeubles destinés k un but agricole. 

domaine m privé (de l'État ou des collectivités) 
S'opposé k «Domaine public». Définition controversée en France. 
a. Ensemble des biens appartenant k l'État ou k une collectivité publique, 

susceptibles de propriété privée et non afFectés a l'usage public, même 
s'ils sont afTectés è. un service public. 

b. Ensemble des biens qui ne sont pas afïectés directement et immédiatement 
k un service public. 
Ex.: lais et relais de la mer 

biens vacants et sans maitres 
fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de 
guerre, etc. 

iles, ilots et atterrissements des eaux navigables 

domaine m public 
Le domaine public national frangais comprend I'ensemble des biens apparte-
nant k l'État et affectés directement et immédiatement, soit k un Service 
public, soit k l'usage du public. On distingue le domaine public national, 
départemental, communal, colonial. On distingue aussi le domaine public 
naturel du domaine artificiel; le domaine concédé du non concédé; le 
domaine public terrestre et militaire. 
Ex.: rivages de la mer; étangs salés, communiquant avec la mer. L'outillage 

des ports, maritimes, les phares et balises. 
dominant(e) (adj) (Cf. aussi: mode, M 127) 

S'opposé k « servant ». (Cf. F 56) 
S'applique au « fonds » au service duquel joue une « servitude ». Ce fonds 
porte le nom de «fonds dominant». (Cf. F 55) 

1. Bogenminute ƒ (Cf. M 103) 
sexagesimal minute, sixtieth of a degree 

2. Sexagesimalteilung ƒ 
sexagesimal division 

Katasterunterlagen fpl\ Katasterdoku-
mente npl 
cadastral records 

a. Katasterkarten fpl 
cadastral plans 

b. Übersichtsplane mpl 
overall plans 

c. Katasterbücher npl 
cadastral registers 

d. andere Dokumente npl 
other cadastral documents 

Domane ƒ; landwirtschaftliches Gut «; 
(SCHWEIZ:) landwirtschaftliches Gewer-
be n oder Heimwesen n 
agricultural property 

fiskalisches Eigentum «; Staatsgut «; 
Staatseigentum n 
public property usable for private purposes 

lais et relais de la mer = foreshore 

öffentliches Gut n\ öflFentliches Eigentum n\ 
Gemeingut n 
public property usable for public purposes 

herrschend 
dominant 

Note: not used with respect to land titles 
(USA) 

fonds m servant = 
dienendes Grundstück n 
servient tenement 

fonds m dominant = 
herrschendes Grundstück n 
dominant tenement 
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dommages mph, dommages-intérêts mph, dommage moral 
II faut distinguer: 
1. les dommages qui sont des pertes totales ou partielles subies sur les biens 

soit par calamité publique, solt par fait de guerre, soit des accidents 
aux personnes pour les mêmes faits. 

2. les dommages-intérêts, qui désignent la compensation, accordée au 
créancier d'une obligation contractuelle inexécutée par la faute du 
débiteur ou l'indemnité allouée a la victime d'un «dommage» causé 
par la faute d'un tiers. 

3. ie dommage moral, qui atteint l'honneur, la réputation des personnes. 

données fpl (donnée ƒ) 
Énoncées comme hypothèse, par opposition aux propositions è démontrer. 

<( Doppelprojektion» 
Bien que Ie terme soit d'origine allemande, il est connu de tous les géodésiens 
francais. 11 suffit donc d'en donner une explication. 
La «Doppelprojektion » est une projection cartographique dérivée de la 
projection de Mercator transverse et dans laquelle on opère: 
d'abord, par une représentation conforme de rellipsoïde sur une sphère 
de rayon convenable; 
puis, par une représentation de la sphère sur un plan. 
En France, on applique moins souvent cette projection qu'autrefois, mais 
el Ie reste trés connue. 

doublé (adj) 

1. Qui égale deux fois une autre quantité. 

2. Formé de deux choses identiques, analogues, qui composent un tout. 

Ex.: étoile doublé 

3. On trouve eet adjectif en physique avec «double-pesée», «doublé 
réfraction ». 

Syn. « duplicata » dans Ie sens de chose identique. 

double-décamètre m 
Ruban de toile ou d'acier de vingt mètres de longueur qui sert en topographie 
pour la mesure des distances. 
Cf. aussi: chaine d'arpenteur: C 133. 

double-décimètre m 
1. Longueur égale k 20 centimètres. 

2. Règle graduée de 20 centimètres de longueur, è bords biseautés, en bois 
ou en matière plastique transparente. 

double-mètre m 
1. Ruban métallique pouvant s'enrouler sur lui-même en spirale et dont 

la longueur est de deux mètres. 
2. Longueur de deux mètres en bois ou en métal, se pliant par élément 

de 20 cm; chaque élément est fixé au suivant par un rivet articulé. 
II est appelé parfois: mètre de menuisier. 

double-réfraction ƒ; biréfringence ƒ 
Phénomène que présentent certains cristaux (spath d'Islande) et qui se 
traduit par l'existence de deux rayons réfractés k la face de sortie d'un cristal, 
pour un seul rayon incident. L'un des rayons obéit aux lois de la réfraction 
et est appelé rayon ordinaire; l'autre échappe k cette loi et est appelé 
«rayon extraordinaire». II en résulte que Ie cristal présente deux indices 
de réfraction, l'un dit indice ordinaire, l'autre, indice extraordinaire. 

3. 

Schaden mpl 
damages 

Schadenersatz m 
compensation for damages 

Schaden m an Ruf m und Ehre ƒ 
moral damages 

Grundlagen fpl', Unterlagen fpl (gegebene 
GröOe ƒ) 
data (datum) 

Doppelprojektion ƒ 
doublé projection 

1. doppelt 
doublé 

2. Doppel- (en mots composés) 
doublé 
Ex.: Doppelstern m 
Ex.: doublé star 

3. Doppel- (en mots composés) 
doublé; duplicate 

duplicata m --
Doppel n 
duplicate 

20 m- MeBband n 
20 metre tape 

Lange ƒ von 20 cm 
distance equal to 20 cm 
Lineal n von 20 cm Lange ƒ 
20 cm wooden or transparent plastic 
bevelled ruler or straightedge 

StahlmeBband n von 2 m Lange ƒ 
two-metre coiled steel rule 
Zollstock m von 2 m Lange ƒ 
two-metre long folding rule 

Doppelbrechung ƒ 
doublé réfraction 
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D 124 

D 125 

D 126 

D 127 

D 128 

D 129 

D 130 

D 131 

D 132 

D 133 

D 134 

D.P.L.G.; dipldmé par Ie Gouvernement 
Sont autorisés k porter Tétiquette D.P.L.G. les architectes diplomés de 
l'École Nationale des Beaux-Arts. Ils sont, avec les autres architectes, 
groupés en un Ordre des Architectes, institué par la Loi du 31 décembre 1940. 

drain m 
Tuyau, conduit souterrain, généralement en terre cuite (ou en acier) qui 
sert k épuiser l'eau dans les terres trop humides. 

drainage m 
Opération qui a pour but de débarrasser la terre de son excès d'eau. 
Le drainage peut se faire k travers les propriétés qui séparent cette terre 
du cours d'eau, mais il est soumis a une indemnisation due aux propriétaires 
des terres traversées (servitude). 

dresser (une carte) 
Faire exécuter une carte en se servant des procédés de la topographie, ou 
par compilation d'autres cartes, ou encore k l'aide des méthodes de restitution 
photogrammétrique de photographies aériennes. 

droit m d'accès sur fonds d'autrui (SUISSE, Code civil, 699 k 701) 
N ' a pas besoin d'être défini en langue fran9aise pour être compris. 

droit m de jour m (ou droit de vue ƒ ) (Cf. D 140, S 65, S 69 7°) 
Le droit de vue sur les propriétés du voisin s'exerce au moyen de jours 
ou de vues. On trouvera les conditions qui s'appliquent k ces jours dits 
«jours de souffrance» a Servitudes (Dictionnaire de Droit Dalloz, p. 1171, 
édition 1951). 

droit m d'emption ƒ 
Droit de pouvoir acheter un immeuble (bien-fonds) pour un prix fixé (ou 
tout au moins débattable). 
Ne pas confondre avec droit d'option. 

droit m d'habitation ƒ 
Droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie (SUISSE, 
Code civU 776 al. 1). 

droit m de pacage m (Cf. droit de pdturage: D 134, S 65) 

droit m de parcours m 
Droit de vaine pature s'appliquant entre communes. 
Cf.: droit de vaine pature D 138 et droit de paturage D 134. 

droit m de passage m • 
Servitude qui frappe un fonds pour le passage de canalisations d'eau, de 
gaz ou d'électricité ou pour appuyer les poteaux nécessaires pour les lignes 
aériennes. C'est une « servitude d'appui »: S 67. 

droit m de paturage m (voir synonymes plus bas) 
C'est un droit d'usage dans les forêts. 
Autorisation donnée par l'Administration forestière de faire paitre certains 
animaux domestiques dans les bois, ou certains cantons de forêts déclarés 
«défensables »>. 
Synonymes: droit de pacage; droit de dépaissance; droit de vaine pature 
(différent du même droit sur les terres d'une commune); droit de panage; 
droit de paisson; droit de glandée. 
Référence: Dictionnaire de droit Dalloz è Forêts: droits d'usage dans les forêts. 
SUISSE: Droit donné au bétail de parcourir un terrain (inculte) et de 
paturer. Syn. droit de parcours. 

Diplom-Ingenieur m (S'applique aux archi-
tectes, géométres, etc.) 
no precise equivalent in English, translate as: 
"holding government diploma" 

Dran w; Dranrohr n 
drain 

Entwasserung ƒ; Dranung ƒ; Dranage ƒ 
drainage 

zeichnen (eine Karte); herstellen (eine Karte) 
(to) draw, make, compile, prepare (a map) 

Recht n auf Zutritt m; Zutrittsrecht n; 
Zufahrtsrecht n 
right of access to the property ofa neighbour 

Recht n auf Aussicht ƒ 
right of light 

Kaufanwartschaft ƒ; Kaufsrecht n (N'existe 
pas en Allemagne) 
right of emption; right of purchase (UK); 
no American equivalent 

Wohnrecht n 
right of occupation 

Weiderecht n 

right of grazing; common of pasture 

Triftrecht n 
No equivalent in English, nor American. 
Common right of pasturage exercisable 
between communes. (Cf: English right of 
pasturage over adjacent commons.) 
Wegrecht n; Durchgangsrecht n 
right of way; wayleave 
Note: The definition refers to specific 
wayleaves for water, gas or electricity or for 
supports for overhead cables. 

Hutungsrecht n; Weiderecht n\ Weide-
gerechtigkeit ƒ 
right of grazing 
Note: The definition refers to specific rights 
of grazing animals in forests. (Cf: rights of 
pannage in English law.) 
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droit m de préemption ƒ 
1. Droit qui s'exerce au profit du Trésor lorsqu'il s'agit d'une mutation k 

titre onéreux de 1'un des biens énumérés ci-après dont elle estime Ie 
prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants-droit Ie montant 
de ce prix majoré d'un dixième (référence Dalloz, Dictionnaire de Droit, 
p. 541, § 17, édition 1951): la propriété; fonds de commerce (y compris 
les marchandises neuves qui en dépendent); clientèles; navires ou ba-
teaux; droit au bail; bénéfice d'une promesse de bail sur tout ou partie 
d'immeuble. 

2. Droit de préférence; droit que possède une personne, une administration 
d'acheter quelque chose, de préférence k tout autre acquéreur. 

droit m de réméré m', droit de rachat m 
C'est Ie droit que s? réserve, par contrat, Ie vendeur d'un bien de racheter 
ce demier, è savoir de l'acquérir k nouveau. En France ce droit est limité 
k cinq années (1958). 

SUISSE: Droit que se réserve Ie vendeur de racheter Timmeuble «in 
dubio», aux mêmes conditions qu'il l'a vendu. 
Réf.: Droit civil Suisse, Rosselet Montha II p. 62. 

droit m de superficie ƒ (SUISSE) 
C'est Ie droit, en principe cessible et transmissible aux héritiers, de posséder 
sur Ie fonds d'autrui des constructions qui ont, juridiquement, Ie caractère 
de parties intégrantes dudit fonds (Code civil, 1950, page 500). 

droit m de vaine pSture ƒ 
C'est Ie droit, commun k tous les habitants d'une commune, de faire paitre 
leurs bestiaux dans Ie paturage commun, d'une même commune ou d'une 
section de commune. Référence: Dictionnaire Dalloz: usages ruraux, 
page 1308, pour les conditions d'application de ce droit. 

Nota: l'adjectif vaine indique que la pature est gratuite. Cf. aussi: droit de 
pdturage D 134 et droit de parcours D 132. 

SUISSE: droit de faire paitre les bestiaux en commun sur une terre dont la 
pature est libre et oü tous les habitants d'une commune peuvent conduire 
leurs bestiaux. 

droit m de voisinage m (SUISSE) 
Fait de tenir compte entre propriétaires voisins de certaines restrictions 
découlant de l'utilisation et de l'exploitation de leurs immeubles. (Code 
civil 694, Tuor-Deschenaux 1950, p. 508.) 

droit m de vue ƒ (Cf. D 128, S 65, S 69 7°) 

droit m distinct et permanent 
SUISSE seulement: Droit réel limité qui n'a été constitué ni en faveur d'un 
fonds dominant, ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée 
(droit de superficie, droit de source . . .). Cf.: art. 913 du Code civil. 

droit m d'usage m des cours d'eau 
Autorisation accordée aux riverains d'user de l'eau courante baignant 
leur fonds pour un usage industriel (moulin, usine hydraulique), mais k 
condition de ne point la rendre impropre, soit k l'irrigation soit aux usages 
ordinaires de la vie, en l'altérant ou en la mélangeant de matières qui la 
corrompent. 

droite ƒ de hauteur ƒ 
Chaque observation de distance zénithale d'une étoile donne lieu a un 
calcul d'une valeur diflférant légèrement de cette distance zénithale et au 
tracé d'une droite de position de l'étoile et appelée « droite de hauteur». 
Les droites de hauteur relatives k plusieurs étoiles se coupent (au mieux) 
en un point dont les coordonnées résolvent Ie problème. 

Vorkaufsrecht n 
right of pre-emption 

2. Vorzugsrecht n 
right of prior purchase 

Wiederkaufsrecht n; Rückkaufsrecht n 
reserved rights of vender to repurchase 

Baurecht n 
rights over an area 

AUmende ƒ; Allmendrecht n; Weiderecht n 
common rights of pasturage. (No exact 
equivalent in English.) 

Nachbarrecht n 
rights of adjoining owners 

Recht n auf Aussicht ƒ (Dienstbarkeit ƒ) 
right of light; right of view 

unabdingbares Recht (SUISSE:) selb-
standiges und dauerndes Recht n 
inalienable right 

Nutzungsrecht n an Wasserlaufen mpl\ 
Wassernutzungsrecht n 
right of water (UK); right to remove a 
portion of the water in a stream, as for 
irrigation, power_ etc. (USA) 

Höhenstandlinie ƒ 
position Une by altitude (UK) 
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D 144 

D 145 

D 146 

D 147 

D 148 

D 149 

D 150 

D 151 

D 152 

D 153 

D 154 

droite ƒ tangente (par contraction: tangente ƒ) (Cf. T 31) 
Droite qui rencontre une courbe donnée en deux points confondus. C'est 
la position limite d'une « sécante a la courbe ». 
Ex.: tangente a un cercle; droite tangente k un cercle 

tangente a une clssoïde (deux points confondus et un troisième point, 
distinct des deux points précédents). 

droits mpl de mutation ƒ 
Taxes proportionnelles frappant les transmissions de propriété, d'usufruit 
ou de jouissance de biens meubles ou immeubles. Cf.: Dictionnaire de droit 
Dalloz, p. 541 § 1. 

droits mp! de succession ƒ 
Impót grevant toutes les valeurs transmises par suite d'un décès, qu'il 
s'agisse d'une succession légitime, d'une succession testamentaire, d'un legs 
ou d'une libéralité a cause de mort, que la transmission ait été acceptée 
purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire. Cf.: Dictionnaire 
de droit Dalloz p. 1223 § 99 pour Ie détail. 

droits mpl réels 
Avec les «droits personnels», les droits réels forment Ie patrimoine de 
l'individu. Ce sont les droits que l'individu a directement sur une chose. 
Ce droit est absolu, opposable a tous. 
Ex.: Ia propriété, 1'usufruit, l'usage, les servitudes. 

duplicata (pl. de duplicatum m) 
Copie textuelle et compléte d'un document, émanant de la même personne 
que l'original. 

duplicateur m 
Nom d'un appareil k reproduire les documents dactylographiés sur un 
papier spécial. 

duplicateur m tachéométrique 
Petit prisme è arête verticale, placé a l'avant de la moitié inférieure de 
l'objectif d'un tachéomètre et donnant une double-image de la mire avec 
la moitié supérieure de l'objectif. La mire comporte un «talon de mire» 
dont on obtient ainsi une double-image formant vernier, Ce vernier permet 
une précision du 1/10. 

durcir (v.a.) 
1. En général: rendre plus dur. 

2. (phot) Passer dans une solution tannante qui rend la gélatine des 
émulsions plus résistante aux rayures, surtout par temps chaud et humide. 

durée ƒ d'exposition ƒ; durée d'insolation; temps m de pose 
C'est Ie temps pendant lequel on soumet une émulsion sensible k l'action 
de la lumiére. En général, c'est Ie temps pendant lequel l'objectif de l'appareü 
photographique reste ouvert, si l'exposition se fait par l'intermédiaire d'un 
appareil photographique. Ce temps est fonction, dans ce dernier cas, de: 
a. la sensibilité de la couche sensible, 
b. la brillance de l'objet, 
c. la transparence de l'objectif. 

dynamique ƒ et (adj) 
1. ƒ C'est la Science qui est k la base de l'étude du mouvement des corps. 

S'oppose k la statique f . 
2. (adj) Qui a rapport au « mouvement » d'un corps quelconque. S'oppose 

a statique (adj). 

dynamomètre m a ressort m; dynamomètre m 
1. Appareil destiné a évaluer et a comparer des forces, soit en les mesurant 

directement, soit en enregistrant Ie travail correspondant. Dans Ie cas 
présent, 11 s'agit d'une mesure. 

2. (phys) C'est un instrument employé pour mesurer Ie grossissement des 
lunettes et qu'on appelle improprement: dynamètre. 

Tangente ƒ 
tangent 

Grunderwerbssteuer ƒ (Cf. M 162, F 65); 
Handanderungssteuer ƒ (SCHWEI2) 
stamp duty on conveyance (UK); real estate 
transfer tax (USA) 

Erbschaftssteuer ƒ 
death duties (UK); estate tax (USA); 
inheritance tax (USA) 

dingliches Recht n\ Sachenrecht n 
rights in realty 

Duplikat n; Doppel n\ Zweitschrift ƒ 
duplicate; copy 

Vervielfaltiger m; Vervielfaltigungsapparat m 
dupUcator; duplicating machine 

EntfernungsmeBkeil m 
double-image prism (on tacheometer) 

1. harten 
(to) harden 

2. harten 
(to) harden 

Belichtungsdauer ƒ; Belichtungszeit ƒ 
length of exposure; exposure time 

Dynamik ƒ 
dynamics 
dynamisch 
dynamical; dynamic 

Federdynamometer m n 
dynamometer; spring balance 
dynamomètre des trépieds tenseurs = 

Spannungsmesser m 
Dynameter n 
instrument for measuring magnification 
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éboulement m (Cf. aussi: éboulis E 2) 
1. Chute de matériaux qui s'écroulent. 
2. Matériaux éboulés. Dans ce sens, on emploie de préférence: «éboulis ». 

éboulis m 
(ggie) Accumulation de bloes épars descendus des parties hautes d'un terrain, 
par Ie jeu de l'érosion. Cf.: E l 

écart m angulaire (entre deux points visés) 
D'une station d'observation, c'est l'angle formé par les droites issues du 
point d'observation et passant par les points donnés. 

écart m de fermeture ƒ; erreur ƒ de fermeture (Cf. E 153) 
Dans un tour d'horizon exécuté k l'aide d'un instrument topographique 
(ou géodésique) c'est la différence des lectures sur Ie point de départ lorsque, 
la lunette ayant fait un tour complet autour de l'axe vertical, on vise i 
nouveau Ie point origine. Cet écart est ordinairement faible quand l'instru-
ment est de bonne quaiité, que Ie support est bien fixe et que I'on a opéré 
avec les précautions requises. 

écart m de trame m 
C'est la distance, variable suivant Ie résultat k obtenir, entre la trame 
(Cf. T 180) et la surface sensible. Cet écart est réglable au moyen d'un 
dispositif mécanique. 

écartement m des courbes fpl de niveau m; intervalle m des courbes 
C'est la distance (mesurée sur une ligne de plus grande pente du terrain) 
entre deux courbes de niveau consécutives du plan de la carte. Elle ne doit 
pas être confondue avec «l'équidistance » qui est l'intervalle entre les deux 
plans horizontaux qui déterminent ces courbes. (Cf. aussi E 131) 

écartement m des yeux mpl', intervalle m oculaire; distance ƒ interpupillaire 
C'est la distance entre les centres des deux pupilles des yeux, ceux-ci étant 
supposés fixer un objet situé k l'infini. II varie avec les individus suivant 
la forme des temporaux. 

échaufaudage m 
Assemblage de pièces de bois ou de tubes métalliques entrant dans: 
1. la remise en état des constructions (ravalement), 

2. la construction de supports d'instruments dans les opérations de 
reconnaissance géodésique. (En France: signaux tubulaires.) 

échangeur m de circulation ƒ 
Ensemble des liaisons qui, aux abords d'un carrefour k niveaux différents, 
permet Ie passage d'une route k l'autre. 

échantillon m; échantillonnage m 
1. En statistique, quand il n'est pas possible de considérer toutes les unités 

envisagées, on étudie Ie caractère cherché sur un ensemble d'unités 
choisi au hasard. Un tel ensemble est appelé «échantillon »> ou 
«échantillonnage ». A noter qu'une série d'observations d'une grandeur 
physique constitue un « échantillon », car on peut ultérieurement faire 
d'autres observations. 

2. Collection limitée d'unités (couleurs, tissus, etc.) remise par un fabricant 
k un détaillant pour lui indiquer la nature et la couleur des fabrications. 

échéance ƒ 
C'est Ie jour oü doit être opéré Ie paiement d'une chose due. 
Ex.: échéance d'une traite ƒ 

échéance d'un effet m de commerce m 

Bergrutsch m; Erdrutsch tn 5 Schutt m; 
Geröll n; Schutthalde ƒ 
fall; falling in (of rock, etc.); caving in 
(of wall) 

Schutt m; Geröll n 
scree; talus 

Winkelabstand m 
angular separation; angular distance 

AbschluBfehler m; AbschluDwiderspruch m 
misclosure; closing error 

Rasterabstand m 
screen distance 

Horizontalabstand m der Höhenlinien fpl 
horizontal equivalent; spacing of contours 

équidistance ƒ = 
Aquidistanz ƒ; Schichtlinienabstand m 
(contour) interval 

Augenabstand m; Pupillenabstand m 
separation of the eyes; eye base; inter-
pupillary distance 

Gerüst n 

1. Baugerüst n 
scaffolding 

2. Beobachtungsgerüst n 
staging 

Knotenpunkt m 
traffic sorting connection 

1. Muster n 
sample 

Muster n\ Probe ƒ 
sample 

Falligkeitstermin m 
due date 
Ex.: Falligkeit ƒ eines Finanzwechsels m 

Falligkeit ƒ eines Handelswechsels m 
Ex.: payable order for a due date 

commercial transaction for a due date 
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E 1 2 

E 13 

E 14 

E 15 

E 1 6 

E 17 

E 18 

écheUe ƒ 

1. (ggie) Employé dans échelle de Mohs qui classe les matériaux par ordre 
de dureté. 

2. (inst) Série de divisions tracées sur un instrument. 

3. (topo) Rapport constant qui existe entre une distance mesurée sur Ie 
terrain et sa représentation sur la carte. (Cf. E 26, E 27, E 28) 

écheUe ƒ, è T— 
1. Expression qui signifie que Ie rapport de la représentation (cartographique 

OU photographique) d'une dimension de l'objet k cette dimension est 
égal è l'unité. On dit aussi: échelle grandeur; échelle 1/1. 

2. Signifie aussi que la représentation en question a bien été faite l'échelle 
désirée (qui peut être différente de l'unité). 

échelle ƒ de cotes fpl rondes 
En géométrie descriptive c'est Técheile de la représentation des lignes de 
plus grande pente des plans ou des droites de l'espace. La représentation 
de cette ligne de plus grande pente porte des graduations de cote ronde 
grace auxquelles on peut déterminer la cote d 'un point quelconque. 

échelle ƒ de Timage ƒ 
C'est Ie rapport de la longueur de l'image d'une portion de terrain photo-
graphié è la longueur réelle correspondante mesurée sur Ie terrain. 
Si e est la valeur réelle de cette échelle, elle est égale au rapport : 

distance principale de l'appareil de prise de vues 
éloignement de l'appareil de prise de vues 

mais comme la distance principale est sensiblement égale k la longueur 
focale nominale de l'objectif utilisé, on peut écrire: 

e = . (Cf. D 100) 

Application: Un appareil de 150 mm de longueur focale nominale dont 
l'éloignement serait de 3000 m donnerait une échelle d'image de: 

150 1 
^ 3.000.000 20.000' 

échelle ƒ de réduction ƒ 
C'est Ie rapport (constant) entre une dimension du modèle et la dimension 
(plus petite) correspondante de l'image de ce modèle. 
Lorsque Ie travail de réduction se fait k l'aide d'un « compas de réduction » 
c'est aussi la position correspondante du «curseur» (trait de repère) de ce 
compas de réduction. 
On dit aussi (et même plus fréquemment): rapport de réduction. 

échelle ƒ de restitution ƒ 
C'est Ie rapport entre la longueur de la base, marquée sur l'appareil, k la 
longueur de cette base de prise de vues dans l'espace. 
L'échelle de restitution n'est pas obligatoirement égale k l'échelle de 
réduction (interposition d'un pantographe p.e.). 

échelle ƒ de tirage; échelle ƒ de mise au point 
1. On trouve une telle échelle (matérialisée par une réglette) sur des 

appareils de reproduction simples, photographiques, comme les appareils 
dits « Copyx », k reproduction directe sur papier photo. 

2. Échelle d'impression d'un document. 

Ex.: Échelle de restitution: 1/33.000 
Échelle de tirage: 1/50.000; échelle de reproduction: 1/50.000 

On notera que Ie mot «tirage» n 'a pas Ie même sens dans ces deux 
acceptions. 

MaBstab m; Skala ƒ 
scale 
1. Mohssche Harteskala ƒ 

Mohs'' scale 
2. S k a l a / 

scale 
3. MaBstab m 

scale 

1. natürlicher MaBstab m; MaBstab 1 : 1 
at a scale of Ijl; full size; life size 

2. maBstablich; maBstabsgetreu 
(to) scale 

BöschungsmaBstab m 
scale of heights 

BildmaBstab m\ AufnahmemaBstab m 
scale of photograph; image scale 

distance principale de l'appareil de prise de 
vues = 

Kammerkonstante ƒ (Cf. D 100) 
principal distance of camera 

longueur focale nominale = 
nominelle Brennweite ƒ 
nominal focal length 

VerkleinerungsmaBstab m 
scale of réduction; réduction 

ModellmaBstab wj; MaschinenmaBstab m 
stereoplotting scale; scale of stereo model 

échelle de rédaction ƒ = 
BearbeitungsmaBstab m 
scale of plotting (on plotting table) 

1. EinstellmaBstab m 
printing scale (on automatic photo-
printer) 

2. ReproduktionsmaBstab m 
printing scale (of map surveyed from air 
photographs) 

Ex.: 

Ex.: 

AuswertemaBstab m: 33000 
ReproduktionsmaBstab: 1:50000; 
AbbildungsmaBstab m 1 : 50000 
scale of plotting: 1133.000 
scale of printing: 1/50.000 
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échelle ƒ des hauteurs fpl 
C'est Ie rapport d'une longueur mesurée dans Ie plan vertical d'une re-
présentation du terrain (carte en relief, profil en long) è la même longueur 
mesurée dans Ie plan vertical du terrain. 
Dans Ie cas des cartes en relief, elle est souvent difTérente de l'échelle admise 
pour la représentation des distances horizontales (en raison de Vexagération 
du relief ou exhaussement). 

échelle ƒ des longueurs fpl 
Dans Ie cas des distances mesurées dans Ie plan horizontal du terrain (cartes 
en relief, profils en long du terrain) c'est Ie rapport d'une longueur mesurée 
sur Ia représentation (carte, photographie) è la longueur correspondante 
mesurée sur Ie terrain. 

échelle ƒ des pentes fpl 
Dans Ie tachéomètre Sanguet par exemple, c'est une règle portant deux 
graduations de part et d'autre du trait zéro, Tune pour les pentes ascen-
dantes, l'autre pour les pentes descendantes. Elle est munie d'un vernier 
au 1/10, lui aussi è deux sens de graduation. 

échelle ƒ d'un plan m 
C'est Ie rapport d'une longueur prise sur la représentation plane k 
longueur correspondante de l'objet représenté. 

la 

échelle ƒ fluviale; échelle limnimétrique 
Mire graduée, placée en certains endroits des rives (ou berges) sur laquelle 
on peut lire la «cote» du niveau de l'eau du fleuve, au dessus de l'étiage. 

échelle ƒ fonctionnelle 
C'est la graduation portée sur les nompgrammes (abaques) pour représenter 
une fonction déterminée. 

échelle ƒ métrique 
Graduation, dans Ie système décimal, d'une longueur donnée prise comme 
unité. (On prend comme base de la graduation Ie mètre ou l'un de ses 
multiples décimaux.) 

échelles fpl, grandes —; trés grandes échelles (Cf. E 12 3°) 
Échelles de représentation (Ie plus souvent cartographique) dans lesquelles 
Ie dénominateur de la fraction (ou des fractions) est inférieur è un nombre 
donné. En France, sont appelées a grandes échelles les cartes dont les échelles 
sont comprises entre les 1/25.000 et 1/5.000. Sont appelées d trés grandes 
échelles les cartes dont Ie dénominateur d'échelle est inférieur k 5.000. 
Ce sont les échelles des plans cadastraux (1/500; 1/1.000; 1/2.000). 

échelles fpl, moyennes — 
Échelles de représentation (cartographique) dans lesquelles Ie dénominateur 
de la fraction est compris entre deux nombres donnés (par exemple 25.000 
et 100.000, pour la France). II faut remarquer que ces nombres limites 
sont purement conventionnels et qu'ils peuvent varier d'une nation k une 
autre. 

échelles fpl, petites —; trés petites échelles 
Échelles de représentation cartographique dans lesquelles Ie dénominateur 
de la fraction est supérieur k un nombre donné; 100.000 par exemple. 
Ex.: Carte internationale du Monde au 1/1.000.000 (1/lM). 
En France on appelle cartes d trés petites échelles les cartes dont l'échelle 
est inférieure au 1/1.000.000. 

HöhenmaBstab m\ VertikalmaBstab m 
height scale; vertical scale 

exagération ƒ du relief = exhaussement = 
Uberhöhung ƒ 
vertical exaggeration 

LangenmaBstab m; HorizontalmaBstab m 
linear scale; horizontal scale 

Neigungsskala ƒ; Gefallskala (Cf. N 38) 
scale of slopes 

KartenmaBstab m; PlanmaBstab m 
scale of a map or plan 

Pegel m 
rivergauge 
échelle limnimétrique = 

Wasserstandsmesser m 
water level gauge 

étiage m = 
niedrigster Wasserstand m 
low water mark; lowest water mark 

Funktionsskala ƒ 
scale of a function 

Linearskala ƒ 
metric scale; decimal scale 

groBe MaBstabe mpl 
Si l'on adopte la classification fran^aise 
indiquée ci-contre, les limites fixées par les 
cartographes allemands sont les mêmes que 
celles en usage en France. Toutefois, on 
distingue en général en Allemagne: 
les petites échelles (inférieures au 1/100.000) 
les grandes échelles (supérieures au 1/100.000) 
large scale(s) 

mittlere MaBstabe mpl 
medium scale(s) 

kleine MaBstabe mpl 
small scale(s) 
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E 30 

E 3 1 

E 3 2 

E 3 3 

E 3 4 

E 3 5 

E 3 6 

E 37 

éclairement m (en un point d'une surface) 
C'est Ie quotiënt du flux lumineux re^u par un élément infiniment petit de 
cette surface entourant Ie point considéré, par l'aire de eet élément. 
Symbole: E. Unité: 1 lux (lx) ou 1 lumen par m^ (1 Im/m^). (International) 

éclairement énergétique (en un point d'une surface) 
Quotiënt du flux énergétique re^u par un élément infiniment petit de cette 
surface entourant Ie point considéré, par l'aire de eet élément. Symbole: (E) 
(International) 

éclaireur m (Cf.: miroiteur M 115) 

éclimètre m 
Instrument employé en topographie, en général, pour mesurer des angles 
dans un plan vertical par leur valeur en degrés ou grades. II comporte 
essentiellement: un limbe vertical gradué, une alidade centrée sur ce limbe, 
une lunette solidaire de l'alidade, un niveau k bulle. 
Ex.: règle k éclimètre (Cf.: clisimètre C 185) 

éclipse ƒ 
Disparition d'un astre par interposition d'un corps entre eet astre et l'oeil 
de l'observateur. 

Ex.: a. éclipse de soleil 

b. éclipse de lune 

c. éclipse totale 

d. éclipse partielle 

écliptique m 
Grand cercle de la sphère céleste décrit par Ie mouvement annuel du Soleil 
(système des anciens) ou par Ie mouvement annuel de la Terre (système 
des modernes). Plan déterminé par ce cercle, appelé aussi plan de 
l'écliptique. 

écluse ƒ 
Ouvrage muni de plusieurs portes ou vannes qu'on peut ouvrir ou fermer 
k volonté pour laisser couler les eaux d'un canal. La partie comprise 'entre 
deux vannes consécutives et par laqueUe s'effectue Ie passage d'un niveau 
a l'autre s'appelle «sas ». 

écorce ƒ terrestre 
C'est la surface solide de la Terre.- Son épaisseur n'est pas mesurable et 
l'on n'a pu faire, sur sa valeur, que des hypothèses invérifiables po.ur Ie 
moment. 
II est intéressant d'étudier ses mouvements et pour faciliter cette étude on 
classe ces mouvements quant a leur origine et quant k leur extension de 
leur influence: 
a. mouvements d'importance régionale (épeirogéniques, orogéniques, 

tectoniques, séismiques, marées); 
b. mouvements d'importance locale (volcanisme . . . ) 
Par «mouvements épeirogéniques» on entend des mouvements trés lents, 
variables, de masses de continents qui ne changent pas la position des couches 
géologiques. 

écoulement m des eaux fpl 
Mouvement de l'eau qui abandonne progressivement Ie lieu oü elle se 
trouve. 

Beleuchtungsstarke ƒ (in einem Punkte 
einer Oberflache) 
illumination (at a point of a surface) 

Bestrahlungsstarke ƒ (in einem Punkte 
einer Oberflache) 
irradiance (at a point on a surface) 

Leuchter m 
light keeper; lamp man 

Neigungsmesser m 
clinometer level 

règle / è éclimètre = 
kleine Kippregel ƒ 
telescopic alidade 

Finsternis ƒ 
eclipse 

Ex.: a. Sonnenfinsternisƒ 
solar eclipse 

b. Mondfinsternis ƒ 
lunar eclipse 

c. totale Finsternis ƒ 
total eclipse 

d. partielle Finsternis ƒ 
partial eclipse 

Ekliptik ƒ 
ecliptic 

Schleuse ƒ 
sluice or lock (gate) 

sas m = 
Schleusenkammer ƒ 
lock-chamber 

Erdkruste ƒ 
earth's crust 

mouvements de l'écorce terrestre = 
Erdkrustenbewegungen fpl 
movement of the earth's crust 

mouvements épeirogéniques = 
epirogene Bewegungen fpl 
long term movements of the Continental 

WasserabfluB wi; AbfluB m des Wassers n 
run-off of water 
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écran m 
1. Synonyme de filtre (phot). (Cf. F 33) 

2. Surface de réception d'images (photographiques ou cinématographiques). 

écran m coloré (de préférence: filtre m coloré ou filtre sélectif) (Cf. F 33) 
Corps utilisé peur modifierpar transmission la compositiond'un rayonnement. 
Nota: Si l'appellation écran coloré est fréquente dans l'usage courant, 
il est cependant préférable d'utiliser, dans l'ordre, celles de filtre sélectif, 
filtre coloré. 
II existe deux types principaux de filtres, les filtres de verre et les filtres de 
gélatine (montés ou non sous glacés optiques). Les filtres de gélatine sont 
fréquemment appelés: filtres Wratten. 

écrans mpl solaires (d'un théodolite) 
Verres noirs de densités diverses, montés sur un disque circulaire et per-
mettant les observations sur Ie soleil et que l'on place, par rotation du 
disque excentré sur l'oculaire, devant Ie verre d'ceil de eet oculaire. S'il 
n'existe pas de disque, on peut superposer au verre d'ceil une bonnette 
portant un verre neutre de densité variable. 

écriture ƒ 
Les « écritures» employées en typographie sont h. distinguer des «écritures 
manuscrites». 
En typographie, les écritures se distinguent par leur «type», leur hauteur 
(ou corps), leur épaisseur. On les appelle de préférence «caractères typo-
graphiques ». (Cf. aussi C 63) 
Les écritures manuscrites sont dites « droites » ou « penchées ». En général 
on distingue les types suivants: anglaise, batarde, ronde, gothique, courante 
ou cursive. 

écritures fpl de plans mpl 
Les écritures de plans sont toutes les indications manuscrites ou typo-
graphiques qui complètent les plans, y compris les chiffres. 

écrou m 
Piéce de métal, percée d'un trou et taraudée pour Ie passage du « boulon ». 
On trouve parfois, placé contre eet écrou, un « contre-écrou » dont Ie but 
est d'éviter les desserrages. 

écrou m a ailettes (ou è oreilles fpl) (Cf. E 43) 
Type particulier d'écrou permettant Ie démontage (ou les desserrages) 
fréquent et aisé des pièces assemblées. Ex. dans les pieds topographiques 
(pieds de planchettes). 

effafures fpl', suppressions fpl 
C'est l'une des opérations du «réviseur » et qui consiste k indiquer par Ie 
moyen d'un « frottis » de couleur, au crayon ou k l'encre, les détails marqués 

1. Filter m n 
filter 

2. Bildschirm m\ Projektionswand ƒ 
screen 

Farbfilter m n 
selective filter; coloured filter; colour filter 

Sonnenfilter n 
sunglasses (of theodolite eyepiece) 
verre d'ceil m = 

Augenlinse ƒ 
eye glass 

bonnette = 
Aufsteckfilter n 
cap 

Schrift ƒ; Schriftart ƒ 
lettering 

corpsm = 
Schriftkegel /w; Kegel m (Cf. C 63) 
body (size) 

épaisseur ƒ = 
Dickte ƒ (Cf. C 6 3 ; E 101) 
thickness; width 

caractère m = 
Drucktype ƒ; Letter ƒ (Cf. C 63) 
character; type 

droit (adj) = 
aufrecht; stehend 
upright 

penché (adj) = 
rückwartsliegend 
sloping 

cursive ƒ = 
kursive Schrift ƒ (Cf. 181) 
running hand 

Beschriftung ƒ einer 
beschriftung ƒ 
lettering on plans 

Karte ƒ; Karten-

Mutter ƒ; Schraubenmutter ƒ 
nut 
contre-écrou m — 

Gegenmutter ƒ 
lock-nut 

Flügelmutter ƒ 
yving nut; tliumb nut; butterfly nut 

Streichungen fpl 
deletions 
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sur la minute de la carte è réviser (ou « carton ») qui doivent disparaitre 
sur la carte révisée une fois éditée. Les autres opérations sont: les additions 
et les modifications. (Cf.: révision R 169) 

eflicacité ƒ d'une lunette 
Si l'on désigne par cr la limite de séparation spécifique de rceil nu, et par a ' 
la limite de séparation spécifique de roeil regardant è travers un instrument 
imparfait, on définit par Ie rapport cr/o', inférieur k 1, l'efficacité de la lunette. 
Cette efficacité varie avec la luminance et Ie contraste de l'objet et avec 
Ie diamètre pupillaire. 

efficacité ƒ lumineuse (d'un rayonnement) 
C'est Ie rapport entre Ie flux lumineux exprimé en lumens et Ie flux énergétigue, 
exprimé en watts. 
L'efficacité lumineuse d'une source artificielle est Ie rapport 

0 émis (en lumens) 
puissance consommée (en watts) 

Symboles: 
pour un rayonnement complexe: (K); 
pour un rayonnement monochromatique de longueur d'onde A (appelé 
autrefois: coëfficiënt de visibilité): (K^^) 

effondrement m; fondis m; cloche ƒ (dans Ie terrain) 
Zone de terrain peu stable, soumis k des affaissements en raison de l'état 
du sous-sol (régions minières, etc.). 
N.B. De telles zones sont peu reconunandables pour l'installation de 
repéres de nivellement. 

égout m 
Conduite destinée au transport des eaux de pluie, eaux ménagères. dans 
un cours d'eau ou dans un terrain propre è les absorber. Les conduites 
de trés grands diamétres qui rassemblent les écoulements des diverses autres 
conduites sont appelées «collecteurs ». 

égout m d'un toit m 
(dr) Tout propriétaire doit établir ses toits de maniére que les eaux pluviales 
s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et non sur Ie terrain du 
voisin. 

élagage m 
Opération qui a pour but de supprimer les branches mortes d'un arbre, 
soit encore d'en alléger la ramure. 
(dr) Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin 
peut contraindre celui-ci a élaguer ces branches. (Code civil francais, art. 672) 

élasticité ƒ (Cf. aussi: module d'élasticité M 132) 
Propriété d'un corps de reprendre sa forme, son volume, aprés que l'action 
de déformation, de pression, a cessé. 
On distingue l'élasticité de traction, de torsion, de flexion. 

éléments mpl de calculs mpl 
Ensemble de données, de renseignements, pris sur Ie lieu d'opérations 
topographiques et qui permettent d'établir la valeur des surfaces, la position 
du point stationné, ou celle du point visé, par ex. 

additions fpl = 
Hinzufügungen fpl 
additions 

modifications fpl = 
Anderungen fpl\ Abanderungen fpl 
modifications 

Note: When revising a map the surveyor 
shows the "additions" and "deletions" on 
his field document using different colours. 
When it is complicated he may make a 
deletions tracé. 

Fernrohrleistung ƒ (N.B.: En Allemagne on 
définit par Ie rapport inverse, qui est 
supérieur a l'unité.) 
efficiency (of a telescope) 

photometrisches Strahlungsaquivalent 
(einer Strahlung) ƒ 
Symbol in Deutschland: (W) 
luminous efficiency (of radiation) 

coëfficiënt m de visibilité / = 
Wahrnehmbarkeitsfaktor m 
visibility factor 

Senkung ƒ; Einbruch m\ Einsturz m des 
Gelandes n\ Bruchfeld n (régions minières 
seulement) 
subsidence (of ground) 

Abwasserkanal m\ AbfluBkanal m 
drain; sewer 

égout collecteur = 
Abwassersammelleitung ƒ 
niain sewer 

Traufe ƒ (Traufrecht n = droit d'un 
propriétaire de faire se déverser les égouts 
sur Ie fonds du voisin.) 
run-off from a roof 

Ausschneiden n; Ausasten n 
pruning; lopping (of trees) 

Elastizitat ƒ 
elasticity 

Rechenunterlagen fpl] MeBwerte mpl 
basic data for calculations 
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élévation ƒ 
1. (arch) Représentation d'une fa^ade de batiment (dans un plan vertical). 

2. (ast) Ce terme est parfois employé dans angle d'élévation pour synonyme 
de hauteur (d'un astre). 

3. (mat) Ce terme est employé dans «élévation » è une puissance donnée, 
pour formation de cette puissance. 

ellipse ƒ 
Courbe fermée dont chaque point est tel que la somme de ses distances ^ 
deux points fixes, appelés foyers, est constante et égale è une longueur 
donnée. La tracé de cette courbe se fait k l'aide d'un «ellipsographe ». 
(Cf. E 58) 

ellipse ƒ d'erreurs fpl; ellipse ƒ d'égale probabilité ƒ 
Dans un cheminement (géodésique ou topographique) on commet sur Ie 
point d'arrivée une erreur de direction et une erreur de distance par rapport 
au point initial. 
Verreur de direction est la résultante de toutes les erreurs de direction 
commises sur les portées successives et Verreur sur la distance est la résultante 
de toutes les erreurs de distance commises dans la mesure des distances 
des portées. La position du point final est donc entachée d'une erreur 
résultant de la composition de deux erreurs. 
On appelle «ellipse d'erreurs » ou «ellipse d'égale probabilité» une courbe 
qui englobe la zone ayant les plus grandes chances de contenir Ie point 
<1 Ie plus probable t>. Elle limite donc la zone d'imprécision du point définitif. 
On démontre que les deux demi-axes de cette ellipse rapportés k la droite 
qui joint l'origine du cheminement au point d'arrivée correspondent aux 
erreurs probables commises sur la direction et sur la distance. 
On pourrait aussi définir l'ellipse d'erreurs comme étant Ie lieu géométrique 
des points dont la somme des carrés des résidus est constante. 

ellipse ƒ de tolérance ƒ 
Ellipse inscrite au rectangle dont les cótés sont respectivement parallèles 
et perpendiculaires è la droite AB qui joint l'origine et l'extrémité d'un 
cheminement, dont Ie centre est B et dont les cötés (grand et petit) ont 
respectivement pour valeur 2,7 x et 2,7 x 
oü E a pour valeur: 

Le^ 

et E^ a pour valeur: 

/ y ; étant Ie nombre de cótés 

h, Vn 

étant l'écart transversal moyen quadratique pour un cóté 
étant l'écart moyen quadratique longitudinal pour un cóté 
étant la longueur d'un coté du cheminement 
étant Ia longueur totale du cheminement. 

Cette ellipse, tracée sur un graphique è grande échelle, délimite la zone 
è l'intérieur de laquelle doivent se trouver les points de fermeture, reportés 
k la même échelle que les demi-axes, pour être admissibles. 

ellipsographe m (Cf.: ellipse E 55) 
Appareil congu pour Ie tracé mécanique des ellipses (par la définition de 
celles-ci ou par la propriété des sections obliques d'un cylindre circulaire). 

ellipsoïdal(e) (adj) 
Qui a la forme d'une ellipse ou d'un ellipsoïde. 

ellipsoïde m de révolution ƒ 
Surface fermée du second degré, engendrée par une ellipse qui tourne autour 
d'un de ses axes. 

1. AufriB m (Cf. P 271); Ansicht ƒ 
élévation 

2. Höhe ƒ 
élévation 

3. Erhebung ƒ 
raising 

Ellipse ƒ 
ellipse 

Fehlerellipse ƒ 
ellipse of errors 

Ellipse ƒ der zulassigen Polygonzugs-
SchluBfehler mpl 
ellipse of allowable error (for traverse) 

Ellipsenzirkel m-
ellipsograph 

ellipsoidisch 
ellipsoidal 

Rotationsellipsoid Umdrehungsellipsoid n 
ellipsoid (of révolution) 
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ellipsoïde m international; ellipsoïde d'Hayford 1909 
C'est un ellipsoïde de référence dans lequel les axes et l'aplatissement ont 
pour valeur: 

a = 6318 388,0 mètres 
b = 6 356 911,946 128 mètres 
c = 6 399 936,608 108 mètres 
a = 1/297,0 = 0,003 367 003 367 003 367 . . . 

On trouvera dans la Publication spéciale n° 2 de l'U.G.G.I. année 1928, 
les renseignements relatifs h eet ellipsoïde et è d'autres ellipsoïdes de 
référence. 

ellipsoïde m terrestre 
C'est tout ellipsoïde auquel on assimile Ie géoïde pour les calculs géodésiques. 
On trouve trés fréquemment utilisés les ellipsoïdes suivants: 
a. ellipsoïde international (Cf. E 61) 
b. ellipsoïde de Clarke (1880) 
c. ellipsoïde de Bessel (1841) 
d. ellipsoïde d'Everest (1830) 
e. ellipsoïde de Clarke (1866) 
f. ellipsoïde de la « Carte de France » ou de Delambre (1810) 
g. ellipsoïde de Plessis (utilisé pour Ie tracé des méridiens et parallèles de 

de la Carte d'État Major au 1/80.000, en disparition) 

eUipticité ƒ; aplatissement m (Cf. A 122; E 194) 
C'est Ie rapport de la diflFérence des deux axes de l'ellipse è la longueur du 
grand axe: 

e = — , 2a étant la longueur du grand axe. a 

elliptique (adj) 
Qui se rapporto k l'ellipse. 
Ex.: fonctions fpl elliptiques 

intégrale ƒ elliptique 

éloignement m 
1. Distance, dans l'espace, de deux objets ou d'un objet au point d'ob-

servation. 

2. On appelle ainsi parfois la hauteur de survol d'un avion. (Cf. H 10) 

élongation ƒ 1. (ast) Distance angulaire d'un astre au Soleil, par rapport ^ la Terre. 

2. (ast) Distance angulaire d'une planète a une autre, par rapport k la 
Terre. 
Ex.: élongation de la Polaire (par rapport au Pole céleste) 

3. (phys) Distance angulaire, a un instant donné, d'ufi pendule oscillant, 
par rapport a sa position d'équilibre ou de repos. 

4. Ordonnée d'un point d'une courbe sinusoïdale. L'ordonnée maximale 
s'appelle « amplitude » (parfois: demi-amplitude). (Cf. A 89) 

embase ƒ 
1. (phot) Dans un objectif photographique c'est une saillie circulaire 

disposée a l'arrière de l'objectif et qui peut s'appliquer exactement sur 
la rondelle avant de l'appareil (boitier dans certains cas). 

2, (arch) Syn. de « embasement» m 
Base continue qui fait saillie au pied d'un batiment et supporte la charge 
de l'édifice. 

internationales Erdellipsoid «;. Hayford-
Ellipsoid n 
international ellipsoid; Hayford's ellipsoid 
1909 

Erdellipsoid n 
figure of the Earth; ellipsoid 

Elliptizitat ƒ; Abplattung ƒ 
ellipticity; flattening 

elliptisch 
elliptic(al) 
Ex.: elliptische Funktionen fpl 

elliptisches Integral n 
Ex.: eUiptical functions 

elliptical integral 

1. (raumliche) Entfemung ƒ 
distance; separation 

2. Entfemung ƒ; Überfliegungshöhe ƒ 
clearance 

1. Élongation ƒ; Winkelabstand m von 
der Sonne ƒ 
élongation 

2. Élongation ƒ eines Planeten m 
élongation 
Ex.: Élongation des Polsternes m 
Ex.: élongation of Polaris 

3. Élongation ƒ; Pendelausschlag /n; 
Schwingungsausschlag m 
élongation 

4. Winkelabstand m; Amplitude ƒ 
(Cf. A 89) 
élongation 

1. PaBring m 
flange; levelling base 

2. Grundmauer ƒ; Fundament n 
footings 
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émetteur m (par opposition è « récepteur ») 
Oui émet. 
Se dit de postes radiophoniques ou radiotélégraphiques qui émettent des 
ondes de longueur déterminée, sous une puissance d'émission plus ou 
moins grande. 

émissaire m 
Se dit de canaux, de veines (mines). 
On construit de tels canaux d'évacuation d'eau par exemple pour régulariser 
ie niveau des lacs. 

Ex.: en Italië, l'émissaire du Lac d'Albano 

émoluments mpl Ce sont les appointements attachés k une fonction, une charge, un emploi. 

empattement m (typo) 
Épaississement des caractères d'imprimerie en haut et en bas des jambages. 
Caractérise Ie dessin d'une lettre. 

emphytéose ƒ; louage m emphytéotique 
Le louage emphytéotique est un louage d'immeuble oü Ie preneur re^oit 
du bailleur, pour une longue durée, un droit réel immobilier spécial appelé 
emphytéose qui lui confère un usage et une jouissance plus compléte que 
dans Ie louage ordinaire, et ce, moyennant le paiement de redevances 
annuelles. Le preneur porte le nom d'emphytéote. 
II est différent du louage a locatairie perpétuelle. 

empierrement m d'une route 
Lit de pierres cassées dont on couvre certaines routes. 

empiètement m 
1. Mettre le pied sur ce qui appartient au voisin (étym). 

2. Extension d'un objet sur un autre par action progressive. 

Ex.: Les empiètements de la mer sur les terres. 

emplacement m 

emprise ƒ 
1. Action d'acheter k l'amiable ou par expropriation pour l'exécution de 

travaux d'utilité publique, un terrain ou une propriété. 

2. Nom donné èi un tel terrain. 

3. L'emprise d'une route est la surface du terrain appartenant è la collec-
tivité et affectée è la route ainsi qu'è ses dépendances. 
L'emprise coïncide généralement avec le domaine public. 

émulsion ƒ 
Préparation sensible aux radiations lumineuses (certaines mêmes aux 
rayons ultra-violets et infrarouges) dont on enduit films et plaques, et 
papiers photographiques. (Cf. aussi couche sensible: C 303) 

Sender m 
transmitter 

Ableitungskanal m 
outlet; escape 

Bezüge mpl\ Vergütung ƒ 
emoluments 

Serif m 
serif 

Erbpacht ƒ 
very long ground lease; hereditary lease; 
emphyteusis 

emphytéote m = 
Erbpachter m 

Note: n'existe plus en Allemagne (die 
Erbpacht gibt es nach deutschem Recht 
nicht mehr) 

tenant or holder of hereditary (or very 
long) lease; emphyteuta 

Steinschüttung ƒ; Packwerk n\ Packlage ƒ 
metalling (of road) (UK); paving (USA) 

1. Besitzstörung ƒ; Eingriff m in die 
Rechte mpl des Nachbarn m; Grenz-
verletzung ƒ; Überbau m 
trespass; infringement 

2. allmahliches Vordringen n 
encroachment 

Ex.: Abschwemmung ƒ; Überflutung ƒ 

Lage ƒ 
site; location; emplacement 

1. Bodenenteignung ƒ 
compulsory purchase; acquisition for 
public purposes; expropriation 

2. pas d'équivalent en Allemagne 
land acquired for public purposes (UK 
only) 

3. Flache ƒ der Nutzungsart ƒ (Autobahn f 
StraBen fpl und Wege mpl) 
land alloted to a road 

Émulsion ƒ 
émulsion (phot) 
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enchainement m 
Réunion de choses qui forment une chaine. 

Ex.: enchainement des calculs 

2. Suite de triangles géodésiques; on dit plutöt «chaine». 

enchainement m des photographies fpl successives en «aérocheminement » 
(phmt) Détermination successive des éléments d'orientation et d'échelle de 
clichés d'une bande è partir d'un couple de départ supposé d'orientation 
et d'échelle connues. 
A l'I.G.N. cette opération fait partie des opérations d'aérocheminement 
(terme préféré k « aérotriangulation ») et s'appelle passage a Vappareil. 

enclave ƒ 
1. Place pratiquée dans un bajoyer pour loger la porte de l'écluse quand 

elle est ouverte. 

2. Territoire entièrement entouré par Ie terrain d'un autre État. 

Ex.: République de Saint-Marin, en Italië. 

enclaver (v.a.) 

Enclore un domaine dans un autre (enclaver Ie domaine du voisin). 

enclos m 

Bien-fonds entouré par un mur, une haie, un fossé, une clotüre en fil de fer. 

encombrement m 
1. Dimensions extrêmes d'un objet; d'un véhicule ou d'un chargement 

par rapport au gabarit de la circulation. 
2. Se dit aussi d'un rassemblement de voitures automobiles qui ne peuvent 

s'écouler par suite de la présence d'un obstacle è la circulation. 

encorbellement m 
Construction en saillie, hors du nu du mur et reposant sur des «corbeaux* 
ou des «consoles». 

encre ƒ de chine 

encre ƒ d'imprimerie ƒ; encre d'impression ƒ 

encre ƒ indélébile 
Encre qui résiste au lavage è l'eau. Se font en de trés nombreuses teintes. 

1, Ankettung ƒ; Verkettung ƒ 
sequence (of computations) 
Ex.: Aufeinanderfolge ƒ von Rechen-

operationen fpl 
Ex.: chain, series or sequence of 

computations 
2. K e t t e / 

chain; series 

FolgebildanschluB m 
strip formation 

couple de départ = 
Ausgangsbildpaar n 
initial stereopair 

aérocheminement m = 
Aérotriangulation ƒ 
air triangulation 

passage m a l'appareil = 
FolgebildanschluB m 
strip formation in the machine 

1. Schleusentornische ƒ 
recess (to take lock gate when open) 

2. E n k l a v e / 
enclave ( UK only) 

einschlieöen; umschlieBen 
(to) enclave (land) (UK); (to) surround; 
(to) encircle (USA) 

umfriedetes Grundstück n 
enclosure 

1. zulassige Abmessungen fpl\ zulassiger 
Raumbedarf m 
overall dimensions 

2. Verkehrsstockung ƒ 
congestion (of traffic); block (of 
traffic); traffic jam 

Auskragung/; Mauerüberstand /n; Erker m 
corbelling (arch); overhang 
nu m du mur m = 

Mauerflache ƒ 
bare part of the wall 

chinesische Tusche ƒ; Zeichentusche ƒ 
China ink; Jndian ink; Chinese ink 

Druckfarbe ƒ 
printing ink 

wasserfeste Tusche ƒ 
indelible ink 
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encre ƒ opaque 
Encre noire ou de couleur qui est opaque aux rayons lumineux, utilisée 
dans la retouche photographique. 

engrenage m 
Succession de roues dentées dont les dents de l'une pénètrent dans les 
espaces séparant les dents de l'autre. Entre autres: 

a. engrenage conique (renvois) 

b. engrenage cylindrique 

c. engrenage hélicoïdal 

d. engrenage è chaine 

e. engrenage k développante de eerde 

f. engrenage è. roue et crémaillère (vis tangente) 

en pente (Syn. de «incliné», de penché.) 

enquête ƒ de commodo et incommodo 
Mesure d'information prescrite par l'Administration avant que soit prise 
une mesure susceptible d'apporter un trouble ou de causer un dommage 
aux particuliers. 

enregistrement m (Cf. I 16) 
1. Enregistrement: Administration frangaise chargée de la perception de 

droits relatifs k la rédaction et prise de date de certains actes sous seing-
privé. (Enregistrement du Domaine et du Timbre.) 

2. Notation continue permettant de conserver une tracé permanente d'un 
phénomène quelconque. 

enregistrer (v.a.) 
1. Transcrire sur un registre spécial. 

2. Noter k l'aide d'appareils dits «enregistreurs » les effets de certains 
phénomènes passagers ou continus. 
Ex.: enregistrer les signaux horaires 

entrainement m du limbe m (Cf. aussi E 150) 
Au cours de la rotation de l'alidade, si l'on n'a pas pris les précautions 
mécaniques indispensables de la disposition relative du bati, de l'alidade, 
et du limbe, et s'il y a contact direct entre l'alidade et Ie limbe gradué, il 
peut se produire une infime rotation du limbe ayant pour conséquence 
une «erreur de fermeture ». 

entrée ƒ en jouissance ƒ 
Action de commencer k posséder quelquechose. 

entrepreneur m 
Désigne celui qui fait profession d'exécuter certains contrats (contrats de 
louage d'ouvrage tels qu'entreprise de manufacture, de transports, de 
fourniture) et surtout d'assurer les entreprises de constructions et de travaux. 

entreprise ƒ 
1. Action d'entreprendre. 

Abdeckfarbe ƒ; Abdecktusche ƒ 
opaque ink 

Getriebe n\ Zahnradübersetzung ƒ; Ver-
zahnung ƒ 
gear; gear-wheels; gearing 

a. Kegelgetriebe n 
conical gear 

b. Zylinderverzahnung ƒ 
cylindrical gear -

c. Schragverzahnung ƒ 
helical gear 

d. Kettengetriebe n 
chain gear 

e. Evolventenverzahnung ƒ 
epicyclic gear 

f. Schneckengetriebe n; Schnecken- und 
Rollengetriebe n 
gear wheel and tangent screw 

geneigt; schief; Gefall-(en mots composés) 
sloping 

öffentliche Auslegung ƒ 
public notice or enquiry 

1. französische Registrierbehörde J 
registry; register Office 

2. Registrierung ƒ; Aufzeichnung ƒ 
recording; registration; registering 

1. eintragen 
(to) register (legal) 

2. registrieren; aufzeichnen 
(to) record 
Ex.: die Zeitzeichen npl registrieren 
Ex.: (to) record the time signals 

Mitschleppen n des Limbus m 
movement of graduated circle 
friet ion) 

(due to 

Inbesitznahme ƒ; Besitzergreifung ƒ 
entry into possession of (property) 

Unternehmer m 
contractor; building contractor (UK); 
undertaker (not mortician) (USA) 

1. Unternehmung ƒ; Unternehmen n 
undertaking; venture (especially: con-
tractual) 
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2. Gestion d l'enfreprise (par opposition k « gestion directe »): Consiste è 
confier par marché, un service è un entrepreneur qui s'engage, pour un 
prix convenu, è l'exécuter dans des conditions déterminées. 

3. Désigne une Société qui s'occupe de l'exécution des travaux prévus 
au § ci-dessus. 
Ex.: Entreprise de magonnerie 

enveloppe ƒ 
(mat) Courbe ou surface fixe k laquelle une courbe plane ou une surface 
mobile reste toujours tangente. 
La courbe plane ou la surface mobile portent Ie nom d'enveloppée. 
L'enveloppe d'un plan assujetti k passer par un point fixe est une surface 
conique développable. (Cf. D 52 2°) 

enveloppée ƒ (peut être considéré comme un substantif). Cf. enveloppe E 98 

éolienne ƒ 
1. Moteur actionné par Ie vent, employé généralement pour éléver l'eau. 

Appelé fréquemment roue éolienne. Elle se signale par une roue a aubes, 
placée au sommet d'une construction métallique légère. 

2. Les Éoliennes: Archipel de la Mer Tyrrhénienne. 

épaisseur ƒ 
1. {d'une lentille) C'est la distance qui sépare les deux sommets d'une 

lentille simple. 
2. (d'un caractère typographique) (Cf. C 63; E 41) 

3. {d'un trait, d'un filet typographique) (Cf. F 28 2°) 

éphémérides mpl 
Recueil donnant la position et les renseignements annexes concemant un 
corps céleste, pour différentes époques et pour des intervalles de temps 
uniformes. Ces renseignements sont donnés pour un certain nombre d'astres. 
Le Comité chargé de la «réorganisation des Éphémérides astronomiques » 
a décidé qu'a partir de 1960 les positions des astres publiées a l'avance 
seraient rassemblées dans les deux ouvrages annuels ci-après: 
a. données concernant le soleil, la lune, et les planètes (avec les données de 

réduction pour ces astres): The Astronomical Ephemeris for the Year..., 
quvrage publié par l'Institut des Éphémérides en Angleterre et aux 
États-Unis et diffusé par l'intermédiaire d'une librairie H.M. Stationery 
Office, York House, Kingsway, London W.C. 2 (1 £ 20 en 1960); 

b. éphémérides des étoiles fixes: Apparent Places of Fundamental Stars. 
Cet ouvrage est publié par l'Institut des Calculs Astronomiques a 
Heidelberg. Diffusion par l'intermédiaire d'une librairie ou chez l'éditeur: 
G. Braun, Karlsruhe, Karl-Friedrich Strasse 14 (25 D M en 1960). 

épicycloïde ƒ; roulette ƒ 
(mat) Courbe engendrée par un point lié a une courbe mobile qui roule sans 
glisser sur une courbe fixe. 

épreuve ƒ 
1. Chacun des exemplaires tiré sur la planche gravée (carte, etc.). 

2. Feuille d'impression typographique sur laquelle l'auteur indique les 
corrections. Appelée aussi «épreuve de corrections ». 

2. Leistungsvertrag m; Kontrakt m; Werk-
vertrag m 
gestion ƒ a l'entreprise = putting work 
out under contract 

3. Unternehmen n 
firm; Company 
Ex.: Bauunternehmen n 
Ex.: firm of builders 

Einhüllende ƒ; Umhüllende ƒ 
envelope 

enveloppée ƒ = 
eingeschlossene Linie ƒ 
enveloped curve or surface (Cf. E99) 

surface développable = 
abvk'ickelbare Flache ƒ 
developable surface 

eingeschlossene Linie ƒ oder Flache ƒ 
enveloped curve or surface (Cf. E 98) 

1. Windmotor m 
aeolian well; wind pump 

2. Aolische Insein fpl 
Isole Eolie; Aeolian Isles 

1. Linsendicke ƒ 
thickness (of a lens) 

2. Dickte ƒ 
width (of type) 

3. Strichstarke ƒ 
line weight 

Ephemeriden fpl\ 
buch n 
ephemeris; almanac 

astronomisches Jahr-

Epizykloide ƒ 
epicycloid 

roulette = 
Rollkurve ƒ 
roulette 

1. Abdruck /n; Abzug m 
pull (UK): proef (USA) 

2. Korrekturabzug m; Bürstenabzug m; 
Probeabzug m 
proof 
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3. Chacun des exemplaires que l'on tire d'un cliché négatif photographique. 

4. Essai d'un ouvrage avant sa mise en service. (T.P.) 

épreuve-contact (phot); tirage m par contact m 
Épreuve photographique obtenue par contact direct de l'émulsion du 
papier avec Témulsion du négatif, suivie de l'insolation, du développement 
et du fixage. 

épreuve ƒ de couleur ƒ séparée 
Dans l'impression en plusieurs couleurs, c'est chacune des épreuves tirées 
sur des feuilles différentes dans la couleur définitive de la planche de tirage 
correspondante. 
Ex.: épreuve du bistre 

épure ƒ 
1. Dessin en grandeur naturelle, en coupe, plan ou élévation, sur lequel 

on peut prendre des mesures directes d'exécution. 
2. Représentation réduite, faite d'après les régies de la géométrie descriptive. 

équateur m 
1. (ast) Cercle imaginaire passant par Ie centre de la Terre et perpendiculaire 

k la ligne des poles. 

2. Intersection du plan de l'équateur terrestre avec la sphére céleste. 

3. Équateur magnétique: Ligne fictive de la Terre passant en tous les points 
d'inclinaison nulle de l'aiguille aimantée. 

équation / 
Relation mathématique entre des grandeurs qui dépendent les unes des 
autres. 

équation ƒ aux angles mpl 
(gsie) Équation de condition de la méthode des directions de compensation 
des figures géodésiques. On considère tous les triangles indépendants et 
l'on écrit que, pour chaque triangle, la somme algébrique des six conditions 
a apporter aux six directions qui Ie déterminent est égale a Terreur de 
fermeture du triangle. 

équation ƒ aux cótés mpl 
Les conditions exprimées par les équations aux angles (E 110) étant in-
suffisantes pour exprimer que Ie réseau est géométrique, on y ajoute des 
conditions linéaires, indépendantes et en nombre voulu, dans lesquelles 
interviennent les cótés. Ces équations portent Ie nom é^équations aux cótés. 

équation ƒ conditionnelle 
1. Équation qui exprime une condition. 

2. Cf. équations de condition E 118. 

équation ƒ d'erreur ƒ 
II s'agit de la relation de GAUSS: 

Pn = 1 - 0 ^ ) = 

qui donne la probabilité pour que l'écart relatif X dépasse un nombre donné. 

3. Abzug m\ Photokopie ƒ 
print 

4. Erprobung ƒ 
test; trial 

Kontaktkopie ƒ 
contact print 

Einfarbenandruck m 
colour pull 

Ex.: Braunandruck m 
Ex.: brown pull 

1. Zeichnung ƒ in natürlichem MaBstab m 
full-scale working drawing 

2. RiB m 
reduced-scale drawing 

1. geographischer Aquator /w; Erd-
aquator m 
equator 

2. astronomischer Aquator m; Himmels-
aquator m 
celestial equator 

3. magnetischer Aquator m 
magnetic equator 

Gleichung ƒ 
équation 

Winkelsummengleichung ƒ 
angle équation; direction équation 

Seitengleichung ƒ 
side équation 

1. Bedingungsgleichung ƒ 
condition équation; conditional équation 
(USA) 

2. Bedingungsgleichung ƒ (Cf. E 118) 
condition équation; conditional équation 
(USA) 

Fehlerwahrscheinlichkeits-Funktion ƒ 
équation of normal distribution of errors 



équation 110 

E 114 

E 115 

E 116 

E 117 

E 118 

E 119 

E 120 

équation ƒ difTérentielle 
Équation dans laquelle entrent une ou plusieurs inconnues et leurs dérivées 
de différents ordres. Elie est dite d'ordre n quand elle renferme des dérivées 
d'ordre n sans en renfermer d'ordre n + l . 

équation ƒ du temps 
A un instant t quelconque l'équation du temps est la différence entre les 
ascensions droites du Soleil vrai et du Soleil moyen. 

E = a — a„ m 
Cf. Tardi et Laclavère, Traité de Géodésie Tome TI, p. 109. 
L'équation du temps varie peu d'un jour è l'autre. Elle prend k peu prés 
les mêmes valeurs pour les mêmes dates de n'importe quelle année. 

équation ƒ personnelle 
On appelle ainsi Ie retard (il s'agit Ie plus souvent de retard) introduit dans 
une mesure (de temps p.e.) par la différence entre Ie moment oü l'observateur 
juge que l'étoile est en coïncidence avec Ie fil de mesure et celui oü il réalise 
la fermeture du circuit du système imprimant. 
Ce retard est variable avec l'observateur, mais varie aussi pour un même 
observateur avec son état physique et Ie phénomène observé. 
On utilise actuellement, dans la plupart des opérations oü l'équation 
personnelle a une grande importance, un micromètre impersonnel qui permet 
d'éliminer ce retard. 
Ex.: micromètre impersonnel de Danjon (astrolabe a prisme) (Cf. M 82 2°) 

équations fpl corrélatives 
Équations déduites des équations de condition par l'introduction de 
« quantités corrélatives». C'est Lagrange qui est l'auteur de cette solution 
des équations de condition par la méthode des quantités corrélatives. 

équations fpl de condition ƒ 
Dans les observations d'un réseau géodésique, Ie nombre des équations 
est souvent supérieur è celui des inconnues. Par suite des erreurs d'obser-
vation, la figure constituée n'est pas géométrique; aussi Ie problème se 
pose de rechercher un système de corrections a apporter aux quantités 
observées pour définir un réseau géométrique. 
Cette condition se traduit par l'existence d'un certain nombre d'équations 
qui doivent être rigoureusement satisfaites. Ces équations portent Ie nom 
d!"équations de condition ou équations conditionnelles. (Cf. E 112) 

équations fpl de la projection 
Un point d'une projection correspondant a un point de la surface terrestre 
est défini dans Ie plan soit par ses coordonnées rectangulaires, soit par ses 
coordonnées polaires. II existe entre Ie point de la surface courbe et Ie point 
du plan deux relations caractéristiques de la projection qui forment les 
«équations de la projection » et qui sont de la forme: 

x=f{L,M) 
y = g{L, M) dans Ie premier cas 

et Zi = F (Z, D) 
= G (Z, D) dans Ie deuxième. 

On citera comme exemple les équations de la projection de Mercator: 
X = M 
y = log tg ( J + 2 ) 

équations fpl normales (méthode des moindres carrés) 
La résolution des équations corrélatives donne les inconnues en fonction 
des quantités corrélatives. Si l'on porte les valeurs ainsi obtenues dans les 
équations de condition, on obtient un système d'équations appelé système 
des équations normales. 

Differentialgleichung ƒ 
differential équation 

Zeitgleichung ƒ 
équation of time 

persönliche Gleichung ƒ 
personal équation 

micromètre impersonnel = 
unpersönliches Mikrometer n 
impersonal micrometer 

Ex.: unpersönliches Mikrometer n von 
Danjon (Prismenastrolabium n) 

Ex.: Danjon''s impersonal micrometer 
(prismatic astrolabe) 

Korrelatengleichungen fpl 
correlative équations 

Bedingungsgleichungen fpl 
condition équations 

Abbildungsgleichungen fpl 
équations of the projection 

Normalgleichungen fpl 
normal équations 
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équatorial m 
1. Théodolite dont l'axe serait dirigé parallèlement è l'axe du Monde et 

qui sert k observer Ie mouvement des astres. 
2. Construction réalisant l'axe du Monde et matérialisant la sphère céleste 

et l'équateur. De telles constructions peuvent ainsi donner par effet 
d'ombre portée l'heure solaire en leur lieu d'installation. 
Ex.: Équatorial de Frankfurt am Main réalisé par les «Vereinigte 

Deutsche Metallwerke » (VDM) sur la rive droite du Main 

équerre ƒ 
1. Peut signifier «équerre d'arpenteur » par contraction. (E 128) 

2. Instrument de dessin en forme de triangle rectangle (isocèle ou non). 
L'instrument en forme de triangle quelconque s'appelle parfois fausse 
équerre quand Ie cóté mobile peut se placer k angle droit avec l'autre. 

( d ' OU e n ) é q u e r r e 

Qui forme un angle droit. 

équerre ƒ è dessin m (Cf. E 122 2°) 
Cet instrument de dessin se fabrique soit en bois (poirier), soit en matière 
plastique transparente. 

é q u e r r e ƒ è p r i s m e m 

Cf. équerre optique (E 129) 

équerre / è réflexion ƒ 
Cf. équerre optique (E 129) 

équerre ƒ è reporter (v.a.); équerre è report m 
Équerre permettant Ie report de points par leurs coordonnées dans un 
système d'axes rectangulaires. 
De telles équerres métalliques (zinc) existent pour Ie report k diflférentes 
échelles courantes: 1/20.000, 1/40.000, 1/80.000, 1/50.000. 

équerre ƒ d'arpenteur m (Cf. G 42) 
Cylindre en laiton (ou cylindre k base octogonale régulière), permettant de 
faire des visées dans quatre plans verticaux formant entre eux des dièdres 
de 45° (ou 30°). Ces plans sont définis par les axes de fentes fines dia-
métralement opposées. 
Cette équerre sert k tracer des perpendiculaires sur Ie terrain et k se placer 
sur un alignement donné. 

équerre ƒ optique (Cf. G 42) 
Instrument d'arpentage constitué par un prisme pentagonal dont l'un des 
angles est droit et l'angle opposé k eet angle droit est k 45°. Les rayons 
entrant et sortant par les faces rectangles sont perpendiculaires entre eux. 
Cet instrument est aussi appelé équerre a prisme. (Cf. E 125 et E 126) 

équiangle (adj) (Cf. aussi E 132) 
Dont les angles sont égaux. Un triangle 
équilatéral (dont les cótés sont égaux). 

équiangle est aussi appelé 

é q u i d i s t a n c e ƒ d e s c o u r b e s f p l d e n i v e a u m ( C f . C 3 2 3 ) 
Distance séparant deux plans horizontaux consécutifs dont les sections avec 
Ie terrain ont donné les courbes de niveau. 
Ex.: équidistance de 10 mètres 
Ne pas confondre avec intervalle des courbes de niveau (Cf. C 323 et I 61) 
(qui est une distance dans Ie plan horizontal de la carte entre deux courbes 
de niveau consécutives). 

1. Aquatorial «; Aquatoreal n 
équatorial 

2. Aquatorial n 
équatorial 

Ex.: Aquatorial-Sonnenuhr ƒ 

WinkelmaB n 
1. Winkeltrommel ƒ; Kreuzscheibe ƒ 

optical square; cross staff head 
2. Zeichendreieck n 

set square (UK); triangle (USA) 
fausse équerre = 

Stellwinkel m; Anschlagwinkel 
Schmiege ƒ 
false set square 

winkelrecht 
at right angles 

Zeichendreieck n 
set square (UK); triangle (USA) 

Winkelprisma n 
optical square (UK); right angle prism 
(USA) 

Winkelprisma «; Winkelspiegel m 
optical square (UK); right angle prism 
(USA) 

Koordinatenschieber m\ Schiebedreieck n 
plotting square 

Winkeltrommel ƒ; Kreuzscheibe f 
cross staff (head) 

Winkelprisma n 
optical square (UK); right angle prism 
(USA) 

gleichwinklig 
equiangular 

Schichtlinienabstand m\ Aquidistanz ƒ 
contour interval; vertical interval 

intervalle m des courbes de niveau = 
Horizontalabstand m der Höhenlinien fpl 
horizontal equivalent 
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équilatéral(e) (adj) 
Dont les cötés sont égaux. (Cf. aussi E 130) 

équilibre m, profil d'— 
(ggie) Se dit du profil en long d'une rivière qui a atteint son état normal. 
En gros, la forme du profil d'équilibre est celle d'une parabole. (Cf. P 227) 

equinoxe m 
Chacune des deux époques de l'année oü la durée du jour est égale a celle 
de la nuit, pour toute la Terre, ce qui arrivé lorsque Ie Soleil passé a 
l'équateur. 

Ex.: équinoxe de printemps; équinoxe d'automne 

équipement m 
Employé en topographie et topométrie pour désigner Ie matériel de mesure 
de distances au fil Jaderin avec support et dynamomètre. 

Ex.: équipement Danger (chainage urbain) 

équipement m de planchette ƒ 
En France: C'est l'ensemble des accessoires qui accompagne la planchette 
et qui sont fournis aux opérateurs pour les travaux sur Ie terrain. On dit 
aussi un lot de matériel de planchette. Ce « lo t» comporte: 1 rapporteur, 
1 déclinatoire, 1 équerre a reporter, 1 alidade nivelatrice, 1 planchette 
50 X 60 cm, 1 couverture de planchette. 

équivalence f 
Égalité de valeur. 
On a donné ce qualificatif è un principe de thermodynamique, de Carnot, 
ayant rapport a l'équivalence des difïérentes formes de l'énergie. 

équivalente, projection ƒ — (Cf. P 254) 

Ex.: Projection équivalente de Lambert (cylindrique, conique ou azimutale); 
projection d'Albers 

érosion ƒ 
Ensemble des phénomènes de démolition auxquels sont soumises, de la 
part des agents atmosphériques, toutes les parties de l'écorce terrestre. 

erreur ƒ accidentelle (Cf. aussi E 168) 
Les erreurs accidentelies sont celles a qui on ne peut attribuer aucune cause. 
On dit qu'elles sont dues au hasard. Aussi erreur aléatoire. 

gleichseitig 
equilateral 

Gleichgewichtsprofil n\ Erosionstermi-
nante ƒ 
profile of equilibrium 

équilibre m — 
Gleichgewicht n 
equilibrium 

Aquinoktium n; Tagundnachtgleiche ƒ 
equinox 

Basisapparat m\ BasismeBgerat n 
equipment; kit 

Used in French particularly for the equip-
ment required for measurement with invar 
wires in catenary. 

fil m Jaderin = 
Jaderindraht m 

Ex.: Basisapparat von Danger 
Ex.: Danger base measuring equipment 

MeBtischausrüstung ƒ 
equipment or kit for plane tabling 

lot de matériel m de planchette = 
MeBtischausrüstung ƒ 
set of equipment for plane tabling 

Gleichwertigkeit ƒ; Aquivalenz ƒ 
equivalence 

équivalente Projektion ƒ; flachentreue Ab-
bildung ƒ (Cf. P 254) 
equal area projection; equivalent projection 

Ex.: flachentreuer Entwurf mnach Lambert 
flachentreuer Entwurf m nach Albers 

Ex.: Lambert's equal area project ion 
Albers' equal area project ion 

Erosion ƒ 
erosion (geomorphology) 

zufalliger Fehler m 
accidental error 

erreur aléatoire = 
zufalliger Fehler m 
random error 

erreur ƒ altimétrique Höhenfehler m 
Erreur commise sur la détermination de l'altitude (ou la cote) d'un point. j error in heighting 
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erreur ƒ angulaire 
Erreur commise dans la mesure d'un angle. 

erreur ƒ d'alignement m 
Un alignement AB étant donné, on appelle erreur d'alignement Ie défaut 
de position du centre d'observation sur eet alignement. 

erreur ƒ de centrage m', erreur ƒ de station ƒ 
Lorsqu'on doit« stationner » un point connu, Ie centre de rotation théorique 
de 1'appareil doit se trouver sur la verticale élevée au centre rigoureux de 
la station. Tout écart de position par rapport k ce centre entraine une erreur 
de centrage, ou erreur de station. 

erreur ƒ de chainette ƒ 
C'est Terreur qui résulte de ce que la longueur du « ruban suspendu» est 
plus courte que la longueur r6elle « h. plat »>. On cherche, sous tension du 
ruban, les conditions d'égalité de Terreur de chainette, négative, et de Terreur 
d'élasticité, positive. 

erreur ƒ de collimation ƒ 
En nivellement: 
1. C'est Tangle, ordinairement petit, de Taxe optique de la lunette et de 

la directrice du niveau (horizontale). 
L'erreur de collimation est une erreur systématique qui est éliminée par 
les méthodes opératoires: 
mise en place du niveau de mesure k égale distance des mires avant et 
arrière (méthode des visées égales)-, 
méthode avec retournement intermédiaire de la lunette de 180° {méthode 
des visées doublés)-, 
méthode des visées réciproques (Cf. V 85) dans laquelle on effectue les 
mesures de nivellement de chacune des deux stations réciproques. 
(Cf. C 203 2°) 

2. C'est Tangle de la direction définie par Ie zéro du limbe et de la directrice 
du niveau. 

erreur ƒ de croisement m 
On dit qu'un niveau è lunette présente une erreur de croisement, lorsque 
Ie plan mené par la ligne de visée parallèlement è Taxe principal et Ie plan 
mené par la directrice, parallèlement au même axe, ne sont pas parallèles. 
(Cf. croisement C 348) 

erreur ƒ de dilatation ƒ 
Erreur due k Tallongement du métal par variation de température. On peut 
la connaitre k Taide des dimensions du ruban de mesure, du coëfficiënt 
linéaire de dilatation, de la dififérence de température entre Ie moment de 
la mesure et Ie moment de Tétalonnage. (Cf.: coëfficiënt de dilatation C 192) 

erreur ƒ d'élasticité ƒ (Cf. M 132) 
Se produit lorsqu'on exerce une certaine traction sur les métaux. C'est une 
erreur «systématique». 
On peut la connaitre è Taide des dimensions du ruban de mesure, du 
coëfficiënt d'élasticité du métal utilisé et de la tension employée. (Cf. module 
d'élasticité M 132 et C 192) 

erreur ƒ d'entralnement m du limbe 
On devrait dire: erreur de fermeture due k Tentrainement du limbe. (Cf. 
entrainement du limbe E 94) 

erreur ƒ d'étalonnage m (Cf. E 168) 
C'est Terreur systématique de mesure résultant de la différence entre la 
valeur adoptée après comparaison avec Tétalon de mesure et la valeur vraie. 
On peut Téviter en multipliant les étalonnages et en adoptant non la valeur 
commerciale de Tétalonnage, mais une valeur d'utilisation de Tétalonnage. 

Winkelfehler m 
angular error 

Alignementsfehler w; Exzentrizitatsfehlerw 
error of alignment 

Zentrierfehler m 
centering error 

Durchhangfehler m 
error of catenary 

1. Kollimationsfehler m; Zielachsenfehler m 
error of collimation (of a level) 

2. Höhenindexfehler m 
error of vertical collimation (of a 
theodolite) 

Kreuzungsfehler m der Libellen fpl 
cross divergence error (of a level) 

Ausdehnungsfehler m 
error of expansion 
See "coëfficiënt of expansiorC: C 192 

Dehnungsfehler m 
error of elasticity or stretch 
See "modulus of elasticity": M132 

Mitschleppfehler m des Limbus m 
circle closing error 

Eichfehler m 
calibration error; error of calibration; error 
of standardization 
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erreur ƒ d'excentricité ƒ (Cf. E 168) 
C'est Terreur (angulaire) systématique résultant du défaut de coïncidence 
de l'axe de rotation de l'alidade (lunette) avec Ie centre du cercle gradué. 
On rélimine par les méthodes d'observation ou par l'emploi de microscopes 
de lecture diamétralement opposés (ou de dispositifs optiques réalisant les 
-mêmes. possibilités de lectures). 

erreur ƒ de fermeture ƒ (ou écart de fermeture) (Cf. E 4) 
1. Écart en distance et en direction dans la fermeture d'un cheminement 

è la planchette. 
2. Différence entre la lecture finale et la lecture initiale dans la mesure d'un 

angle a l'aide d'un théodolite par exemple. 

erreur ƒ de lecture ƒ 
II serait préférable de éirc-.faute de lecture, la faute étant considérée comme 
une inattention de l'opérateur. Dans la «faute de lecture » l'opérateur prend 
un chiffre pour un autre ou « énonce » un nombre différent de celui qu'il 
vient de lire. 

erreur ƒ de niveau m apparent 
C'est la somme de Terreur de sphéricité et de Terreur de réfraction. 
Elle donne lieu è la correct ion de niveau apparent (NA). (Cf. C 287) 

erreur ƒ de pointe m 
Écart résultant du fait que la visée ne passé pas exactement par Ie point 
qu'on a voulu viser (point par trop éloigné, par temps couvert; difficultés 
de pointé dues aux vibrations des couches d'air chaud k proximité du sol). 
Ne pas confondre avec Yerreur d'identification qui consiste k confondre 
deux points et k attribuer k Tun les coordonnées de Tautre (dans les calculs 
ou les observations). 

erreur ƒ de réfraction ƒ (géodésique) (Cf. C 288) 
Cette erreur provient du fait que la lumiére se propage dans les couches 
atmosphériques suivant une ligne courbe. 

erreur ƒ de station ƒ Cf. erreur de centrage (Cf. E 144) 

erreur ƒ graphique 
Erreur absolue de position d'un point sur un levé ou sur une carte. En 
général, on peut admettre que Terreur graphique moyenne est de Tordre 
de 0,1 mm. 

erreur ƒ maximum (conventionnelle) (a préférer: erreur ƒ maximale) (Cf. L 62) 
On définit généralement « erreur maximum » celle dont la probabilité est 
de 0,99, c'est k dire celle qui a 1 chance sur 100 d'être dépassée. On prend 
généralement 

e^g étant Verreur moyenne quadratique. (Cf. E 164) 

erreur ƒ moyenne 
Quand on parle d'erreur moyenne, en topographie, en géodésie, c'est Ie 
plus souvent d'erreur moyenne quadratique qu'il s'agit. II est donc toujours 
préférable de spécifier. 

Exzentrizitatsfehler m 
error of eccentricity 

1. AbschluDfehler m (Cf. E 4) 
closing error; misclosure 

2. HorizontabschluBfehler m 
closing error; misclosure 

Ablesefehler m 
error of reading 

faute ƒ de lecture = 
Ablesefehler m 
mistake of reading 

EinfluB m von Erdkxümmung ƒ und 
Refraktion ƒ 
error due to curvature and réfraction 

Zielfehler m 
error of pointing 

pointé m 
Anziclcn «; Anschneiden n (Cf. P 159) 
pointing 

Refraktionsfehler m; EinfluB m der 
Strahlenbrechung ƒ 
error of réfraction 

Zentrierfehler m 
error of centering over station: centering 
error 

Zeichenfehler w; Kartierfehler m 
graphical error; error of drawing 

En Allemagne on préfère Ie terme: 
Zeichengenauigkeit ƒ = 
précision graphique ( = 0 , 1 mm) = 

graphical accuracy 

Maximalfehler m\ Grenzfehler m 
En Allemagne on prend généralement 

maximum error (conventional) 

mittlerer Fehler m 
En Allemagne: toujours quadratique 
mean error; mean square error 

Note: En Angleterre la contract ion "mean 
error" a normalement Ie séns "arithmetic 
mean error", mais peut aussi avoir Ie sens 
de: "root mean square error" 



e r r e u r 

erreur ƒ moyenne arithmétique 
C'est la moyenne arithmétique de la somme des valeurs absolues des écarts 

r I V.. I 

On montre que e est égal k h 4 

erreur ƒ moyenne de Ia moyenne ƒ 
L'erreur moyenne (quadratique) de la moyenne de n mesures d'une même 
grandeur est égale è Terreur moyenne quadratique d'une mesure isolée 
divisée par Vn. 

2mq ^ 

erreur / moyenne quadratique 
Par définition, c'est la quantité dont Ie carré est la valeur moyenne de la 
somme des carrés des erreurs vraies. Comme on ne connait pas les erreurs 
vraies, on utilise les écarts et l'on pose: 

1/ [vv] 

« — 1 n — 1 n — 1 
On montre que cette quantité caractérise la précision de l 'une quelconque 
des observations. Si l'on a fait usage de « poids », Terreur a devient égale k 

j[pvv] 

erreur ƒ planimétrique 
Erreur commise sur la détermination de la position d'un point (par rapport 
è deux axes de coordonnées planes ou par rapport k un système de lignes 
géographiques). 

erreur ƒ probable (ou équiprobable) 
Les erreurs étant classées par ordre des valeurs absolues croissantes, Terreur 
probable est celle qui occupe dans ie classement la position médiane: c'est 
celle qui a une chance sur deux de n'être pas dépassée. On montre que: 

2 
O U -

erreur ƒ résiduelle; résidu m 
On appelle écart, ou résidu, Terreur apparente que Ton déduit de la com-
paraison de chaque résultat expérimental avec la valeur adoptée, après 
discussion, de Tinconnue, qui résulte par ex. de Tapplication de la méthode 
des moindres carrés. 
Si / est la lecture ou valeur observée de Tinconnue, 

/. est la valeur corrigée, adoptée (moindres carrés par exemple), 
/y est la valeur vraie, exacte. 

Terreur résiduelle ou résidu a pour valeur: 
v = l - l . 

Terreur vraie e, est donnée par la différence, incalculable: 

e-^l-K 

erreur ƒ systématique (Cf. aussi E 140) 
On classe parmi les erreurs systématiques celles qui ont une cause connue 
ou soup?onnée. Ces erreurs obéissent 4 une loi qui est fonction de la cause. 
Certaines d'entre-elles sont susceptibles de correction par Temploi de 
méthodes opératoires appropriées. 
Dans les mesures topographiques on peut classer parmi les erreurs 
systématiques: 

durchschnittlicher Fehler m 
(arithmetic) mean error; mean deviation 

mittlerer Fehler m des arithmetischen 
Mittels n 
root mean square error of the mean; 
Standard error of the mean 

mittlerer Fehler m 
root mean square error; Standard error; 
Standard deviation 

Lagefehler m 
planimetrie error 

wahrscheinlicher Fehler m 
probable error; 50% error 

Restfehler m 
residual error; residual 

systematischer Fehler m 
systematic error 
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E 169 

E 170 

E171 

E 172 

E 173 

E 174 

E 175 

E 176 

a. Terreur d'étalonnage (Cf. E 151) 

b. 1'erreur d'élasticité (Cf. M 132) 

c. Terreur de dilatation (Cf. C 192 et E 148) 

d. Terreur de chainette (Cf. C 135) 

et, en général, toutes celles imputables aux défauts des instruments utilisés. 

Exemples: a. ruban trop long dans la mesure d'une longueur de base 
b. tension trop élevée d'un ruban 
c. mesure d'une base avec oubli des corrections de température 
d. défaut de la correction de chainette 
e. erreur d'excentricité d'un eerde de mesure précise d'angles. 

erreurs fpl 
Les inexactitudes dans la mesure d'une grandeur topographique peuvent 
être séparées en «fautes», dues la maladresse de Topérateur, et en 
<( erreurs »>, dues k Timperfection des instruments et des sens de Topérateur. 

escamotable (adj) 
Se dit de systèmes optiques (prismes, lentilles) qui peuvent prendre place 
dans Ie système optique d'observation de certains instruments, mais que 
Ton peut faire disparaitre è. un moment quelconque quand leur utilité ne 
s'impose plus. 

espace m image ou espace-image m (Cf. espace-objet E 172) 

espace-objet m (par opposition k «espace-image» E 171) 
En optique c'est la partie de Tespace dans laquelle peut se trouver un objet, 
réel OU virtuel, et dont Tinstrument d'optique peut donner une image, 
réelle ou virtuelle, dans Tespace-image. 

esquisse ƒ; esquisse ƒ photogrammétrique 
1. Première réalisation d'une cEuvre. 

2. En France, on désigne souvent par esquisse photogrammétrique la 
première impression faite d'un levé photogrammétrique, ne répondant 
pas aux normes courantes d'établissement des cartes par les procédés 
photogrammétriques et pour lesquelles on ne peut donner les garanties 
habituelles. 
Ex.: Lorsqüe Ie complétement n'a pu être exécuté. 

estlme f , k 1'—; k vue ƒ d'eeil; k vue; au jugé (Cf. J 15) 
Se dit d'une opération faite « au jugé » sans la garantie d'une mesure phy-
sique, par Ie seul jeu d'un raisonnement rapide ou de Texpérience acquise. 

estimer (v.a.) 

Évaluer la valeur d'une chose. S'oppose a « mesurer ». 

estompage m 
Procédé de représentation du relief par Temploi d'ombres portées sur Ie 
terrain. On suppose dans Testompage que la source lumineuse est k distance 
finie ou infinie dans une (ou plusieurs) directions fixes. 
Ex.: Planche d'estompage de la feuille au 1/50.000 de St-Christophe en 

Oisans. (I.G.N.) 

a. Eichfehler m 
error of calibration or standardization 

b. Dehnungsfehler m 
error of elasticity 

c. Ausdehnungsfehler m 
error of expansion 

d. Durchhangsfehler m 
error of catenary 

Ex. e: Exzentrizitatsfehler m 
Ex. e: error of excentricity 

Fehler mpl 
errors 

fautes fpl = 
grobe Fehler mpl 
mistakes; faults; blunders 

einschaltbar 
retractable; removable 

Bildraum m 
image space (opt) 

Dingraum m 
object space (opt) 

1. Skizze ƒ 
sketch; preliminary plot 

2. vervielfaltigte, nicht überarbeitete Luft-
bildauswertung ƒ; vorlaufige Ausgabe ƒ 
preliminary plot 

nach Schatzung ƒ; schatzungsweise 
by estimation; by dead reckoning (nav); by 
eye 

schatzen; abschatzen; bewerten 
(to) estimate; (to) reckon (nav) 

Schummerung ƒ 
hill shading (UK); relief shading (USA) 

Ex.: Schummerungsplatte ƒ des Karten-
blattes n 1 : 50.000 „St-Christophe-
en-Oisans" 

Ex.: hill shading plate of the map sheet 
''Saint-Christophe-en-Oisans" scale 
1: 50.000 
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estran m; grève ƒ; plage ƒ 
Définie comme étant la zone de déferlement. Elle peut être en partie rocheuse. 
La zone constamment immergée est Vavant-plage et la zone émergée, par 
mer calme ou è marée basse est Varrière-plage. 
Sur les cótes plates, on distingue la slikke, couverte par toutes les marées 
ordinaires. Elle est molle et nue et Ie schorre, qui n'est couvert que par les 
marées de vive-eau porte une végétation spteiale. L'ensemble slikke et 
schorre est un vey. 

étalon m è bouts mpl 
Longueur définie par la distance qui sépare les deux faces extrêmes de 
I'étalon, è une température donnée. 

étalon m k traits mpl 
Longueur définie par Ia distance qui sépare deux traits gravés sur la face 
de I'étalon et placés entre ses extrémités (è une température donnée). 

étalonnage m 
1. Pour un instrument, c'est la détermination de ses «constantes »>. 

Ex.: Étalonnage des chambres de prise de vues photogrammétriques-

2. L'étalonnage du « pas » (ou du doublé pas), c'est I'opération qui consiste 
è chercher sur une distance de longueur connue la valeur moyenne du 
pas en marche naturelle. On étalonne plus souvent Ie doublé pas. 

état m descriptif (d'un immeuble) (Cf. M 76) 
C'est la désignation faite par l'arcbitecte du nombre des pièces de l'immeuble 
et de la description, pièce par pièce, des agencements divers de nature 
immobilière, sans qu'il soit question de prix ou d'estimation. Ne pas con-
fondre avec Ie devis estimatif ou état estimatif, qui est une évaluation 
détaillée des travaux è réaliser pour satisfaire au devis (ou état) descriptif. 

état m des lieux mpl 
Acte par lequel deux parties (propriétaire et locataire) reconnaissent dans 
Ie détail, la nature et la qualité des locaux loués ainsi que Ie nombre et l'état 
des objets constituants. 

état m d'un chronomètre 
C'est Ie nombre d'heures, de minutes, de secondes (toujours positif) compté 
de O h è 24 h que l'on doit ajouter k l'heure donnée par Ie chronomètre 
pour avoir l'heure exacte. S'oppose è marche f d'un chronomètre (Cf. M 20 1°) 

état m matriciel; (matrices cadastrales) (Cf. M 33 5°) 
(cad) Inventaire qui sert de matrice pour l'assiette des impositions. 

Strand m 
strand; beach; shore 1 

zone de déferlement m — 
Brandungszone ƒ 
zone of breaking of waves 

avant-plage = j 
Vorstrand m; nasser Strand n̂  
foreshore; that part of the shore between 
high and low water levels 

arrière-plage = 
trockener Strand m 
shore above the high water level 

vey = 
Watt n 
tidal flat 

marée ƒ de vive-eau = 
Springtide ƒ 
spring tide 

marée ƒ de morte-eau 
Nipptidc ƒ 
neap tide 

Endnormal n', EndmaB n 
end Standard 

Strichnormal n 
Une Standard 

1. Eichung ƒ 
calibration 
Ex.: Kalibrierung ƒ; Bestinmiung ƒ der 

Kammerkonstanten fpl 
2. Feststellung ƒ der Schrittlange ƒ 

standardization 

Baubeschreibung ƒ; Gebaudebeschreibimg ƒ 
descriptive schedule (of a property) (UK); 
property description ( USA) 

état estimatif = 
Kostenvoranschlag m 
detailed estimate 

Ortsbefund m\ Grundstücks- und Ge-
baudebeschreibung ƒ 
Schedule of condition (of property, as 
between landlord and tenant) 

Uhrstand m-. Stand m eines Chrono-
meters n 
chronometer error 

marche ƒ = 
Gang m eines Chronometers n 
rate 

Liegenschaftsbuch n\ Mutterrolle ƒ 
descriptive schedule for purposes of taxation 
(UK); tax description (USA) 
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E 188 

E 189 

E 190 

E 191 

E 192 

E 193 

E 194 

état m parcellaire (c.d.f.) 
Liste énumérative portant les noms, professions et domiciles des propriétaires 
des parcelles (atteintes par Ie tracé d 'une ligne de chemin de fer). 

étayer (v.a.) (un signal p.e.) 
C'est consolider Ie signal par des étais (ou par tout autre moyen propre 
k Ie stabiliser). Ne pas confondre avec haubaner: opération qui consiste a 
fixer des haubans.) (Cf. H 9) 

étoile ƒ fixe 
Étoile qui scintille de sa lumière propre et parait conserver la même position 
dans Ie del. 

étoilée, projection — 
Projection cartographique dans laquelle rhémisphère Nord est représenté 
dans un système de projection donné, bien connu (Ex. Guillaume Postel, 
aspect polaire) et oü la représentation est poussée aussi loin que possible, 
ce qui n'est acceptable que si l'on déchire l 'autre hémisphère selon un 
second système susceptible de se raccorder au premier Ie long de l'équateur. 
Ex.: projection étoilée de Petermann (Cf. P 255) 

étui m 
Gaine de cuir dans laquelle on place les instruments pour Ie transport. 

Ex.: étui de pied de théodolite 
étui de jumelles 

euthymètre m (Cf. M 110, S 141) 
Nom donné è une mire graduée stadimétrique tenue horizontalement. Elle 
est considérablement plus précise dans les résultats qu'elle donne que la 
mire tenue verticalement. 

exactitude ƒ (Cf. P 195) 
Caractère de ce qui est juste, vrai, précis. 
Ex.: exactitude d'un levé 

exagération ƒ de Téchelle ƒ verticale; amplification ƒ du relief m; exhaussement m 
Cf. échelle des hauteurs: E 19) 

excentrement m (Cf. C 101 2° et E 194) 
S'applique surtout au cas oü l 'on parle d'une mise en station d'instrument 
è proximité, mais non è la verticale, du point connu (ou a déterminer). 
Ex.: station excentrée. Ne pas confondre avec excentricité. 

excentricité ƒ (Cf. C 101 2° et E 63) 
1. C'est Ie défaut des instruments k alidade dans lesquels l'axe de rotation 

de l'alidade ne passé pas par Ie centre du cercle gradué. Elle comprend 
une partie fixe qui provient de l'imperfection de la construction mé-
canique et une partie «fluctuante ». 

2. Dans une ellipse, c'est Ie rapport : 
a — b 

a 
a et 6 étant respectivement Ie demi-grand axe et Ie demi-petit axe de 
Tellipse. (Cf. A 122 et E 63) 

Liegenschaftsbuch n (der Eisenbahn) 
list of parcels of land (affected by proposed 
railway Une) 

absteifen; verstreben 
(to) stay; (to) strut 

haubaner = 
abspannen; verankern 
(to) guy; (to) stay 

Fixstem m 
fixed star 

Sternprojektion ƒ 
star-shaped projection 

Ex.: Petermannsche Sternprojektion ƒ 
Ex.: Petermann's star shaped projection 

Futteral n; Etui n; Hülle ƒ; Tasche ƒ; 
Beh alter m 
case 
Ex.: Stativbehalter m 

Fernrohrtasche ƒ 
Ex.: case for theodolite legs 

binocular case 

Basislatte ƒ 
horizontal stadia rod 

Genauigkeit ƒ 
accuracy; exactitude: precision (Cf. P 195) 
Ex.: Genauigkeit einer Aufnahme ƒ 
Ex.: accuracy of a survey 

Überhöhung ƒ eines Reliefs n 
vertical exaggeration 

Zentrierfehler m (Cf. C 101 2°) 
offset distance; distance to centre 

Ex.: exzentrischer Standpunkt m, beson-
dere Zentrierungsverhaltnisse npl 
eines Standpunktes m; exzen-
trische Aufstellung ƒ 

Ex.: satellite station 

1. Exzentrizitat ƒ eines Teilkreises m 
eccentricity of graduated circle 

2. Exzentrizitat ƒ einer Ellipse ƒ 
eccentricity of ellipse 
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excès m sphérique 
La somme des trois angles d'un triangle sphérique dépasse 200 grades d'une 
quantité e nommée excès sphérique. Sa valeur est égale a: 

400 , , , 
(grades) 

T étant égal k la surface du triangle sphérique. 

exercice m budgétaire 
Période pendant laquelle sont exécutées les recettes et dépenses d'un budget 
(officiel). 

exploitation ƒ des résultats 
Après avoir effectué certains essais on groupe ou exploite (interprète) les 
résultats obtenus sous forme de tableaux, courbes, diagrammes, etc. afin 
d'être en mesure de tirer les conclusions de ces essais et de les appliquer 
en pratique. 

exploitation ƒ foncière 
Exploitation directe d'un immeuble, d'un fonds. L'immeuble, Ie fonds, 
faisant l'objet de cette exploitation. 

exploitation ƒ parcellée 
Exploitation comprenant de nombreuses parcelles, irrégulièrement réparties 
sur Ie territoire de la Commune. 

SUISSE: Exploitation dont les terrains sont formés de biens-fonds distincts. 

exposant m 
C'est la quantité (positive, ou négative, ou fractionnaire, ou incommen-
surable) qui représente la « puissance » (Cf. P 289 1°) è laquelle est élevée 
un nombre quelconque (positif, négatif, fractionnaire, ou incommensurable). 
Ex.: jc® (exposant: e), e* (exposant: x) 

exposition ƒ (h la lumière) 
1. (phot) En photographie, c'est Ie fait de laisser la lumière agir sur les 

seis d'argent d'une émulsion photographique pendant un temps pré-
déterminé. Ce temps s'appelle«durée d'insolation »,«durée d'exposition » 
ou plus simplement «temps de pose» (dans Ie langage courant). 

2. Ce terme «exposition » remplacera peut-être celui de «lumination » 
par analogie au terme anglais exposure. (Cf. S 44) 
Le symbole de la lumination est d'ailleurs E, comme en anglais. Dans 
ce sens, il représentera le produit de Véclairement par la durée de 
Vinsolation. 

expropriation ƒ pour cause ƒ d'utilité ƒ publlque (Cf. R 157 3°) 
Expropriation précédée d'une déclaration d'utilité publique prononcée par 
texte de Loi ou par décret. Un jury fixe les droits du propriétaire en sa 
présence. Ces droits peuvent aussi être fixés k l'amiable d'après les offres 
de l'Administration et la demande de l'intéressé. 

exproprier (v.a.) 
C'est procéder k une expropriation pour cause d'utilité publique suivant 
la procédure prévue en France dans ce domaine. 
Cf. « Dictionnaire de Droit DALLOZ», édition 1951, pp. 586 k 592 

extension ƒ, plan m d'— 
Programme de développement urbain qui fixe les régies et les détails de ce 
développement compte tenu d'une part des possibilités financières, d'autre 
part de considérations multiples (viabilité, aménagements urbains, parcs, 
projets d'égouts, etc.). 

spharischer Exzeö m 
spherical excess 

Haushaltsjahr n; Rechnungsjahr n 
financial year (or other budgetary period) 
(UK): fiscal year (USA) 

Auswertung ƒ der Ergebnisse npl 
evaluation of the records; analysis of the 
records 

Nutzung ƒ eines Grundstücks n 
development (of property, real estate, 
business, etc.) 

Betrieb m mit zersplittertem Grundbesitz m 
no real equivalent in English. Development 
of multiple separated small holdings or 
parcels of land. 

Exponent m 
power; exponent 

1. Belichtung/ 
exposure (to light) 

durée ƒ d'exposition ƒ = 
Belichtungszeit f; Belichtungsdauer ƒ 
(Cf. D 153) 
exposure time; length of exposure 

2. Belichtung ƒ 
exposure (E) 

indice m de lumination ƒ = 
Lichtwert m (Cf. S 44) i 
exposure (Cf S 44); light value^(USA) 

Enteignung ƒ für Zwecke mpl des Gemein-
wohls n 
expropriation in the public interest 

enteignen 
(to) dispossess 

Erweiterungsplan m 
development plan 
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F 1 

F 2 

F 3 

F 4 

F 5 

F 6 

extrapolation ƒ (mat) (Cf. aussi I 57) 
C'est la détermination des valeurs d'une fonction pour des valeurs de la 
variable non comprises dans l'intervalle des valeurs de la variable qui ont 
servi è former la fonction. 

extrémités fpl d'une ligne 
Ce sent les points aboutissants !de la ligne. 
En particulier, dans un cheminement ce sont des points d'ordre supérieur 
k ceux de la ligne elle-même. 
En géodésie, pour une base de triangulation, ces extrémités portent Ie nom 
de termes. 

évaluation ƒ cadastrale 
Répartition, dans une même commune, des terres en «classes» de valeurs 
diflférentes, qui permet Ie calcul du revenu matriciel, base de l'impöt foncier. 
SUISSE: Valeur portée au cadastre, qui correspond k la valeur déterminante 
pour Ie calcul de l'impót foncier. 

facture ƒ 
1. (cart) Ensemble de caractéristiques d'une carte k savoir: 

a. Ie nombre de couleurs utilisé pour sa rédaction, 
b. la nature du figuré du relief (courbes de niveau, hachures, teintes 

hypsométriques, estompage . . . ) , 
c. la délimitation des coupures, 
d. l'échelle de rédaction, 
e. la présentation d'ensemble (cadre, titre, marges . . . ) . 
Ex.: Les cartes au 1/500.000 du type Aviation et du type normal sont 

en France, deux cartes de facture différente. 
2. (commerce) Pièce comptable établie pour tout achat de produit ou mar-

chandises destinés k la revente et toute prestation de services effectués 
au profit d'un industriel pour les besoins de son exploitation. 
L'établissement obligatoire des factures est soumis certaines régies 
légales. 
L'établissement des factures n'est pas obligatoire pour les ventes effec-
tuées par les producteurs agricoles et pour les transactions réalisées 
sur les foires et marchés. 
Le relevé de factures est une récapitulation d'un ensemble de factures 
établies par un même foumisseur pour un même acheteur. On dit souvent 
un «relevé ». 

faire le point m 
Déterminer, au moyen d'observations sur un astre et de calculs consécutifs 
la position d'un navire, d'un avion. L'instrument le plus courant pour 
cette opération est le « sextant ». 

faisceau m de rayons mpl 
Se dit d'un ensemble de rayons lumineux issus d'un même point et bomés 
k un espace déterminé. 

faisceau m harmonique de droites (ou de plans) 
Ensemble de quatre droites issues d'un point quelconque S et passant par 
quatre points ABP Q, divisant harmoniquement la droite AB. 

faite m; ligne de faïte (Cf. L 43, L 47, P 26) 
Crête d'une chaine déterminant le partage des eaux entre deux versants. 

fanal m géodésique; (ampoule a filament vertical) 
Avec cette ampoule on peut matérialiser une référence k distance courte 
de l'ordre de 1 km. C'est une grosse ampoule k filament vertical, fonctionnant 
k Pélectricité, montée sur un trépied è vis calantes. 
Le fanal géodésique ainsi constitué est l'un des feux géodésiques qui a une 
fonction particulière. (Cf. F 14) 

Extrapolation ƒ; Extrapolierung ƒ 
extrapolation 

Endpunkt m einer Linie ƒ odér ei nes 
Linienzuges m 
end of a Une; terminals 

termes mpl = 
Basisendpunkte mpl 
terminals (of a base) 

Bodenschatzung ƒ; Bodenbewertung ƒ 
cadastral évaluation; land classification for 
valuation purposes . 

Ausführung ƒ (einer Karte ƒ) 
style (of a map) 

2. Rechnung ƒ 
invoice; bill 

relevé de factures = 
Rechnungsauszug m 
abstract of bills; statement of account 
(UK); statement to date (USA) 

den Standort m bestimmen 
(to) fix (a position) 

Strahlenbündel n\ Strahlenbüschel n 
bundie of rays (UK); peneil of rays (USA) 

harmonisches Büschel n 
harmonie pencil (of straight lines or planes) 

Wasserscheide ƒ 
watershed 

Leuchtgerat n 
geodetic light 
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fanion m 
Piquet, se terminant par un petit drapeau et qui sert de repère provisoire 
en nivellement ou en topométrie. 

faubourgs mpl (d'une ville) 
1. Partie d'une ville située en dehors d'une enceinte. 

2. Nom qu'ont conservé certaines rues ou certains quartiers extérieurs, 
qui ont été, k une époque donnée, situés en dehors de l'enceinte de la 
ville. 

faute ƒ 
Les fautes sont dues è l'inattention de l'opérateur et les erreurs sont impu-
tables aux imperfections des instruments. Ne pas confondre faute et erreur. 
(Cf. E 140, E 168) 

fente ƒ de visée ƒ 
Dans un instrument k fente de visée, Ie plan vertical de visée est défini par 
l'ensemble fente de visée et erin. 

ferme ƒ 
1. Élément de charpente, en bois ou en fer, dans un hangar (en bois ou 

en fer) et qui est supporté par des piliers ou poteaux, enfoncés dans Ie 
sol, et construit suivant les régies de construction bien établies, pour 
résister aux charges et poussées verticales et latérales (pluie, vent, neige, 
poids). 
Ex.: ferme i la Pelonceau 

ferme en treillis 

2. Ensemble de batiments, k la campagne, comprenant des maisons d'ha-
bitation, étables et écuries, hangars è matériels de labour et de traitement 
de céréales. 

fermeture ƒ 
On appelle fermeture 
a. d'un clieminement, la dernière visée faite du point de station qui précède 

Ie point « extrémité » du cheminement (visée directe) ou faite de ce point 
extrémité sur la dernière station (visée inverse). 

b. d'm tour d'horizon: la visée faite sur Ie point qui a servi d'origine du 
tour d'horizon, Ie sens de la rotation étant parfaitement déterminé. 

feuille ƒ (de plan, de carte, etc.) (Cf. C 318, P 82 2°) 
La feuille est l'unité conventionnelle limitée è des méridiens et des parallèles, 
définis pour un type de carte et pour des cartes d'une échelle donnée. Cette 
feuille peut, elle-même, être subdivisée en quarts, huitièmes, etc. 
Ex.: Quart N .0 . de la feuille de Montreuil au 1/20.000 (France) 

La couverture cartographique de la France se compose d'environ 
1.200 feuilles au 1/50.000. 

feux mpl géodésiques 
II existe actuellement en France (è l'LG.N.) trois types de signaux en usage 
et répondant k des buts différents: 
1. projecteurs mpl: Ce sont les projecteurs (Cf. P 237) du type conventionnel 

destinés k des observations de nuit. Ils portent Ie nom de «projecteurs 
type LG.N. 59 ». A partir de 1960 ils seront tous équipés de lampes 
MAZDA de 0,5 ampère et d'une boite de cinq piles rondes de longue 
durée. Ils peuvent être centrés sur Ie signal. 

2. feux d^horizon géodésiques: k titre d'essai l'I.G.N. vient de construire 
deux modèles de ces feux: 

Fahnchen n 
banderole 

1. Vorstadt ƒ; Stadtrand m 
out shirts 

2. pas d'équivalent en Allemagne 
na English equivalent 

grober Fehler m 
fault; blunder: mistake 

Sehschlitz m 
sighting slot 

1. Dachstuhl m; Dachbinder m 
truss; framework 

Ex.: Pelonceau-Binder m 
Fachwerkbinder m 

Ex.: Pelonceau truss 
trellis framework 

2. Bauemhof w; Farm ƒ 
farm 

AbschluBrichtung/; SchleifenschluB m (niv) 
closure; closing 
a. AbschluBrichtung ƒ eines Polygon-

zuges m 
closure of a traverse 

b, AbschluBrichtung ƒ im Richtungssatz m 
mit HorizontschluB m 
closing of a round of angles 

Karte ƒ; Kartenblatt n 
sheet (of a plan, a map) 

Leuchtgerate npl 

1. Scheinwerfer m 
projectors (geodetic) 

2. Rundumstrahler /n; Rundstrahlschein-
werfer m 
trigonometrical beacon lamp 
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F 15 

F 16 

F 17 

F 18 

F 19 

F 20 

F 21 

F 22 

F 23 

a. un petit modèle, omnidirectionnel, de 20 cm de diamètre, du type 
Fresnei, d'une puissance de 250 watts est construit en petite série. 
II peut recevoir une ampoule électrique mais peut fonctionner au gaz 
butane ou propane; 

b. un grand modèle, omnidirectionnel, de 25 cm de diamètre, du type 
Fresnei, d'une puissance de 500 watts est construit è l'état de proto-
type. Comme les autres modèles, ces feux géodésiques peuvent être 
centrés sur support è vis calantes, centrable. 

fiche ƒ 
1. Élément d'un fichier. 

2. En topographie: tige d'acier dont l'extrémité est ourlée, que l'on place, 
en l'enfon^ant dans Ie sol, a l'extrémité de chaque portée de chaine. 
Le jeu de fiches comporte dix fiches semblables et une fiche « plombée » 
pour les portées faites en terrain incliné. 

fiche ƒ plombée 
C'est une des fiches du «jeu de fiches » qui porte en son centre une boule 
de plomb. Elle est utilisée en chainage par ressauts horizontaux. (Cf. 
cultellation C 353) 

fiche ƒ signalétique (d'un point de station, d'un signal) " 
C'est une fiche portant le croquis détaillé de la station ou du signal, les 
repèrements et les coordonnées du point stationné (ou connu). 

figure ƒ de Ia Terre; forme ƒ de la Terre 
On a supposé que la Terre avait la forme d'un ellipsoïde (Cf. E 62). 
La géodésie (Cf. G 14) a pour but de déterminer par ses méthodes et par 
les améliorations qu'on leur apporte, la véritable figure de la Terre qui 
est la forme la plus approchée de notre globe. 
Les recherches portant sur la figure de la Terre ont surtout pour but de 
déterminer: 
la valeur de l'aplatissement en faisant certaines hypothèses sur la densité 
des couches; 
les valeurs locales de la déviation de la verticale (Cf. D 59 2°) etc. 

figuré m (Cf. R 101 4° et C 239) 
En cartographie, s'emploie dans l'expression «figuré du terrain » pour 
exprimer la «repiésentation des formes du terrain ». 

fil m a plomb m (Cf. A 123) 
Fil è l'extrémité duquel est fixée une masse de plomb ou d'acier de forme 
cylindrique terminée par une partie conique et qui est utilisé par les topo-
graphes pour le centrage des appareils d'observation sur le point de station. 
II est remplacé avantageusement depuis quelques années par un système 
optique de centrage. (Cf. L 92 et P 125). 
II sert aussi dans divers corps de métiers pour vérifier la verticalité des 
constructions. 

fil m horizontal 
II s'agit ici du trait horizontal du réticule d'une lunette d'un instrument 
topographique ou géodésique. II se projette « horizontalement» sur la mire. 
On 1'appelle aussi fil niveleur. (Cf. F 23) 

fil m Jaderln (nom propre) 
Fil de métal invar, de 24 mètres de longueur, de 1,65 mm de diamètre et 
tréfilé avec soin. II est utilisé pour la mesure des bases sur trépieds supports 
et poids tenseurs, après étalonnage. 

fil m niveleur (adj) Cf. fil horizontal: F 21 

omnidirectionnel = 
allseitig 
omnidirectional 

1. Karteikarte ƒ 
note; card; form 

2. Zah lnade l / 
arrow (UK); pin (survey) (USA) 

Zahlnadel ƒ mit Lotkörper m 
drop arrow (UK); survey pin (USA) 

Festpunktbeschreibung ƒ 
station (signal) description 

Erdfigur ƒ 
figure of the earth 

Gelandedarstellung ƒ (Cf. C 239) 
representation or method of showing the 
shape of the ground 

Senkblei n; Lot «; Senkel m 
plumb Une 

Horizontalfaden m 
horizontal wire; horizontal hair 

fil niveleur = 
Horizontalfaden m 
levelling hair 

Invardraht m\ Jaderindraht m 
invar wire (for base measurement) (UK); 
invar tape (USA) 

Horizontalfaden m 
levelling hair; horizontal wire; horizontal 
hair 
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fïl m vertical; (aussi: ligne de foi verticale) 
C'est Ie «trait central » du léticule perpendiculaire au fil niveleur. 

filage m d'une courbe 
Détermination d'une courbe de niveau en photogrammétrie d'une manière 
continue en maintenant l'index aérien de l'appareil de restitution au contact 
apparent du terrain, après avoir marqué k l'appareil une altitude donnée. 
En topographie, on fait se déplacer Ie porte-jalon jusqu'è ce que Ie trait du 
voyant mobile de la mire soit vu sur Ie fil niveleur du réticule, Ie voyant 
mobile étant calé k une hauteur voulue, précalculée. 

filé m (de photographies aériennes) 
Défaut de netteté des images photographiques aériennes provenant du fait 
que cette image se déplace, dans Ie sens inverse du vol, pendant la durée 
de l'ouverture du diaphragme de l'objectif, en raison du déplacement de 
l'avion. Ce défaut est un des éléments des divers défauts de l'image provoqués 
par les vibrations et mouvements de la chambre de prise de vues. 
Les mouvements les plus importants sont dus 
a. au mouvement de lacet 
b. au tangage et 
c. au roulis de l'avion-photographe. 
Le défaut résultant de tous ces mouvements et des vibrations est parfois 
appelé, en France, étalement de l'image. 

filer (une courbe de niveau) 
En topographie et en photogrammétrie (restitution), c'est tracer une courbe 
de niveau de fagon continue (et non pas par interpolation entre des points 
de cote déterminés un k un ou en joignant des points de même cote). 
L'opération s'appelle le filage de la courbe. 

filet m d'encadrement m; filets de cadre 
1. En cartographie, ce sont les deux traits (l'un épais, l'autre mince) qui 

forment le cadre d'une feuille de carte et è l'extérieur desquels sont 
inscrits: le titre, les légendes, les signes conventionnels, etc.). 

2. (typo) filets: caractères plus ou moins longs servant dans la composition 
des tableaux. 

Ex.: filet gras 
filet maigre 

film m 
1. Couche trés mince (terme général). 

2. (phot) Bande ou feuille plastique émulsionnée k l'aide d'une solution 
de gélatine et de bromure d'argent sensible k la lumière. 

film m inversible 
C'est un film photographique qui, après avoir été insolé, subit un traitement 
convenable (donnant une image négative), puis une solarisation suivie 
d'un nouveau développement (qui en donne une image identique k l'objet). 
Ils existent en noir et en couleurs. 

fils mpl croisés (d'un réticule) 
C'est l'ensemble des deux traits principaux rectangulaires du réticule. 

senkrechter Faden m; Vertikalfaden m 
(Cf. L 44) 
vertical wire; vertical hair 

1. Abfahren n einer Höhenlinie ƒ 
plotting of a contour; following of a 
contour 

2. Aufsuchen n von Höhenlinien fpl 
running of a contour; tracing of a 
contour 

Bildwanderung ƒ 
image movement 

mouvement m de lacet m = 
Schlingerbewegung ƒ 
snaking; yaw (USA) 

tangage m = 
Schwankung ƒ um die Querachse ƒ 
pitching 

roulis m = 
Kippen n um die Langsachse ƒ 
rolling 

étalement m de l'image = 
Verwischung ƒ des Bildes n 
image movement 

abfahren (eine Höhenlinie ƒ) 
(to) tracé a contour 

filage de la courbe = 
Abfahren n einer Höhenlinie ƒ 
tracing contours 

1. Kartenrahmen m; Kartenrand m 
border (lines) 

2. Abschnittlinie ƒ; Abteilungslinie ƒ 
rule 

Ex.: fetter Strich m 
magerer Strich m 

Ex.: thick rule 
thin rule 

Film m\ dünne Schicht ƒ (opt) 
film 
Film m 
film 

Umkehrfilm m 
reversal film; reversal development film 

Fadenkreuz n\ Strichkreuz « 
cross wires; cross hairs 
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F 32 

F 33 

F 34 

F 35 

F 36 

F 37 

F 38 

fils mpl stadimétriques 
Ce sont les traits du réticule (gravés pour la plupart) entre lesquels on 
mesure la distance stadimétrique sur la stadia. Ces traits sont ordinairement 
courts et placés è cheval sur Ie fil horizontal (stadia horizontale) et sur Ie 
fil vertical (stadia verticale). 

filtre m (Cf. aussi E 38 et E 39) 
(phot) II s'agit de lames de verre, surfacées optiquement et teintées avant 
fabrication, qui ne laissent passer qu'une fraction réduite du spectre lumineux. 
La définition officielle, internationale est: Objet servant è. modifier, par 
transmission, la valeur et/ou la composition spectrale d'un flux incident. 
On distingue les filtres sélectifs (ou colorés), les filtres neutres ou gris, selon 
qu'ils modifient ou non la répartition spectrale du rayonnement incident. 
Lorsque ces filtres sont fabriqués è l'aide de feuilles minces de gélatine 
teintée (placés ou non entre glacés optiques transparentes) ils portent Ie 
nom de filtres de gélatine ou filtres Wratten. 

fiole ƒ de niveau m (Cf. N 33 et N 35) 
Constituée par une fiole en cristal (soigneusement) rodée intérieurement 
en forme de «tore », remplie d'un liquide pratiquement incongelable (éther, 
alcool ou mélange des deux) puis fermée k la lampe. 

fiole ƒ h réservoir m 
Fiole dont une extrémité est constituée par un réservoir qu'on peut remplir 
plus OU moins de manière k maintenir a peu prés constante la longueur de 
la bulle lorsque la température varie. 

flèche ƒ de clocher m 
En France, dans Ie culte catholique, les clochers des églises sont terminés 
par un toit ayant la forme d'une pyramide. Cette partie porte Ie nom de 
«flèche de clocher»; elle peut être parfois trés ornementée. 
Ex.: Cathédrale de Chartres. 

flèche ƒ d'un ruban en suspension ƒ 
C'est la valeur maximale que prend l'écart vertical entre Ie plan horizontal 
passant par les deux points fixes du ruban de mesure et Ie plan tangent k 
la chainette qu'affecte Ie ruban une fois l'équilibre établi. 

flexion ƒ d'une lunette ƒ 
II s'agit seulement de la flexion d'une lunette astronomique (instrument 
des passages) pour la détermination de la latitude. 
La lunette n'est pas absolument rigide et fléchit de part et d'autre de l'axe 
des tourillons, ce qui déplace Ie plan de visée. L'erreur qui en résulte est 
maximale lorsque la lunette est horizontale et varie comme sin z (z étant 
la distance zénithale). L'erreur est difficilement mesurable et on ne peut 
l'éliminer que par l'emploi des deux méthodes suivantes: 
a. méthode de Talcott (on vise successivement deux étoiles, l'une Sud du 

Zénith, l'autre Nord du Zénith, k peu prés k la même distance zénithale), 
b. méthode de Villarceau. 
On trouvera des renseignements intéressants sur la flexion des lunettes 
dans Ie « Mémorial du S.G.A. - Tome VII - 1939 », étude de M. Ie Com-
mandant REIGNIER. 

Distanzfaden mpl-, Distanzstriche mpl 
stadia hairs; stadia lines; stadia wi 
stadimetric hairs; stadimetric wires 

Filter m n 
filter 

filtre sélectif = 
Selektivfilter m n 
selective filter 

filtre coloré = 
Farbfilter m n 
coloured filter; colour filter 

filtre neutre = 
Neutralfilter m n (nicht selektiv 
streuender Körper mpï) 
neutral filter 

filtre gris = 
Graufilter m n 
grey filter 

filtre de gélatine ƒ = 
Gelatinefilter m n 
gelatin film 

filtre Wratten = 
Wrattenfilter m n 
Wratten gelatin film; Wratten filter 

filtre de polarisation = 
Polarisationsfilter m n 
polarizing filter 

Röhrenlibelle ƒ 
level vial 

Kammerlibelle ƒ 
vial with reservoir 

Turmhelm w; Turmspitze ƒ 
belfry spire; steeple spire 

Durchhang m des MeBbandes n 
sag of a tape in catenary 

Fernrohrdurchbiegung ƒ 
fiexure of a telescope 
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Les lunettes modernes, en particulier les niveaux et les théodolites courts 
et trapus, ne sont pas sensibles k de telles flexions et, dans leur cas, il faut 
les considérer comme négligeables. 

flou (adj) 
1. Qui n'est pas net. 

2. Terme usité en photographie dans Ie portrait. Plus récemment il a été 
réemployé dans 1'expression masquage flou, correspondant è l'expression 
anglaise (canadienne) unsharp masking. (Cf. M 27) 

fluctuante (adj) 
Cet adjectif est fréquemment associé au substantif «excentricité», pour 
désigner la partie de l'excentricité soumise a des variations. Elle serait due è 
des frottements exagérés dans la rotation de l'alidade et k des jeux mé-
caniques. 

flux m lumineux 
Bien que ce ne soit pas la définition officielle des opticiens, nous adopterons 
Ia définition classique: Quantité de lumière rayonnée par une source. 
L'unité de flux lumineux est Ie lumen nouveau (lm). 

focale ƒ; longueur ƒ focale; distance ƒ focale (Cf. D 97; L 79) 
Le terme focale a ici Ie sens particulier que l'on accorde èl la contraction 
de <1 longueur focale »: longueur comptée du plan principal (image ou objet) 
au foyer (image ou objet). On distingue: longueur focale image, longueur 
focale objet. 
Signifie aussi: droite focale lorsque l'on parle de «focale ». 
Ex.: focale tangentielle 

focale radiale 

folio m 
1. Feuillet d'un livre numéroté sur le recto et sur le verso. 

2. In-folio: dans Ie format de la feuille. 

fonction ƒ 
Défïnit une quantité dont la valeur est déterminée par celle que l'on donne 
a une autre appelée « variable ». 
On désigne ordinairement la fonction par y et Ia variable par x quand il 
s'agit d'une fonction d'une seule variable; on la désigne ordinairement 
par f{x,y,z...) quand il s'agit d'une fonction de plusieurs variables x, y, z,... 
On donnera ci-après les diflférentes espèces de fonctions qui peuvent se 
présenter et leur équivalents, 
a. fonction algébrique 

b. fonction circulaire; fonction trigonométrique 

1. flau; weich 
unsharp 

2. masquage m flou = 
unscharfe Maskierung ƒ 
unsharp masking 

schwankend 
the variable part of the eccentricity of an 
alidade 
excentricité ƒ fluctuante = 

Achsgangsfehler m-, Fehler m des Achs-
ganges m; Schlottern n der Achse ƒ 
fluctuating or variable eccentricity; 
strain error 

Lichtstrom m 
luminous flux 

lumen m nouveau = 
Lumen n 
new lumen 

Brennweite ƒ 
focal length 

longueur focale image = 
bildseitige Brennweite ƒ 
rear focal length; image focal length 

longueur focale objet = 
dingseitige Brennweite ƒ 
front focal length; object focal length 

droite ƒ focale = 
Brennlinie ƒ 
focal Une 

focale tangentielle = 
tangentiale Brennlinie ƒ 
tangential focal Une 

focale radiale (ou sagittale) = 
sagittale Brennlinie ƒ 
radial focal Une 

1. beiderseitig numeriertes Blatt n eines 
Buches n 
folio 

2. Folio /i; Foliofomnat n 
folio (size) 

Funktion ƒ 
function 

a. algebraïsche Funktion ƒ 
algebraic function 

b. Kreisfunktion ƒ; trigonometrische 
Funktion ƒ 
circular function; trigonometrical 
function; trigonometrie function 
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F 45 

F 46 

F 47 

F 48 

F 49 

F 50 

F 51 

F 52 

c. fonction croissante 

d. fonction décroissante 

e. fonction de fonction 

f. fonction exponentielle 

g. fonction logarithmique 

h. fonction transcendante 

i. fonction trigonométrique (Cf. b) 

On trouvera dans les ouvrages et dictionnaires spécialisés les définitions de 
ces fonctions et leurs équivalences dans les langues allemande et anglaise. 

fonction ƒ algébrique 
Fonction explicite, qui ne comporte pas d'autres opérations indiquées sur 
la variable que celles d'addition, soustraction, multiplication, division, 
élévation k une puissance, ou extraction de racine d'une inconnue. 

fonction ƒ circulaire; fonction ƒ trigonométrique (Cf. F 44) 
Fonction qui ne fait intervenir que les lignes trigonométriques circulaires 
de l'arc inconnu. 
Ex.: sin x; cos jc; tg x ; cotg x; sec x; cosec x. 

fonction ƒ croissante 
Fonction d'une variable telle que f(x+h)—f(x) est supérieur a zéro 
dans un intervalle donné de la variable, h étant un nombre positif quelconque. 
La dérivée d'une telle fonction est positive dans ce même intervalle lorsque 
la fonction est croissante. 

fonction ƒ décroissante 
Fonction d'une variable telle que f(x+h)—f(x) est inférieur a zéro dans 
un intervalle donné de la variable, h étant un nombre positif quelconque. 
La dérivée d'une telle fonction est négative dans ce même intervalle lorsque 
la fonction est décroissante. 
Nota: On définit de même des fonctions croissantes et décroissantes de 
plusieurs variables. 

fonction ƒ de fonction ƒ 
Si u est une fonction de v, v est une fonction de w, w est une fonction de x, 
on dit que u est une fonction de fonction de x. 

fonction ƒ exponentielle 
Expression de la forme a* oü x est la variable et a une constante. C'est 
une fonction dite transcendante. 

fonction ƒ logarithmique 
Le « symbole » ^̂  = log^ x représente, quand x varie, une fonction de la 
variable x qu'on appelle fonction logarithmique. Elle est dite «inverse » 
de la fonction exponentielle 

et elle est définie dans l'intervalle (O, oo) de la variable. 

fonction ƒ transcendante 
Toute fonction qui n'est pas algébrique (Cf. fonction algébrique F 45) 

c. steigende Funktion ƒ 
increasing function 

d. fallende Funktion ƒ 
decreasing function 

e. Funktionsfunktion ƒ; Funktion ƒ einer 
Funktion ƒ 
function of a function 

f. Exponentialfunktion ƒ 
exponential function 

g. logarithmische Funktion ƒ 
logarithmic function 

h. transzendente Funktion ƒ 
transcendent function 

i. trigonometrische Funktion ƒ 
trigonometrie function 

algebraïsche Funktion ƒ 
algebraic function 

Kreisfunktion ƒ; trigonometrische 
Funktion ƒ 
circular function; trigonometric(al) function 

steigende Funktion ƒ 
increasing function 

fallende Funktion ƒ 
decreasing function 

Funktionsfunktion ƒ; Funktion ƒ einer 
Funktion ƒ 
function of a function 

Exponentialfunktion ƒ 
exponential function 
fonction transcendante = 

transzendente Funktion ƒ 
transcendent function 

logarithmische Funktion ƒ 
logarithmic function 

transzendente Funktion ƒ 
transcendent function 
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fonction ƒ trigonométrique (Cf. fonction circulaire F 46) 

fond m de carte ƒ (Cf. aussi C 76) 
Le fond de carte est une édition cartographique ne comportant que la 
planimétrie et parfois l'altimétrie, k l'exclusion des écritures. 
Elle est destinée k servir de base de travail complémentaire qui sera édité 
sur la carte, en surcharge (par exemple hydraulique, électricité, . . . ) . 

fonds m dominant (Cf. dominant D 114 et servitude S 64) 
S'oppose k fonds servant. 

fonds m servant 
Fonds assujetti k une servitude. (Cf. servitude S 64) 

fontaine ƒ 
Construction destinée k donner issue k des eaux, avec bassin formant 
réservoir et vidange éventuellement. 

forfait m 
Contrat aléatoire dans lequel l'équivalent è recevoir par chacune des parties, 
en retour de la prestation k laquelle eUe s'oblige, consiste dans des chances 
de gain ou de perte. 

format m (de photographies, de papiers, etc.) 
Dimensions d'un livre, d'une feuiUe de papier, d'un film, etc. en hauteur 
et largeur. 

formation ƒ de Timage ƒ plastique (adj); orientation ƒ relative 
(phmt) C'est une série d'opérations photogrammétriques consistant k placer 
les clichés dans la position relative qu'ils avaient au moment précis de la 
prise de vues. 

formulaire nt 

Recueil de formules 

Ex.: formulaire de l'ingénieur; formulaire des notaires 

Nota: Le formulaire des pharmaciens est en France le « Codex 

foyer m 
1. Dans une lentille, c'est le point oü convergent les rayons d'un faisceau 

parallèle a l'axe de la lentille. 
2. Dans une courbe mathématique, c'est un point tel que sa distance k un 

point quelconque de la courbe puisse s'exprimer par une fonction 
rationnelle et entière des coordonnées de ce point de la courbe. 

3. Terme employé improprement pour «focale ». 

Ex.: lentille d court foyer 

fraction ƒ de longueur ƒ d'onde d'appoint m 
Synonyme de «fraction d'onde d'appoint» et de «longueur de la fraction 
d'onde modulée hors de phase ». 
Dans le «Géodimètre », c'est un segment, inférieur k l'intervalle fonda-
mental, = reconstitué dans le «conducteur de lumière i> et mesuré par le 
retard électronique introduit k l'aide du condensateur de fin réglage. 

franc-fief m (pl.: des francs-fiefs) 
Propriété foncière perpétuelle et libre. 

trigonometrische Funktion ƒ 
trigonometrie function; trigonometrical 
function 

Arbeitsgrundkarte ƒ; Unterdruckkarte ƒ; 
Grundlagenkarte ƒ; Kartengrund m 
base map (UK); engineering map (USA); 
planimetrie map ( USA) 
carte de base = basie map (Cf. C 76) 

herrschendes Grundstück n 
dominant tenement 

dienendes Grundstück n 
servient tenement 

Quelle ƒ; Brunnen m\ Fontane ƒ 
fountain 

Risikovertrag m 
contract with clause for bonus or penalty 

Format n; Grosse ƒ 
format; size 

gegenseitige Orientierung ƒ; relative Orien-
tierung ƒ 
formation of the model; relative orientation; 
formation of the plastic image; formation of 
the three dimensional image; relative 
orientation (USA) 

Formelsammlung ƒ; Regelbuch n 
formulary; handbook of formulae 

1. Brennpunkt m 
focus 

2. Brennpunkt m 
focus 

3. Brennweite ƒ 
focal length 

Ex.: kurzbrennweitige Linse ƒ 
Ex.: lens of short focal length 

partielle Wellenlange ƒ 
partial wave length; fraetional wave length; 
length of out-of-phase portion of the 
modulated wave 

Freilehen n\ freies Bauemgut n 
freehold 
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F 65 

F 66 

F 67 

F 68 

F 69 

frais mpl (ou droits) de mutation ƒ 
Montant des droits afférant a Ia transcription hypothécaire. Ils comprennent 
en France: 
un droit de transcription (proportionnel); 
une taxe hypothécaire qui se per9oit sur toute transcription requise au 
Bureau des Hypothèques. 
Les droits et taxes sont payabies d'avance par les requérants. 

frange ƒ d'interférence ƒ 
C'est Tune quelconque des raies sombres ou claires produites par interférence 
OU Ia difFraction de Ia lumière. 

fréquence ƒ 
Nombre de périodes ou cycles par seconde. 
Les fréquences s'expriment en Hertz (Hz) et ses multiples: KHz, MHz 
(kilohertz, megahertz). 

Exemples (par ordre alphabétique): 

1. fréquence audible 

2. fréquence critique 

3. fréquence industrielle 

4. fréquence infrasonore 

5. fréquence musicale 

6. basse fréquence 

7. haute fréquence 

8. modulation de fréquence ou fréquence modulée 

9. moyenne fréquence 

10. trés basse fréquence 

11. trés haute fréquence 

12. fréquence ultrasonore 

fruit m (d'un mur) 
C'est l'inclinaison du cóté extérieur du mur. 

Ex.: fruit d'un mur de soutènement 

fuseau m 
1. Partie de la surface d'une sphère comprise entre deux demi grands 

cercles ayant un diamètre commun. 
2. Division de la Terre (convent ion nel Ie) en 24 parties a 1'intérieur de 

laquelle l'heure est constante. D'un fuseau au suivant, l'heure varie 
d'w/ie heure. (Cf. F 70) 

Mutationsgebühren fpl\ Grunderwerbs-
steuer ƒ (Cf. D 145; M 162); (SUISSE:) 
Handanderungskosten pl\ Handanderungs-
steuer ƒ 
charges on conveyance of property (UK) ; 
transfer tax (USA) 

droit de transcription = 
Umschreibegebühr ƒ; Eintragungsge-
bühr ƒ 
conveyance fee 

taxe hypothécaire = 
Hypothekensteuer ƒ; Grundpfandge-
bühr ƒ (SUISSE) 
stamp duty 

Interferenzstreifen m 
interference fringe 

Frequenz ƒ 
frequency 

1. Audiofrequenz ƒ 
audiofrequency 

2. kritische Frequenz ƒ 
critical frequency 

3. Niederfrequenz ƒ 
industrial frequency 

4. Infraschall m 
subaudio frequency or subsonic fre-
quency 

5. Tonfrequenz ƒ 
musical frequency 

6. Niederfrequenz ƒ 
low frequency 

7. Hochfrequenz ƒ 
high frequency 

8. modulierte Frequenz ƒ 
modulated frequency 

9. Mittelfrequenz ƒ 
medium frequency 

10. Niederfrequenz ƒ 
very low frequency 

11. sehr hohe Frequenz ƒ 
very high frequency 

12. Ultraschall m 
super-sonic frequency; super-audio fre-
quency 

Schrage ƒ; Abschragung ƒ 
batter (of a wall) 

Ex.: Mauerabschragung/; Mauerschrage/ 
Ex.: bat ter of a wall 

1. spharlsches Zweieck n 
zone; belt 

2. Meridianstreifen m 
time zone; time belt 
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fuseau m horaire 
Cf. F 69 2° 

fusionnement m stéréoscopique (ofi) 
On dit qu'il y a fusionnement stéréoscopique de deux images photographiques 
prises de deux points de vues diflFérentes quand les yeux, examinant ces 
images dans certaines conditions, cessent de voir deux images pour les 
réunir mentalement en une seule, donnant l'impression de relief. 

gabarit m 
1. Gabarit de chargement: profil de l'ouverture d'un ouvrage d'art qui 

surmonte une voie ferrée et sous lequel doit passer sans Ie toucher un 
véhicule chargé. 

2. Gabarit de tragage: pièce de bois découpée suivant un profil déterminé. 

3. Gabarit de vérification (Cf. aussi « calibre »). 

gage m immobilier (SUISSE) 
Le gage sur les immeubles peut être constitué sous trois formes différentes: 
hypothèque, cédule hypothécaire, lettre de rente. 
Cf. Code civil suisse 793 

gal /n 
Unité d'accélération dans le système C.G.S. La valeur adoptée pour 
Vaccélération normale de la pesanteur (Cf. A 14 2°) est 980,665 gals. 
L'unité S.I. (système international d'unités) vaut 1 hectogal. 
Le « gal » (abréviation de Galilée) équivaut k 1 cm/s/s (ou 1 cm/s^). L'unité 
pratique d'accélération est le milligal (compte tenu de Ia précision atteinte 
en 1960) dans les mesures courantes. 

galet m tendeur (adj) (cad, topo) 
Galet porté par un trépied de tension (pied tenseur) sur lequel passé la 
cordelette de traction è laquelle est suspendue le poids tenseur. (Mesure 
de distance en suspension, mesure de base géodésique) 

garage m 
On appelle garages les surlargeurs d'une chaussée étroite, destinées è 
permettre le croisement des véhicules. 

garde-temps m 
Concerne toutes les horloges astronomiques d'observatoires, les garde-
temps secondaires (généralement des chronomètres), qui sont destinés k 
conserver le temps qui a été déterminé une fois pour toutes avec la précision 
plus OU moins grande dont ils sont susceptibles. 
Actuellement, grace è la diffusion radiotélégraphique continue du « Bureau 
international de l'heure» (B.LH.) l'importance des garde-temps a con-
sidérablement diminué et l'emploi d'un bon chronomètre de marine est 
suffisant de nos jours en astronomie géodésique. 

gaufrage m (des matières plastiques) 
C'est la mise en forme sous pression et k une température donnée de 
ramollissement de la matière plastique, suivie d'un refroidissement. 

généralisation ƒ 
En France, la carte de base (Cf. C 76) est la carte au 1/20.000, carte précise, 
mais parfois k trop grande échelle pour l'usager. 
La généralisation consiste k « dresser » une carte k partir des cartes dites 
dérivées, k plus petite échelle que la carte de base et k supprimer un certain 
nombre de détails dont la présence ne se justifie plus k l'échelle nouvelle, 
s'ils ne présentent pas un caractère d'isolement. En fait, pour les cartes k 
petites échelles, et k partir du 1/50.000 (cette échelle comprise) on s'aide de 
documents autres que les cartes et, dans ce cas, la généralisation est, comme 
en Angleterre, une «compilation » dans le sens original du terme francais: 
l'établissement d'un document k partir de documents de natures différentes. 
Mais on continue, même dans ce cas, de l'appeler généralisation. 

Zeitzone ƒ . 
time zone; time belt 

Verschmelzung ƒ stereoskopischer Teil-
bilder npl 
stereoscopic fusion 

1. Ladeprofil n; LademaB n 
loading gauge 

2. Schablone/ 
template for tracing 

3. Kontrollehre ƒ; Kaliber n 
gauge for checking 

Grundpfandrecht «; Grundpfand n 
charge on land 

gal 
gal 

milligal = 
milligal 
milligal 

Spannrolle ƒ 
straining pulley 

Ausweichspur ƒ 
passing place 

Zeithalterinstrument n; Zeitbewahrungs-
instrument n hoher Genauigkeit ƒ 
time keeper 

Bureau m international de l'heure ƒ = 
(B.LH.) Bureau International de l'heure 
International Time Bureau (l.T.B.) 

chronomètre de marine ƒ = 
Marinechronometer n 
marine chronometer 

Formen n von Kunststoffen mpl; Pragen n 
von Kunststoffen mpl', Formpragung ƒ von 
Kunststoffen mpl 
moulding of plastics 

Generalis'ierung ƒ 
compilation 
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G 9 

G 10 

G 11 

G 12 

G 13 

G 14 

G 15 

G 16 

G 17 

génératrice ƒ d'une surface ƒ 
Toute surface peut, d'une infinité de manières difFérentes, être considérée 
comme engendrée par Ie mouvement d'une courbe, variable de forme, 
suivant des lois déterminées. La courbe mobile est une génératrice de la 
surface. Peur les surfaces réglées, la génératrice est une droite. 

génie m civil 
1. Art des constructions civiles. 

2. Corps d'ingénieurs chargé de ces constructions. 

génie m maritime 
1. Art des constructions maritimes. 

2. Corps d'officiers chargé de la partie scientifique de ces constructions. 

génie m rural 

1. Art des constructions rurales (batiments, adductions d'eau, etc.). 

2. Corps d'ingénieurs chargé de ces constructions. 

géocentrique (adj) Qui se rapporte au centre de la Terre pris comme point de comparaison. 
Ex.: distance géocentrique des planètes 

accélération géocentrique 
latitude géocentrique: latitude d'une planète, observée du centre de 
la Terre. 

géodésie ƒ 
Science qui a pour but: 
a. de déterminer les altitudes au dessus du niveau de la mer; 
b. de déterminer les positions horizontales comme si elles étaient projetées 

sur Ie géoïde; 
c. de préciser la forme du géoïde au moyen de mesures astronomiques et 

gravimétriques. 

géodésie ƒ dynamique 
Elle a pour objet l'étude de trois problèmes fondamentaux: 
a. détermination du géoïde; 
b. Ie problème de la déviation de la verticale; 
c. la détermination des anomalies de la pesanteur. 
Elle fait appel aux résultats acquis par la gravimétrie et Ie nivellement. 

géodésie ƒ intrinsèque; géodésie ƒ a trois dimensions fpl 
Discipline qui se propose d'étudier les problèmes géodésiques dans l'espace 
a trois dimensions sans faire appel a des surfaces et a des systèmes de 
référence qui n'ont pas de réalité physique. 
Cette géodésie repose donc sur une surface de référence intrinsèque, c'est a 
dire définissable au moyen d'éléments physiques et accessibles a la mesure 
directe. 

géodésien m 
C'est l'opérateur qui pratique la science de la géodésie et de ses techniques 
annexes. (Cf. G 16) 

Erzeugende ƒ einer Flache ƒ 
generatrix (of a surface) 

génératrice = 
Erzeugende ƒ 
generatrix 

surface réglée = 
Regelflache ƒ 
ruled surface 

1. Bauingenieurwesen n 
civil engineering 

2. Bauingenieure mpl\ Zivilingenieure mpl 
civil engineers 

1. Schifïbau w; Schiffbauwesen n 
marine engineering 

2. Schiffbauingenieure mpl 
marine engineers 

1. Landeskulturwesen n 
rural engineering; agricultural engineer-
ing (UK only) 

2. Kulturingenieure mpl 
rural engineers; agricultural engineers 

geozentrisch 
geocentric 

Ex.: 

Ex.: 

geozentrische Entfernung ƒ der Pla-
neten mpl 

geozentrische Beschleunigung ƒ 
geozentrische Breite ƒ 
geocentric distance of the planets 
geocentric acceleration 
geocentric latitude 

höhere Geodasie ƒ 
geodesy 

physikalische Geodasie ƒ; dynamische 
Geodasie ƒ 
dynamic geodesy 

hypothesenfreie Geodasie ƒ; natürliche 
Geodasie ƒ 
intrinsic geodesy; three dimensional geodesy 

surface de référence intrinsèque = 
physikalisch definierte Bezugsflache ƒ; 
physikalische Bezugsflache ƒ 
intrinsic reference surface 

Geodat m 
geodesist 
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G 18 géodésique ƒ ou (adj) 

]. C'est la ligne de la plus courte distance entre deux points de la surface 
du géoïde. (Contraction de: ligne géodésique) 

2. Qui a rapport k la géodésie. 

Ex.: point m géodésique 

géodimètre m 
Nom, déposé, d'un appareil inventé en 1947 par Erik Bergstrand et destiné 
è la mesure des distances par signal lumineux a haute fréquence. 
Nous citerons ci-après quelques termes qui concernent Ie «géodimètre» 
et pour ceux précédés du signe * nous donnerons, dans l'ordre alphabétique 
de ces termes, une courte définition: 

* a. aiguille ƒ principale (Cf. A 54) 

b. amplificateur w; ampli m 

c. bobine d'arrêt; bobine ƒ de choc 

* d. boude ƒ lumineuse; bouclage m lumineux (Cf. B 53) 

e. celluie ƒ de Kerr 

f. celluie ƒ multiplicatrice; tube m multiplicateur (Cf. P 63) 

g. circuit m d'équilibrage m 

* h. conducteur m de lumière ƒ (de préférence k « d ») (Cf. G 19 d et C 237) 

i. condensateur m de fin réglage m 

j. couleur ƒ du signal m 

k. fraction ƒ de longueur d'onde d'appoint m; fraction ƒ d'onde d'appoint 

1. grilles fpl de controle 

m. grille ƒ suppresseuse 

n. lecture ƒ de zéro (de préférence è équilibrage) 

* O. longueur ƒ de la fraction ƒ d'onde ƒ modulée hors de phase / (Cf. F 63) 

* p. longueur ƒ d'onde modulée (Cf. L 78) 

q. onde ƒ porteuse 

r. oscillateur m è cristal m 

* s. vitesse ƒ de groupe m 

Nota: géodimètre est l'abréviation de: «geodetic <//stance metre »>. 

géoïde m 
Surface de niveau du globe terrestre correspondant au niveau moyen des 
mers. 

1. geodatische Linie ƒ 
geodesie 

2. geodatisch 
geodetic 

Ex.: geodatischer Punkt m 
Ex.: geodetic (control) point 

Geodimeter «; elektrooptischer Entfer-
nungsmesser m 
geodimeter 

a. Nullinstrument n 
ma in needie (of null meter) 

b. Verstarker m 
amplifier 

c. Spule ƒ 
chokes 

d. Lichtschleife ƒ 
light loop 

e. Kerrzelle ƒ 
Kerr cell 

f. Photozelle ƒ; Sekundarelektronenver-
vielfacher m 
photo-tube; multiplying cell; photo-
multiplier 

g. Brückenschaltung ƒ 
balance circuit 

h. Lichtleiter m 
light conductor 

i. delay-Kondensator m; Phasenschieber m 
fine delay condenser 

j. Farbe ƒ des Signals n 
colour of the signal 

k. partielle Wellenlange ƒ 
partial wave length; fractional wave 
length; length of out-of-phase portion of 
modulated wave 

1. Steuergitter n 
control grid 

m. Schirmgitter n 
suppressor grid 

n. Nullablesung ƒ 
null reading (preferably when balanced) 

O. Lange ƒ des Reststückes n der modu-
lierten Welle ƒ (Phasenmessung ƒ) 
length of (the) out-of-phase portion of a 
modulated wave 

p. Modulationswellenlange ƒ 
length of the modulated wave 

q. Tragerwclle ƒ 
carrier wave 

r. kristallgesteuerter Oszillator m 
crystal-controlled oscillator 

s. Gruppengeschwindigkeit ƒ 
group velocity 

Geoid n 
geoid 



gèomètre 

G 2 1 

G 2 2 

G 2 3 

G 2 4 

G 25 

gèomètre m (Cf. A 151) 
Dans Ie langage courant; qui s'occupe d'arpentage; 
éthymologiquement: qui s'occupe de géométrie. 

gèomètre m brevetè (SUISSE) 
Officier public chargé du levé des plans, de Tétablissement du registre foncier 
et du cadastre (Loi vaudoise du 11 mai 1897 sur l'Inscription des droits 
réels immobiliers). 

gèomètre m conservateur m (SUISSE) 
Gèomètre chargé de la tenue a jour des plans et documents cadastraux. 

gèomètre m des mines fpl; topographe minier 
Topographe opérant dans Ie sous-sol de la Terre et qui mentionne sur les 
plans miniers les détails k relever par des méthodes particulières è la topo-
graphie minière. 

gèomètre-expert m (FRANCE) 
Est géomètre-expert Ie technicien qui, en son propre nom et sous sa respon-
sabilité personnelle, exerce la profession libérale comportant les activités 
suivantes: 

a. a titre habituel et principal, lève et dresse a toutes échelles les documents 
topographiques ou les plans des biens fonciers, procédé k toutes les 
opérations techniques ou celles s'y rapportant ou en découlant; 

b. a titre spécial, fixe les limites des biens fonciers, procédé a toutes les 
opérations techniques ou études sur l'évaluation, Ie partage, la mutation 
ou la gestion de ces biens. Les géomètres-experts diplómés ont seuls 
qualité pour procéder k cette dernière catégorie d'opérations, lorsqu'elles 
ont pour but l'établissement de procès-verbaux, plans de bornage et 
autres plans destinés a des actes authentiques, judiciaires ou administratifs 
pour constats, états des lieux ou division de biens fonciers. Toutefois 
ces dispositions ne sont pas opposables aux services publics pour 
l'exécution des travaux qui leur incombent. 
On trouvera dans Ie « Petit Dictionnaire de Droit Dalloz», page 582, 
édition 1951, les conditions d'exercice de la profession de géomètre-
expert. 
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Landmesser m; Geometer m; Vermessungs-
ingenieur m 
surveyor, land surveyor 

patentierter Geometer m (SCHWEIZ) 
licensed surveyor (UK); no American 
equivalent 

Nachführungsgeometer m (SCHWEIZ) 
cadastral reviser; no American equivalent 

Markscheider m 
mining surveyor 

géomètre-expert (FRANKREICH) 
Als Géomètre-Expert wird der Ingenieur 
bezeichnet, der in seinem eigenen Namen 
und unter seiner persönlichen Verantwor-
tung freischaffend die folgenden Tatigkei-
ten ausübt: 

géomètre-expert (France) 
In France the "Géomètre-expert" is a 
technical expert who, in lus own name and 
under his own personal responsibility, 
exercises the liberal profession which 
includes the following activities: 

a. normalerweise und vorwiegend: die Ver-
messung und Herstellung von topogra-
phischen Unterlagen und Grundstücks-
planen in allen MaBstaben, sowie die 
Durchführung aller damit zusammen-
hangenden oder davon abgeleiteten 
technischen Arbeiten; 

a. normally and principally, surveys and 
prepares topographical documents or 
plans of real estate, at all scales, and 
carries out all other technical opérations 
in connection therewith; 

b. im besonderen: die Grenzfeststellung 
von Grundstücken, die Durchführung 
aller technischen Arbeiten oder Unter-
suchungen über die Bewertung, Teilung, 
den Eigentumsübergang oder die Ver-
waltung solcher Grundstücke. Diese 
letztere Kategorie von Arbeiten darf 
nur von einem géomètre-expert diplómé 
durchgeführt werden, wenn diese Ar-
beiten der Aufstellung von Grenz-
verhandlungen, von Grenz- oder an-
deren Planen für öffentliche, gericht-
liche oder amtliche Urkunden dienen, 
bei Feststellungen, Ortsbefunden oder 
Grundstücksteilungen. Jedoch begrün-
den diese Bestimmungen keinen Ein-
spruch gegenüber öffentlichen Dienst-
stellen, wenn diese die ihnen obliegen-
den Arbeiten durchführen. 
Die Bestimmungen über die Berufs-
ausübung des géomètre-expert finden 
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géomètre ofïiciel (SUISSE) 
Géomètre, officier public, porteur de la patente fédérale de géomètre du 
registre foncier, chargé des mensurations cadastrales. (Lol vaudoise du 
28 mai 1941 sur Ie registre foncier, art. 14) 

géomètre m dlplömé (SUISSE) 
Géomètre porteur du diplóme décerné par une Haute École technique, 
è la suite d'épreuves théoriques. Le diplome de géomètre autorise les candi-
dats è eflfectuer le stage professionnel en vue de l'obtention de la patente 
fédérale de géomètre du registre foncier. 

géométrie ƒ (descriptive) cotée; géométrie cotée 
Géométrie descriptive dans laquelle les figures ne sont projetées que sur 
le plan horizontal. Ces figures portent, sur leur projection, des indications 
de cotes qui permettent éventuellement la représentation sur un deuxième 
plan perpendiculaire au premier. 

géométrie ƒ dans I'espace m 
Géométrie qui traite des droites et plans, considérés dans leurs positions 
relatives quelconques, du cylindre, du cöne et de la sphère ainsi que des 
solides simples (hyperboloïdes, paraboloïdes, elUpsoïdes). 

géométrie ƒ descriptive 
Géométrie qui a pour but la représentation des figures de I'espace par des 
figures planes. Elle utilise, pour cela, deux plans perpendiculaires entre 
eux et sur lesquels on projette orthogonalement les figures. 

géométrie / plane 
Géométrie qui traite des figures dans le plan (droite, cercle, ellipse, hyperbole, 
parabole, etc.). 

géophysique ƒ 
Science qui traite de la physique du globe terrestre. 

sich in dem „Petit Dictionnaire. de 
Droit" von DALLOZ, p. 582, Aus-
gabe 1951. 

(ALLEMAGNE:) Öffentlich bestellter Ver-
messungsingenieur (ö.b.V.I.) 
(AUTRICHE:) Behördlich autorisierter 
und beeidigter Zivilgeometer 

b. in special cases, fixes the boundaries of 
real estate and carries out otiier tech-
nical operations and valuations, division, 
transfer or management of the property. 
Only the "Géomètre-expert diplómé" 
has the right to carry out this latter 
category of operations when they have 
as their aim the establishment of reports, 
plans for boundary demarcation and 
other plans that will form part of deeds 
and legal instruments for inclusion in 
statements, schedules of conditions or 
arrangements for division of real estate. 
Nevertheless these provisions may not be 
used in opposition to the public services 
for work which is the responsibility of the 
latter. The conditions governing the 
exercise of the pro fession of "géomètre-
expert" are given in the ''Petit Diction-
naire de Droit DALLOZ", page 582, 
edition of 195 L 

The nearest equivalent would be: "Chartered 
Surveyor". It is about the same in America 
as: Registered Land Surveyor. 

Amtsgeometer m (SCHWEIZ) 
official surveyor; no American equivalent 

Diplomgeometer m (SCHWEIZ) 
no American equivalent (USA); qualified 
surveyor (UK) 

kotierte Projektion ƒ 
dimensional plans; dimensional geometrical 
drawings (UK); no American equivalent 

raumliche Geometrie ƒ 
solid geometry 

darstellende Geometrie ƒ 
descriptive geometry 

ebene Geometrie ƒ 
plane geometry 

Geophysik ƒ 
geophysics 
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G 3 3 

G 3 4 

G 3 5 

G 3 6 

G.37 

G 38 

G 39 

G 40 

G 4 1 

G 4 2 

giration ƒ 
Mouvement giratoire. 
Ex.: rayon de giration 

Ce dernier est défini par la relation K = Emr"^ 
M 

m étant la masse d'un élément du corps; r étant sa distance è l'axe de 
giration; M étant la masse totale du corps en giration. 
Nota: Le «rayon de giration » est utilisé dans la définition du pendule 
minimal. 

gisement m (topo et ggie) 
1. Angle d'une direction avec la direction du quadrillage (Nord Lambert) 

compté dans le sens «inverse »du sens trigonométrique (sens des aiguilles 
d'une montre). 

2. (ggie) Masse de terrain contenant des matières minérales utiles que l'on 
exploite a la surface de la Terre ou dans sa profondeur. 

glacé ƒ divisée; glacé quadrillée (Cf. P 119) 
C'est une glacé transparente portant un quadrillage permettant la mesure 
des surfaces sur un plan ou que l'on photographie en même temps que 
certaines photographies pour permettre de situer un point de cette plaque 
avec plus de précision par rapport au quadrillage, qui est trés précis. 

godet m (dessin) 
Petit récipient creux en verre ou en porcelaine pour la détrempe des couleurs 
OU le lavage des pinceaux. 

gondole ƒ 
Rigole pavée. 

gondoler (v.i.) 
Se gonfler, en parlant d'une feuille de papier fixée par ses quatre bords 
sur une planchette tópographique. Le papier, soumis aux variations de 
l'état hygrométrique et stocké en rames « frise » sur les bords. II ne gondole 
que s'il est fixé par ses bords. 

goniasmomètre m; pantomètre m (Cf. G 42, F 5) 
Ensemble de deux cylindres verticaux de même axe, mobiles l'un sur l'autre 
au moyen d'un engrenage. Le cylindre inférieur porte une couronne en 
argent, graduée. Le cylindre supérieur porte deux verniers opposés au 1/10. 
Les deux cylindres portent tous deux une fente et un erin diamétralement 
opposés pour les visées d'angles quelconques. 

goniographe m 
Nom générique donné aux instruments permettant de construire les angles 
formés par les visées ou d'enregistrer graphiquement les orientations sur 
une planche è dessin, horizontale. 

goniomètre-boussole (aussi: théodolite-boussole) 
Théodolite oü l'orientation initiale est réalisé è l'aide d'un barreau aimanté 
examiné k la loupe. L'erreur moyenne d'orientation avec eet instrument 
est de trois centigrades environ. 

goniomètres mpl 
Instruments de détermination des angles horizontaux. On classe les gonio-
mètres de la manière suivante: 
le eerde d'alignement (Cf. C 116) 
le graphomètre (ancien) (Cf. G 60) 
le goniasmomètre ou pantomètre (Cf. G 39) 
le tachéomètre (Cf. T 16 17 18 19) 
le théodolite (è iunette centrée ou excentrée) (Cf. T 104) 
le théodolite-boussole (Cf. T 107) 
le cercle géodésique et enfin 
pour des angles fixes: les équerres optiques et équerre d'arpenteur. 
(Cf. E 129, E 128) 

Kreiselbewegung ƒ; Pendelbewegung ƒ 
gyration 
rayon m de giration = 

Kreiselradius m\ Tragheitsradius m 
radius of gyration; swing radius 

pendule minimal = 
Minimalpendel n; Ausgleichspendel n 
minimum pendulum 

1. Richtungswinkel m 
grid hearing 

2. Lagerstatte ƒ 
mineral deposit 

Quadratglastafel ƒ; Quadratnetztafel ƒ 
squared glass plate for measuring areas on 
plans 

Farbschale ƒ 
dish, saucer 

gepflasterte Rinne ƒ 
paved gutter 
sich werfen 
(to) cockle (UK); (to) warp (USA) 

friser = 
sich wellen 
(to) become wavy-edged 

Winkelkopf m\ Gradscheibe ƒ 
goniasmometer; pantometer 

Transporteur w; Strahlenzieher m 
sight rule; alidade 

Bussolentheodolit m 
compass theodolite; compass goniometer 

WinkelmeBinstrumente npl 
goniometers 
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goniomètres mpl è pinnules fpl 
Goniomètres oü la visée est réalisée k l'aide d'un ceilleton et d'un guidon 
soit è l'aide d'un ceilleton et d'un erin. 

goniométrie ƒ 
Art OU science de mesurer des angles. . 

gradation ƒ d'une émulsion photographique 
Elle est déterminée par l'étendue utile des luminosités enregistrées entre 
les deux points de la courbe de noircissement (Cf. C 324) situées au pied et 
au sommet (talon et épaulement) de cette courbe et correspondant k des 
pentes de 0,2 qui lui sont tangentes. 
Elle se traduit par une expression ou un chiffre qui définit Ia qualité de 
l'émulsion photographique noir et blanc è donner des résultats plus ou 
moins contrastés après une insolation normale suivie d'un développement 
(normalisé ou non). 
En France, les papiers photographiques sont numérotés de 1 è 5, en général, 
depuis Ie papier qui donne une reproduction douce (a faible contraste) 
jusqu'è celui qui donne de grands contrastés (trés contrasté ou dur ou même 
trés dur). II en est de même des autres émulsions noir et blanc (film). 

grade m 
Unité de mesure des angles. (Cf. D 21). Le grade équivaut k la 400 ème 
partie de la circonférence de eerde. II se subdivise dans le système décimal: 
décigrade, centigrade (ou minute centésimale), milligrade, décimilligrade 
(seconde centésimale). 

gradiënt m 
Taux de variation d'une grandeur. 

Ex.: gradiënt de pente, gradiënt de potentiel, gradiënt de pression, gradiënt 
d'accélération 

graduation ƒ 
1. Division portée par un instrument ou une régie, ou mieux leur ensemble. 

2. Action de diviser un instrument. (Cf. aussi: division D 106 3°) 

gradué, eerde — (aussi: eerde divisé) 
C'est une partie d'un instrument de mesure des angles (horizontaux ou 
verticaux). La graduation peut être gravée ou photographiée sur verre. 

grain m (d'une plaque de zinc, ou d'une plaque d'aluminium) 
Résultat de l'attaque d'une plaque de zinc ou d'aluminium poli par des 
agents chimiques (acides ou basiques) ou physico-chimiques (abrasifs, 
ponce, alumine en poudre, carborundum). 
Le grain obtenu peut avoir diflférentes grosseurs suivant la durée d'action 
OU suivant le «calibrage» des grains d'abrasif. 

grain m fin (phot) 
Se dit d'une émulsion photographique dans laquelle le pouvoir résolvant 
est relativement élevé (120 lignes par mm pour fixer les idéés). II existe des 
<1 grains ultra-fins ». 

Dioptertheodolit m 
goniometers with sight vanes 

Winkelmessung ƒ 
goniometry 

Gradation ƒ (Cf. C 324); Kontrast m 
gradation; contrast 

k faible contraste = 
flache Gradation ƒ 
low contrast 

k fort contraste; dur = 
steile Gradation ƒ 
high contrast: hard 

Neugrad n; Gon n 
grade (UK); grad (USA) 

Gradiënt m 
gradiënt 

Ex.: Hangwinkel m; Potentialgefalle «; 
Potentialgradient m; Druckgef^le n, 
barometrisches Gefalle n; Be-
schleunigungsgradient m 

Ex.: gradiënt of slope; gradiënt of potential; 
pressure gradiënt; acceleration 
gradiënt 

1. Teilung ƒ 
graduation 

2. T e i l u n g / 
graduation 

Teilkreis m 
graduated circle; divided circle 

Korn n\ Plattenkom n 
grain (of zinc plate or aluminium plate) 

calibrage des grains = 
Körnung ƒ 
size of the graining material 

Feinkorn n 
fine grain 

grain ultra-fin = 
Ultrafeinkorn n 
ultra fine grain; very fine grain 
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G 53 

G 54 

G 5 5 

G 56 

G 5 7 

G 5 8 

G 59 

grainoir m; grenoir m 
Cuve de grandes dimensions, ordinairement rectangulaires, destinée è 
recevoir les plaques de métal a grainer (zinc ou aluminium). 
On place les plaques de métal dans Ie grainoir ainsi que des billes de métal 
OU de verre sur lesquelles on verse une émulsion d'abrasif de grosseur 
déterminée. On met Ie grainoir en oscillation pendant un temps variable 
suivant Ie résultat k obtenir (environ 30 minutes). On lave les plaques après 
grainage (grenage) et on les met a sécher quand Ie résultat voulu est atteint. 
On distingue plusieurs types de grainoir: Ie type au sol (sur socle), Ie type 
suspendu (moins bruyant que Ie précédent). 

grande normale ƒ 
En un point Q d'une ellipse la « ^ a n d e normale » est la longueur de la 
«normale» comprise entre Ie «point courant» Q et son intersection N 
avec l'axe des ordonnées. Sa valeur est: GN = X/cos (p, X étant l'abscisse 
du point courant Q, «p étant 1'angle de la normale avec l'axe des X (ou 
latitude du point Q). II est évident que l'on définit de même la grande 
normale è Tellipsoïde de révolution. Sa valeur est la même. 

grandeur ƒ 
1. (ast) Éclat relatif des étoiles. On lui préfère actuellement Ie terme 

«magnitude » (international). 
2. Toute chose telle que l'on peut définir l'égalité et l'addition de deux 

de ces choses de même espèce. 
Ex.: un segment rectüigne est une grandeur 

grandeur ƒ, ordre m ée — (Cf. O 33) 

grandissement m (opt) 
C'est la valeur du rapport de la grandeur de l'image k la grandeur de l'objet. 
On définit un « grandissement longitudinal » (Ie long de l'axe optique) et 
un « grandissement transversal » (perpendiculairement è l'axe). 
On appelle parfois « grossissement linéaire » Ie même rapport, mais Ie terme 
grandissement est k préférer. 

grand-livre m (Cf. L 69) 
1. En termes de comptabilité, l'expression grand-livre s'oppose k celle de 

«joumal». 
2. S'applique aussi au «registre foncier ». 

granularité ƒ 
Terme désignant la structure granulaire d'une image photographique 
déterminée par des moyens objectifs de mesure. 
S'oppose souvent a granulation qui est l'aspect subjectif d'une image photo-
graphique vue sous un microscope. 
Granulation et granularité croissent avec la température de développement 
et la durée de ce développement. 

graphique m ou (adj) 
1. Dessin qui représente par des éléments de droite la marche des divers 

trains, empruntant une même voie, en fonction du temps. (c.d.f.) 

Körnmaschine ƒ 
graining machine 

type au sol = 
stehende Bauart ƒ 
fixed to the ground type 

type suspendu = 
Schwingkörnmaschine ƒ 
suspended type 

Querkrümmungshalbmesser m 
principal normal 

2. 

GröBe ƒ 
magnitude 
GröBe ƒ 
quantity 

GröBenordnung ƒ 
order of magnitude 

AbbildungsmaBstab m\ 
magnification 

VergröBerung ƒ; 

AbbildungsmaBstab m der Tiefe ƒ = 
rapport m des distances conjuguées sur 
l'axe optique 

grandissement m longitudinal = 
axiale VergröBerung ƒ 
longitudinal magnification 

grandissement m transversal = 
LateralvergröBerung ƒ 
transversal magnification 

1. Hauptbuch n 
ledger 

2. Grundbuch n 
land register 

Kornstruktur ƒ 
granularity; graininess 

granulation ƒ = 
Körnung ƒ 
granulation 

moyens objectifs de mesure = 
objektive MeBmittel npl 
objective methods of measurement 

1. graphischer Fahrplan m; bildlicher 
Fahrplan m 
(railway) graphic 
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2. (adj) Se rapporte k un dessin exécuté au trait. 

Ex.: calcul graphique 
nomographie 

graphomètre m (Cf. aussi G 42) 
Appareil ancien de mesure des angles constitué par un simple cercle gravé 
avec boussole et une alidade a fentes concentrique au cercle. 

gratlculer (v.a.) 
Porter un quadrillage sur une carte. Cf. craticuler (Cf. C 343) 

gravière f 
Lieu d'oü l'on extrait Ie gravier. 

gravimètre m 
Appareil permettant la détermination des valeurs locales de la pesanteur 
soit qu'il s'agisse de déterminations absolues, soit de déterminations 
relatives. 

Parmi les gravimètres on distingue Ie plus souvent: 

les gravimètres statiques, 

les gravimètres dynamiques, 

les gravimètres barométriques. 

gravimétrie ƒ 
Science qui se propose d'étudier la forme du géoïde par l'étude des 
variations des valeurs de la pesanteur a sa surface. 

gravitation ƒ 
Force en vertu de laquelle tous les corps s'attirent réciproquement en 
raison directe de leur masse et en raison inverse du carré de leur distance. 
Ex.: gravitation universelle (Loi de Newton) 

gravité ƒ (Cf. aussi: anomalies de la pesanteur A 116 et P 49) 
Terme scientifique exprimant la propriété qu'ont les corps d'être pesants. 

gravité ƒ, correction de — (Cf. aussi: anomalies de la pesanteur A 116 et P 49) 
Correction qui a pour objet de ramener une pression observée è ce qu'elle 
aurait été pour la valeur « normale » g^ de g, g^ étant égal k 980,665 cm/s/s 
(convention internationale). 

greffer un cheminement sur un autre (v.a.) 
C'est prendre pour origine d'un cheminement un point d'un autre chemine-
ment (effectué ou k eflfectuer). Les deux cheminements sont « fermés ». 

2. graphisch 
graphical 

Ex.: 

Ex.: 

graphisches Rechnen n\ graphische 
Behandlung ƒ 

Nomographie ƒ 
graphical calculation 
nomography; the use of graphics 

Winkelscheibe ƒ 
graphometer 

ein Gitternetz n konstruieren 
(to) grid 

Kiesgrube ƒ 
gravel pit 

Gravimeter n; Schweremesser m 
gravity meter; gravimeter 

gravimètre statique = 
statlsches Gravimeter n 
static gravity meter 

gravimètre dynamique = 
dynamisches Gravimeter n 
dynamic gravity meter 

gravimètre barométrique = 
barometrisches Gravimeter n 
barometric gravity meter 

Gravimetrie ƒ 
gravity surveying; gravity survey; study of 
gravity 

Gravitation ƒ; Anziehungskraft ƒ 
gravitation 

Ex.: allgemeine Gravitation ƒ; Massen-
anziehung ƒ 

Ex.: universal gravitation 

Erdanziehungskraft/(Cf. P49) ; Schwere-
beschleunigung ƒ 
gravity 

Schwerekorrektion ƒ (Cf. A 116) 
correction for gravity (Cf A 116) 

einen Polygonzug m an einen anderen 
anschliefien 
(to) tie a traverse onto another 
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G 69 

G 70 

G 71 

G 7 2 

G 73 

G 74 

G 75 

G 76 

grenage w; grainage m 
Production d'un grain k la surface d'une plaque de zinc ou d'aluminium, 
par action chimique ou physico-chimique. Le grenage est fréquemment un 
grenage aux billes (billes d'acier, ou de verre, ou de porcelaine). On place 
les feuilles de métal dans un appareil appelé grainoir dans lequel on verse 
une bouillie de grains d'abrasif^, plus ou moins gros. On fait alors osciller 

• pendant un temps suffisant (env. 30 minutes). L'action de l'abrasif est possible 
grace k l'entrainement de eet abrasif par les billes qui se déplacent è la 
surface du zinc (ou de Taluminium). 

grève ƒ (Cf. aussi E 177) 
1. Bord de mer, bord d'un cours d'eau. 

2. Cessation de travail du fait des ouvriers. 

Lorsqu'elle est Toeuvre des patrons, elle porte le nom de «lock-out», 
terme admis en France. 

grille ƒ 
C'est une perspective d'un quadrillage, destinée k la restitution (et au 
redressement) de photographies aériennes obliques. 

grisé m 
Teinte obtenue en cartographie par une série de traits fins et parallèles, 
noirs et assez rapprochés les uns des autres pour donner l'apparence d'un 
aplat gris. 

grosseur ƒ du grain m (d'une plaque de zinc ou d'aluminium) 
Les dimensions moyennes des « grains » définissent la grosseur du grain. 
Bien qu'il n'existe pas de normes de dimensions, chaque foumisseur a 
l'habitude d'exprimer la grosseur du grain par un numéro. On peut dire que: 
plus le grain est fin meilleure est l'impression; mais le mouillage sur machine 
d'impression sera plus délicat. 

grossissement m d'une lunette; rapport m de convergence ƒ (d'une lunette) 
D'une manière générale on définit par «grossissement d'une lunette» le 
rapport G = a/j3 de l'angle (ou de la tangente de l'angle petit) sous lequel 
on voit l'objet k travers l'instrument k l'angle sous lequel on voit eet objet 
k l'ceil nu placé au minimum de vision distincte. 
On démontre que pour une lunette (télescope) il est égal au rapport Fjf de 
la distance focale de l'objectif k la distance focale de l'oculaire. 
Quand il s'agit de systèmes télécentriques ou systèmes afocaux dans lesquels 
le plan image est rejeté a l'infini le « grossissement latéral» est constant 
(c'est k dire indépendant de la position de l'objet) et égal k l'inverse du 
grossissement angulaire G, soit l/G. 
On appelle « grossissement latéral» ou simplement grossissement le rapport 
y'/y de la grandeur de l'image a la grandeur de l'objet. On lui donne parfois 
le nom de grandissement, et non de agrandissement. 

guérite ƒ 
C'est ce qui surmonte le «trou d'homme » m d'un réservoir. 

guidon m (d'un viseur) 
Petite pièce de métal placée sur la génératrice supérieure d'une lunette et 
qui détermine, avec le « cran de mire » une ligne de visée parallèle (théo-
riquement) a l'axe optique de la lunette. L'ensemble sert k « dégrossir » 
la mise en direction de la lunette. Trés utile surtout dans le cas de lunette 
k faible champ (ou k fort grossissement). 

Körnen n 
graining 

grenage aux billes = 
Körnen n mit Kugeln fpl 
graining with marbles 

1. Strand m (Cf. E 177) 
smootlï flat ground at the edge of the 
sea or of a water cour se (Cf E 177) 

2. Streik m 
strike 

lock-out -
Aussperrung ƒ 
lock-out (strike) 

Netz n\ Gitter n 
perspective grid 

durch Schraffieren n erzeugter Grauton m; 
Strichraster m 
ruling (to give grey tint) 

Korngrööe ƒ 
fineness of grain 

mouillage = 
Anfeuchten n 
damping 

FernrohrvergröI3erung ƒ 
magnification of a telescópe 

grossissement angulaire = 
WinkelvergröBerung ƒ 
angular magnification 

grandissement = 
VergröBerung ƒ; AbbildungsmaBstab m 
(Cf. G 56) 
magnification; enlargement 

Schutzhauschen n 
inspection box 
trou d'homme m — 

Mannloch n 
man hole 

Korn n (eines Visiers ri) 
foresight 

cran de mire = 
Kimme ƒ 
backsight 
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gyroscopique, compas m — (Cf. C 213) 
Compas de navigation stabilisé è 1'aide d'un gyroscope pour Ie soustraire 
è l'influence des mouvements de courte période. 

gyroscopique, stabilisation ƒ — 
Stabilisation, au moyen d'un gyroscope, pour soustraire Tinstrument stabilisé 
aux influences des courtes oscillations du support, ne laissant subsister que 
les lents changements de direction. 

hachurateur m 
Appareil de dessin permettant Ie tracé de traits parallèles de hachures ou 
de grisé. 

hachure ƒ; hachures fpl 
1. (dessin) Traits qui dans la gravure marquent les demi-teintes et les ombres. 

2. (dessin) Traits parallèles, pleins, ou tiretés, ou mixtes, qui dans Ie dessin 
industriel, garnissent les parties vues en «coupe». La nature des traits 
varie avec la nature de la matière, suivant des conventions bien établies. 

3. (topo) Traits conventionnels employés en topographie (cartographie) 
pour représenter les accidents du terrain et les pentes. Ce mode de re-
présentation du relief tend a disparaïtre en France et est remplacé par 
Ia représentation en courbes de niveau. 
Ex.: diapason m de hachures (Cf. D 66) 

carte ƒ en hachures (Cf. C 80) 

hachuré(e) 
Comportant des hachures. 
Aussi substantif: teinte obtenue par hachures. 

hachurer (v.a.) 
Mettre des hachures. 

halo m 
1. (ast) Cercle lumineux qui entoure parfois Ie soleil et la lune. 

2. Auréole qui entoure une image photographique d'un point brillant. On 
y pare en étendant au dos de la couche sensible une couche de matière 
anti-diffusante dite « anti-halo ». 

hameau m 
Petit groupe de maisons rurales écartées du lieu oü se trouve la paroisse 
ou la commune. 

harmonique ƒ 
1. (ggie) Se dit d'un plissement tel que, la masse stratifiée étant homogène 

dans Ie sens vertical, les plis formés par compression latérale décrivent 
en général des sinuosités parfaitement parallèles entre elles. 

2. (mat) Se dit d'une fonction, d'une division, formée par quatre points 
d'une droite, d'un faisceau de droites (voir faisceau), d'une moyenne, 
etc. (Cf. moyenne harmonique H 8) 

3. (phys) Se dit des sons, dérivés du son fondamental, et dont les vibrations 
sont liées è. celles du son fondamental par la relation 

H^nF 
n étant un nombre positif entier, 
H Qi F les fréquences du son harmonique et du son fondamental. 

KreiselkompaB m 
gyroscopic compass 

Kreisel- (en mots composés); Kreisel-
stabilisierung ƒ 
gyroscopic stabilization 

Schraffiergerat n 
parallel ruler with deadbeat (UK); parallel 
ruler (USA) 

1. Schraffur ƒ 
hatching 

2. Schrafïur ƒ; Schraffurlinien fpl 
hatching 

3. Schraffe ƒ; Bergstriche mpl 
hachuring 

Ex.: SchraflFenskala ƒ 
Schraffenkarte ƒ 

Ex.: hachure scale 
hachured maps 

1. schraffiert 
ruled; hatched 

2. SchraflRerung ƒ 
hatching 

schraffieren; mit Schraffen fpl versehen 
(to) hatch; (to) hachure 

1. Hof m; Lichthof m 
halo 

2. Lichthof m; Halo m 
halation 

anti-halo = 
lichthoffrei; lichthofsicher 
anti-halation 

couche anti-halo = 
Lichthofschutzschicht ƒ 
anti-halation coating: anti-halation 
backing 

Weiier m 
hamlet 

1. aufrechte Falten fpl; stehende Falten fpl 
harmonie 

2. harmonisch 
harmonie 

3. harmonische Schwingung ƒ; Oberwelle ƒ 
harmonie 
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H 8 

H 9 

H 10 

H 11 

H 12 

H 13 

H 14 

H 15 

H 16 

H 17 

H 18 

harmonique, moyenne ƒ — 
On appelle moyenne harmonique des distances d'un point P d'une droite 
h. d'autres points quelconques A,B,C,D,E de cette droite, une distance PQ 
telle que, m étant Ie nombre des points A,B,C,DM, l'on a: 

PQ PA PB PC 
(avec, en outre, certaine convention de signes). 

hauban m 
Cordage ou cable d'acier servant k maintenir un poteau (et même des 
constructions métalliques) soumis k des efforts latéraux (vent). 
Le verbe est «haubaner» (Cf. aussi E 186), l'action est « haubanage 

hauteur ƒ 
1. Élévation d'un objet au-dessus d'un plan de comparaison. (Cf. A 74) 

Aussi: éloignement (vertical): E 65. 
2. Dimension d'un objet de la base k son sommet. (Cf. H 15) 

3. Colline; point élevé. 

hauteur ƒ apparente (d'un astre) 
Hauteur observée k l'instrument en supposant corrigées les erreurs instru-
mentales. 

hauteur ƒ d'appareil; hauteur ƒ d'instrument m 
Distance verticale de l'axe optique de la lunette de l'appareil d'observation 
au repère ou au niveau du sol. 

hauteur ƒ d'un astre (Cf. A 74) 
Distance angulaire formée par le rayon visuel d'un astre et sa projection 
sur l'horizon. 

hauteur ƒ méridienne (d'un astre) 
Hauteur d'un astre (Cf. H 11) qui passé au méridien. 

hauteur ƒ (d'une figure géométrique) (Cf. H 10 2°) 

1. Longueur de la perpendiculaire abaissée du sommet d'un triangle sur le 
cóté opposé. 

2. Dans le trapéze c'est la longueur de la perpendiculaire commune aux 
deux cotés du trapéze qui sont paralléles entre eux. 

hauteur ƒ vraie (d'un astre) 
Hauteur corrigée de la réfraction et de la parallaxe. 

hauteurs fpl correspondantes, méthode ƒ des — 
En astronomie, c'est la méthode de détermination de l'heure dans laquelle 
on observe le même astre, d la même hauteur, de part et d'autre du méridien, 
la constance de la hauteur étant la seule exigence a respecter. 

hauteurs fpl égales, méthode ƒ des — 
C'est la méthode des droites de hauteur dans laquelle l'instrument de 
mesure est placé sous une distance zénithale constante et dans laquelle on 
note l'instant oü l'astre atteint la distance zénithale choisie. (Astronomie 
géodésique de position) 

harmonisches Mittel n 
harmonie mean 

Want ƒ; Spannseil /i; Rüstseil«; Verankerung ƒ 
guy; stay 

haubaner — 
abspannen; verankern 
(to) guy; (to) stay 

haubanage m = 
Abspannung ƒ; Verspannung ƒ 
guying; staying 

1. Höhe ƒ 
height; vertical separation 

2. Höhe ƒ 
height 

3. Höhe ƒ 
height; high hill; high point 

scheinbare Höhe ƒ (eines Sterns m) 
apparent height (of a star) 

Instrumentenhöhe ƒ 
height of instrument 

Höhe ƒ (eines Sterns m); Sternhöhe ƒ 
height of a star 

Meridianhöhe ƒ 
meridional height 

Höhe ƒ (einer geometrischen Figur ƒ) 
height (of a geometrical figure) 
1. Höhe ƒ eines Dreiecks n 

height of a triangle 
2. Höhe J eines Trapezes n 

height of a trapezium 

wahre Höhe ƒ 
true height (of a star) 

Methode ƒ der korrespondierenden Höhen fpl 
method of corresponding altitudes 

Methode ƒ der korrespondierenden Höhen fpl 
method of equal heights 
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héliographie ƒ 
Procédé de photographie appliqué aux impressions photomécaniques. 
On abrège fréquemment: hélio. 

héliostat m 
Instrument servant è projeter les rayons du soleil sur un point fixe malgré 
les mouvements de l'astre. II comporte un mouvement d'horlogerie. (Cf. 
aussi: héliotrope H 21) 

héliotrope m 
Instrument servant a renvoyer les rayons solaires grande distance et servant 
k faire des signaux convenus. 
L'héliostat peut être utilisé dans ce même but. 

hémisphère m 
1. (ast) Moitié du globe céleste. 

2. (gsie) Chacune des deux moitiés du globe terrestre. 
On notera que ce mot est du masculin, Terreur de genre étant fréquente. 

heure ƒ 
Durée égale a la 1/24 partie du jour sidéral, du jour vrai, ou du jour moyen, 
suivant Ie cas. 
Dans la vie courante, c'est la 1/24 partie du jour solaire moyen. 

heure ƒ civile 
II vaut mieux dire heure moyenne civile. 
Le jour moyen civil commence douze heures avant Ie jour astronomique 
de même date (c.a.d. è «minuit moyen ») et l'heure moyenne civile locale, 
H^, se compte è partir de eet instant, de O a 24 heures. 
On peut dire aussi que l'heure civile est l'angle horaire d'un soleil fictif, 
dit soleil civil, dont le cercle horaire précède de 12 heures le cercle horaire 
du soleil moyen. 

heure ƒ d'été m 
Heure avancée de 60 minutes sur l'heure normale pendant l'été oü les jours 
sont plus longs. En France, la période d'application qui allait du dernier 
samedi de mars k 23 heures, au premier samedi d'octobre a 24 heures, 
est maintenue actuellement toute l'année. 

heure ƒ légale; heure G.M.T. 
En France, c'est l'heure du temps moyen de Paris retardée de 9 min 21 sec 
(différence de longitude entre le méridien de GREENWICH et celui de 
PARIS). C'est donc l'heure de temps moyen de GREENWICH. (Cf. T 72) 

heure ƒ locale; heure ƒ moyenne civile locale 
C'est«l 'heure moyenne civile locale », H^, définie è.« heure civile ». Cf. H 24 

heure ƒ moyenne; heure ƒ de temps m moyen (Cf. S 94) 
C'est celle que marquent les pendules, les montres. C'est la 1/24 partie de 
Ia course diurne d'un SOLEIL FICTIF, appelé «soleil moyen »qui reproduit 
le mouvement du soleil vrai sans inégalités (mouvement apparent). 

heure ƒ sidéraie 
C'est le temps que met une étoile è parcourir 15° sur son cercle diurne. 

Lichtpause ƒ 
heliography; helio (UK); blue print; 
ozalid (USA) 

Héliostat m 
héliostat 

Heliotrop n 
heliotrope 

1. Hemisphare ƒ; Halbkugel ƒ 
hemisphere 

2. Hemisphare ƒ; Halbkugel ƒ 
hemisphere 

Stunde ƒ 
hour 

jour m solaire moyen = 
mittlerer Sonnentag m 
mean solar day (m.s.d.) 

bürgerliche Zeit ƒ 
civil time 

heure moyenne civile = 
mittlere bürgerliche Zeit ƒ 
mean civil time 

soleil m civil = 
bürgerliche Sonne ƒ 
civil sun 

Sommerzeit ƒ 
summer time (UK); daylight saving time 
(USA) 

Normalzeit ƒ; Einheitszeit ƒ 
legal time 

G.M.T. = 
mittlere Zeit ƒ von Greenwich 
Greenwich mean time 

Ortszeit ƒ 
local time 

mittlere Zeit ƒ 
mean time; hour of mean time 

soleil moyen = 
mittlere Sonne ƒ (Cf. S 94) 
mean sun 

soleil fictif = 
fiktive Sonne ƒ 
fictitious sun; imaginary sun 

Sternzeit ƒ 
sidereal hour 
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H 30 

H31 

H 3 2 

H 33 

H 34 

H 35 

H 36 

H 37 

H 38 

H 39 

heure ƒ solaire vraie: heure ƒ du soleil m vrai 
C'est la 1/24 partie du temps qui s'écoule entre deux passages successifs 
supérieurs du soleil au méridien du lieu. 

homogène (adj) (Cf. U 1) 
1. Se dit d'un corps dont les propriétés physiques sont constantes pour la 

totalité du corps. L'antonyme de ce terme est: hétérogène. 

2. (gsie) Un réseau de triangulation ou de points est dit «homogène » 
lorsque tous les points qu'il comporte, de même ordre, ont fait l'objet 
d'une détermination rapportée a un même ellipsoïde. 

3. (mat) Qualifie une fonction telle que: 
ƒ {ta, tb, tc ...) soit identique k m f (a, b,c,...) 

a, b, c, . .. étant les variables et m leur nombre. 

homologation ƒ 
Approbation et confirmation par autorité de justice d'actes émanant de 
simples particuliers. (Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ) 

honoraires mpl 
Les honoraires sont la rétribution des services des membres d'une profession 
dite libérale: architectes, médecins, avocats. 
Le terme émolument désigne spécialement la rétribution allouée k celui qui 
a fait un acte de sa profession, lorsque cette rémunération est tarifiée. 
Le terme salaire s'applique plus spécialement a la rétribution de ceux qui 
sont liés par un contrat de travail. 

horizon m artificiel (Cf. B 2) 
Instrument è miroir ou a liquide fournissant, pour les observations astro-
nomiques, une surface réfléchissante horizontale. 

horizon m astronomique (d'un lieu terrestre) (Cf. R 21 2°) 
Plan, mené par le centre de la Terre perpendiculairement è la verticale du 
lieu considéré. 

horizon m mathématique; horizon apparent; horizon naturel; horizon visible 
Plan perpendiculaire è la verticale d'un lieu et tangent k la surface de la 
Terre. 

horizon m naturel, horizon m visible (Cf. H 36, L 38, L 49 2°) 
Cercle déterminé sur la sphère céleste par les rayons visuels tangents a la 
surface de la Terre. 

horizontal(e) (adj) 
Parallèle è l'horizon; perpendiculaire a la verticale du lieu. 

Ex.: diamètre m horizontal 
cercle m horizontal (Cf. C 113 1°, C 121) 
réfraction ƒ horizontale (Cf. R 74) 
parallaxe ƒ horizontale 

hydrographie ƒ 
1. Science, rattachée a la géographie physique, relative aux eaux marines 

ou douces et a leur cartographie. 

wahre Sonnenzeit ƒ 
true solar hour 

1. homogen; gleichartig 
homogeneous 

hétérogène = 
heterogen 
hptewgeneous 

2. homogen 
homogeneous 

3. homogen 
homogeneous 

gerichtliche Bestatigung ƒ 
legal confirmation of deed by the court; 
homologation (SCOTLAND) 

Honorar n 
fees 

émolument m = 
Gebühr ƒ 
emolument 

salaire m = 
Lohn m\ Gehalt n 
salary 

künstlicher Horizont m 
artificial horizon (Cf. B 2) 

wahrer Horizont m\ astronomischer Hori-
zont m 
astronomical horizon (of a point on the 
earth) 

scheinbarer Horizont m 
mathematical horizon; apparent horizon 

scheinbarer Horizont m 
natural horizon; visible horizon 

horizontal 
horizontal 

Ex.: Horizontaldurchmesser m 
Horizontalkreis m 
Seitenrefraktion ƒ 
Horizontalparallaxe ƒ 

Ex.: horizontal diameter 
horizontal circle 
horizontal réfraction 
horizontal parallax 

1. Hydrographie ƒ 
hydrography 
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2, Réseau des cours d'eau d'un pays ou d'une carte. 

hydrologie ƒ 
Science qui traite des propriétés mécaniques, physiques, chimiques, etc. 
des eaux. 

hygromètre m 
Appareil servant è mesurer Ie degré d'humidité de l'air. 
Ex.: hygromètre i cheveu (de Saussure) 

hygromètre enregistreur 

Ne pas confondre avec hydromètre. 

hypsomètre m (Cf. H 44, T 116) 
Instrument pouvant servir è mesurer la hauteur d'un lieu par détermination 
de la température d'ébullition de l'eau en ce lieu. Cette température varie 
en effet avec la pression, laquelle diminue avec l'altitude. 

hypsométrique (adj) 
Qui a rapport è l'art de mesurer les hauteurs. 
Ex.: thermomètre hypsométrique 

hypsothermomètre m', thermomètre m hypsométrique 
Cf. thermomètre k point d'ébullition: T 116 

illimité(e) 
(mat) Se dit de séries (de nombres) dont Ie nombre de termes (ou de chiffres) 
est infini. 
Ex.: série illimitée convergente 

illustration ƒ; figure ƒ 
Image jointe k un texte. 
Dans Ie cas oü cette illustration n'est pas reliée dans Ie texte et constitue 
un élément séparable, on lui donne ie nom de hors-texte m ou illustration 
hors-texte f . (Abrév.: h.t. m) 

ilot m (de canalisation ƒ) 
Terre-plein aménagé servant, isolément ou en conjonction avec d'autres, 
k limiter et k guider les mouvements des véhicules selon certaines trajectoires 
bien déterminées. 

ilot m de propriétés, de bStiments . . . ; ilot 
1. Groupe de maisons, isolé des autres. 

2. (ggie) (lot de recouvrement: Nom donné k des lambeaux de terrain 
reposant d'une fagon anormale sur des couches qui ne sont pas leur 
substratum habituel. 

2. Gewassernetz n 
. Itydrography (of a country) 

hydrography; river plate; blue piate 
(of a map) 

Hydrologie ƒ; Gewasserkunde ƒ 
hydrology 

Feuchtigkeitsmesser m; Hygrometer n 
hygrometer 
Ex.: Haarhygrometer n 

Hygrograph m 
Ex.: hair hygrometer 

self-recording hygrometer; hygrograph 
Not to be confused with "hydrometer". 

Siedethermometer n; Höhenthermometer n; 
Hypsometer n (Cf. T 116) 
hypsometer 

hypsometrisch 
hypsometric 
Ex.: Siedethermometer n 
Ex.: hypsometric thermometer; boiling 

point thermometer; hypsometer 

Siedethermometer n 
hypsometric thermometer; boiling point 
thermometer; hypsometer 

unendlich 
infinite 

Ex.: unendliche konvergente Reihe ƒ 
Ex.: infinite convergent series 

Illustration ƒ; Abbildung ƒ; Figur ƒ 
illustration; figure 

hors-texte m 
B lid heilage ƒ 
separate illustration 

Leitinsel ƒ 
island (for routing traffic) 

ilot de batiments: Hauserblock m 
ilot de propriétés: Grundstück n = 
Étendue de terrain contenant une ou 
plusieurs parcelles contiguës apparte-
nant au même. propriétaire, dans une 
même section de commune. 
block (of houses, of properties, etc.) 
No te: Cf. English term "island site". 

2. Überschiebungsinsel ƒ; Deckscholle ƒ 
unconformable beds 
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I 5 

1 6 

I 7 

1 9 

3. Petite ïle se formant dans un cours d'eau et pouvant poser un problème 
d'accession immobilière. (Cf. Dict. droit DALLOZ édit. 1950, p. 1029) 

ilot m séparateur 
Terre-plein d'une certaine longueur amenagé de fa^on k diviser les circu-
lations de même sens ou de sens contraire. 

image ƒ 
Apparence visible d'une personne ou d'une chose par l'effet de certains 
phénomènes d'optique ou de photographie. 

image ƒ droite; image ƒ a l'endroit 
Une image est droite quand elle est dirigée dans Ie même sens que l'objet. 
Elle est « renversée » dans Ie sens contraire. 

image ƒ latente (Cf. S 50) 
Qualification d'une image photographique formée sur une émulsion sensible 
après insolation, mais non encore « développée » dans les bains de traitement 
chimique. 

image ƒ plastique; modèle m 
En photogrammétrie, lorsqu'on replace et centre dans les chambres de 
restitution, identiques a la chambre de prise de vues, par rapport aux repères 
de fond de chambre, deux clichés consécutifs formant couple stéréoscopique 
d'une prise de vues aérienne et qu'on dispose ces chambres de telle manière 
qu'elles occupent, l'une par rapport a l'autre, la position qu'elles occupaient 
au moment précis de la prise de vues, on dit que l'on reconstitue Ie faisceau 
perspectif, pour chacune des photographies. 
L'opération compléte sur les chambres de stéréorestitution s'appelle formation 
de Vimage plastique du terrain ou plus simplement formation de Vimage 
plastique. 
A l'échelle prés, Vimage plastique est donc une «reconstitution du terrain » 
exactement semblable a ce terrain. 
En France, on désigne aussi cette image plastique par Ie terme modèle. 
II faut remarquer que l'image plastique, une fois formée doit encore être 
mise a l'échelle et orientée par rapport aux axes de l'appareil. 
La formation de l'image plastique s'appelle aussi: orientation relative ou 
orientement relatif. 
L'orientation par rapport aux axes de l'ensemble des deux chambres, d'un 
seul bloc, porte aussi Ie nom de orientement absolu ou basculement de Fimage 
plastique ou orientement des verticales. 

3. I n s e l / 
small island 

Trenninsel ƒ 
separating island 

Bild n 
image 

aufrechtes Bild n 
upright image; erect image 
Les Allemands ont une quatriéme concep-
tion du sens de l'image: celle qui affecte Ie 
sens contraire du sens «retoumé » = seiten-
richtiges Bild = non-reversed image 

latentes Bild n 
latent image 

Modell «; optisches Modell n 
model; plastic image 

repères mpl de fond m de chambres fpl = 
Rahmenmarke ƒ (Cf. R 118) 
fiducial marks 

couple m stéréoscopique = 
Bildpaar n (Cf. C 316) 
stereoscopic pair 

faisceau m perspectif = 
raumliches Strahlenbündel m 
perspective cone of rays 

formation ƒ de l'image ƒ plastique = 
Herstellung ƒ des optischen Modells n 
(Cf. F 60) 
formation of the model 

mise ƒ a réchelle ƒ = 
Einführung ƒ des MaBstabes m (Cf. 
M 118) 
scaling 

orientation ƒ relative = 
relative Orientierung ƒ; gegenseitige 
Orientierung ƒ (Cf. F 60) 
relative orientation 

orientement m absolu = 
absolute Orientierung ƒ; raumliche 
Orientierung ƒ 
absolute orientation 

basculement m de l'image ƒ plastique = 
Horizontierung ƒ des optischen Modells n 
(Cf. B 19) 
levelling of the model 

orientement m des verticales fpl = 
Eindrehen n des optischen Modells n 
auf die PaBpunkte mpl 
levelling of the model 

N.B.: En Allemagne (comme en France), 
Ie terme „raumliche oder absolute Orien-
tierung" comprend aussi la mise k l'échelle 
et Ie basculement (orientement des verti-
cales). 
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image ƒ réelle 
En optique, une image est dite réelle lorsqu'elle peut être re9ue.sur un écran. 
Dans Ie cas contraire, elle est «virtuelle ». 

image ƒ renversée (Cf. R 112); image ƒ a l'envers 
Une image est dite renversée quand son sens est opposé k celui de l'objet 
k savoir: Ie bas, en haut; Ie haut, en bas. 

image ƒ retownée 
C'est une image telle que la droite de l'objet qu'elle représente se trouve 
è gauche et réciproquement. 

image ƒ stéréoscopique (Cf. C 316, M 131) 
C'est l'image obtenue dans l'examen d'un couple de photographies ayant 
une partie commune et orientées de la même manière qu'au moment de 
la prise de vues. (Cf. aussi: I 9) 

image ƒ virtuelle 
En optique, une image est dite virtuelle quand Ie faisceau lumineux semble 
diverger d'un point par lequel les rayons n'ont pas effectivement passé. 
Une telle image ne peut être re?ue sur un écran placé au point considéré. 

immatriculation ƒ 
Dans certains pays oü fonctionne un régime foncier inspiré du système 
TORRENS, on appelle ainsi la création d'un nouveau titre de propriété, 
inattaquable, qui forme Ie point de départ unique des droits existant sur 
l'immeuble. L'immatriculation, facultative, doit être demandée. 

immatriculer (v.a.) (Cf. aussi E 92) 
Inscrire sur un registre public, sur la matricule. 

immeuble (adj) 
Qualifie surtout des objets immuables. 

immeubles mpl; biens mpl immeubles 
Bien qui n'est pas meuble (adj), ou que la Loi ne considère pas comme tel. 
En Suisse on entend par immeuble les biens-fonds, les droits distincts et 
permanents immatriculés au registre foncier, les rnines. 
Ex.: Un bien-fonds est immeuble par sa nature. 

Une conduite de chauffage central est immeuble par sa destination. 
Les titres, rentes, obligations, sont immeubles par la Loi. 

implantation ƒ (d'un tracè)^ 
Action de mettre en plav',e Ie tracé d'un ouvrage è l'aide de piquêts nivelés 
et de cordeaux tendus suT^^un sol dressé. 

impöt m foncier ^ 
C'est une contribution pécul Uaire exigée des citoyens pour assurer Ie service 
des charges publiques et pjWtant, dans Ie cas présent, sur la valeur des 
propriétés foncières. 

imprescriptible (adj) 
La <( prescription » étant un n pyen d'acquérir ou de se libérer par un certain 
laps de temps, et sous des c pdi t ions déterminées par la Loi, on ne peut 
prescrire Ie domaine des chises qui ne sont pas dans Ie commerce. Ces 
choses hors commerce sont o kes: imprescriptibles. 
Tels sont: «l'état des personï es », Ie domaine public, l'action en bornage. 
Les biens du domaine privé 
La « mer » et «l'air » sont dil 

10 

e sont pas imprescriptibles. 
res nullius et sont imprescriptibles. 

reelies Bild « 
real image \ 

umgekehrtes Bild n (Cf. I 7) , 
inverted image (Cf. 17) 

seitenverkehrtes Bild n (Cf. I 7) 
reversed image (Cf. 1 7) 

Raumbild stereoskopisches Bild n 
stereoscopic image 

virtuelles Bild n 
virtual image 

Eintragung ƒ; Einschreibung ƒ; Auf-
nahme ƒ (in das Grundbuch n) 
registration (of deed or title) 

eintragen; einschreiben; registrieren 
(to) register ! 

unbeweglich 
immovable 

Liegenschaften fpl-, Immobilien 
(SUISSE:) Grundstück « 
real estate; fixtures; immovables 

pl\ 

Ex.: naturgemaU unbewegliches Gut n 
Zubehör n (zu einer Liegenschaft ƒ ) 
zu unbeweglichem gemachtes, be-
wegliches Gut n 

Ex.: immovable by nature 
immovable by purpose . 
immovable by law i 

Absteckung ƒ 
laying out; setting out 

Grundsteuer ƒ ' 
rates; property tax 

unverjahrbar 
imprescriptible; indefeasible 
conveyable (USA) 

res nullius = 
herrenlose Sache ƒ 
res nullius 

(UK); non-
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122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

impression ƒ 
1. Synonyme de «tirage » en photographie. (Cf. T 123) 

2. 

3. 

Opération par laquelle on transporte sur les papiers, cartons, etc. les 
dessins préparés sur les planches lithographiques. 
Le travail ainsi obtenu. 

imprimé m de calcul m (Cf. aussi I 24) 
C'est une feuille imprimée portant la série des opérations k effectuer en 
partant d'observations ou de données particulières, pour obtenir un résultat 
déterminé. Une place est laissée pour chacun des résultats des calculs 
de la série, eflFectués è la machine ou k la table de logarithmes. 

imprimé m d'observations fpl (Cf. C 70 et I 23) 
C'est une feuille imprimée, préparée è l'avance, sur laquelle un opérateur 
topographe (ou géodésien) porte, aux endroits réservés è eet efiFet, les 
observations d'angles ou de distances qu'il effectue sur le terrain. Ce sont 
ces feuilles assemblées qui forment des «carnets d'imprimés d'observation », 
dont les « carnets de tours d'horizon ». 

inaliénable (adj) 
S'oppose è «imprescriptible » dans sa définition. Qui ne peut être cédé k 
un tiers. 
Le domaine public est inaliénable comme il est imprescriptible. 
Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ: inaliénabilité. 

incapacité ƒ juridique 
Défaut des qualités légales requises pour l'exercice du droit et du pouvoir 
d'assurer un Ministère public. 

La capacité est l'aptitude d'une personne k exercer elle-même ses droits 
OU k faire un acte juridique. La personne est alors dite: «capable». Elle 
est «incapable » dans le cas contraire. 
Le mineur, Valiéné, sont des incapables. 

inclinaison ƒ 
1. Se dit de I'angle que forme I'aiguille aimantée avec le plan horizontal. 

On dit aussi: inclinaison magnétique. 
2. Se dit de I'angle que forme avec le plan horizontal l'axe de tourillonne-

ment d'une lunétte. 
3. Angle formé par la direction des couches géologiques avec le plan 

horizontal. 
4. Angle formé par le plan de l'orbite d'une planète avec le «plan de 

l'écliptique ». 

inclinomètre m 
1. Sorte d'inductomètre permettant la mesure de la valeur de Tinclinaison 

magnétique. 

2. Syn. de clinomètre: Sorte d'appareil a niveau et réglette permettant de 
mesurer des inclinaisons. (Cf. C 184; I 27) 

1. Abzug m\ Kopie ƒ 
print 

2. Druck m 
impression; printing 

3. Druck m 
impression: printing: print: pull 

Ergebnisbogen m für Rechnungen fpl-, 
Rechenformular n 
computation farm 

Beobachtungsregister n 
observation farm 

unverauBerlich 
inalienable 

inaliénabilité ƒ = 
UnverauBerlichkeit ƒ 
inalienability: inalienableness 

Unfahigkeit ƒ zur Bekleidung /öffentlicher 
Amter npl 
legal incapacity: legal disability 

capacité = 
Rechtsfahigkeit ƒ 
capacity 

mineur = 
Minderjahriger m 
minor; person under age 

aliéné m = 
Geisteskranker w; Irrer m 
lunatic; person of unsound mind 

1. Inklination ƒ 
dip; magnetic dip 

2. Kippachsenfehler m 
inclination of trunnion axis 

3. Streichen n 
dip 

4. Bahnneigung ƒ; Schiefe ƒ der Ekliptik ƒ 
inclination of the orbit to the plane of 
the ecliptic (Cf. aussi O 4) 

1. Inklinatorium n 
instrument for measuring magnetic dip 
(UK); dip-needle (USA) 

2. Neigungsmesser m; Gefallmesser m 
instrument for measuring slopes or 
gradients; clinometer 
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incrément m (d'un nombre) 
Expression ancienne synonyme de «diflFérentielle ». (Cf. D 73) 
Valeur dont s'accroit un nombre. 
Antonyme: décrément m 

indétermination ƒ, cas m d'— (Cf. D 51; S 212) 
(mat) Cas oü un problème donné a une infinité de solutions. 
Ex.: ie relèvement d'un point situé sur Ie eerde passant par les trois points 

observés est un cas d'indétermination 

index m de pointé m stéréoscoplque; index mobile; ballonnets mpl 
En stéréoscopie ou en stéréophotogrammétrie, on appelle ainsi les repères 
photographiés sur Ie micromètre des oculaires stéréoscopiques et qui 
affectent des formes variables. Les yeux de l'observateur «fusionnent» 
stéréoscopiquement des index et les amènent au contact apparent du détail 
k examiner (ou è restituer). 
Dans les appareils POIVILLIERS-S.O.M. et dans Ie stéréocomparateur, 
eet index de pointé stéréoscopique a la forme d'un ballonnet, d'oü son nom 
francais. Mais pour rester dans la généralité il est préférable d'appeler ces 
repères: index de pointé stéréoscopique ou index de pointé, ou index mobile. 

indicatrice ƒ de Tissot; ellipse ƒ indicatrice des déformations fpl 
A un petit eerde de rayon ds tracé autour d'un point M de l'ellipsoïde 
eorrespond, dans la représentation plane, une ellipse dite indicatrice des 
déformations dont les axes correspondent aux valeurs minimales et maximales 
de ds. 

indice m 
1. Cf. indice de réfraction I 34 

2. Signe distinctif que l'on donne k une lettre lorsqu'on veut l'employer 
k représenter, dans un même calcul, plusieurs grandeurs analogues. 

3. Chiffre que l'on place entre les branches d'un radical pour indiquer 
Ie degré d'une racine (racine cubique, quatrième, n-ième). 

indice m de réfraction ƒ 
Rapport du sinus de l'angle d'ineidenee (dans Ie premier milieu) au sinus 
de l'angle de réfraction (dans Ie deuxième milieu). C'est aussi Ie rapport 
des vitesses de propagation de la lumière dans les deux milieux consécutifs 
ci-dessus. 
On distingue 
a. indice de réfraction absolu (Ie premier milieu étant Ie « vide »), 

b. indice de réfraction relatif (les deux milieux étant quelconques). 

Zuwachs m (einer Zahl); Differential n 
increment (of a number) 

décrément = 
Verminderung ƒ; Abnahme ƒ; Dekre-
ment n 
decrement 

Unbestimmtheit ƒ (Fall m der Unbestimmt-
hdt ƒ ) 
indeterminate case; (case o f ) indétermi-
nation 

MeBmarke ƒ 
floating mark 

stéréocomparateur = 
Stereokomparator m 
stereocomparator 

index de pointé m stéréoscopique; index de 
pointé; index mobile = Raummarke ƒ 

N.B.: « Raummarke » désigne un index de 
pointé aper^u dans l'image plastique et que 
l'on peut déplacer par rapport k cette 
image pour Ie maintenir au contact du 
terrain. 
Mit „Raummarke" bezeichnet man eine im 
Raumbild wahrgenommene, gegen dieses 
raumlich bewegliche Marke, mit der dieses 
Raumbild (das virtuelle Modell) abgetastet 
werden kann. 

Indikatrix ƒ; Verzerrungsellipse ƒ; 
sotsche Indikatrix ƒ 
Tissot's indicatrix 

Tis-

ellipse indicatrice des déformations = 
Verzerrungsellipse ƒ 
ellipse indicative of distortions 

Cf. I 34 
index 
Kennzahl ƒ; Index m 
dash; suffix 
Wurzelexponent m 
index 

Brechungskoeffizient m; Brechungsindex m; 
Brechungszahl ƒ (Cf. C 193) 
refractive index 

a. absoluter Brechungsindex m 
absolute refractive index 

b. relativer Brechungsindex m 
relative refractive index 
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indivis(e) (adj) 
Qui est.possédé è la' fois par plusieurs personnes. 
Ex.: bien indivis 
Syn. cp-propriété (Cf. C 282; M 126; P 281) 
Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, pour Ie détail, è. indivision. 

indivision ƒ Cf. I 35 et co-propriété (Cf. C 282; M 126; P 281) 

inégalité ƒ des tourillons mpl 
Défaut de construction qui entraïne une inclinaison de l'axe des tourillons, 
quand bien même I'appareil a été correctement nivelé. 
Les erreurs correspondantes se corrigent par retournement de la lunette. 

in-folio m 
Le format, d'une manière générale, est Ie rapport entre la page du livre et 
la forme d'imprimerie. Les appellations sont les suivantes: 

forme de 1 page de livre: in-plano 
forme de 2 pages de livre: in-folio 

forme de 4 pages de livre: in-quarto; in-4° 

forme de 8 pages de livre: in-octavo; in-8° 

la feuille de papier imprimée des deux cótés représentant un nombre de 
pages doublé de celui qu'indique le format; ainsi, dans rin-8° chaque feuille 
contient 16 pages. 

inscriptible (adj) (mat) 
Qu'on peut inscrire dans un périmètre donné, ou une figure donnée. 

inscrlption ƒ hypothécaire 
Mention faite au registre du « Conservateur des hypothèques »>, de manière 
k les rendre publiques, des hypothèques dont une propriété est grevée. 
Cf. Dictionnaire de droit DALLOZ, page 715, édition 1950. 

inscriptions fpl marginales (SUISSE) 
Les inscriptions marginales, ou simplement «marginales» fpl sont des 
inscriptions, faites en marge des copies des actes, destinées k modifier les 
«inscriptions primitives ». Elles remplacent le « Registre des créanciers » 
qui, en Suisse toujours, est un document du registre foncier. 

inscrit(e) (adj) 
(mat) Se dit d'une figure géométrique dont tous les sommets se trouvent 
sur le périmètre d'une autre figure géométrique dite « circonscrite » ou qui 
est tangente k tous les cótés de cette figure. 

instable (adj) 
1, (méc) Se dit d'un équilibre qui peut être rompu facilement sans que le 

corps en équilibre revienne £ cette position d'équilibre. 
2. (ch) Combinaison qui se détruit facilement sans que la réaction inverse 

puisse se produire. 

gemeinschaftlich; ungeteilt 
in common; jointly owned 
Ex.: Gemeinschaftsvermögen n 
Ex.: jointly owned property 

Rechtsgemeinschaft ƒ; Miteigentum n 
(Cf. I 35 und C 282) 
joint ownership (UK and USA); co-owners 
(USA) 

Ungleichheit ƒ der Achszapfen mpl 
inequality of the trunnions (it is better to 
refer to "dislevelment of the trunnion axis" 
rather than to the "inequality of the 
trunnions") 

Folioformat n 
in-folio 

forme = 
Druckform ƒ 
form 

in-quarto m = 
Quartformat n 
in-quarto 

in-octavo m = 
Achtelformat n; Oktav n 
in-octavo 

einschreibbar 
inscribable 

Hypothekeneintragung ƒ; Eintragung ƒ 
einer Hypothek ƒ 
registration of a mortgage 

Randbemerkungen >ij/(SCHWEIZ); Rand-
noten fpl\ Marginalnoten fpl 
marginal inscriptions on title deeds, etc. for 
recording mort gages etc. (SWITZER-
LAND) 

eingeschrieben 
inscribed 

circonscrit = 
umschrieben 
circumscribed 

1. unstabil; labil 
unstable (equilihrium) 

2. unbestandig 
unstable (combination) 
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installation ƒ de climatisation ƒ 
Certains lieux de l'industrie des arts graphiques et cartographique demandent 
k être maintenus è une température constante et sous un état hygrométrique 
constant, aussi voisin que possible de 60%. II est avantageux, pour les 
questions de maintien des dimensions des matières employées (et aussi 
pour des questions de confort du personnel) de conserver constantes ces 
deux variables climatiques. Aussi installe-t-on dans ces lieux, et pour remplir 
de tels buts, des «installations de climatisation » ayant pour objet de 
satisfaire au problème ainsi posé. 

instrument m de dessin m 
C'est l'un quelconque des instruments permettant de dessiner autrement 
qu'è main levée. 
Ex.: équerre, règle plate, compas, pantographe, pistolet etc. 

instrument m de mensuration ƒ 
Ensemble (ou l'un quelconque) des instruments et appareils d'arpentage. 
Ex.: double-décamètre, équerre d'arpenteur, mire, piquet d'équerre, gonio-

graphes, goniomètres, théodolites, niveaux . . . 

instrument m de précision ƒ (Cf. P 195) 
Catégorie d'instruments de mesure dans lequel un soin tout particulier a 
été apporté k la construction ainsi qu'è la réalisation des parties constituantes 
et au montage de ces parties. II permet d'obtenir dans la mesure, des résultats 
«précis ». Peut s'appliquer aussi aux instruments de dessin. 

intégrale ƒ 
(mat) On appelle intégrale indéfinie d'une fonction ou simplement intégrale 
d'une fonction ƒ (x) la fonction la plus générale /"(x) + C qui admet f{x) dx 
pour différentielle, C étant une constante arbitraire. 

intégration ƒ 
C'est l'opération qui consiste k trouver l'intégrale d'une différentielle ou 
d'une équation différentielle. (Cf. I 48) 

intégrer (v.a.) 
C'est déterminer l'intégrale d'une quantité différentielle, ou d'une équation 
différentielle. 

intercalaire m ou (adj) 
1. (adj) Se dit d'une courbe de niveau dont l'équidistance est une fraction 

simple de l'équidistance normale adoptée pour l'échelie de la rédaction 
d'une carte. 

2. m Se dit du jour ajouté au mois de février, dans les années bissextiles. 

3. (typo) Feuillet supplémentaire indépendant des feuilles paginées d'un 
ouvrage. 

intercalation ƒ d'un point 
(topo) Se dit de l'opération qui consiste k ajouter un point non prévu dans 
un cheminement en raison de circonstances particuliéres (visibilité, levé de 
détails intéressants, controle du nivellement, etc.). 

intercepter (v.a.) (une longueur) 
Prendre entre . . . 
Ex.: (mat) Un angle au centre a même mesure que l'arc «intercepté» 

par ses cótés. 

Klimaanlage ƒ 
air conditioning equipment 

Zeichengerat n 
drawing instrument 

MeBgerat n; Meöinstrument n 
surveyor's instrument 

Prazisionsinstrument n 
precision instrument 

Integral n 
integral 

intégrale définie = 
bestimmtes Integral n 
definite integral 

intégrale indéfinie = 
unbestimmtes Integral n 
indefinite integral 

Intégration ƒ 
intégration 

integrieren 
(to) integrate 

Zwischen- (en mots composés); eingeschaltet 
1. Hilfshöhenkurve ƒ; Hilfshöhenlinie ƒ 

intermediate contour (UK); supple-
mentary contour (USA) 

2. Schalttag m 
intercalary day 

3. Einlegeblatt n 
supplement; insert 

Einschaltung ƒ; Punkteinschaltung ƒ 
inclusion of an additional point 

einschlieBen 
(to) intercept (a length) 
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interférence ƒ 
1. Diminution de lumière, de son, qui se produit dans certains cas lorsque 

les ondes correspondantes se rencontrent. 
2. Aussi employé avec une signification analogue pour les ondes électro-

magnétiques de fréquences voisines. 

interligne m (typo) 
Fine bande de métal qui sert k espacer les lignes de caractères. 

interniittent(e) (adj) 
1. Se dit de cours d'eau dont Ie lit s'assèche pendant la période de sécheresse. 

Antonyme: pérenne. 

2. Se dit de source, qui présente des interruptions momentanées. 

interpolation ƒ 
Détermination d'une fonction analytique d'une ou plusieurs variables, 
laquelle, pour certaines valeurs données de cette variable, prend elle-même 
des valeurs données, ou détermination de la valeur d'une fonction pour 
une valeur de la variable connaissant cette fonction pour deux valeurs de 
la variable qui comprennent la première. 
Ex.: interpolation linéaire 

interpolation complexe 
S'oppose èi extrapolation. (Cf. E 205) 

interpoler (v.a.) 
Procéder k une interpolation. (Cf. I 57) 

interprétation ƒ de photographies fpl aériennes 
Action d'expliquer ou de définir la nature de certaines images ou phéno-
mènes naturels par l'examen de photographies aériennes. 

intersection ƒ 
1. Détermination d'un point inconnu èt. partir d'observations faites de deux 

points connus (un troisième est nécessaire pour s'assurer une vérification). 
Le recoupement et Ie relèvement peuvent aussi être considérés comme 
des «intersections »: 
a. le recoupement = intersection d'une droite et d'une circonférence; 

b. le relèvement = intersection de deux circonférences. 

2. (routes) Lieu oü se rencontrent deux ou plusieurs chaussées, quels que 
soient le ou les angles des axes de ces chaussées. 

intervalle m (des courbes de niveau) 
C'est la distance planimétrique, mesurée sur la carte (a l'échelle), qui sépare 
deux courbes de niveau consécutives. Cette distance doit être mesurée 
suivant une ligne de plus grande pente. 

intervalle m\ créneau m 
Durée qui s'écoule entre les passages en un même point de l'avant de deux 
véhicules successifs se dépla^ant sur la même chaussée et dans le même sens. 

invar (adj) (mis pour métal invar) ou m 
Désigne un acier contenant 36% de nickel, caractérisé par une dilatation 
trés faible aux températures courantes d'emploi. 
Son coëfficiënt de dilatation est égal è 0,5 • 10—6 environ. 

1. Interferenz ƒ 
interference 

2. Interferenz ƒ 
interference 

DurchschuB m 
lead 

1. intermittierend; zeitweise wasserlos 
intermittent (stream) 

pérenne = 
perennierend 
perennial 

2. intermittierende Quellen fpl 
intermittent spring 

Interpolation ƒ 
interpolation 

interpolation linéaire = 
lineare Interpolation ƒ 
linear interpolation 

interpolation complexe = 
komplexe Interpolation ƒ 
complex interpolation 

interpolieren 
(to) interpolate 

Luftbildinterpretation ƒ 
interpretation of air photographs 

Einschneiden n\ Vorwartseinschnitt m 
intersection 

recoupement m = 
Seitwartseinschnitt m 
re sec t ion (cutting in) 

relèvement m = 
Rückwartseinschnitt m 
resection 

StraBenkreuzung ƒ; Wegekreuz n 
(road) intersection 

Horizontalabstand m (der Höhenlinien fpl) 
horizontal equivalent (of contours) 

Fahrzeugabstand m 
interval 

Invar n 
invar (metal) 
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inverse m ou (adj) 
1. (mat) Raison inverse: rapport dont un terme croit quand l'autre et comme 

l'autre décroït. 
2. (mat) Nombres inverses run de Vautre', nombres réciproques: Ce sont 

deux nombres tels que leur produit soit égal è i'unité. Si l'un des nombres 
est a l'autre est 1/a. 
Le terme «inverse » est quelquefois pris substantivement. 

inverseur m 
Appareil articulé permettant de construire d'une manière continue les 
figures transformées par rayons vecteurs réciproques. On trouve ces appareils 
dans les appareils de redressement automatiques de photographies aériennes. 
Ex.: inverseur de Peaucellier 

inversement proportionnel (Cf. R 43) 
Une quantité est inversement proportionnelle k un nombre m quand sa 
valeur est de la forme alm, a étant la valeur qu'elle prend pour m = l. 

irisation ƒ 
1. Propriété dont jouissent certains corps de refléter des rayons colorés 

des couleurs de l'arc-en-ciel. 
2. Reflets qui se présentent è. la surface de ces corps. 

irradiation ƒ (phot) 
Étalement de l'image des zones brillantes d'un sujet donné par une émulsion 
négative présentant des zones contiguës fortement contrastées. 
Elle a pour cause la diffusion de la lumière dans la couche sensible, favorisée 
par la gélatine. 

irrationnel(Ie) (adj) 
Nombre ou quantité algébrique dont l'expression contient un ou plusieurs 
radicaux que l'on ne peut pas faire disparaftre. 

irrecevable (adj) 
Se dit d'une demande judiciaire qui n'est pas de la compétence du tribunal 
saisi. 
Cf. Dictionnaire de droit DALLOZ, édition 1950, page 574: exceptions. 

irréductible (adj) 
(mat) Se dit d'une fraction telle qu'il n'existe pas de fraction qui lui soit 
égale et qui s'exprime avec des termes plus simples. 

irrigation ƒ 
Opération qui a pour but de parer è l'insuffisance des pluies, d'enrichir 
le sol par l'apport de limon ou d'éléments utiles dissous, d'éliminer les 
éléments nuisibles (sel marin) et de détruire certains insectes. 

isanomales fpl 
Courbes, tracées ^ la surface de la Terre, d'égales anomalies. 

isobare ƒ; ligne ƒ isobare (adj); courbe ƒ isobarique 
Ligne d'égale pression atmosphérique en des points de la Terre, è un instant 
déterminé. S'emploie comme adjectif ou comme substantif. 
On dresse pour les besoins de l'aéronautique des cartes d'isobares d niveau 
constant qui sont des cartes isobariques tracées pour une certaine altitude 
au dessus du niveau de la mer. 

1. umgekehrtes Verhaltnis n 
inverse ratio 

2. reziproke Zahl ƒ 
numbers reciprocal of each other 

nombres mpl réciproques = 
reziproke Zahlen fpl 
reciprocal numbers 

l'inverse m = 
Kehrwert m; Umkehrung ƒ 
the reciprocal 

Inversor m 
inversor; reversing device; reciprocating 
device 

umgekehrt proportional 
inversely proportional 

1. Schillem n in den Regenbogenfarben fpl 
iridescence 

2. Irisieren n 
iridization; irisation 

Bestrahlung ƒ; Difïusionslichthof m 
irradiation; halation 

irrational 
irrational 

unannehmbar; unzulassig 
outside the jurisdiction o f . . .; unacceptable 

demande qui n'est pas de la compétence 
du tribunal = 

request which is not within the juris' 
diction of the court 

unreduzierbar 
irreducible 

Bewasserung ƒ; Berieselung ƒ 
irrigation 

Isanomalen fpl 
lines of equal anomaly 

Isobare ƒ; Linie ƒ gleichen Luftdruckes m 
isobar; isobaric (adj) 

carte d'isobares a niveau constant = 
Karte ƒ konstanten Niveaus n 
constant level chart 
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isocentre m; centre m d'homologie 
C'est Ie point d'intersection commun 
a. au plan de la photographie 
b. au plan principal 
c. au plan d'une photographie rigoureusement verticale qui «aurait» été 
prise du même point de vue, avec Ie même appareil. 

isochrone (adj) 
Qui s'exécute dans des temps égaux. 
Ex.: oscillations isochrones d'un pendule 

S'oppose è «amorti». On dit aussi: isochronique (rare) ou «entretenu». 

Ex.: oscillations entretenues d'un diapason 

isocline (adj ou subs ƒ) ; ligne ƒ isocline 
Qui a même inclinaison magnétique. 
Les lignes isoclines sont Ie lieu des points de la Terre oü l'inclinaison de 
l'aiguilie aimantée est constante. 

isogone (adj ou subs ƒ) ; ligne ƒ isogone 
1. Qui a des angles égaux. 

2. Lieu des points de la Terre oü la « déclinaison » magnétique est la même. 
Ce lieu n'est pas fixe dans Ie temps et se déforme dans Ie temps. 

isométrique (adj) 
Se dit d'une perspective dans laquelle les axes de comparaison ont des 
échelles égales. 

isostatique (adj) 
1. Qui se rapporte k l'isostasie. 

2. Se dit d'une ligne ou d'une surface en tous les points de laquelle l'équilibre 
reste Ie même. 

italique (adj ou subs w) 
Caractère d'imprimerie légèrement penché vers la droite, comme l'écriture 
dite cursive ou ordinaire. 

jalon m 
L Piquet de bois (souvent de section hexagonale) permettant de réaliser 

des alignements. Ils sont portés par des «jalonneurs ». 

2. Par contraction, désigne parfois un «jalon-mire ». (Cf. J 2) 

jalon-mire m 
(topo) Règle de bois utilisée dans les mesures stadimétriques de distances 
portant deux « voyants » dont les axes, ou lignes de foi, sont formés par 
deux bandes blanches étroites sur fond noir (ou noires sur fond blanc) et 
sont espacés en général de deux mètres. Le jalon-mire porte un troisième 
voyant mobile servant k la mesure des inclinaisons. 
On 1'appelle aussi parfois « stadia », mais k tort. (Cf. S 141) 
II faut toutefois le distinguer de la mire de précision, dont on se sert sur 
trépied, et placée horizontalement pour les mesures stadimétriques. (Ex.: 
mire Wild, mire Secretan, mire Kern , . . ) (Cf. M 104) Ces demières sont 
en métal k faible coëfficiënt de dilatation. 

Isozentrum «; winkeltreuer Punkt m 
isocentre 

isochron; gleichzeitig 
isochronous; isochronic; isochronal 
Ex.: isochrone Schwingungen fpl eines 

Pendels n 
Ex.: isochronal oscillations of a pendulum 
oscillations fpl entretenues = 

gleichförmige Schwingungen fpl (Cf. 
O 47) 
maintained oscillations 

Isokline ƒ; Linie ƒ gleicher magnetischer 
Inklination ƒ 
isoclinal 

1. gleichwinklig; isogonal 
isogonal 

2. Isogone ƒ; Linie ƒ gleicher magnetischer 
Deklination ƒ 
isogonal 

isometrisch 
isometric 

1. isostatisch 
isostatic 

2. isostatisch 
isostatic 

Kursivschrift ƒ; kursiv (Cf. E 41) 
italic 

1. Fluchtstab m 
pole;flag; ranging pole; banderole ( UK); 
range pole; sight pole (USA) 

jalonneur m -
MeBgehilfe m 
pole man; rod man 

2. Basislatte ƒ 
stadia rod 

BasismelJlatte ƒ; Basislatte ƒ 
stadia rod 

mire de précision = 
Basislatte ƒ; Prazisionslatte ƒ 
precision levelling staff 
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jalonnement m 
C'est la réalisation d'un alignement k l'aide de.jalons. 
Ex.: jalonnement d'une base, d'un cheminement, d'une direction, d'une 

voie de chemin de fer, d'une route, d'une courbe. 

jeu m 
1. Mobilité de deux pièces méCaniques l'une par rapport a l'autre et créée 

par Ie frottement et l'usure de ces deux pièces. Ne pas confondre comme 
il est fréquent de Ie faire: «jeu » et «tolérance ». Le jeu est dü k l'usure, 
la tolérance est l'ensemble des limites permises de l'ajustage et qui sont 
parfois nécessaires au mouvement des pièces. (Cf. T 139 1°) 

2. Variation des dimensions d'une matière instable. 

Ex.: jeu du papier 

jeu m de photographies fpl aériennes 
Série de couples stéréoscopiques couvrant une région déterminée. 
Ex.: jeu de photographies de la feuille de St-Claude au 1/50.000 
Ne pas confondre «jeu » et «couple ». 
En général, en France, il existe plusieurs jeux d'une même couverture dont 
un jeu de sécurité, appelé jeu-témoin (I.G.N.). 

joint m 
Matière souple et plastique qui sert è réaliser l'étanchéité (aux liquides et 
aux gaz) de deux pièces métalliques assemblées l'une sur l'autre, par simple 
serrage. 

joint m de cardan (nom propre); joint universel; joint hollandais; joint de 
Hooke 

Nota: dans l'écriture courante on écrit cardan avec un c minuscule, mais 
l'orthographe correcte est: joint de Cardan. 
Mode d'articulation entre deux arbres qui permet la transmission d'un 
mouvement de rotation sous un angle quelconque. 

jonction ƒ de deux feuilles fpl 
C'est la limite de séparation (ou de coupure) de deux feuilles de cartes. 
Cette expression est voisine de raccord de deux Jeuilles. Toutefois, nous 
devons faire remarquer que l'expression «raccord de deux feuilles » a pris 
le sens particulier suivant en topographie (levé è la planchette): 
C'est la partie en raccordement de deux feuilles étendue jusqu'è une certaine 
distance de la limite commune et que se passent les deux opérateurs tra-
vaillant en limite de feuille afin d'assurer la concordance des tracés des 
courbes de niveau et de la planimétrie. 

jonction ƒ de polygonales fpl 
Cf. point nodal. (P 150 3°) 

jour m astronomique 
Jour solaire qui a son origine è midi. 
II peut prendre pour base, soit le temps vrai, soit le temps solaire moyen. 
II commence douze heures après le jour civil. (Cf. J 11) 

Absteckung ƒ 
ranging; setting out; staking out 
Ex.: jalonnement d'une courbe = 

Kurvenabsteckung ƒ; Bogen-
absteckung ƒ 
marking out a curve; setting out 
a curve 

1. Spiel Spielraum m\ Luft ƒ; Lose ƒ 
play; wear; backlash (Cf. T 139 1°) 
Note: "backlash''' is the difference 
between moving the fine screw to make a 
pointing first in one direction and then in 
the opposite direction; it is due partly to 
wear, partly to normal tolerance and 
partly to hysteresis in the train of 
movements. 

2. Dimensionsanderung ƒ; MaBanderung ƒ 
stretch (of paper, film); shrinkage 
(adjectives non-shrink, low shrink are 
used) 
Ex.: MaBanderung ƒ des Papiers n 
Ex.: shrinkage of paper 

Satz m von Luftbildem npl 
set of air photos 

jeu témoin = 
Archivsatz /w; Belegsatz m 
duplicate set 

jeu de sécurité = 
Archivsatz /w; Belegsatz m 
security set 

Dichtung ƒ 
joint 

Kardangelenk n 
cardan joint (UK); universal joint (USA) 

Randlinie ƒ; BlattanschluB m 
junction of two sheets (UK); match line 
(USA) 

raccord m = 
Randanpassung ƒ; RandanschluB ni 
edge comparison 

Knotenpunkt m (von Polygonzügen mpt) 
junction point of minor control or traverse 
network 

astronomischer Tag m 
astronomical day 
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J 11 

J 12 

J 13 

J 14 

J 15 

J 16 

J 17 

jour m civil 
Jour solaire qui a son origine a minuit (O heure). II prend pour base Ie jour 
solaire moyen. 

jour m moyen; jour solaire moyen; j.s.m. 
Mis pour «jour solaire moyen» (j.s.m.). II vaut 86.400 secondes de temps 
moyen. 
La diflférence entre 1 jour sidéral et 1 jour moyen vaut: 
3 min 56 sec 555 de temps sidéral ou 3 min 55 sec 910 de temps moyen. 

jour m sidéral 
Le jour sidéral adopté internationalement est, pour ]'époque 1900 (tables 
de NEWCOMB): 
1 année tropique = 366,242 198 79 jours sidéraux 

ou = 365,242 198 79 jours solaires moyens. 
Le jour sidéral est donc plus court que le jour moyen. 
La diflférence entre le jour sidéral et le jour solaire moyen est donnée è 
«jour moyen ». (J 12) 

judiciaire (adj) 

18 

1. Qui est relatif k la justice. Ex.: pouvoir judiciaire. 

2. Qui se fait en Justice, par autorité de Justice. 
Ex.: acte judiciaire 

enquête judiciaire 

jugé, au — 
Locution adverbiale signifiant è restime. (Cf. E 174) 

jumelle ƒ monoculaire 
Jumelles prismatiques è un seul corps. (Cf. J 17) 
II y a lieu de distinguer la jumelle monoculaire de la «lunette monoculaire » 
(instrument d'observation utilisé par l'Armée) qu'on emploie ordinairement, 
sur pied. 

jumelles fpl, paire ƒ de — 
Instrument d'observation portatif, grossissant les objets, c'est k dire leur 
donnant un diamètre apparent supérieur a celui qu'ils ont k l'oeil nu. 
Une pairede jumelles comportedeux corps de yM/«e//e.Chaque corps comprend: 
1 oculaire 

1 véhicule prismatique (jumelles k prismes) 

1 objectif. 

On distingue les jumelles a prismes et les jumelles de Galilée. Le véhicule 
n'existe pas dans les jumelles « dites de Galilée ». 

juré m 
1. Personne qui a prêté serment. 

bürgerlicher Tag m 
civil day 

mittlerer Sonnentag m (Ne s'abrège pas 
en Allemagne) 
mean solar day (m.s.d.) 

Sterntag m 
sidereal day 

gerichtlich; Gerichts- (en mots composés); 
richterlich 
judicial; legal 
1. pouvoir m judiciaire = 

richterliche Gewalt ƒ 
judicial power 

2. Ex.: gerichtliche Urkunde ƒ; gericht-
licher Akt m 

gerichtliche Untersuchung ƒ 
Ex.: judicial act 

judicial enquiry 

schatzungsweise 
by judgement; by eye; by estimation 
k l'estime ƒ = 

nach Schatzung ƒ 
by estimation; by dead reckoning 

monokulares Femglas n 
monocular 

Doppelglas «; Prismenglas «; Feldstecherm 
pair of binoculars 

oculaire m -
Okular n 
eyepiece 

véhicule m prismatique = 
Umlenkprisma n 
prism system; vehicle 

objectif m = 
Objektiv n 
lens 

1. Vereidigter m\ Geschworener m 
a person that has been sworn 
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2. Chacun des citoyens appelés éventuellement k faire partie d'un jury 
criminel ou d'expropriation. 

3. Participe passé du verbe jurer: prêter serment. 

juridique (adj) 
Qui se fait en justice; qui est dans les formes judiciaires. 

jurisprudence ƒ 
1. Science du droit. 

2. Ensemble des décisions rendues par les tribunaux sur une même question 
OU sur des questions analogues. 

justification ƒ (typo) 
Longueur optimale des lignes de caractères. 

kilomètre m; km (Cf. M 73) 
Multiple du mètre valant 1000 mètres. Abréviation: km. 

kolkhoze m 
Groupement paysan pour la culture des terres en commun. (U.R.S.S.) 

lacune ƒ (dans une carte, dans un levé, dans une prise de vues) 
1. Défaut de représentation (carte, levé). 

2. Photographie manquante ou inexploitable d'une bande de prise de vues 
aériennes, par suite d'accident ou d'incident de laboratoire ou par 
suite de la présence d'un nuage dans Ie champ de l'image. 

laie ƒ forestière 
1. Sentier rectiligne percé dans une forêt. 

2. Chemin divisant les forêts en parcelles et permettant Ie passage de 
voitures ou de chariots de transport de bois. On écrit aussi: laye. 

lame ƒ è faces fpl parallèles; g lace /a faces parallèles; lame plan parallèle 
Surface optique limitée par deux plans optiquement (rigoureusement) plans 
et parallèles entre eux. On utilise de telles lames pour Ie « déplacement 
des images». 

lampe ƒ è are m (Cf. S 118) 
1. Lampe d are électrique. 

2. Lampe d are d éleetrodes de eharbon: lampe (^ basse intensité) k are 
entre éleetrodes de eharbon ne contenant pas de produits additionnels. 

3. Lampe d are d flamme: lampe k are k haute intensité dont les éleetrodes 
sont en eharbon contenant d'autres produits destinés k faire de cette 
lampe un radiateur sélectif ou k améliorer l'efficacité lumineuse. 

4. Lampe d are au Umgstène. 

5. Lampe d are en vase elos. 

2. Geschworener m; Beisitzer m 
juryman 

3. vereidigt; beeidigt 
sworn 

rechtlich; Rechts- (en mots composés); 
juristisch 
judieial; juridieal; legal 

1. Rechtskunde ƒ; Rechtswissenschaft ƒ; 
Rechtsgelehrsamkeit ƒ 
jurisprudence 

2. Rechtsprechung ƒ; Gerichtspraxis ƒ; 
Gesamtheit ƒ der Gerichtsentschei-
dungen fpl über eine Materie ƒ 
juridieal; juridieial 

Satzbreite ƒ 
measure 

Kilometer m; abréviation: km 
kilometre; abréviation: Km 

Kolchose ƒ 
eolleetive farming (Russian) 

1. Lücke ƒ (in einer Karte f ) 
gap or omission (in map or survey) 

2. Lücke ƒ (in einem Flugstreifen m) 
gap (in photo eover) 

1. Schneise ƒ; Gestell n\ Geraumt n 
forest track; forest ride; trail (USA) 

2. Schneise/ 
forest track; forest ride; trail (USA) 

planparallele Platte ƒ 
parallel plate; plate with parallel faces 

déplacement des images = 
Bildverschiebung ƒ 
displacement of images 

1. elektrische Lichtbogenlampe ƒ 
are eleetrie lamp 

2. Reinkohlen-Bogenlampe ƒ (Bogen-
lampe geringer Intensitat ƒ mit Elek-
troden fpl aus reiner Kohle ƒ) 
carbon are lamp 

3. Beck-Bogenlampe ƒ; H.-I.-Lampe ƒ 
flame are lamp 

4. Wolfram-Bogenlampe ƒ 
tungsten are lamp 

5. Dauerbrandbogenlampe ƒ 
enclosed are lamp 
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L 5 

L 6 

L 12 

L 13 

14 

latitude ƒ (Cf. aussi L 76) 
Une des deux coordonnées géographiques terrestres. L'autre est la longitude. 
La latitude ip d'un lieu est Vangle que fait la verticale en ce lieu avec Ie plan 
de l'équateur terrestre. Elle est égale h la hauteur du pöle au dessus de 
l'horizon de ce lieu. 

latitude ƒ isométrique; varlable ƒ de Mercator 
En France, elle se représente par la le t t reif . C'est la latitude qui permet 
d'avoir des coordonnées symétriques sur la sphère et sur rellipsoïde et 
qui est définie par une certaine fonction de la latitude tp. Si N est la 
grande normale et si Q est Ie rayon de courbure au point considéré de 
l'ellipsoïde on définit la latitude isométrique par: 

L 7 

L 8 

L 9 

L 10 

L 11 

£ 
j-y 

Q M cos xp 
dip. 

latitude ƒ de pose ƒ 
Tolérance dans la durée d'insolation que peut supporter une émulsion photo-
graphique sans cesser de donner des images exploitables. 

latte ƒ de niveau m 
Expression courante pour: mire de nivellement ou règle de niveau. C'est 
soit une mire è traits ou une mire k carreaux du type appelé «mire 
pariante» employée avec les niveaux è lunettes. (Cf. M 104, M 111) 

lavis m 

Dessin k l'encre de chine ou en couleurs délayées dans l'eau. 

layon m 
1. Petit sentier (petite laie) que l'on pratique dans les bois touffus pour 

laisser Ie passage aux chasseurs ou aux forestiers. 
2. Lignes dégagées dans une forêt pour séparer les coupes. Leur largeur 

est, en général, inférieure k un mètre. 

layonner (v.a.); layer 
Verbe tiré du terme «layon » et signifiant «tracer des layons dans une 
forêt». 
Le verbe iayer signifie aussi: marquer les arbres qui doivent subsister dans 
une coupe. 

lecture ƒ au microscope m 
C'est, en général, la lecture d'un appoint sur un vernier ou sur un cercle, 
par l'intermédiaire d'une loupe puissante ou microscope de lecture. 

lecture ƒ directe 
Lecture faite, d'une grandeur quelconque, directement, sans passer par 
l'intermédiaire d'une grandeur dont la première serait une fonction. 
Ex.: lecture directe d'une différence de niveau (ou d'altitude) par opposition 

k lecture d'une pente et d'une distance horizontale qui donnerait par le 
calcul cette même différence de niveau. 

lecture ƒ du tambour m; lecture sur le tambour 
Dans certains instruments du type topographique oü le limbe est gradué 
d'une manière discontinue (tachéomètres, éclimètres) la lecture des 
« appoints » de la lecture directe faite sur le limbe s'obtient sur un «tambour 

geographische Breite ƒ; Polhöhe ƒ 
latitude 

isometrische Breite ƒ 
La définition allemande de isometrische 
Breite est bien celle qui correspond, en 
France, a «latitude isométrique ». 
En Angleterre l'expression «isometric 
latitude » est la latitude correspondant k 
une représentation conforme de l'ellipsoïde 
sur une sphère qui lui est tangente le long 
de l'équateur. Cette expression équivaut en 
francais a «latitude paramétrique ». 
In France the expression "latitude iso-
métrique" is used for the latitude which 
results in symmetrical co-ordinates on the 
sphere and on the ellipsoid. 
It is defined as: "variable de Mercator" --
Mercator's variable. 

Belichtungsspielraum m 
latitude in exposure 

Nivellierlatte ƒ 
levelling staff (pl. staves) (UK); level rod 
(USA) 

Tuschzeichnung ƒ (Cf. D 46) 
colour washing; hand colouring 

1. Pirschweg m 
forest path 

2. Bestandsgrenze ƒ; Schneise ƒ 
narrow path in forest to separate fellings 

eine Schneise ƒ aushauen 
(to) set out forest paths 

marquer les arbres qui doivent subsister 
dans une coupe = 

die Überhalter mpl bezeichnen 
(to) mark the trees to be kept 

Mikroskopablesung ƒ 
reading of the microscope 

direkte Ablesung ƒ 
direct reading 

Trommelablesung ƒ 
reading of the drum 
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gradué». Un tour complet du tambour (dans un sens bien déterminé) 
correspond k « un »intervalle de la graduation du limbe. L'appoint constitue 
la lecture sur Ie tambour. 

lecture ƒ stadimétrique 
Lecture faite sur l'échelle stadimétrique d'une lunette (è angle stadimétrique 
constant). Elle ne correspond pas obligatoirement k une distance. II faut 
parfois (de plus en plus rarement) tenir compte du «coëfficiënt stadi-
métrique ». Si l'on a affaire a un angle variatie (longueur constante) il faut 
se reporter k une table après avoir fait la «lecture stadimétrique», ou la 
mesure de l'angle, pour obtenir la distance. 

légende ƒ 
Liste explicative de certains conventions admises dans la rédaction d'un 
dessin, d'une carte, et que l'on place ordinairement dans les marges. 
Ex.: légende des signes conventionnels 

légende des couleurs d'une carte hypsométrique 

legs m 
Mis pour «lais » (du verbe laisser). Disposition testamentaire au bénéfice 
d'une personne collective ou d'un individu. 

Ex.: legs universel (cas oü Ie legs porte sur la totalité des biens du 
testateur) 

léguer (v.a.) (des biens) 
Cest prendre des dispositions testamentaires portant sur la transmission, 
a cause de mort, de tout ou partie des biens du «testateur ». Cela constitue, 
pour Ie testateur, Ie moyen d'attribuer ces biens autrement que la Loi 
l'eüt décidé par les régies de la succession «ab intestat». (Cf. A 1) 

lentille ƒ 
Masse de verre terminée par des « faces », Ie plus souvent sphériques, ayant 
la propriété de dévier régulièrement les rayons lumineux. 
Ex.: lentille biconvexe 

lentille plan-convexe 
lentille biconcave 
lentille plan-concave 
lentille ménisque (convergente ou divergente) 

Ce dernier terme est parfois appelé simplement ménisque. 

lettre ƒ de quadrillage m 
Lettre d'identification de certains carreaux d'une carte topographique. 
La position de cette lettre est parfaitement définie pour éviter les erreurs 
OU confusions. On peut parfois trouver un « groupe de lettres 

levé m (NOTER L'ÉCRITURE «levé » et non «lever ») (Cf. R 95) 
Ces t l'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser une carte, un plan. 
Cet ensemble comprend, pour Ie géomètre, la détermination de tous les 
points qui limitent les propriétés (bomes, chevilles, croix, etc.) des batiments, 
des limites de nature devant figurer sur Ie plan. 

Lattenablesung J 
stadia reading 

Zeichenerklarung ƒ; Legende ƒ 
legend; key; reference 

Ex.: Zeichenerklarung ƒ 
Farbskala ƒ der Höhenstufen fpl 

Ex.: reference of comentional signs 
legend of hypsometric tints 

Legat «; Vermachtnis n 
legacy; bequest; devise 
Note: bequest; legacy = testamentary gift 

of personalty 
devise = testamentary gift of realty 

Ex.: Vermachtnis n der gesamten Erb-
schaft ƒ 

Ex.: legacy of all personal property 

durch Vermachtnis n übertragen 
1. (to) devise; (to) give real estate by will 
2. (to) bequeathe; (to) leave a legacy; 

(to) give personalty by will 
testateur m = 

Erblasser m\ Vermachtnisgeber m 
testator 

f 
Linse ƒ 
lens 

Ex.: bikonvexe Linse ƒ 
plankonvexe Linse ƒ 
bikonkave Linse ƒ 
plankonkave Linse ƒ 
Meniskuslinse ƒ 

Ex.: biconvex lens 
plano-convex lens 
biconcave lens 
plano-concave lens 
meniscus lens (convergent or divergent) 

Kennbuchstabe m (zur Bezeichnung ƒ der 
Planquadrate npl im Suchgitter n) 
grid letter 

Aufnahme ƒ (einer Karte ƒ usw.) 
survey; land survey 
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L 2 2 

L 2 3 

L 2 4 

L 2 5 

L 2 6 

L 2 7 

L 2 8 
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levé m aérien; levé photogrammétrique; levé aérophotografnmétrique 
Ces trois expressions sont synonymes, en France Ie levé par photogram-
métrie terrestre étant trés exceptionnellement utilisè. (Cf. L 32) 

levé /« a la planchette ƒ (Cf. L 31, R 46, R 97, I 60 1°, C 159) 
Opération qui consiste a déterminer par les procédés topographiques 
courants (rayonnements, cheminements, intersections, relèvements, recoupe-
ments. ..) la position relative des détails planimétriques d'un terrain et a 
les reporter, suivant certaines régies, sur une feuille de papier a dessin 
fixée sur une planchette de bois rectangulaire. 
C'est la méthode classique de levé. 

levé m cadastral 
Levé topographique fait aux (grandes) échelles imposées par Ie Service du 
Cadastre et qui concerne surtout les terres et propriétés immobiliéres. 
Ex.: levé urbain 

levé m de détail(s) m(pl) 
Levé topographique au cours duquel on détermine la position relative de 
tous les points dont la dimension k l'échelle du dessin dépasse une certaine 
valeur pré-établie ou qui présentent un intérêt particulier è cette échelle. 

levé m d'itinéraires mpl 
Levé topographique dans lequel on se contente de marquer la position des 
routes, pistes, chemins et parfois les détails qui se trouvent a courte distance 
de ces voies de communication. 

levé m en coordonnées fpl rectangulaires 
C'est la méthode de levé la plus fréquente. 
Levé topographique dans lequel les points sont rapportés a un systéme 
d'axes rectangulaires de coordonnées. Dans ce cas la planchette est équipée 
d'une feuille de dessin portant un quadrillage, la distance de deux traits 
paralléles du quadrillage déterminant l'échelle du levé. 

levé m expédlé 
Levé fait rapidement sur Ie terrain sans Ie secours d'instruments, ou par des 
méthodes non normalisées. 

levé m forestier 
Levé topographique a l'usage des « forestiers » et qui porte, outre certains 
détails planimétriques (limites, laies, layons, etc.) la nature des arbres et 
certaines indications relatives a leur densité. 

Cf. L 32 
air survey; aerial survey 

levé photogrammétrique = 
Aufnahme ƒ durch Erdbildmessung J 
photogrammetric survey 

levé aérophotogrammétrique = 
Aufnahme ƒ durch Luftbildmessung ƒ 
aerial photogrammetric survey 

MeBtischaufnahme ƒ 
plane table survey 

rayonnement m = 
polare Punktbestimmung /' 
hearing and distance 

cheminement m = 
Polygonierung ƒ 
traverse 

intersection ƒ = 
Vorwartseinschneiden n 
intersection 

relévement m = 
Rückwartseinschneiden n 
resection 

recoupement m = 
Seitwartseinschneiden n 
resection (cutting in) 

Katastervermessung ƒ; Katasteraufnahme ƒ 
cadastral survey 

Ex.: Stadtvermessung ƒ 
Ex.: town survey 

Kleinmessung ƒ; Stückvermessung ƒ; De-
tailvermessung ƒ 
detail survey 

Routenaufnahme ƒ 
route survey; exploratory survey 

Koordinatenaufnahme ƒ; Koordinaten-
verfahren n 
survey in rectangular coordinates 

flüchtige Gelandeaufnahme ƒ; Gelande-
skizze ƒ 
rapid survey 

Forstvermessung ƒ 
forest survey 
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levé m magnétique 
1. Syn. levé décliné (è la planchette p.e.) 

Levé k Ia planchette dans lequel l'orientation, k chaque station, se fait 
k l'aide d'une boussole appelée «déclinatoire ». (Cf. D 13) 

2. Peut aussi s'appliquer k un ensemble de «déterminations magnétiques » 
pour I'établissement des cartes de déclinaison ou d'inclinaison ou même 
de l'intensité du champ magnétique. 
Certains types de ces levés se font k l'aide d'un instrument aéroporté 
appelé magnétomètre (levé géologique). (Cf. M 9) 

levé m par rayonnement m 
Le levé par rayonnement est une opération topographique (la plus simple) 
procédant par détermination de poLnts inconnus par rayonnement (voir ce 
mot) è partir de points connus, par mesure d'une distance et d'un angle 
(controle) pour chaque point k déterminer, ou par tracé direct des points 
dans leur direction, sur une planchette préalablement orientée, k une échelle 
donnée. 
Ex.: rayonnement direct 

rayonnement inverse 

levé m photogrammétrique; levé aérophotogrammétrique (le plus souvent) 
(Cf. aussi L 22, A 45, P 57, T 144) 

Établissement d'une carte topographique (ou autre) au moyen des photo-
graphies aériennes (ou terrestres; dans ce cas il n'y a plus synonymie entre 
levé aérien et levé photogrammétrique et l'on dit plutót levé phototopogra-
phique) et de leur restitution photogrammétrique (ou par les procédés de la 
photogrammétrie). 

levé m souterrain 
Levé topographique de galeries minières ou autres constructions du sous-sol. 

levé m tachéométrique 
Levé topographique de déterminations d'altitudes ou de distances effectué 
è l'aide d'un tachéomètre (cheminement au tachéométre). 

levé m topographique 
C'est l'ensemble des mesures qu'il faut prendre sur le terrain pour obtenir 
la possibilité de-le représenter. Ces mesures sont de deux sortes: 
a. celles qui se rapportent k la position des détails dans un plan horizontal: 

levé planimétrique. 

b. celles qui se rapportent k la position de ces mêmes points au-dessus ou 
au-dessous d'un plan horizontal de référence: levé altimétrique. 

levée ƒ de terre ƒ 
Partie du sol, localement surélevée, soit que cette surélévation soit naturelle 
ou soit due k des terres rapportées. 

lever (v.a.) (Cf. aussi A 150) 
Déterminer par des procédés topographiques la position relative des points 
OU détails planimétriques d'un terrain. 

1. Bussolenaufnahme ƒ 
survey by plane-table and magnetic 
compass 

2. magnetische Aufnahme ƒ 
magnetic survey (UK); compass survey 
(USA) 

magnétomètre m — 
Magnetometer n (Cf. M 9) 
magnetometer 

Aufnahme ƒ durch Schnittverfahren 
Polaraufnahme ƒ; MeBtischaufnahme ƒ 
survey by bearing and distance; survey by 
ray and distance 

Ex.: polares Anhangen n mit Winkel-
messung ƒ im Festpunkt m (Cf. 
R 38 2°) 

polares Anhangen n mit Winkel-
messung ƒ im Neupunkt m (Cf. 
R 38 2°) 

Ex.: bearing and distance to an unknown 
point 

bearing and distance from an unknown 
point 

photogrammetrische Aufnahme ƒ; Luft-
bildmessung ƒ 
photogrammétrie survey 

markscheiderische Aufnahme ƒ; unter-
tagige Messung ƒ 
underground survey; mining survey 

Tachymeteraufnahme 
Aufnahme ƒ 
tacheometric survey 

f ; tachymetrische 

topographische Aufnahme ƒ 
topograpliic(al) survey 
a. levé m planimétrique = 

Lageaufnahme ƒ; GrundriBauf-
nahme ƒ 
planimetrie survey 

b. levé m altimétrique = 
Höhenaufnahme ƒ; Höhenmessung ƒ 
contour survey; altimetric survey; 
survey of the relief 

Bodenerhebung ƒ 
embankment 

aufnehmen; aufmessen; vermessen 
(to) survey 
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L 38 

L 39 

L 40 

L 41 

L 4 2 

L 4 3 
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lever m (d'un astre m) 
Par opposition au «coucher ». Apparition è Thorizon de eet astre. C'est 
l'instant oü eet astre apparait au-dessus,de rhorizon sensible. II varie avec 
1'altitude de l'observateur. 
En astronomie, Ie lever proprement dit a lieu lorsque la distance zénithale 
de 1'astre est de 90°. On tient eompte de la réfraction et, pratiquement 
Ie lever a lieu pour une distance zénithale voisine de 90° 35'. 

lieu-dit m'. lieudit m; lieu dit m (pl. des lieux dits) 
Lieu qui porte un nom particulier indépendant de celui de Ia commune 
a laquelle il appartient. 

lieue ƒ 

1. Ancienne mesure de distance. 
2. Distance qui est fixée aujourd'hui è 4 km, appelée aussi lieue kilométrique. 

Exemples de quelques lieues parfois usitées: 
lieue de terre = 4.444 mètres (lieue commune). Elle vaut Ie 1/25 de 

la longueur correspondant a 1 degré. 
= 5.556 mètres (3 milles marins) 
= 3.898 mètres 

lieue marine 
lieue de poste 
lieue d'une heure == 4.872 mètres 

ligne ƒ 
1. (mat) Limite d'une surfaee; intersection de deux surfaces. 

2. (dessin) Trait. 
(opt) Trait (pour la mesure du pouvoir séparateur). 

3. (topo) Rangée. 

Ex.: ligne d'arbres 

4. (typo) Désigne la ligne sur laquelle s'alignent les lettres imprimantes, 
par leur pied. (Cf. C 63 et «ligne de pied », «ligne de tête» sous ce 
terme qui donne les caractéristiques des « caractères »). 

5. (élec) Cable de transport d'énergie électrique. Ces lignes sont aériennes 
OU souterraines. 

6. La douzième partie du pouce frangais (ancien). 

ligne ƒ brisée 
Succession d'éléments rectilignes faisant entre eux des angles variables. 

ligne ƒ de faite m (Cf. F 5, P 26) 
(syn) Ligne de partage des eaux; ligne de crête. (Cf. C 345) 

ligne ƒ de foi ƒ 
1. Trait gravé d'un réticule sur lequel on amène l'image d'un point visé. 

Aufgang m (eines Sterns m) 
rising (of a star); rise 

coucher m = 
Untergang m 
setting (of a star) 

horizon m sensible = 
scheinbarer Horizont m 
sensible horizon 

Gewann n\ Flur ƒ; Feldlage ƒ 
named place; named locality 

französisehe Meile f entspricht nicht den 
deutschen Meilen. (II n'y a pas d'équivalent 
en Allemagne.) 
1, league 
2. league 

1. Linie ƒ 
Une 

2. Linie ƒ 
Une 
Strich m 
Une 1 

3. Reihe ƒ 
Une; row \ 

Ex.: Baumreihe ƒ 
Ex.: Une of trees; row of trees 
4. Zeile ƒ; Linie ƒ 

Une 
ligne de pied = 

FuBzeile ƒ 
base Une; foot Une 

ligne de tête = 
Kopfzeile ƒ | 
hair Une; capital Une 

5. Leitung ƒ 
power Une 

6. Pariser Linie ƒ (2,26 mm) 
twelftli part of a French inch (obsolete) 

gebrochene Linie ƒ i 
pecked Une (UK); broken Une (ukA) 

\ 

Kammlinie ƒ; Firstlinie ƒ 
crest Une 
ligne de partage des eaux = ; 

Wasserscheide ƒ 
watershed 

1. Richtlinie ƒ; Horizontalfaden m 
Vertikalfaden m i 
cross-hairs; graticule , 



J6l ligne 

2. Axe des bandes blanches des voyants d'un jalon-mire. 

ligne ƒ de mire ƒ 
Ligne droite déterminée par Ie guidon et Ie cran de mire (ou oeilleton) qu'on 
trouve sur certains instruments d'observation et dont Ie but est de faciliter 
la recherche de «l'objet» visé dans l'appareil. (Cf. G 76, C 341) 

ligne ƒ de niveau m 
C'est Ia section d'une surface de niveau par un plan horizontal. 
Dans Ie langage topographique, en France, on préfère I'expression synonyme 
courbe de niveau. (Cf. C 323, C 320) 

ligne ƒ de partage m des eaux fpl; ligne de crête ƒ 
Ligne qui sépare deux versants d'une montagne ou d'une colline. 

ligne ƒ de plus grande pente ƒ 
Courbe qui a pour tangente, en un quelconque de ses points, Ia perpendicu-
laire aux horizontales du plan tangent k la surface en ce point. 

ligne ƒ d'horizon m 
1. Dans une perspective, c'est l'intersection du plan du tableau par Ie plan 

horizontal passant par l'ceil de I'obseryateur. 
2. Synonyme d'horizon visible. (Cf. H 37, L 38) 

ligne ƒ d'intersection ƒ 
Courbe qui est commune è deux surfaces qui se coupent. Cette courbe 
peut être plane ou gauche suivant Ia nature des surfaces. Elle peut être une 
ligne droite ou plusieurs lignes droites. 
Ex.: intersection de deux plans 

intersection d'un cylindre ou d'un cóne par un plan passant par l'axe 
du cöne, ou parallèle k eet axe. 

ligne ƒ de visée ƒ 
Cf.: ligne visuelle. (Cf. L 59, M 104 2°, L 45) 

ligne ƒ des apsides fpl 
C'est Ia ligne (droite), prolongée indéfiniment, qui joint les sommets du 
grand axe d'une orbite elliptique et passé donc par I'aphélie et Ie périhélie. 

ligne ƒ des nceuds mpl 
(ast) Ligne d'intersection du plan de l'orbite d'un astre avec Ie plan de 
I'écliptique. 

ligne ƒ droite 
Ligne qui ne change jamais de direction. 

ligne ƒ géodésique; géodésique ƒ 
Ligne Ia plus courte qu'on puisse mener entre deux points donnés d'une 
surface: are de grand cercle, sur la sphère; ligne droite, dans Ie plan; sur 
Ie géoïde. Ia ligne géodésique est une ligne a doublé courbure et, en chaque 
point de cette ligne, Ie plan osculateur contient la normale è la surface. 

ligne / perpendiculaire; perpendiculaire ƒ 
Mis pour « droite perpendiculaire » (è une autre droite). 

ligne ƒ pointillée 
Succession de points en ligne droite, régulièrement espacés. 

2. Achse ƒ der Zielmarke ƒ 
centre lines (of targets on stadia rod) 

Visierlinie ƒ 
Une of rougit sights 

ceilleton m 
Kimme ƒ (Cf. C 341) 
peep sight 

Höhenlinie ƒ; Schichtlinie ƒ; Höhenschicht-
linie ƒ; Isohypse ƒ 
contour Une 

Wasserscheide ƒ 
watershed 

Gefallinie ƒ; Fallinie ƒ; Linie ƒ der 
Maximalneigung ƒ 
Une of greatest slope (UK) 

1. Bildhorizont m 
horizon Une 

2. scheinbarer Horizont m 
Une of the horizon; visible horizon 

Schnittlinie ƒ (Cf. S 16) 
Une of intersection 

Visierlinie ƒ; Ziellinie ƒ 
Une of sight 

Apsidenlinie ƒ 
apse Une 

Knotenlinie ƒ 
Une of nodes 

Gerade ƒ; gerade Linie ƒ 
straight Une 

geodatische Linie ƒ 
geodesie Une; geodesie 

senkrechte Linie f ; Lotlinie ƒ 
perpendicular Une; perpendicular 

punktierte Linie ƒ 
dotted Une 
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L 5 8 

L 5 9 

L 6 0 

L 6 1 

L 6 2 

L 6 3 

L 6 4 

L 6 5 

L 6 6 

L 6 7 

ligne ƒ trigonométrique 
(mat) C'est Tune des grandeurs: sinus, cosinus, tangente, cotangente, sécante, 
cosécante, que l'on définit en trigonometrie dans un cercle de rayon unitaire. 
Ces lignes s'écrivent en écriture courante mathématique: sin, cos, tg, cotg, 
sec, cosec. 
Toutes ces lignes peuvent être considérées comme des rapports de deux 
longueurs et sont par conséquent de dimension O (nombres). 

ligne/visueUe (Cf. L 51) 
Ligne droite menée de l'ceil de l'observateur k l'objet regardé. 

limbe m 
1. Bord externe d'un astre. 

2. Cercle gradué (horizontal ou vertical). (Cf. G 49) 

Ex.: limbe vertical d'un théodolite 

limite ƒ 
1. Grandeur dont une autre peut s'approcher d'aussi prés que l'on veut 

sans jamais pouvoir l'atteindre. 
2. Chacun des points de l'orbite d'une planète les plus é lo i^és de 

l'écliptique. 
3. Ligne qui forme l'extrémité ou les extrémités d'une propriété. 

4. Frontière d'un état: Jimite d'État, 

limite ƒ (maximale) de Terreur ƒ 
(mat) Ce sont les erreurs maximales admises pour des valeurs mesurées et 
qui ne peuvent être franchies. En général ces limites sont fonction de Terreur 
moyenne è. laquelle on s'attend (2,5 ou 3 fois). 
On dit souvent en France: erreur f maximale. (Cf. E 160) 

limite ƒ litigieuse (Cf. L 68) 
(cad) Limite au sujet de la position de laquelle existe un différend entre 
propriétaires mitoyens. 

limiter (v.a.); synonyme de «bomer» (Cf. B 51) 
1. Déterminer la limite d'une propriété. (Cf. L 61 3°) 

2. Former la limite de . . . ; bomer. 

llmitrophe (adj) (Cf. A 41, C 252) 
Placé sur les limites de . . . 
Ex.: Le Var est un département limitrophe de l'Italie. 

limnimètre m; limnomètre m 
Instrument de mesure destiné k apprécier les fluctuations des niveaux d'un 
lac, d'un fleuve. Ce sont des échelles graduées ou des flotteurs. 

linéaire (adj) 
1. Qui est relatif aux lignes. 

2. (mat) Qui est du premier degré par rapport k la variable. 

Ex.: équation ƒ linéaire 
équation ƒ différentielle linéaire 

trigonometrische Linie ƒ 
trigonometrie Une; trigonometrie ratio 

Ex.: mêmes abréviations qu'en France 
Ex.: sin, cos, tan, co tan, sec, cosec 

Visierlinie ƒ; Ziellinie ƒ 
Une of vision; Une of sight 

1. Rand m eines Gestims n 
Umb 

2. Limbus m; Teilkreis m 
circle (horizontal or vertical); Umb 

Ex.: Vertikalkreis m eines Theodoliten m; 
Höhenkreis m eines Theodoliten m 
(Cf. C 121) 

Ex.: vertical circle (or Umb) ofa theodolite 

1. Grenze ƒ; Grenzwert w; Limes m 
limit 

2. gröBte ekliptische Breite ƒ 
maximum latitude (of a planet) 

3. Grenze ƒ; Grenzlinie ƒ 
boundary 

4. Grenze ƒ; Staatsgrenze ƒ; Landes-
grenze ƒ 

(inter)national boundary 

Fehlergrenze ƒ limit or error; maximum error; tolerance 

streitige Grenze ƒ; strittige Grenze ƒ 
disputed boundary 

1. abmarken 
(to) delimit; (to) demarcate 

2. begrenzen 
(to) mark (a boundary) 

angrenzend; Grenz- (en mots composés) 
bordering (on); adjacent; boundary (adj) 

Pegelmesser m 
level gauge (for lakes) 

1. linear; Strich- (en mots composés) 
linear 

2. linear 
linear 
Ex.: lineare Gleichung ƒ 

lineare Differentialgleichung ƒ 
Ex.: linear équation 

linear differential équation 
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litigieux; litigieuse (adj) 
Qui est OU qui peut être contesté. 
Ex.: limite litigieuse (Cf. L 63) 

livre m foncier (Cf. G 57) 
Registre tenu par rAdministration de renregistrement, dans les pays qui 
ont adopté une législation inspirée de 1'«acte Torrens », et sur lequel, 
pour chaque immeuble, tout acte constituant un droit réel doit être inscrit, 
si l'on veut qu'il soit opposable aux tiers. 

livre m terrier; terrier (SUISSE) (Cf. T 97) 
N'existe pas en France. (SUISSE:) Recueil de reconnaissances des vassaux 
OU tenanciers d'une terre seigneuriale, qui contiennent les rentes, droits et 
devoirs dont ils sont tenus envers leur seigneur; ce qui lui sert de titre pour 
exiger telles redevances (Dictionnaire de Trévoux). 

logarithme m 
Terme d'une progression arithmétique commengant par O et qui correspond 
par son rang k un terme d'une progression géométrique commengant par 1. 
La partie entière d'un logarithme porte Ie nom de « caractéristique », la 
partie décimale, celui de «mantisse». (Voir ces mots) 

logarithme m décimal; logarithme vulgaire; logarithme de Briggs 
Logarithme de base 10, défini par la relation = N. 

logarithme m naturel; logarithme népérien; logarithme de base « e » 
Aussi appelé « logarithme hyperbolique » (mais rarement). 
11 est défini par la relation: = N relation dans laquelle e est Ia limite 
de la somme: 

1 . 2 . 3 . . 1 
+ + ^ + ^ + ... . + 

quand n croit indéfiniment. 
En France, on les représente par la notation Log (lettre L majuscule), et 
non par log. 

loi ƒ 

1. Régies, conditions qui dérivent de la nature des choses. 

Ex.: lois de la pesanteur 
2. Actes de TAutorité qui régie d'une manière obligatoire et permanente 

les devoirs et les droits des citoyens. 

loi ƒ des sinus m 
(opt) Loi relative k la réfraction. 
Si un rayon lumineux passé d'un milieu d'indice è un milieu d'indice «2 
en passant par des milieux intermédiaires d'indices «3, « 4 , , Ie produit 
de l'indice par Ie sinus de l'angle que fait, dans ce milieu, Ie rayon avec la 
normale au point d'incidence, est constant. Cette loi se traduit par les re-
lations: 

rt] sin /] = «2 sin = «3 sin z", = . . . = m sin /V = « sin i. 

longitude (d'un lieu) ƒ 
C'est l'angle que fait, avec Ie plan du méridien origine, Ie plan du méridien 
du lieu. Cf. aussi: latitude L 5 

streitig; strittig 
disputed; contestatie at law 
Ex.: streitige Grenze ƒ 
Ex.: disputed boundary 

Grundbuch n 
land register 

Bannbuch n (SCHWEIZ) 
"livre terrier" (land register) 

Logarithmus m 
logarithm 

Briggsscher Logarithmus m 
decimal logarithm; vulgar logarithm; 
logarithm to base 10 
logarithme m vulgaire = 

gemeiner Logarithmus m\ dekadischer 
Logarithmus m. (Notation: log) 
Notation: log or logy^ 

natürlicher Logarithmus m; Neperscher 
Logarithmus m; hyperbolischer Logarith-
mus m 
Notation: In; Abkürzung: In 
natural logarithm; Naperian logarithm; 
hyperbolle logarithm; logarithm to base e 
Notation: loge 

1. Gesetz n 
law 
Ex.: Schweregesetze npl 
Ex.: laws of gravity 

2. Gesetze npl 
laws (political) 

Brechungsgesetz n 
sine law 

(geographische) Lange ƒ 
longitude (of a place) 
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L 7 7 

L 7 8 

L 7 9 

L 8 0 

L 81 

L 8 2 

L 83 

L 8 4 

L 85 

longueur ƒ d'onde ƒ 
Distance, dans la direction de la propagation d'une onde périodique, entre 
deux points successifs oü roscillation a la même phase. 
La longueur d'onde d'une radiation monochromatique dépend de l'indice 
de réfraction; sauf mention contraire, il s'agit de la longueur d'onde dans 
Ie vide. Le symbole de représentation est A. L'unité de mesure est Vdngström. 
(Cf. M 73) 

longueur ƒ d'onde ƒ modulée 
Dans le « géodimètre » il s'agit en fait de la distance X qui correspond au 
demi-parcours de rayon lumineux pendant une période de l'oscillation fon-
damentale. 
Si c est la vitesse de la lumière dans le vide, [m est l'indice de propagation 
moyen dans les conditions de la mesure, on a: 

c 
l^-f 

f , étant égal a 10 MHz = 10' Hz, pour le réglage principal. 

longueur ƒ focale; distance ƒ focale (Cf. aussi F 42 et D 97) 
(opt) Cette expression est a préférer a «distance focale». La longueur 
focale d'un système de lentilles ou d'une lentille est la longueur (distance) 
mesurée a partir du point nodal arrière de ce système (centre de Ia lentille 
simple) jusqu'au point de convergence des rayons qui, avant la traversée 
de la lentille, étaient parallèles a l'axe du système. 

lot m 
Une certaine quantité d'une chose. 
Ex.: terrain vendu par «lots ». 

lotir (v.a.); allotir 
Répartir par lots; diviser en lots. 

lotissement m 
1. Action de répartir en lots. 
2. Le résultat de cette action; ensemble de lots. 

En France, le «lotissement» est soumis a une réglementation con-
cernant les raccordements avec les rues, les égouts, les canalisations d'eau, 
etc. (Loi du 14 mars 1919 et du 19 juillet 1924). Cf. Dictionnaire de 
Droit DALLOZ p. 774, édition de 1951. 

louage m; bail m (Cf. B I ) 
1. Cession ou acceptation de l'usage d'une chose moyennant un certain 

prix et pour un temps déterminé. 
2. (dr) Action en louage; action de louage: action intentée par un pro-

priétaire a son locataire. 

Référence: On trouvera dans le «Petit dictionnaire de Droit DALLOZ » 
de la page 775 a la page 797, les textes détaillés concernant le louage. 

loupe ƒ 
1. Lentille convergente qui grossit les objets. 

2. La loupe «achromatique » ou «achromatisée» est une loupe formée 
d'un système de lentilles, de verres difïérant par leur propriétés optiques, 
leur forme, leur composition, afin d'assurer la correction de chromatisme, 
tout en maintenant une « convergence » du système. 

loxodromie ƒ 
C'est la courbe tracée è la surface d'une sphère et qui coupe tous les méridiens 
de cette sphère sous un angle constant. C'est la courbe que suit un navire 
qui navigue a cap constant. 

Wellenlange ƒ 
wave-length 

Modulationswellenlange ƒ 
length of the modulated wave 

Brennweite ƒ 
focal length 

Los «; Partie ƒ; Posten m 
lot; plot; parcel; allotment 
lot de terrain m = 

Grundstück n 
plot of ground 

parzellieren; in Parzellen fpl aufteilen 
(to) divide into lots, plots, parcels ar 
allotments (UK); (to) subdivide (USA); 
(to) plat (USA) 

1. Parzellierung ƒ 
2. Parzelle ƒ 
1. and 2. division into lots, plots, parcels or 

allotments (UK); subdivision (USA); 
plat (USA) 

Miete ƒ; Vermietung ƒ 
letting; leasing 
Mietaufhebungsklage ƒ 
action de louage = action against 
tenant 

1. Lupe ƒ 
magnifying glass 

2. achromatische Lupe ƒ 
achromatic magnifier 

Loxodrome ƒ; Kursgleiche ƒ 
loxodrome; rhumb-line 
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Si A et L sont respectivement la latitude et la longitude d'un point de la 
courbe et si Ao et L^ sont les coordonnées géographiques de l'origine, on 
peut écrire: 

L — Lq = Log cotg Y — Log cotg 

relation qui permet de construire les tables de navigation loxodromique. 

lumineux; lumineuse 
Se dit de corps qui émettent de Ia lumière. 

Ex.: corps lumineux 

luminosité ƒ; brillance ƒ subjective 
Attribut de Ia sensation visuelle selon lequel une surface parait émettre 
plus OU moins de lumière. 
Nota: Cet attribut est Ie correspondant psychosensoriel (approximatif) de 
la grandeur photométrique luminance (anciennement: brillance). 

lunette ƒ 
Instrument formé d'un système complexe de lentUles disposées dans une 
monture tubulaire qu'on place devant l'oeil pour regarder un objet éloigné. 

lunette ƒ anallatique (Cf. anallatisme A 93) 
Lunette dans laquelle Ie sommet de l'angle stadimétrique se trouve rejeté 
au point d'intersection de l'axe principal et de l'axe optique de la lunette, 
au lieu du foyer antérieur de l'objectif, par modification du système optique 
de la lunette. 
Ce dispositif a pour avantage d'annuler la constante instrumentale pour 
la mesure des distances stadimétriques. (Cf. L 95) 

lunette-chercheur ƒ ; chercheur m (Cf. C 170) 
(ast) Dans une lunette de fort grossissement, donc è faible champ, il est 
parfois utile de disposer d'une lunette de champ important, mais de faible 
grossissement, dont l'axe est réglé de manière è être paral lèle a l'axe de la 
lunette d'observation, facilitant ainsi la mise en direction de cette dernière. 
Cette lunette auxiliaire est appelée lunette-chercheur ou simplement 
chercheur. 

lunette ƒ coudée 
Lunette comportant un véhicule redresseur (prismes) et permettant les 
observations au zénith, sans que la position de l'oeil de l'observateur soit 
modifiée par rapport aux observations dans Ie plan horizontal. 
Ex.: théodolite simplifié, type armee 

lunette plongeante pour Ie centrage optique 
lunette de la règle è éclimètre 

lunette ƒ de centrage m; dispositif m de centrage optique; lunette plongeante; 
plomb m optique (è éviter); viseur m optique 

C'est une lunette coudée fixée k la partie inférieure du triangle k vis calantes 
et qui sert k centrer trés exactement l'appareil d'observation dont l'axe 
principal coïncide avec l'axe de l'objectif de la lunette de centrage. 

lunette ƒ méridienne; lunette (ou instrument) des passages mpl (Cf. M 49) 
Lunette montée sur un axe fixe k l'aide de laquelle on observe Ie passage des 
astres au méridien. C'est un instrument d'astronomie ou d'astronomie de 
position. 

cap m constant = 
gleicher Kurs m 
constant hearing 

navigation ƒ loxodromique = 
loxodromische Navigation ƒ 
navigation on a constant 
navigation by rhumb Une 

hearing; 

leuchtend; Licht- (en mots composés); 
Leucht- (en mots composés) 
luminous 
Ex.: Leuchtkörper m 
Ex.: luminous hody 

Helligkeit ƒ 
luminosity; suhjective hrightness 

luminance ƒ = 
Leuchtdichte ƒ 
luminance 

Fernrohr n 
telescope 

anallaktisches Fernrohr n 
anallactic telescope 

Sucherfernrohr n 
searching telescope 

gebrochenes Fernrohr n 
hroken telescope 

optisches Lot n 
optical centering device 

n; Durchgangsinstru-Passageinstrument 
ment n 
transit instrument; transit circle; meridian 
circle 
Note: transit theodolite is commonly a 
"tachéomètre" hut not an "instrument des 
passages" (transit instrument). 
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L 9 4 

L 9 5 

L 9 6 

M 1 

M 2 

M 3 

M 4 

M 5 

lunette ƒ réversible 
Cf. niveau ó lunette réversible N 21. 

lunette ƒ stadimétrique 
Lunette permettant la mesure des angles stadimétriques h angle constant 
OU a iongueur constante. La distance k mesurer est lue directement sur une 
mire pariante grace k un «tableau focal» (réticule) situé dans Ie plan focal 
de I'objectif. Si la lunette est anallatique (Cf. L 89) la distance mesurée 
est celle qui va de la mire è l'axe principal de l'appareil, sinon la distance 
que l'on mesure est la distance de la mire au foyer antérieur de I'objectif. 

lunette-viseur ƒ 
C'est une lunette dont l'axe -optique est placé perpendiculairement k la 
direction de la stadia, en son centre exact, et qui permet la mise en direction 
de la stadia. 

macadamiser (une route) (v.a.) 
C'est couvrir cette route d'un revêtement de pierres concassées et de sable 
qu'on agglomère au moyen de rouleaux compresseurs. 

machine ƒ a calculer 
Machine permettant de faire, mécaniquement ou électriquement, les quatre 
opérations arithmétiques simples sur les nombres. Ces machines portent 
ordinairement, suivant les cas, les noms de: 

1. arithmomètres mpl 

2. machines de bureau, k main 

3. machines a calculer, électriques 

4. calculateur m universel 

5. régies k calcul. 

Toutefois, l'usage veut que Ie terme de «machine k calculer »> soit réservé 
soit a 2°, soit k 3°, les autres machines étant désignées par leur nom cité. 
On remarquera que les « machines électroniques » n'ont pas été citées dans 
la liste ci-dessus. On les désigne ordinairement par l'appellation: calculateur 
(ou calculatrice) électronique. 

machine ƒ a diviser 
II s'agit ici des machines spéciales pour la réalisation des cercles divisés, 
gravés, ou limbes gradués. 
Ne pas confondre avec la machine k calculer qui fait les divisions, opérations 
arithmétiques. 

machine ƒ a écrire 
II semble inutile de définir cette machine. On citera seulement, parmi les 
plus récentes: 

1. les machines a écrire électriques 

2. les machines a retour électrique du chariot 

3. les machines dérivées pour dactylographie sur zinc (ou aluminium) 

4. les machines k écrire électroniques 

machine ƒ è hachurer; hachurateur m 
Petit appareil permettant de réaliser des hachures k intervalles réguliers et 
variables au gré du dessinateur. 

umlegbares Fernrohr n 
reversible telescope; reversing telescope; 
invertible telescope 

distanzmessendes Fernrohr n \ entfernungs-
messendes Fernrohr n\ Fadendistanz-
messer m 
stadia measuring telescope; stadimetric 
telescope 

Richtfemrohr AI; Zielfernrohr n 
stadia aligning telescope 

makadamisieren 
(to) macadamize (a road) 

Rechenmaschine ƒ 
calculating machine 

1. kleine Handrechenmaschine ƒ 
adding machine 

2. Tisch-Handrechenmaschine ƒ 
hand operated desk calculating machine 

3. elektrische Rechenmaschine ƒ 
electrically operated calculating machine 

4. Universalrechenmaschine ƒ 
universal calculator 

5. Rechenschieber m 
slide rule 

calculateur m électronique = 
Elektronenrechner m 
electronic calculator 

Kreisteilmaschine ƒ 
machine for dividing a circle; machine for 
graduating a circle; (circular) dividing 
engine 

Schreibmaschine ƒ 
typewriter 

1. elektrische Schreibmaschine ƒ 
electric typewriters 

2. Schreibmaschine ƒ mit elektrischem 
Wagenrücklauf m 
typewriters with electric carriage return 

3. Varityper m 
typewriters for use on zinc or aluminium 
plates 

4. elektronische Schreibmaschine ƒ 
electronic typewriters 

Schraffiergerat n 
hatching machine 
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machine ƒ plate 
Presse lithographique utilisant soit la pierre lithographique, soit actuellement 
des «zincs» comme support du dessin k reproduire, l'un comme l'autre 
posés « ^ plat». Un rouleau (ou cylindre) prend Ie décalque du dessin par 
déplacement sur la pierre (ou Ie zinc) et vient Ie reporter sur la feuille de 
papier, elle-même posée è plat. 
Nota: Cette définition ne concerne que les machines plates «offset». II 
existe de même des machines plates h impression directe. 

magasin m è films mpl 
Boite étanche è la lumière pouvant se fixer è l'arrière d'une chambre de 
prise de vues photographique et comportant essentiellement deux axes 
théoriquement parallèles, l'un pour la bobine débitrice, l'autre pour la 
bobine réceptrice, un volet d'étanchéité et une «plaque de pression» ou 
plaque d'appui. 

magasin m è plaques fpl 
Boite étanche è la lumière, agencée pour être montée sur un appareil de 
prise de vues photographiques et recevoir un certain nombre de plaques 
(montées dans des chassis porte-plaques) qui passent successivement, par 
«escamotage », de la position correspondant è 1'insolation (exposition) k la 
fin de Ia série de plaques. Un compteur ou un dispositif de sécurité auto-
matique permet d'éviter les doublés impressions. 

magnétomètre m (Cf. levé magnétique L 30) 
1. Appareil permettant la mesure d'un champ ou d'un moment magnétique. 

Des essais récents exécutés au Canada ont permis la mesure rapide du 
champ magnétique au moyen de magnétomètres aéroportés, avec une 
précision satisfaisante. 

2. Appareil permettant la mesure des variations de la déclinaison magnétique 
(Gauss). 

magnitude ƒ 
Désigne l'éclat apparent des astres. (Cf. grandeur G 54) 
Ce terme a remplacé celui de grandeur dans la classification des astres 
d'après eet éclat apparent.. 

maigre (adj) 
S'oppose è «gras » 

1. Signifie en typographie: grêle dans les pleins. 

Ex.: caractère maigre 
filet maigre 

2. Qui contient peu de chaux ou de ciment (en parlant de mortier de chaux 
ou de ciment). 

maille ƒ 
(niv) C'est Ie plus petit polygone dont les cötés ont fait l'objet d'un nivelle-
ment et qui appartient k un «réseau de nivellement». 

main-d'oeuvre ƒ 
1. Travail d'un ouvrier, d'un aide. 

2. Prix payé pour ce travail (on dit aussi dans ce cas « prix de la main-
d'oeuvre »). 

maison ƒ cantonnière 
Habitation d'un cantonnier qui sert aussi de remise des outUs des can-
tonniers d'un «canton ». 

Flachdruckpresse ƒ 
flat bed machine 

machine ƒ plate offset = 
Flachoffsetpresse ƒ 
flat bed offset machine 

Filmkassette ƒ 
film magazine 

Plattenkassette ƒ 
plate magazine 

1. Magnetometer n 
magnetometer 

2. GauBsches Deklinatorium n 
magnetometer 

GröBe ƒ 
magnitude 

gras - fett 
heavy; fat; bold faced 

1. mager; schmal; fein 
light; fine 
Ex.: schmaler Buchstabe m 

feine Linie ƒ 
Ex.: light character 

fine faced rule; fine rule 
2. mager 

weak 

Schleife ƒ 
circuit; loop 

1. Handarbeit ƒ 
manual labour 

2. Arbeitskosten pl-, Lohnkosten pl 
cost of labour 

StraBenwarterhaus «; Bahnwarterhaus n 
house of road maintenance man 
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M 15 

M 16 

M 17 

M 18 

M 19 

M 20 

21 

maison ƒ de garde m 
Sans que cette expression ait besoin d'autre explication, il faut distinguer: 
1. maison de garde forestier (maison forestière) 

2. maison de garde barrière (aux passages k niveau). 

Elles sont la propriété de l'Administration et constituent un logement de 
fonction. 

mantisse ƒ 
C'est la partie décimale d'un logarithme. Elle est essentiellement positive. 
On en trouve la valeur (directement ou par interpolation) dans les «tables 
de logarithmes ». (Cf. L 72 et L 73) 

mappe ƒ (Cf. aussi: minute M 99 3° et M 100) 
1. Dessin original d'un opérateur topographe (planchette de levé ou 

planchette de révision). 
2. Plan cadastral. 

maquette ƒ 
1. Première ébauche, è échelle réduite, d'une pièce mécanique ou d'un 

ensemble de pièces mécaniques. 
Syn. voisin: modèle réduit 

2. Pour la maquette de plans en relief, on dit de préférence « modèle » 
pour Ie distinguer de la « carte de série ». 

maquillage m 
1. Terme assez imprécis employé en photographie pour désigner tout 

procédé permettant de corriger les défauts qui, au tirage positif sur 
papier des négatifs, proviennent des différences excessives de densité 
des diflférentes plages du négatif. On y parvient par: 
a. interposition de papier absorbant la lumière (jaune translucide, rouge 

translucide. . . ) entre la source lumineuse et ie négatif aux endroits 
de densité excessive (avant 1950); 

b. par tirage électronique (Logetron) du négatif (1958); 
c. par masquage flou (Cf. M 27) (1952). 

2. Le chromiste emploie sur négatifs ou positifs Ie maquillage pour: 
a. supprimer h. la gouache certaines zones qui doivent disparaitre k la 

copie; 
b. protéger (toujours a la gouache opaque) certaines zones, pendant 

que les autres seront soit renforcées (montées), soit atténuées 
(descendues). Quand cette opération est terminée, la gouache opaque 
est dissoute (enlevée). 

marche ƒ 
1. C'est la différence entre deux «états » consécutifs. C'est donc l'avance 

OU le retard d'un chronomètre en vingt-quatre heures. Ne pas le con-
fondre avec Vétat du chronomètre. (Cf. ce mot E 183) 

2. Se dit du déplacement d'un glacier. 

3. Partie ou élément d'un escalier. 

marée ƒ basse 
Fin du jusant; le point bas du mouvement de l'eau de la mer sous l'influence 
luni-solaire. 

Warterhaus n 
guard's house; keeper^s house 
1. Waldwarterhaus «; Försterei ƒ 

house of forest keeper or guard 
2. Schrankenwarterhaus n 

house of level crossing keeper 
logement de fonction = 

Dienstwohnung ƒ 
house that goes with the job; official 
residence (lodging) 

Mantisse ƒ 
mantissa 

2. 

MeBtischoriginalAufnahmeoriginal n 
field sheet 
Originalaufnahme ƒ einer Kataster-
karte (Flurkarte) ƒ 
cadastral plan 

1. Modell n 
model; mock-up; pattern 

modèle m réduit = 
verkleinerte Nachbildung ƒ 
model at reduced scale 

2. Reliefmodell n 
relief model 

1. Maskierung ƒ (photographisch) 
masking (UK) 

a. dodging 

b. dodging (UK and USA) 
masking (unsharp) (UK and USA) 

Maskierung ƒ (durch Abdecken n mit 
lichtundurchlassiger Farbe) 
masking 

1. Gang m-, Uhrgang m 
rate (of a chronometer) 

2. Gletscherbewegung ƒ 
rate of movement (of a glacier) 

3. Stufe ƒ 
step (of a st air case) 

Niedrigwasser n 
low tide 
jusant m = 

Ebbe ƒ 
ebbing; ebb tide 
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marée ƒ haute 
Maximum du flot; Ie point haut du mouvement de l'eau de la mer sous 
1'influence luni-solaire. 

marégraphe m 
Instrument enregistrant automatiquement Ie niveau moyen de la mer. 
11 est insensible aux petlts mouvements incessants de la mer. 
Les marégraphes sont des appareils déllcats et d'entretien difficile. Ils sont 
«simples » ou «totalisateurs ». 

maréographe m (Cf. marégraphe M 23) 

marge ƒ (Cf. aussi M 26) 
1. Partie périphérique, non imprimée, d'une feuille de carte (ou d'une 

feuille de papier manuscrite ou dactylographiée). En fait, dans les cartes, 
les marges sont les parties extérieures au «cadre », et qui portent des 
inscriptions diverses (légendes, références, etc.). 

2. Espace blanc situé k gauche d'une page écrite, dactylographiée ou im-
primée. 

marge ƒ d'erreur ƒ 
Sensiblement synonyme de«erreur permissible»ou de«tolérance». (Cf. T139) 
Cette expression s'applique è. des mesures dont on tolère qu'elles soient 
erronées pourvu que l'erreur commise soit inférieure a une certaine valeur 
donnée, en valeur absolue. 

masqué m 
(phot) On désigne par masqué un positif obtenu par contact sur film ou 
sur plaque k partir d'un négatif trop contrasté; ce positif doit répondre a 
certaines conditions: il est réaiisé sous un faible facteur de contrasté, dans 
Ie but d'être superposé au négatif original au moment du tirage des épreuves 
positives sur papier, afin d'en améliorer Ie résultat grace a une réduction 
«dosable » des contrastes. 
Ces masques sont de plus en plus utilisés en photographie aérienne noir et 
blanc, dans certains pays étrangers pour Ie tirage d'épreuves positives sur 
papier (Canada). 
De tels masques, similaires, existent en photographie en couleurs. 

masse ƒ 
1. Amas de choses diverses. 

2. Dans l'expression « plan par masse » (ou « plan de masse »). 
Ces expressions s'appliquent k un plan d'un terrain oü les cultures sont 
figurées ensemble, sans distinction de parcelle. Elles signifient donc 
«plan d'ensemble». 

3. Quantité proportionnelle au poids d'un corps en un lieu donné. 
Dans la relation P = mg qui donne Ie poids d'un corps, P est Ie poids 
(force); m est la masse et g est l'accélération de la pesanteur. 
L'unité de masse est la masse du décimètre cube (dm'0 d'eau distillée 
k 4° C, dans Ie vide pour g^ k 45°. C'est Ie kilogramme-masse. 

massiquot /n; massicot m 
L'orthographe k préférer est « massiquot » (du nom de Guillaume Massiquot). 
Machine k rogner (ou k couper) Ie papier. II ne s'agit pas de la cisaille, 
mais d'une machine beaucoup plus complexe, fonctionnant électriquement 
et pouvant couper Ie papier sous des épaisseurs atteignant 15 centimètres 
environ. (Cf. P 71 4°) 

Hochwasser n 
high tide 
flot m = 

Flut ƒ 
flooding; flood tide 

Schreibpegel m 
(automatic) tide gauge 

Schreibpegel m 
(automatic) tide gauge 

1. Rand m\ Kartenrand m 
margin 

2. Rand m 
margin 

zulassiger Fehler m; Fehlergrenze ƒ; zu 
lassige Streuung ƒ 
margin of error; tolerance 

Maske ƒ 
mask 

1. Masse ƒ; Haufen m 
mass 

2. Plan par masse = Plan m der ganzen 
Anpflanzung ƒ 
overall plan; general plan 

3. Masse ƒ 
mass 

kilogramme-masse = Kilogramm-Masse f 

Schnellschneidemaschine ƒ; Schnell-
schneider m 
(power) guillotine (UK); (power) paper 
cutter (USA) 

cisaille ƒ = 
Schneider m; Pappschere ƒ 
paper trimmer (UK); paper 
(USA) 

knife 
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M 30 

M 31 

M 32 

M 33 

M 34 

M 35 

matérialisation ƒ des repères mpl 
Action de fixer d 'une manière durable certains repères au sol (cheminement, 
n ive l lement . . . ) pour en conserver la tracé et les retrouver, Ie cas échéant. 

matériau m 
Terme technique pour matériaux. Usité par les architectes, entrepreneurs, 
ingénieurs, pour désigner les matières qui servent k la construction et aux 
réalisations mécaniques diverses. 

matière ƒ moulée 
Substance de composition variable, formée de petits éléments, auxquels on 
incorpore un «l iant» et dont on tire «par moulage» sous pression des 
objets de formes diverses. 
Ex.: bakélite f moulée 

matrice ƒ 
1. Registre original d'après lequel on établit les roles de contribution. 

Son nom officiel est matrice des röles. Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ 
édition 1951, p. 832. 
Étalon d'une mesure servant k en étalonner d'autres. 2. 

3. 

4. 

5. 

(typo) Bloc de cuivre portant, en creux, l'empreinte des caractères et 
dans lequel est coulé l'alliage plomb-antimoine. 
Notation mathématique utilisée surtout dans les sciences physiques 
modernes. 
(cad) Registre original intéressant les biens fonciers non batis et cons-
tituant, avec les états de section et les plans cadastraux, les documents 
cadastraux. 
Son nom officiel est: matrice cadastrale. (Cf. M 34) 

matrice ƒ cadastrale (Cf. M 33 5°) 
Ce document indique, par propriétaire, Ie détail des parcelles et Ie revenu 
imposable de chacune d'elles. Elle est tenue k jour chaque année par Ie 
travail des mutations. 

maximum m (pl. maximums) et minimum m (pl. minimums) 
1. (orthographe) Les mots maximum et minimum sont k cmployer de 

préférence comme substantifs masculins. Dans ce cas ils prennent un 
« s » au pluriel. On écrira: des maximums, des minimums. 
Maximum et minimum ne doivent pas être utilisés comme adjectifs. 
Dans ce cas, on doit utiliser les mots maximal et minimal: 
a. (adp masculin : maximal; minimal 
b. (adj) masculin pluriel: maximaux; minimaux 
c. (adj) féminin : maximale; minimale 
d. (adj) féminin pluriel : maximales; minimales. 
(Académie des Sciences, séance du 23 février 1959) 
II en est de même des mots optimum et extremum. 

2. (généralité) L'état Ie plus grand (maximum) oü une quantité variable 
puisse parvenir eu égard aux lois qui en déterminent la variation. 

Festlegen n von Festpunkten mpl-. Vermar-
ken n von Festpunkten mpl'. Markieren n 
von Festpunkten mpl; Abmarken n von 
Festpunkten mpl 
permanent marking of survey points 

Baustoff m 
building material 

PreBstoff m; KunstpreBstoff m 
moulded material 

Ex.: Bakelit n 
Ex.: moulded bakelite 

Matrikel ƒ; Stammrolle ƒ 
original of tax register (UK); tax roll 
(USA) 
EichmaB n 
reference Standard 
Matrize ƒ; Mater ƒ 
matrix 
Matrize ƒ 
matrix 
Liegenschaftsbuch n 
original of land tax register (UK); tax 
roll (USA) 

Liegenschaftsbuch n; Mutterrolle/(périmé) 
original of land tax register (UK); tax roll 
(USA) 

1. maximum = 
Maximum n 
maximum 

minimum = 
Minimum n 
minimum 

maximums = 
Maxima 
maxima 

minimums = 
Minima 
minima 

a.-b. maximal; minimal 
maximal, maximum; minimal, 
minimum 

optimum = 
Optimum n 
optimum 

extremum = 
Extremum n 
extreme 

2. Maximum n 
Minimum n 
maximum (pl. maxima) 
minimum (pl. minima) 
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3. (mat) Maximum (d'une fonction); minimum (d'une fonction). 
Dans un intervalle donné de la variable oü la fonction est définie et continue, 
une fonction atteint la ou les valeurs « maximales »(ou « minimales ») pour 
toutes les valeurs de la variable qui annulent la dérivée première de cette 
fonction. II y a lieu è «maximum» si la dérivée passé de valeurs positives 
è des valeurs négatives, pour les valeurs croissantes de la variable, et k 
« minimum » dans Ie cas contraire. 
On définit de même des « maximums » et des « minimums » de fonctions 
de plusieurs variables: Soit z — f(x,y) cette fonction. Elle passé par un 
«maximum» (ou un «minimum») pour M(Xo,7o) si: f'xo et /'y„ sont tous 
deux nuls pour x = Xp et 7 = j'q-

inédian(e) (adj); médiane ƒ ou ligne ƒ médiane 
1. (adj) Une valeur médiane d'une série d'observations est celle qui com-

porte autant de quantités a sa droite que de quantités a sa gauche, quand 
des valeurs ont été classées dans l'ordre de valeurs croissantes ou de 
valeurs décroissantes. Si Ie nombre des termes de la série est pair (2n), 
la médiane est égale è la moyenne arithmétique des termes de rang 
n et n + 1. 

2. Médiane ou ligne médiane: droite qui, dans une figure plane en divise 
toutes les cordes parallèles è une même direction en parties égales. 
Ex.: médiane d'un triangle. 

3. (adj) Plan médian: plan diamétral d'une figure. 
Dans un prisme triangulaire c'est l'un des trois plans menés par une 
arête et Ie milieu de l'arête opposée. 

médiatrice ƒ (d'un triangle) 
Perpendiculaire élevée au milieu d'un des cótés du triangle. Les trois 
médiatrices d'un triangle sont concourantes. 

médimarémètre m 
Instrument simple enregistrant automatiquement Ie «niveau moyen » de 
la mer. En gros c'est un tube étanche vertical, en relation par un tuyau avec 
un plongeur immergé au-dessous du niveau des plus basses mers. La marée 
journalière se traduit dans Ie tube par une trés faible oscillation du niveau. 

membre m d'une équation 

II faut distinguer: 

a. Ier membre: la partie de l'équation située a gauche du signe = ; 

b. 2ème membre: la partie de l'équation située k la droite du signe = ; 

c. les deux membres. 

mémoire m ou f (suivant l'acception) 
1. m Exposé de faits relatifs a une affaire, k un procés. 

2. m État de ce qui est dü k un artisan, un homme de loi, un architecte. 

3. ƒ Faculté de «conserver» certaines notions, certains nombres, pour les 
utiliser au moment opportun et qui est une des caractéristiques des 
machines modernes électroniques tel par exemple «la calculatrice (ou 
Ie calculateur) électronique». 

mensuration ƒ 
C'est l'action de mesurer, de faire des mesures au moyen d'une unité nor-
malisée telle que Ie mètre (Cf. M 73), Ie grade (Cf. G 46) etc. En son sens 
pratique, « mensuration » est l'équivalent de « arpentage » (Cf. A 149) et 
comme lui, on lui attribue les mêmes particularités. Ce terme est surtout 
employé quand il s'agit des opérations cadastrales. 
Ex.: la mensuration cadastrale (Cf. M 42) 

la mensuration parcellaire (Cf. M 43) 

Maximum n (pl. Maxima) 
Minimum n (pl. Minima) 
maximum (pl. maxima) 
minimum (pl. minima) 

\. wahrscheinlich 
median 

valeur médiane = 
wahrscheinlicher Wert m; Zentral-
wert m; Medianwert m 
median; median value 

2. Mittellinie ƒ; Seitenhalbierende ƒ 
median 

3. Mittelebene ƒ 
median plane 

Mittelsenkrechte ƒ; Mittellot n (eines 
Dreiecks) 
right bisector (of side of a triangle) 

Hochseepegel m; Hochseeschreibpegel m 
mean sea level gauge 

Glied n einer Gleichung ƒ; Seite ƒ einer 
Gleichung ƒ 
side of an equation 

a. linke Seite ƒ einer Gleichung ƒ 
left hand side 

b. rechte Seite ƒ einer Gleichung ƒ 
right hand side 

c. beide Seiten fpl einer Gleichung ƒ 
hoth sides 

1. Denkschrift ƒ 
memorandum; brief; statement of case 

2. Rechnung ƒ; Nota f\ Liquidation ƒ 
statement of account 

3. Speicher m\ Speicherwerk n 
memory 

Messung ƒ; Vermessung / 
mensuration; measurement 
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M 4 2 

M 4 3 

M 44 

M 4 5 

M 46 

M 4 7 

M 48 

M 49 

M 50 

M 51 

mensuration ƒ cadastrale 
C'est rensetnble des opérations techniques qui consistent a mesurer un 
territoire en vue d'établir des plans et registres renfermant la description 
de la propriété foncière (situation, limites, surface, nature et numéro de 
rimmeuble, nom du propriétaire). 

mensuration ƒ parcellaire 
C'est la mesure des parcelles ou des biens-fonds du territoire d'une commune. 

mention ƒ au registre foncier (SUISSE) 
La mention fournit des renseignements de fait, mais ne crée pas de droit 
par elle-même. (Le Cadastre Vaudois 86) 

méridien m ou adj 
1. (adj) Qui appartient au « midi ». 

2. m (ast) S'applique au plan déterminé par la verticale d 'un lieu et la 
ligne des póles. 
Ex.: méridien géographique 

méridien de Greenwich 

méridien origine 

méridien céleste 

3. m (mat) Section que fait, dans une surface de révolution, un plan passant 
par l'axe de cette surface. 

méridien m astronomique 
Plan qui contient la verticale du lieu d'observation et l'axe de rotation 
apparente de la sphère céleste. 

méridien m magnétique 
Grand cercle de la sphère qui passé par les pöles magnétiques de la Terre 
et dans le plan duquel se trouve constamment l'aiguille aimantée. 

méridien m origine; premier méridien 
C'est le méridien a partir duquel sont comptées les longitudes. Pour les 
cartes internationales, c'est le méridien de G R E E N W I C H . 
Ex.: Cartes au 1/1.000.000 de la C.I.M. (carte internationale du Monde) 

méridienne ƒ ou adj ; Cf. aussi M 50; ligne ƒ du midi 
1. ƒ (ast) Intersection du plan méridien du lieu avec l'horizon. 

2. (adj) (ast) S'applique è la lunette méridienne ou instrument des passages 
qui sert a déterminer l'instant du passage d'un astre dans le plan méridien 
du lieu d'observation. Elle est mobile autour d 'un axe perpendiculaire 
au plan méridien. 

méridienne, chaine ƒ —; méridienne ƒ 
En géodésie, c'est une chaine principale de triangles orientée N.S. 
Ex.: la méridienne de Paris 

mesurage m; arpentage m; mensuration ƒ 
Action de mesurer les superficies des propriétés foncières. 
Ce terme n'est usité que pour les opérations cadastrales. Dans les autres 
domaines on utilise de préférence celui de mesure. (Cf. M 41) 

Katastervermessung ƒ 
cadastral surveying (UK); property sur-
veying (USA) 

Stückmessung ƒ; Stückvermessung ƒ; 
(SUISSE:) Parzellarvermessung ƒ 
mensuration of parcels (of land) (UK); 
lot survey (USA) 

Anmerkung ƒ im Grundbuch n (SUISSE) 
mention in the property register 

1. Mittags- (en mots composés) 
Southern 

2. Meridian m 
meridian 
Ex.: geographischer Meridian m 

Meridian m von Greenwich 
Anfangs-, Ursprungs-, Null-
meridian m 
Meridian m auf der Himmelskugel ƒ 

Ex.: geographic meridian 
Greenwich meridian 
prime meridian; meridian of origin 
celestial meridian 

3. Meridianschnitt m 
meridional section 

astronomischer Meridian m; Meridian m 
des Beobachtungsortes m 
astronomical meridian 

magnetischer Meridian m 
magnetic meridian 

Ausgangsmeridian /n; Nullmeridian /w; 
Anfangsmeridian m 
meridian of origin; prime meridian 

1. Mittagslinie ƒ 
South point on horizon 

2. Meridian- (en mots composés) 
meridian 

lunette méridienne = 
Passageinstrument 
instrument n 
transit instrument; 
telescope 

n; Durchgangs-

(meridian) transit 

Breitengradmessung ƒ; Meridiankette ƒ 
meridian chain; are of meridian 

Messung ƒ; Vermessung ƒ; Aufmessung ƒ; 
Stückvermessung ƒ 
surveying (of land) (UK); land surveying 
(USA) 
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mesure ƒ (Cf. quartier; quart de mesure) (Cf. Q 6) 
1. Évaluation précise d'une quantité par comparaison avec une quantité 

de même espèce prise comme unité de cette mesure. 
2. Unité de surface ancienne, mais encore usitée dans certaines régions de 

France (Pas de Calais p.e.) et valant environ 42 ares, 91. 
Dans ce cas on dit: «une mesure de terre», parfois grande mesure. 
On trouve aussi la \ mesure (21,45 ares) et la petite mesure (37 a). 

mesure ƒ (telluromètre) 
Ce terme spécial dans les mesures au telluromètre n'est autre que Ie résultat 
de l'ensemble de quatre lectures: A—,A— a l ' e n v e r s , a l'envers. 

mesure ƒ angulaire 
C'est la mesure d'un angle avec un rapporteur, un cercle gradué, une lunette 
d'observation montée sur un cercle gradué. 

mesure ƒ de base ƒ 
Opération géodésique qui consiste a déterminer, è l'aide de longueurs 
étalonnées (fil invar. . .) avec d'infinies précautions, a proximité d'une 
station géodésique ou d'un coté de triangulation primordiale, une longueur 
qui permettra de «faire la mise a l'échelle » des triangles dont on ne 
mesurera que les angles aux sommets de ce triangle. La précision d'une 
mesure de base est de l'ordre de grandeur de 1/6 • 10®, soit 2 mm environ 
pour une base de 12 km de longueur. 

mesure ƒ (des éléments) de l'excentrement m 
C'est la mesure des éléments (ditance et azimut) de l'excentrement de la 
station excentrée par rapport au repère. (Cf. E 193) 

mesure ƒ de longueurs fpl 
C'est la comparaison avec Ie mètre d'une longueur déterminée. Suivant 
la précision qu'on désire obtenir elle se fait: 

a. au doublé pas (étalonné) 

b. è la « roue de bicyclette » (étalonnée) 

c. au mètre a ruban 

d. è la chaine d'arpenteur 

e. par mesure d'angles (stadimétrie) 

f. par les procédés utilisant la propagation des ondes électromagnétiques 
ou lumineuses (géodimétre, telluromètre, shoran . . . ) 

g. au fil invar 

mesure ƒ de surface ƒ 
Comparaison de surfaces avec l'unité: Ie mètre carré (m^). Elle se fait par 

a. mesure des longueurs (Cf. M 57), lorsque la surface k lever a une forme 
géométrique simple; 
Ex.: triangle, rectangle, cercle . . . 

b. levé de contours, lorsque la surface a une forme complexe. 
Ex.: étang; pare de propriété . . . 

Dans Ie premier cas, Ie calcul géométrique donne la surface. Dans Ie second 
cas on emploie Ie planimètre, Ie tracé sur feuille de papier millimétré, la 
pesée de matériaux homogènes sur lesquels on a tracé Ie contour, puis 

1. Messung ƒ; MaB n 
measurement; measure 

2. „Mesure" (franz. FlachenmaB) 
"'mesure''^ (French unit of the North of 
France) 

komplette Feinablesung ƒ 
(tellurometer) measurement 

Winkelmessung ƒ 
angular measurement 

Basismessung ƒ; Grundlinienmessung ƒ 
base measurement 

Ablotung/; Bestimmung/derZentrierungs-
elemente np! 
measurement of hearing and distance to 
center 

Langenmessung ƒ 
measurement of lengths 

a. durch Abschreiten n 
by pacing (standardized) 

b. mit dem MeBrad n 
by bicycle wheel (standardized) 

c. mit dem MeBband n 
by steel tape 

d. mit der MeBkette ƒ 
by surveyor^s tape or chain 

e. durch Messung ƒ parallaktischer Winkel mpl 
by measurement of angles (stadia) 

f. durch moderne Verfahren npl 
by methods using electromagnetic waves or 
light:geodimeter, tellurometer, shoran... 

g. mit Invardrahten mpl 
by invar wire 

Flachenmessung ƒ 
measurement of area 

a. durch Streckenmessung ƒ 
lengths measurement (and computation) 
(UK); by computation from boundary 
measurements used on simple geometrie 
figures (USA) 

b. durch Aufmessung ƒ der Begrenzung ƒ 
survey of surrounding boundaries (UK); 
by planimetering a carefully drawn map 
used on very irregular figures (USA) 
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M 59 

M 60 

M 61 

M 62 

M 63 

M 64 

M 6 5 

M 6 6 

M 67 

découpé l'extérieur de ce contour. Lorsque les surfaces sont limitées par 
une courbe algébrique ou une courbe mathématique connue, on peut 
procéder par intégration. (Cf. I 49) 

mesure ƒ étalon m; étalon m 
C'est l'unité de mesure légale réalisée avec un soin particulier, et conservée 
(pour servir h l'étalonnage d'étalons secondaires ou d'étalons de travail) 
dans des conditions physiques bien déterminées. 
Ex.: mètre étalon (Pavillon de Sèvres) (Cf. M 73); kilogramme étalon 

(Pavillon de Sèvres) 

mesure ƒ par répétition ƒ 
Quand il s'agit de mesures précises on ne se contente pas, en général, 
d'effectuer une seule mesure, on en fait une série dont on prend la moyenne. 
Toutefois cette expression prend un sens particulier quand il s'agit de la 
mesure des angles. On verra pour ce dernier cas: répétition (Cf. R 125) et 
théodolite répétiteur. (Cf. T 110) 

mesures fpl pendulaires 
Mesures faites avec des pendules sur la fréquence et l'amplitude des oscil-
lations de ce pendule. Le terme est général et s'applique chaque fois que 
l'instrument utilisé est un pendule qu'il soit gravimétrique ou non. 

mesurer (v.a.) 
C'est évaluer avec précision une quantité en la comparant avec une quantité 
déterminée prise comme unité de la mesure. 

mesurer une distance au doublé pas 
Pour mesurer une distance au doublé pas, l'opérateur commence par 
« étalonner son doublé pas »> sur une longueur ou distance connue, assez 
grande, en la parcourant «aller et retour ». II en déduit la valeur moyenne 
de «son » doublé pas, valeur qui lui permet ensuite de mesurer (aller et 
retour) des distances inconnues. La précision k espérer est de l'ordre de 
grandeur du 1/100 de la distance a mesurer. Si la distance est trop longue, 
il est bon de la sectionner en éléments courts. 

méthode ƒ 
Suite raisonnée d'opérations que l'on effectue pour arriver k un but. 

méthode ƒ des appoints mpl 
En France on utilise, pour résoudre un triangle sphérique, la méthode dite 
de LEGENDRE, connue de tous les géodésiens. En Allemagne cette ré-
solution s'effectue dans certains services par la méthode dite « des appoints ». 
Cette méthode conserve dans le calcul les angles sphériques, mais traite le 
triangle comme s'il était un triangle plan. Puis elle détermine ensuite la 
correction a apporter aux longueurs obtenues pour les cötés de fa9on a 
tenir compte, après coup, de la sphéricité du triangle. 

méthode ƒ des couples mpl sur référence f (en réitération) 
Méthode de mesure d'angles, utilisée presque exclusivement en France pour 
les observations primordiales et consistant a rattacher indépendamment 
chaque direction du tour d'horizon a une direction de référence par un 
nombre de couples tel que l'on obtienne, pour l'angle observé, un poids 
équivalent a celui qui serait obtenu par un nombre déterminé de séries. 
La suite des opérations dans cette méthode s'effectue dans l'ordre: 
référence: microscopes, puis pointés k la lunette 
signal : pointés a la lunette, puis microscopes 
signal : microscopes, puis pointés k la lunette 
référence: pointés a la lunette, puis microscopes. 
Cette méthode a l'avantage de réduire au minimum le temps pendant lequel 
la torsion du support d'instrument peut jouer. 

méthode ƒ des droites fpl de hauteur ƒ (Cf. aussi H 18 et H 17) 
Elle est destinée a faire le point, c'est a dire a déterminer a la fois la latitude 
et la longitude. 

NormalmaB n; Normal n\ Etalon m 
Standard of measure 

Repetitionsmessung ƒ; mehrfache Mes-
sung ƒ 
measurement by répétition 

Pendelmessungen fpl 
pendulum measurements 

messen; vermessen; abmessen; ausmessen 
(to) measure 

eine Strecke ƒ abschreiten 
(to) measure a distance by pacing (each 
way) 

étalonner son doublé pas = 
das Schrittmaö n ermitteln 
(to) calibrate one^s pacing 

Methode ƒ; Verfahren n 
method 

(Soldnersche) Additamentenmethode ƒ 
method of adding small corrections to allow 
for curvature 

Winkelmessung ƒ mit Hilfsziel n 
method of pairs of observations of each 
angle closing on the reference object 
( reiterated) 

Methode ƒ der Höhenstandlinien fpl 
method of position lines (by altitude) 
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Le lieu des points de la Terre d'oü Ton voit, èi un instant donné, un astre 
k une même hauteur, est un eerde {eerde de hauteur) qui tracé au voisinage 
d'un de ses points, peut être assimilé k une droite (droite de hauteur). 
Connaissant un «point approché» on peut construire par rapport k ce 
point la droite de hauteur. 
Sa direction est perpendiculaire k l'azimut de l'astre. 
Pour avoir sa distance au point approché, qu'on appelle intercept, il suffit 
de faire la différence entre la hauteur observée et sa hauteur «calculée », 
c'est k dire celle qu'on observerait si, au même instant, on se trouvait au 
point approché O. 
La hauteur observée est la hauteur afTectée des «corrections astronomiques ». 
Dans la pratique, on observe au moins trois astres dans des azimuts diffé-
rents. Le point cherché se trouve k l'intersection des trois droites de hauteur 
correspondantes. 

méthode ƒ des moindres carrés mpl 
Méthode de détermination de la valeur la plus probable des inconnues d'un 
système d'observations indirectes en nombre supérieur k celui des inconnues. 
On suppose que les relations qui lient ces inconnues peuvent être mises 
sous une forme linéaire. 
Toute substitution d'un système particulier de solutions (inconnues) dans 
les relations précédentes donne des résidus (Cf. R 140 4°) Vj, Vj, Vg, . . . vn 
qui, en général sorit différents de zéro. 
La méthode dite «des moindres carrés » consiste k rendre minimale la 
somme des carrés des résidus et k en déduire la valeur des inconnues cor-
respondant k ce minimum. 
De ce qui précède, on voit que l'application de cette méthode présuppose 
deux conditions: 
1. les relations d'observation sont en nombre supérieur k celui des inconnues; 
2. les relations d'observation ont pu être mises sous forme linéaire. 

méthode ƒ des substitutions fpl 
Principe: Étant donné un système d'équations, on obtient un système 
d'équations équivalentes en résolvant l'une des équations par rapport k l'une 
des inconnues, comme si les autres étaient connues et en joignant k I'équation 
ainsi formée celles que l'on obtient en rempla?ant, dans les autres équations 
du système, l'inconnue considérée par la valeur trouvée. 

méthode ƒ des variations fpl 
Les tables géodésiques et astronomiques sont toujours établies avec des 
arguments suffisamment resserrés pour que les différences secondes A^ 
soient pratiquement constantes. On utilise fréquemment en ce cas une variante 
de la formule de Newton qui permet, avec certaines précautions, d'effectuer 
les calculs avec un terme au lieu de deux. 
On fait correspondre en ce cas k la valeur C/q la différence moyenne 

A'o = -
A ^ + A^-i 

= A V -

Cétte quantité, qui peut être rapportée k un intervalle qui soit sous-multiple 
de l'intervalle h est appelée variation de la fonction relative k eet intervalle 
restreint. En appliquant la formule de Newton on a: 

ƒ (x) = ƒ (xo) + n (A'o + j A^) oü A'' = constante. 

méthode ƒ des variations fpl de coordonnées fpl 
Méthode de compensation des figures géodésiques dans laquelle on prend 
comme inconnues auxiliaires les corrections a apporter k des valeurs 
provisoires des coordonnées des points nouveaux obtenues de fa^on telle 
qu'elles ne différent pas trop des coordonnées définitives (géographiques 
OU rectangulaires). 
On trouvera dans le cours de Géodésie de MM TARDI et LACLAVÈRE, 
tome I, fascicule II, édition 1954, le détail de cette méthode. 

faire le point = 
eine Ortsbestimmung ƒ durchführen 
(to) fix 

intercept m = 
Abstand m zwischen Naherungspunkt/n 
und Höhenstandlinie ƒ 
intercept 

eerde de hauteur = 
Höhenkreis m\ Almukantarat m 
position circle (by attitude) 

droite de hauteur = 
Höhenstandlinie ƒ 
position Une (by altitude) 
Cf. D 143 et C 118 

Methode ƒ der kleinsten Quadrate npl 
method of least squares; least squares 

somme des carrés des résidus mpl = 
Summe ƒ der Quadrate npl der Ver-
besserungen fpl 
sum of the squares of the residuals 

Substitutionsverfahren n 
method of substitutions 

allgemeine Interpolation ƒ mit zweiten und 
höheren Differenzen fpl 
method of variations 

Ausgleichung ƒ mit Koordinatenunbe-
kannten fpl (Cf. C 225; D 83) 
(method o f ) variation of coordinates 



métrage 176 

M 72 

M 73 

M 74 

M 75 

métrage m 
1. Action de mesurer un objet avec un mètre. 

2. Action de vérifier par des mesures au mètre les évaluations faites de 
travaux divers dont les taux sont eux-mêmes établis en fonction de cette 
même unité. Dans ce cas on dit plutót « métré» (subs). Cette opération 
est confiée a un «métreur ». (Cf. M 76) 

mètre m; mètre m international 
1. Instrument de mesure du système métrique d'une longueur égale a 

1 mètre. 
2. Unité principale des systèmes M.T.S. et M.K.S.A., métriques. 

3. Unité principale de mesure de longueur définie légalement par certaines 
conventions internationales. Celle du mètre est la suivante: «C'est la 
longueur, a la température de 0° C, du prototype international en 
platine iridié, qui a été sanctionnée par la Conférence Générale des 
Poids et Mesures, tenue a Paris en 1889 et qui est déposé au Pavillon 
de Breteuil k Sèvres.» 
Au cours des réunions du 11 octobre 1960 Ie Comité International des 
Poids et Mesures a adopté la nouvelle définition suivante, dont Ie texte 
a déjè été unanimement approuvé en 1958, la précédente définition 
restant valable pour les besoins pratiques: Le mètre international est égal 
d 1.650.763,73 fois la longueur d'onde, dans le vide, de la radiation orangée 
correspondant d la transit ion entre les niveaux Ipy^ et 5d^ de Vat ome de 
krypton 86. 

Les multiples et les sous-multiples du mètre sont: 

téramètre (Tm) 
gigamètre (Gm) 
mégamètre (Mm) 
myriamètre (mam) 
kilomètre (km) 
hectomètre (hm) 
décamètre (dam) 
mètre (m) 

1012 m décimètre (dm) = 10-1 m 
10 9m centimètre (cm) = 10-2 m 
10 6m mülimètre (mm) = 10-3 m 
10 4m micron (•) (^m ou fj) = 10-6 m 
10 3m nanomètre (**) (nm ou mfï) = 10-9 m 
10 2m picomètre (*•*) (pm) = 10-i2m 
10 m 

1 m 

Nota 1. Le myriamètre n'est pas normalisé en France ni en Allemagne, 
mais est connu. 
(*) OU micromètre (non recommandé) (/i^m) (Cf. M 82 1°) 
(**) OU millimicron (m/j), souvent usité en optique 
(***) OU micromicron (fi/i) 

Nota 2. On remarquera que l'ïngström n'étant pas défini par rapport 
au mètre n'a pas été cité, intentionnellement. Sa valeur est en 
gros 10-8 cm ou lO-iO m. (Cf. L 77) 

mètre m carré 
Unité métrique de superficie. 

mètre m cube 
Unité métrique de volume. 

1. Ausmessung ƒ 
measuring with a metre rule or tape 
(UK); taking off (quantities) (USA) 

2. AufmaB n\ Aufmessung ƒ 
measuring up 

métreur = 
Massenkalkulator m\ Baukalkulator m 
quantity surveyor 

1. Meter MetermaB n 
metre rule or tape 

2. Meter n m 
metre 

3. Meter m n; internationales Meter n 
international metre; metre 

Sont normalisés en Allemagne: 
In Deutschland sind genormt: 

Terameter (Tm) 
Gigameter (Gm) 
Megameter (Mm) 
Kilometer (km) 
Hektometer (hm) 
Dekameter (dam) 
Meter (m) 
In Deutschland ist das Myriameter (10^ m) 
nicht genormt. 
Dezi meter 
Zentimeter 
Millimeter 
Mikrometer 
Nanometer 
Pikometer 

Sont normalisées en Angleterre les mêmes 
unités secondaires qu'en France. 

Note: Remarquer que Vorthographe anglaise 
de mètre est « metre » et que rorthographe 
américaine est « meter ». II en est de même 
des multiples et des sous-multiples. 

Quadratmeter m 
square metre 

Kubikmeter m; Raummeter m 
cubic metre 
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métreur m 
Spécialiste de la vérification des travaux qui interviehnent dans la con-
struction des batiments. II établit aussi les devis préalables è toute con-
struction, d'après les plans de l'architecte, è savoir les « états mpl descriptifs » 
(descriptifs dans Ie langage courant) ou les «états mpl estimatifs 

Ex.: métreur en ma^onnerie 
expert-métreur 

métrologie ƒ 
Science des mesures en général et des poids et mesures en particulier. 

métrophotographie ƒ 
C'est la science de faire (ou de prendre) des mesures au moyen de la photo-
graphie ou mieux d'une seule photographie. Elle repose sur la connaissance 
des propriétés perspectives des figures. La métrophotographie se distingue 
de la stéréophotogrammétrie en ce que celle-ci utilise, pour les mesures, des 
photographies stéréoscopiques appelées couples stéréoscopiques. (Cf. C 316) 

mettre au point (v.a.) 
1. Perfectionner un instrument pour que, pratiquement, il soit parfait et 

maniable. 

(phot) C'est déplacer la position relative du plan de l'objectif par rapport 
au plan de l'objet et au plan de l'image pour que l'image de l'objet 
présente Ie maximum de netteté. 
Ex.: mettre au point sur verre dépoU 
(topo) Avec Ie même sens, cette expression s'emploie pour exprimer 
que Ton déplace l'image d'un objet lointain donné par une lunette d 'un 
niveau ou d'un théodolite pour qu'elle se forme dans Ie plan du réticule. 
Pour cela on agit sur l'oculaire (ou sur un dispositif interne de mise 
au point). 

mettre en station (un instrument topographique) 
C'est placer l'instrument de manière que son axe soit exactement k la 
veiticale du point h. déterminer et c'est rencjre l'axe de eet instrument 
rigoureusement vertical. 
La mise en station comporte donc deux opérations bien distinctes 
a. Ie centrage de l'instrument, 
b. la mise k la verticalité de l'axe principal de l'instrument. 

meubles mpl, biens — ; res mobilis (latin) 
Ce sont les objets qui peuvent être déplacés sans détérioration ou qui peuvent 
se mouvoir par eux-mêmes. 
On distingue 
a. les meubles par nature, 

b. les meubles par détermination de la Loi (créances, rentes, parts, actions 
dans les fonds de c o m m e r c e . . . ) 

Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1950 è Biens, n°. 12 et suivants. 

Massenkalkulator m; Baukalkulator m 
quantity surveyor 

état m descriptif = 
Leistungsbeschreibung ƒ; Baubeschrei-
bung ƒ 
descriptive Schedule 

état m estimatif = 
Voranschlag m 
detailed estimate 

Ex.: Kalkulator m der Maurerarbeit ƒ 
Kalkulator m 

Ex.: quantity surveyor for building 
consultant quantity surveyor 

Metrologie ƒ; MaB- und Gewichtskunde ƒ 
metrology 

Einbildmessung ƒ 
single photograph measurements 

vollenden (einer Neukonstruktion ƒ ) ; 
fit machen; den letzten Schliff m geben 
(to) improve, modify or perfect the 
design of (an instrument) 
scharf einstellen 
(to) focus 

scharf einstellen 
(to) focus 

aufstellen (ein Instrument n), besteht aus: 
a. Zentrieren n 
b. Horizontieren n des Instrumentes n 
(to) set up at a station (a topographic 
instrument), including: 
a. centering 
b. levelling the instrument 

beweglich; bewegliche Sachen fpl 
movables; movable property; personal 
estate; personalty; chattels 

a. vertretbare Sachen fpl 
chattels personal; pure personalty 

b. nicht vertretbare Sachen fpl 
chattels real (property consisting of 
legal rights) 

12 
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M 8 2 

M 8 3 

M 8 4 

M 8 5 

M 86 

micromètre m 
1. Unité de mesure, sous-multiple du mètre appelée de préférence micron 

(Cf. M 73). Son symbole est /i; il équivaut è 10—6 mètre. 
2. Instrument permettant la mesure de petites longueurs. 

3. Appareils qui, par emploi d'un vis k pas parfaitement connu, permettent 
de mesurer de petites longueurs. 

4. Lame de verre sur laquelle on a gravé (ou photographié) des traits dont 
I'intervalle a une valeur connue déterminée par la nature de la mesure 
k eflFectuer. 
Ex.: micromètre optique 

micromètre m h coïncidence ƒ 
Micromètre optique formant vemier dont sont munis les théodolites 
modernes. 
Les micromètres de ces appareils donnent les appoints aux lectures directes 
faites sur les cercles (horizontal ou vertical) après qu'on a amené les traits 
du micromètre è être rigoureusement dans Ie prolongement l'un de I'autre. 

micromètre m è déviateur m 
Micromètre comportant un réticule (doublé trait) et qui permet, par 
déplacement «latéral» d'une lentille déviatrice divergente, plan concave, 
interposée entre l'objectif et Ie plan focal image de Ia lunette, d'amener 
l'image du point visé h. se placer entre ces traits. 

micrométrique 
1. Qui a rapport k la micrométrie. 

2. S'applique k une «vis» dont Ie pas est trés fin et trés précis et qui 
comporte une tête trés large, ce qui permet d'évaluer l'arc décrit par un 
point de la tête lorsqu'on fait avancer ou reculer la vis d'une trés faible 
quantité et de calculer Ie déplacement en longueur de Ia vis. 

microondes fpl 
Ce terme, proposé par Ie Comité Britannique de la Commission Électro-
technique Internationale, désigne des ondes électromagnétiques dont la 
fréquence est supérieure è 1000 mégacycles par seconde (1 gigahertz) 
(longueur d'onde inférieure k 0,30 m). 
Ce terme est connu en France, mais n'est guère utUisé. 
II correspond k des ondes utilisées dans les instruments de mesure de distance 
k ondes ultra-courtes (telluromètre p.e.), mais on lui préfère celui d'ondes 
décimétriques. (Voir plus bas.) 
La proposition fran^aise concemant ces ondes, est celle « d'hyperfréquences » 
ainsi définies: 
fréquences supérieures a environ 1000 mégahertz. 
Plus généralement, si on divise Ie spectre des fréquences électromagnétiques 
en bandes numérotées et teUes que ia bande N s'étende de: 0,3 x 10^ k 
3 X 10^ Hz (ou cjs), Ie C.C.I.R. (Comité Consultatif International des 
Radiotélécommunications) a adopté la classification suivante pour les 
bandes de fréquence employées en télécommunications: 

N°. appellations étendues 
4 ondes myriamétriques de 3 a 30 KHz 

5 ondes kilométriques de 30 k 300 KHz 

6 ondes hectométriques de 300 k 3000 KHz 

Mikron n 
micron = iO-6 metre 
Mikrometer n 
micrometer 
Mikrometerschraube ƒ 
screw micrometer 
optisches Mikrometer n 
optical micrometer 

Koinzidenzmikrometer n 
coincidence micrometer 

Ablesemikroskop n mit verschiebbarer 
Linse ƒ, senkrecht zur Zielachse ƒ 
light gap micrometer 

1. mikrometrisch; Mikrometer- (en mots 
composés) 
micrometric 

2. Mikrometer n (-schraube ƒ) 
micrometer (screw) 

MikroweUen fpl 
microwaves 

ondes ultra-courtes = 
Ultrakurzwellen fpl 
ultra short waves 

4. ondes myriamétriques = 
Myriameter-Wellen fpl', Langstwellen fpl 
(waves in the) ten thousand meter 
wave band; very lowfrequency (VLF) 

5. ondes kilométriques = 
Kilometer-Wellen fpl\ Langwellen fpl 
(waves in the) kilometre wave band; 
low frequency (LF) 

6. ondes hectométriques = 
Hektometer-Wellen fpl-, Mittelwellen fpl 
(waves in the) hundred metre wave 
band; medium frequency (MF) 
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N°. appellations 
1 ondes décamétriques 

8 ondes métriques 

étendue<i 

de 3000 k 30000 KHz 

de 30 a 300 MHz 

9 ondes décimétriques de 300 è 3000 MHz 

10 ondes centimétriques de 3000 k 30000 MHz 

11 ondes millimétriques de 30000 k 300000 MHz 

12 ondes décimillimétriques de 300000 a 3000000 MHz 

(limite inférieure exclue, limite supérieure incluse). (Cf. aussi F 67) 

microscope m 
Système optique grossissant d'un théodolite, d'un cercle azimutal, par 
rintermédiaire duquel on fait les lectures. 

microscope m a déviateur m; micromètrem è déviateur 
Microscope comportant un prisme déviateur dont la translation est pro-
portionnelle k l'appoint de la lecture directe. On lit au prisme déviateur 
une échelle graduée directement en secondes. 
JVota: Ie prisme déviateur, de petit angle, est parfois remplacé par une lame 
k faces parallèles ou une lentille divergente. 

microscope m è oculaire m micrométrique 
Microscope de lecture comportant comme organe essentiel un micromètre, 
portant deux traits parallèles gravés. Ces microscopes équipaient récemment 
encore les «cercles azimutaux», qui en comportaient quatre, montés aux 
extrémités de deux diamètres perpendiculaires. Ils permettaient de lire la 
seconde centésimale. 

microscope m k vernier m 
Petit microscope utilisé dans les théodolites modernes pour les lectures des 
verniers optiques (cercles gravés sur verre). 

midi m 
1. Milieu du jour (12 heures). 

2. Point cardinal (Sud). 

3. Plus spécialement Ie Sud-Est et Ie Sud-Ouest de la France. (M majuscule. 
Ex.: Je prends des vacances dans Ie Midi) 

4. Sommet des Pyrénées: l'Observatoire du Pic du Midi. 

mille m international 
Mille marin international dont la valeur est: 1852 mètres. Comparer au 
« mille marin britannique »: 1853, 18 mètres. (Cf. M 93) 

7. ondes décamétriques = 
Dekameter-Wellen fpl\ Kurzwellen fpl 
(waves in the) ten metre wave band; 
high frequency (HF) 

8. ondes métriques = 
Meterwellen fpl-, UltrakurzweUen fpl 
(waves in the) metre wave band; 
very high frequency (VHF) 

9. ondes décimétriques = 
Dezimeter-Wellen fpl 
(waves in the) decimetre wave band; 
ultra high frequency (UHF) 

10. ondes centimétriques = 
Zentimeter-Wellen fpl 
(waves in the) centimetre wave 
band; super high frequency (SHF) 

11. ondes millimétriques = 
Millimeter-Wellen fpl 
(waves in the) millimetre wave band 
extremely high frequency (EHF); 

12. ondes décimillimétriques = 
Zehntelmillimeter-Wellen fpl 
(waves in the) decimillimetre wave 
band 

Mikroskop n\ Ablesemikroskop n 
microscope 

Ablesemikroskop n mit verschiebbarem 
MeBkeil m 
microscope with deflecting prism 

Mikroskop n mit Okularmikrometer n 
microscope with micrometer eyepiece 

Nonienmikroskop n 
vernier microscope 

1. Mittag m (12 Uhr) 
midday; noon 

2. Süden m 
south (cardinal point) 

3. Südfrankreich 
name for South East and South West 
France 

4. Midi (Pik du Midi) (Pyrenaen) 
summit or peak of the Pyrénées; the 
observatory of the "Pic du Midi". 

(internationale) Seemeile ƒ 
international nautical mile 

1852 m 
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M 9 3 

M 9 4 

M 9 5 
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M 9 6 

M 97 

M 98 

M 9 9 

M 100 

mille m marin britannique 
Équivalent de 6080 «feet» soit: 1853,18 mètres. (Cf. M 92) 

mille m terrestre; mille m anglais 
Unité de longueur anglaise valant 1609,344 mètres ou 1760 «yards ». 

millième m; millième d'artilleur m 
1. Unité de mesure d'angle utilisée en Artillerie et dans les cartes topo-

graphiques frangaises. II est défini comme étant la 1/6400 partie de la 
longueur de la circonférence. C'est un angle qui «en gros » sous-tend 
une longueur de 1 m è 1.000 mètres. Ne pas confondre avec Ie 
«millième vrai». (Cf. 4°) 

2. Fraction dont Ie dénominateur est 1000 et Ie numérateur est 1. 

3. Qui occupe un rang marqué par Ie nombre 1000. 

4. Millième vrai: angle sous-tendu par un are égal è la millième partie 
du rayon de la circonférence. Celle-ci contient donc: 6.283,18 . . . = 
2.000 n millièmes vrais. Ne doit pas être confondu avec Ie « millième 
artiUeur ». (Cf. 1°) 

milligrade m 

Millième partie du grade (vaut 10 secondes centésimales). 

millimètre m 

La millième partie du mètre. Abréviation: mm. (Cf. mètre M 73) 

millimètre m carré Unité secondaire de surface: vaut la surface d'un carré de 1 mm de cóté. minute ƒ 
1. (temps) C'est la soixantième partie de l'heure ou 60 secondes du jour 

solaire moyen (j.s.m.). 
2. (angle) C'est la soixantième partie du degré. On lui donne parfois Ie 

nom de minute sexagésimale pour Ia distinguer de la minute centésimale, 
cette dernière appellation étant è éviter et è remplacer par centigrade. 

3. Original d'un levé k la planchette. Syn.: mappe. 

4. Original d'un levé photogrammétrique tel qu'ü est obtenu dans l'appareil 
de stéréorestitution. On lui donne alors plus particulièrement Ie nom 
de minute de restitution. 

5. Écrit original sur lequel on fera une copie. 

minute ƒ de terrain m (Cf. M 99 3°) 
C'est la feuille de papier (armé ou non) sur laquelle on dessine directement 
la planimétrie et Taltimétrie (courbes de niveau), au crayon. En France, 
la minute est mise au net dès Ie retour au gite, chaque jour. Syn.: mappe. 
(Cf. M 17) 
La minute de restitution est Ie résultat, mis au net immédiatement, de 
l'opération de restitution photogrammétrique (stéréophotogrammétrique). 
(Cf. M 99 4°) 

britische Seemeile ƒ •-= 1853,18 m 
British nautical mile 

englische Meile ƒ = 1609,344 m 
statute mile; mile 

1. Strich m 
mil 

2. Tausendstel n 
a thousandth part 

3. Tausendste ƒ, n, m 
the thousandth 

4. Tausendstel n (Radian) 
true mil 

Milligrad n; Milligon 1/1000 Neugrad n 
thousandth of a grade = 10 centesimal 
seconds 

Millimeter m 
millimetre (UK); millimeter (USA) 

Quadratmillimeter m 
square millimetre 

1. Minute ƒ; Zeitminute ƒ 
minute 

2. Minute ƒ 
minute 

centigrade m = minute centésimale = 
Neuminute ƒ; Zentesimalminute ƒ 
centigrade; centesimal minute 

3. MeBtischoriginal n; OriginalmeBtisch-
aufnahme ƒ 
plane-table sheet 

4. Originalauswertung ƒ 
stereopiot; stereopiotting sheet 

5. Original n 
original; minute 

Feldblatt n 
field sheet 

mise ƒ au net = 
Reinzeichnung ƒ 
inking-in 

gite m = 
Quartier n; Lager n; Unterkunft ƒ 
resting-place 

minute ƒ de restitution = 
Originalauswertung ƒ 
stereoplotting sheet; stereopiot 
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minute ƒ centésimale; centigrade m (Cf. C 99) 
A éviter: utiliser de préférence: centigrade (centième de grade). 

minute ƒ cadastrale; minute ƒ du cadastre m 
Croquis, dessiné sur Ie terrain d'un plan levé géométriquement. (Cf. minute 
M 99 3°) 

minute ƒ sexagésimale (Cf. minute M 99 2°) 

mire ƒ 
1. (gsie) Signal fixe et par extension l'édifice en charpente construit pour 

supporter cette mire. 
2. Utilisé dans « cran de mire » et «ligne de mire ». 

3. Conceme l'ensemble des mires d'arpentage, de nivellement, etc. Voir 
ces termes. 

4. Nota: en topographie, il arrivé parfois que Ton désigne la stadia 
(horizontale ou verticale) par l'appellation « mire», qui peut prêter è 
confusion avec les mires de nivellement, ou les signaux définis ci-dessus 
en 1°. 

mire ƒ è coulisse ƒ 
Règle graduée de deux mètres de hauteur sur laquelle glisse une réglette 
munie d'un voyant portant un trait blanc sur fond noir ou de couleur, 
et appelé «ligne de foi» (d'une mire). 

mire ƒ è doublé face ƒ 
Mire dont les deux faces sont graduées. 

mire ƒ è viseur m 
Mire portant un petit viseur pour faciliter sa mise k la verticalité et son 
orientation perpendiculairement k une direction donnée. 

mire ƒ de précision ƒ 
Mire en métal invar utilisée exclusivement pour les nivellements de haute 
précision, avec des socles métalliques (crapauds). En général elles ont une 
longueur de trois mètres. 

mire ƒ de résolution ƒ 
Groupe de traits alternés noirs et blancs, disposés de certaine fa?on, la 
largeur des traits étant égale è l'intervalle de ces traits, et utilisés en photo-
graphie (optique photographique) pour l'étude du pouvoir résolvant (ou 
pouvoir de résolution) des objectifs photographiques. 
Les groupes photographiés sur glacé et considérés successivement ont des 
dimensions décroissantes qui varient suivant une loi déterminée (progression 
géométrique de raison ou ^ / l etc.). On les appelle parfois: 

a. mires de Foucault 

Zentesimalminute ƒ; Neuminute ƒ 
centesimal minute; centigrade; hundredth of 
a grade 

VermessungsriB m \ NeuvermessungsriB m\ 
FortführungsriB m; Feldbuch n 
cadastral field sheet 

Bogenminute ƒ; Sexagesimalminute ƒ 
sexagesimal minute 

1. Mire ƒ; Signal n 
survey beacon signal (or pillar) 

2. cran m de mire ƒ = 
Kimme ƒ 
foresight 

ligne ƒ de mire = 
Visierlinie ƒ 
Une of sight 

3. Nivellierlatte ƒ; Tachymeterlatte ƒ 
survey rod (or s t a f f ) (pl. staves); 
levelling staff (UK); Une rod; sight pole 
(USA) 

4. « Mire » en allemand est une marqué 
repère désignant, pour une station 
déterminée, une direction déterminée 
(par ex. Ie Sud astronomique) k une 
distance convenable. Pour se servir de 
la direction en question pour des obser-
vations de jour, la mire a la forme d'un 
signal correspondant a la distance. 
Pour les observations de nuit la mire 
est remplacée par une source lumineuse 
artificielle. 
stadia rod 
Note: staff is seldom used in USA. 

Stromübergangsgerat n 
survey rod or staff with sliding target 

Wendelatte ƒ 
rod or staff graduated on both sides; double-
sided staff (UK);two sided level rod ( USA) 

Latte / mit Zielfernrohr n 
survey rod with aiming device (UK); level 
rod with aiming device (USA) 

Prazisions-Nivellierlatte ƒ 
precision levelling staff (UK); precision 
levelling rod (USA) 

Auflösungstestfigur ƒ 
target; Une résolution target 

a. Foucault-Testfigur ƒ 
Foucault's résolution targets 
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M 112 

M 113 

M 114 

M 115 

b. mires de résolution, k traits. 

On utilise en France et dans d'autres pays des: 
c. mires k faible contraste ou des 

d. mires k fort contraste pour l'étude du pouvoir résolvant des objectifs 
OU du complexe objectif-émulsion. (Cf. P 193) 

mire ƒ horizontale 
II s'agit ici de la stadia pour mesures stadimétriques (Cf. M 104 4°). 
H est préférable d'employer l'expression: stadia horizontale. Cette même 
stadia peut être employée tenue verticalement grace k un support. 

mire ƒ pariante; latte ƒ 
Règle plate de 7 a 12 cm de largeur, divisée ,du coté qui fait face k l'opérateur, 
en centimètres, quelquefois en double-centimètres. Sa longueur est de 
3 è 4 mètres. La règle est parfois constituée de deux éléments réunis par une 
charnière ou par une coulisse. Sa partie inférieure porte souvent, k la base, 
un «talon » de tole. 
Les mires parlantes sont soit des 
«mires fpl k carreaux», soit des 
« mires fpl k traits ». Ne pas confondre avec 
« mires k traits de FOUCAULT ». (Cf. M 109) 

mire ƒ pUante 
1. II peut s'agir de la mire pariante comportant deux éléments k charnière, ou 

2. d'une stadia horizontale qui est pliante. Ces deux éléments se placent 
dans Ie prolongement l'un de l'autre au moment de la rnise en station 
et se fixent k l'aide d'une vis articulée. 

miroir m; miroir solaire 
Instrument d'optique réfléchissant, utilisé en géodésie pour renvoyer la 
lumière dans une direction donnée lorsque les visées sont assez longues. 
La direction choisie Ie plus souvent est celle dans laquelle se trouve la 
station « directrice » d'observation. La mise en direction se fait au moyen 
d'une lunette (monoculaire). 
Dans les cas oü Ie soleil est dans une direction opposée k celle k éclairer, 
on utilise un système de deux miroirs (miroir principal et miroir auxiliaire). 
On emploie aussi dans Ie même but des « héliostats », qui suivent Ie déplace-
ment apparent du soleil. 

miroir-guide m 
Dans une triangulation on emploie souvent une série de miroirs installés 
en chacun des sommets des triangles a observer. On appelle miroir-guide, 
Ie miroir installé sur la station d'observation; on l'appelle aussi parfois 
« miroir directeur ». 
Ce miroir-guide commande, par ses signaux, la manoeuvre des autres miroirs 
installés aux autres sommets de la triangulation. 

miroiteur m 
(gsie) Nom donné, en France, k l'opérateur aux «miroirs» pour les 
opérations géodésiques. 
N.B.: Bien que, actueUement, les «projecteurs » pour observations de nuit 
soient commandés automatiquement par des interrupteurs horaires, on a 

b. Testtafel ƒ; Testplatte ƒ 
Une résolution targets 

c. Testfigur ƒ mit schwachem Kontrast m 
low contrast résolution targets 

d. Testfigur ƒ mit starkem Kontrast m 
high contrast résolution targets 

pouvoir m résolvant = 
Auflösungsvermögen n 
resolving power 

Basislatte ƒ 
horizontal stadia rod 

Nivellierlatte ƒ; Tachymeterlatte ƒ 
graduated staff (UK); level rod; stadia rod 
(USA) 

talon = 
Kappe ƒ 
foot; heel 

talon en tole = 
Stahlkappe ƒ 

mire k carreaux = 
Latte ƒ mit Felderteilung ƒ 
staff graduated with squares 

mire k traits 
Strichlatte ƒ 
staff graduated with lines 

mires k traits de Foucault = 
Cf. M 109 

1. Klappla t t e / 
folding graduated staff 

2. zusammenklappbare Basislatte ƒ 
folding stadia rod 

Spiegel m; Heliotrop n (Cf. H 21) 
mirror; heliotrope 

Stationsleuchtgerat n 
master heliotrope 

Leuchter m 
light keeper 
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donné Ie nom d'éclaireurs aux opérateurs qui étaient chargés, autrefois, 
de la commande (allumage et extinction) des projecteurs. 

mise ƒ è jour m d'une carte; révision ƒ d'une carte 
C'est l'opération qui consiste h reporter périodiquement sur une carte les 
éléments de la topographie (planimétrie) qui n'existaient pas au moment 
du levé. C'est la révision. (R 169) 

m i s e / è jour m du cadastre m 
Cf. mise è jour d'une carte (dont elle ne diffère pas sensiblement) è M 116 
et aussi R 169. 

mise ƒ è Téchelle ƒ 
1. (phot) Opération qui consiste èi déplacer Ie porte-objectif par rapport 

au plan de l'objet et au plan de l'image pour obtenir une image dont 
les dimensions soient dans un rapport donné avec celles de l'objet. 

2. (phmt) Opération qui suit celle de la formation de l'image plastique en 
stéréorestitution et qui a pour but d'amener les images de deux points 
(au moins) du couple photographique h coïncider avec les deux points 
correspondants «reportés sur la feuille de projection par leurs coor-
données» (è une échelle déterminée). 

mise ƒ au net m 
La mise au net est une opération de dessin qui consiste è passer h l'encre, 
dans des conventions préfixées, Ie dessin réalisé au crayon sur Ie terrain 
(ou è l'aide d'un appareil), ou d'une manière plus générale, k passer h 
l'encre un dessin fait au crayon. 

mise ƒ au point m 
1. Perfectionnements successifs apportés dans la réalisation mécanique 

d'un instrument, pour tenir compte des défauts qui se sont révélés è 
l'usage (emploi pratique) ou k l'atelier. 

2. Opération qui a pour but, étant donné un objet dont on recherche une 
parfaite image photographique, d'amener l'image k son maximum de 
netteté. 
Quand il s'agit d'un ensemble d'objets dans des plans différents, la 
mise au point ne peut être réalisée, théoriquement, que pour un plan 
donné de l'espace; pratiquement, on l'obtient, au mieux, pour une série 
de plans rapprochés successifs de l'espace objet. La distance entre les 
deux plans limites de eet espace objet prend nom de profondeur de champ. 
La distance correspondante de l'espace image porte Ie nom de profondeur 
de foyer. 

oilse ƒ en coïncidence ƒ 
Action de faire coïncider; action de mettre des traits dans Ie prolongement 
l'un de l'autre. 

mise ƒ en équation ƒ 
C'est fixer la ou les équations qui lient les grandeurs d'un problème traité 
algébriquement ou analytiquement. Le verbe correspondant est mettre en 
équation. On dit aussi poser une (ou des) équation(s). 

mise ƒ en place ƒ d'un couple m 
Opération de la photogrammétrie (stéréophotogrammétrie) qui consiste 
k placer les deux photographies aériennes d'im couple stéréoscopique dans 
la position relative qu'elles avaient lors de la prise de vues et a les im-
mobiliser dans cette position dans les chambres de restitution. 

éclaireur m = 
Leuchter m 
light-keeper; lamp man 

The surveyor who is given the task of 
Hghting a trig station with an electric beacon 
lamp is called the "light-keeper" or "lamp 

Laufendhaltung ƒ; Berichtigung ƒ (einer 
Karte ƒ) 
révision of a map 

Laufendhaltung ƒ; Fortführung ƒ des 
Katasters m n 
cadastral révision 

1. MaBstabseinstellung ƒ 
scaling of the image (in a process 
camera) 

2. MaBstabseinstellung ƒ des optischen 
Modells n (Teil der raumlichen Orien-
tierung ƒ) 
scaling (of a stereo model) 

Reinzeichnung ƒ 
inking-in (UK); ink drawing (USA) 

dessin m cartographique = 
fair drawing 

1. Überarbeitung ƒ; Vollendung ƒ 
improvement 

2. Scharfeinstellung ƒ 
focussing (UK): focusing (USA) 

profondeur ƒ de champ = 
Gegenstandsweite ƒ; Tiefenbereich m 
depth of field 

profondeur ƒ de foyer = 
Bildweite ƒ; Tiefenscharfe ƒ 
depth of focus 

Koinzidenzeinstellung ƒ; Nulleinstellung ƒ 
setting in coincidence 

Aufstellung ƒ einer Gleichung ƒ 
formation of the équations 

mettre en équation = 
eine Gleichung ƒ aufstellen 
(to) form the équations 

gegenseitige Orientierung ƒ; relative Orien-
tierung ƒ 
relative orientation of a stereopair; setting 
a stereopair in correspondence 
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M 131 

M 132 

mise / en station / 
Opération qui consiste k placer un instrument topographique è la verticale 
du point k stationner et k rendre vertical l'axe principal de eet instrument 
(planchette, théodolite). 

mise ƒ en valeur ƒ 
1. C'est une « amélioration une mise en état de production d'une terre, 

par ex. 
2. C'est faire ressortir certains aspects d'un problème par Ie choix des 

moyens. 

mitoyenneté ƒ 
C'est une «indivision perpétuelle » (ou forcée) concernant des parties du 
sol communes k plusieurs immeubles, des clótures, des parties d'une maison, 
contiguës, dont les divers étages appartiennent k des propriétaires différents. 
(Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951, p. 1029 et 1169) 

mode m; dominante ƒ (Cf. D 114) 
Dans une série de mesures ou d'observations on appelle «mode »> ou 
«dominante », la valeur de la mesure (ou de l'observation) qui réapparait 
Ie plus souvent. 

mode m décliné; mode m magnétique 
Procédé d'exécution d'un cheminement, dans lequel on mesure les angles 
que font les divers cötés du cheminement avec Ie méridien magnétique. 

mode m d'emploi m 
Manière d'utiliser un instrument, une règle k calcul, etc. 

mode m goniométrique 
Procédé de cheminement dans lequel on mesure les angles que font entre 
eux les cótés successifs de la polygonale. 

modèle m 
1. (phot) Objet que l'on doit reproduire par photographie. 

2. La carte originale en relief, établie par les divers procédés possibles et 
qui sert è la réalisation des matrices, porte Ie nom de « modèle ». 

3. (phmt) C'est l'image plastique (en photogrammétrie). 

module m d'élasticité ƒ; module m d'élasticité longitudinal; module de Young 
C'est une quantité qui entre comme constante physique d'une matière 
donnée dans de nombreux calculs de résistance des matériaux. On la dés ipe 
souvent en France par la lettre E. Elle caractérise une propriété particulière 
de cette matière. 
En mécanique on appelle « module de Young »(et on la détermine par un 
« essai de traction») la valeur de E, tangente de l'angle d'inclinaison de la 
partie rectiligne de la courbe des allongements en fonction de la charge ou 
effort de traction. 

Nota: Lorsqu'on effectue l'essai de traction sur une éprouvette de métal, 
la courbe des allongements est déterminée automatiquement. C'est la partie 
rectiligne de la phase des déformations élastiques que l'on utilise pour définir 
la valeur de E, qui varie seulement avec la composition de l'éprouvette et 
donne donc une valeur constante de E pour un métal donné. 

Aufstellung ƒ 
setting up at a station 

1. Verbesserung ƒ; Verwertung ƒ 
improvement; development 

2. Hervorhebung ƒ 
(to) evaluate the cost of alternative 
solutions to a problem 

Miteigentum «; Rechtsgemeinschaft ƒ; 
Grenzgemeinschaft ƒ (Cf. C 282; P281 ; 
I 36; I 35 
joint ownership (of dividing walls, etc., 
separating adjoining properties) 

Modus 
Wert m 
mode 

m\ Scheitelwert m\ haufigster 

Bussolenzugmessung ƒ 
method of traversing by magnetic hearings 

Gebrauchsanweisung ƒ 
method of use 

Polygonzugmessung ƒ 
method of traverse hy direct measurement 
of the angles between legs 

1. Modell n\ Reproduktionsvorlage ƒ 
(Cf. O 42) 
copy 

2. Reliefmodell n 
original relief model from which moulds 
can be made 

3. Raumbild n; optisches Modell n 
stereoscopic model; plastic image; spatial 
image 

Elastizitatsmodul m 
Young's modulus of elasticity 

essai de traction = 
Zugversuch m; ZerreiBversuch m 
tensile test 

éprouvette = 
Zugstab m; ZerreiBstab m 
sample or specimen (for tensile test) 

phase des déformations élastiques = 
Phase ƒ der elastischen Verformung ƒ 
phase of elastic deformation 
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module m de précision ƒ 
Dans l'équation de la courbe de Gauss (courbe en cloche): 

h 
= :j= / 

^^ J ' « O 
oü Pix) est Ia probabilité pour qu'une erreur soit au plus égale k x, en 
valeur absolue, on appelle module de précision la valeur de h. (Cf. C 328) 

dx 
2h f* 

" Vn L dx 

module m d'une quantité ƒ imaginaire 

(mat) C'est la quantité Va^ + b^ 
dans laquelle o et 6 sont les nombres positifs ou négatifs de l'expression 
imaginaire a + bi (i, étant Yimaginaire pure, définie par î  = —1). 
Si l'expression imaginaire se présente sous la forme 

Q (cos co + i sin co) 
Ie module est la quantité q, et co est 1' argument. 

module m d'un systëme de logarithmes mpl 
1. Quantité fixe par laquelle il faut multiplier les logarithmes d'un système 

pour avoir les logarithmes correspondants dans un autre système. 
2. Longueur qui est è la base de la construction d'une règle a calcul basée 

sur l'emploi des logarithmes. C'est une quantité (longueur) con-
ventionnelle. 

moins-value ƒ; (pl. moins-values) 
Diminution de valeur. 

Ex.: la moins-value d'une propriété 

Ant.: plus-value 

moment m d'inertie ƒ; moment centrifuge 
Le moment d'inertie I d'un système de points matériels par rapport k une 
droite est la somme des produits obtenus en multipliant la masse m de 
chacun d'eux par le carré de sa distance r k la droite: 1 =£mr^. 

monoculaire (adj) (subs ƒ) 
1. Comme adjectif, s'applique k la vision k l'aide d'un seul oculaire. 

Ex.: vision ƒ monoculaire 
lunette ƒ monoculaire 

2. Avec le même sens, est employé comme substantif par contraction pour 
lunette ou «jumelle» monoculaire par opposition k lunette binoculaire 
OU «jumelles binoculaires » (périscopiques). 
C'est un instrument d'observation ne comportant qu'un seul « corps » 
de lunette (pour diminuer le poids et l'encombrement) et dont on se 
sert accessoirement avec un autre instrument. 
Ex.: miroir solaire surmonté d'un corps de lunette monoculaire 

monter en série ƒ 
Dans un tel montage (électrique) le póle positif d'un élément de pile (ou 
d'accumulateur) est relié au pöle négatif de l'élément suivant et ainsi de suite. 
S'oppose k <1 monter en parallèle » ou k monter en dérivation. 
Les différents systèmes de groupement consistant k: «monter en série ƒ»; 
«monter en étoile »; « monter en parallèle ƒ»; «monter en série-parallèle ». 

Genauigkeitszahl ƒ; Genauigkeitsmodul m 
modulus of precision 

Radiusvektor m\ Modul m einer komplexen 
Zahl ƒ 
modulus of an imaginary quantity 

imaginaire ƒ pure = 
imaginare Zahl ƒ; rein-imaginare Zahl ƒ 
complex operator; square root of minus 
one; i. 

argument = 
Argument n 
argument 

1. Modul m eines Logarithmensystems n 
modulus of a system of logarithms 

2. MaBstab m 
modulus (of a slide rule); "two-cycle" 

Wertminderung ƒ; Minderwert m 
depreciation 

Ex.: Wertminderung ƒ eines Eigentums m 
Ex.: the depreciation of a property 
Ant.: Wertzuwachs m; Mehrwert m 
Ant.: appreciation 

Tragheitsmoment n 
moment of inertia 

1. monokular; einaugig 
monocular 

2. (monokulares) Fernrohr n 
monocular 

hintereinander schalten; in Reihe ƒ schal-
ten; vorschalten 
(to) connect in series 

monter en parallèle = 
parallel schalten 
(to) connect in parallel 

monter en série-parallèle = 
in Reihen fpl parallel schalten 
(to) connect in series-parallel 

monter en étoile = 
sternförmig schalten 
(to) connect in star 



monticule 186 

M 140 

M 141 

M 142 

M 143 

M 144 

M 145 

M 146 

monticule m 
Petit mont naturel (ou artificiel). 

morcellement m 
Action de morceller, de diviser (une propriété par exemple). 
Le morcellement de la propriété est l'état d'un pays oü Ie nombre des 
propriétaires va sans cesse croissant. 
La tendance moderne s'exerce dans une certaine mesure ^ favoriser le 
« remembrement», qui est l'état contraire. 

morphologie ƒ 
Science qui étudie les «caractères extérieurs des terrains »>. Elle s'applique 
aussi a la biologie avec le même sens. 

mosaïque ƒ 
1. S'applique surtout (en ce qui conceme le géomètre) h. un simple assem-

blage de photographies aériennes non redressées, obtenues par contact 
ou agrandissement è. partir des clichés originaux. 

2. Assemblages de petits carrelages formant un motif décoratif, et utiüsé 
en France avec des petits carreaux de 2 cm de cóté de couleurs variées. 

mouillage m 
1. Lieu oü ancrent les navires. 

Ex.: poste m de mouillage m 
mettre une ancre au mouillage m 

2. (typo) S'applique au bac de mouillage oü s'humidifient les rouleaux 
mouilleurs d'une machine d'impression. 

mousqueton m 
Dispositif d'attache fixé le plus souvent è l'extrémité d'une chainette. 

mouvement m 
1. Déplacement d'un corps. 

2. Marche réelle ou apparente des corps célestes. 

Ex.: mouvement m direct 
mouvement m rétrograde 

3. (c.d.f.) Le service qui s'occupe des «allées et venues» du matériel è 
l'intérieur ou k l'extérieur du réseau et de l'acheminement des wagons 
vers leurs destinataires. 

4. Ensemble de mécanismes (d'une montre, d'un théodolite, etc.) susceptibles 
de produire un déplacement relatif de pièces d'un instrument. 
Ex.: mouvement général (d'un théodolite) Cf. M 149 

le mouvement d'une montre 

5. (mat-phys) Suivi d'un terme qualificatif, se rapporte a certains déplace-
ments particuliers des corps, étudiés en mécanique ou en mathématiques: 

a. mouvement de translation ƒ 

Hügel m-, kleiner Berg m 
hillock; knoll 

Aufteilung ƒ; Zerstückelung ƒ 
fragmentation; breaking-up 

Morphologie ƒ 
morphology 

1. Luftbildskizze ƒ; Mosaik n 
mosaic; ''air photo mosaic" 

2. Mosaik n 
mosaic 

1. Ankerplatz m 
moering; anchorage 
Ex.: Ankerposten m 

ankern 
Ex.: moering post 

(to) anchor in the anchorage 
2. Anfeuchten n 

damping 
bac de mouillage m = 

Wasserbecken n im Feuchtwerk n 
damping trough 

rouleaux mouilleurs = 
Feuchtwalzen fpl 
damping rollers 

Karabinerhaken m 
springhook; snap hook 

1. Ortsveranderung ƒ eines Körpers m 
movement; displacement 

2. Bewegung/ 
motion 
Ex.: hinlaufige Bewegung ƒ 

rücklaufige Bewegung ƒ 
Ex.: direct motion 

retrograde motion 
3. Betrieb m 

traffic (service) 

4. Triebwerk Gehwerk n 
movement 
Ex.: Antrieb m (eines Theodoliten m) 

Gehwerk n (einer Uhr ƒ) 
Ex.: Cf. M149 

movement of a watch 
5. Bewegung ƒ • 

motion; displacement 

a. Translationsbewegung ƒ 
displacement; movement of trans-
lation 



187 moyen 

b. mouvement de rotation ƒ 

c. mouvement uniforme 

d. mouvement uniformément varié 

e. mouvement périodique 

f. mouvement vibratoire etc. 

6. Soulèvement du terrain, qui fait varier son aspect, son relief. 

mouvement m azimutal 
1. Déplacement d'une lunette autour de l'axe principal de la lunette axé 

sur Ie eerde horizontal ou azimutal. II s'effectue soit «rapidement» 
par débrayage, soit «lentement» k l'aide d'une vis tangente d'entraine-
ment. 

2. Se rapporte aussi aux mécanismes qui produisent ce déplacement. 
(Cf. M 146 4°) 

mouvement m d'horlogerie ƒ (Cf. M 146 4°) 

mouvement m général 
1. S'oppose k mouvement particulier. 

Si l'on solidarise Ie eerde alidade et Ie eerde limbe, on peut déplacer 
l'ensemble par rapport au triangle k vis calante (par mouvement rapide 
OU par mouvement lent). 
Le déplacement correspondant porte Ie nom de mouvement général. 

2. Se rapporte aussi aux mécanismes qui produisent ce déplacement. 

mouvement m oscillatoire 
C'est Ie mouvement d'un corps qui subit des déplacements alternatifs, de 
part et d'autre d'une position fixe. 
Ex.: le mouvement d'un pendule gravimétrique 

mouvement m particulier (Cf. aussi: mouvement général M 149) 
1. Rotation du eerde alidade par rapport au eerde limbe, immobüe-

Cette rotation peut s'eflFectuer par un mouvement rapide (débrayage) 
ou par un mouvement lent (dit aussi de « fin pointé »). 

2. Concerne aussi les mécanismes qui produisent cette rotation. 

moyen (adj) 
1. Qui tient le milieu entre deux valeurs. 

2. (ast) S'applique è: 
jour m moyen 
temps m moyen, etc. 

b. Rotationsbewegung ƒ; Drehbewe-
gung ƒ 
rotation 

c. gleichförmige Bewegung ƒ 
uniform motion 

d. gleichförmig veranderte Bewegung ƒ 
uniformly varied motion 

e. periodische Bewegung ƒ 
periodic motion 

f. vibrierende Bewegung ƒ; 
Schwingungsbewegung ƒ 
vibrating motion 

Gelandegestalt ƒ; Gelandeform ƒ; Ge-
landebewegung ƒ 
undulation 

1. Horizontalbewegung ƒ; Azimutalbewe-
gung ƒ 
movement (of telescope) in azimuth 

2. Horizontalantrieb m 
horizontal motion control screws (UK); 
horizontal movement (USA) 

Gehwerk n\ Uhrwerk «; Triebwerk n 
movement 

1. gemeinsame Bewegung ƒ 
movement of top and bottom plates 
together 

2. Gesamtantrieb m 
general motion control mechanisms 

Schwingungsbewegung ƒ 
oscillatory motion 

Einzelbewegung ƒ; getrennte Bewegung/ 
mechanisms or controls for movement of 
upper plate (or top plate) 

fin pointé = 
Feineinstellung ƒ 
fine pointing 

2. Antrieb m 
slow motion mechanism 

1. mittler; Mittel- (en mots composés) 
mean; average (UK); mean (USA) 

2. mittler 
mean (UK); mid (USA) 

Ex.: mittlerer Tag m 
mittlere Zeit ƒ 

Ex.: mean day (UK); mid-day (USA) 
mean time (UK); mean time 
(USA) 
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M 153 

M 154 

M 155 

M 156 

M 157 

M 158 

M 159 

3. (mat) Employé dans Ie sens défini en T . 

Ex.: «La base moyenne d'un trapeze est la demi-somme des bases de 
ce trapéze.» 

moyenne ƒ 
C'est en fait un adjectif employé substantivement: contraction de « valeur 
moyenne». 

moyenne ƒ arithmétique; valeur ƒ moyenne arithmétique 
Dans une série de mesures, la valeur moyenne arithmétique de ces mesures 
est Ie quotiënt de la somme de ces mesures par leur nombre. (Cf. aussi: 
«moyenne pondérée » M 156, non synonyme) 

moyenne ƒ géométrlque 
Dans une série de n mesures d'une même grandeur, la moyenne géométrique 
est égale è. la racine «ième du produit des n mesures. La moyenne géo-
métrique est toujours inférieure (ou égale) k la moyenne arithmétique des 
mêmes termes ou mesures. 

moyenne ƒ pondérée 
C'est la valeur obtenue en divisant la somme des produits de chacune des 
mesures d'une série par un nombre appelé «poids », par la somme de ces 
poids. Chaque poids caractérise la confiance que l'on peut accorder k la 
mesure correspondante. 
Mathématiquement, on peut définir la moyenne pondérée par la relation: 

^Pi 
oü Ni représente une valeur quelconque de rang / 

Pi représente ie poids correspondant. 

moyenne quadratique, erreur ƒ — 
On appelle « erreur moyenne quadratique », ou « écart quadratique moyen » 
(Cf. E 164) d'une observation isolée, la quantité: 

emq = (T = ± 
yg 

( / - l ) 

OU racine carrée de la somme des carrés des écarts, divisée par Ie nombre 
/ des mesures, moins 1. 

multichambre ƒ; chambre ƒ a objectifs mpl multiples; chambre ƒ multiple 
C'est une chambre de prise de vues aériennes comportant essentiellement 
une chambre verticale autour de laquelle sont disposées, symétriquement 
OU non, des chambres fpl obliques, appelées aussi: chambres fpl latérales, 
dont les angles d'obliquité sont connus et égaux entre eux. 

multiple m (d'un nombre) 
C'est en fait un adjectif employé substantivement, par contraction de 
nombre multiple. C'est Ie nombre obtenu en multipliant Ie nombre considéré 
par un nombre entier quelconque. 

3. Mittel- (en mots composés) 
mean 

Die Mittelparallele ƒ eines Tra-
pezes n ist gleich der halben 
Summe der parallelen Seiten fpl 
dieses Trapezes n 

the mean base of a trapezium is 
half the sum of its bases 

Ex.: 

Ex.: 

Mittel n 
mean 

arithmetisches Mittel n 
arithmetic mean 

geometrisches Mittel n 
geometrie mean 

allgemeines arithmetisches Mittel w; ge-
wogenes Mittel n 
weighted mean 

quadratisches Mittel n 
root mean square error (UK); mean square 
root error (USA) 

erreur ƒ moyenne quadratique = 
mittlerer Fehler m 

moyenne ƒ quadratique == 
quadratisches Mittel n 
root mean square (Cf. E 164) 

Mehrfachkammer ƒ 
multiple lens camera 

chambre verticale = 
Senkrechtkammer ƒ; Vertikalkamera ƒ 
vertical camera 

chambre oblique = 
Schragkammer ƒ 
oblique camera 

chambre latérale — 
lateral camera 

Vielfache n (ein Vielfaches) 
multiple 

nombre entier = 
ganze Zahl ƒ 
integer; integral number 
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On distingue entre autres «multiples Ie plus petit commun multiple (ppmc). 

multiplicateur m de fréquence ƒ 
Appareil statique destiné k élever la fréquence fournie par un alternateur 
et consistant dans l'emploi de doubleurs de fréquence. 

mur m mitoyen (Cf. mitoyenneté M 126) 

mutation ƒ 
1. Changement. 

2. (dr) Passage d'une propriété d'une tête sur une autre, par décès par 
exemple. 

Ex.: mutation par décès 
Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ k «Succession » (édition 1951) 

3. S'applique, dans Ie sens ci-dessus k « droits de mutation impót que 
l'État per9oit sur la transmission de la propriété d'un bien d'une personne 
k une autre. (Réf.: Dictionnaire de Droit Dalloz, édition 1951, tableau 
page 1224). 

4. Opérations correspondantes k la mutation, telle qu'elle a été définie 
en 2°, opérées sur Ie róle foncier et la matrice cadastrale par l'admini-
stration, d'après les relevés faits au bureau de l'Enregistrement ou sur 
la déclaration des parties appuyée d'un extrait de l'acte de transmission 
OU d'un certificat du Receveur de l'Enregistrement. 

5. Changement d'affectation d'un fonctionnaire et portant sur Ie lieu oü 
s'exerce son activité. 

mutation ƒ cadastrale (Cf. mutation M 162 2° et M 162 4°) 

myopie ƒ 
Défaut de la vision provenant du fait que les rayons émanant d'objets 
lointains convergent en avant de la rétine (myopie cristalline) ou du fait 
que la rétine est trop profonde (défaut de conformation de la cavité oculaire). 
La myopie peut être simple ou conjuguée avec de Vastigmatisme cornéen. 
La personne atteinte de myopie est dite «myope ». 
Antonyme: hyper mé tropie 

nadir m 
1. C'est Ie point du sol k la verticale du point d'observation. 

2. Sur une photographie aérienne, c'est l'intersection de la verticale du 
point de prise de vue avec Ie plan de la photographie. 

nadiral(e) (pl. nadiraux) 
Qui a rapport avec Ie «nadir». 

plus petit commun multiple = 
kleinstes gemeinschaftliches Vielfaches/j 
lowest common multiple (LCM) 

Frequenzvervielfacher m 
frequency multiplier 

Brandmauer ƒ; gemeinschaftliche Grenz-
mauer ƒ 
party wall 

1. Veranderung ƒ; Wechsel m 
mutation; change 

2. Mutation ƒ; Eigentumswechsel m 
change of ownership; transfer of owner-
ship 

mutation par décès = 
Eigentumswechsel m durch Ableben n 
transfer by death 

3. Grunderwerbssteuer/; Handanderungs-
steuer ƒ 
transfer duty or tax (on conveyance) 
(Cf F65) (UK): transfer tax (USA) 

4. Eintragung ƒ des Eigentumswechsels m 
in Grundbuch n und Liegenschafts-
buch n 
conveyance; transfer 

5. Versetzung ƒ (eines Beamten m) 
transfer (of person) 

Eigentumswechsel m 
conveyance of registered land 

Kurzsichtigkeit ƒ 
myopia; short-sightedness 

myopie ƒ cristalline = 
Kurzsichtigkeit ƒ (soweit sie durch 
fehlerhafte Brechkraft ƒ der Augen-
linse ƒ bedingt ist) 
cristalline myopia 

myopie ƒ simple = 
gewöhnliche Kurzsichtigkeit ƒ 
simple myopia 

myope = 
kurzsichtig 
shortsighted 

hypermétropie ƒ = 
Weitsichtigkeit ƒ 
hypermetropia; farsightedness 

1. Nadir m 
nadir; nadir point; ground plumb point 

2. Nadir m\ Nadirpunkt m 
photograph nadir point; plumb point 

Nadir- (en mots composés) 
nadir; nadiral; plumb 
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N 3 

N 4 

N 5 

N 6 

N 7 

N 8 

N 9 

N 10 

N 11 

nappe ƒ 
1. Nom donné en mathématiques k une portion illimitée d'une surface 

courbe k points infinis. 
Ex.: hyperboloïde è. une (ou a deux) nappe(s) 

2. Couche plane. 

Ex.: nappe d'eau 

3. (ggie) Magmas éruptifs répandus a la surface du sol et formant une 
masse étendue. 
Ex.: nappe de charriage 

4. (topo) Niveau général des eaux d'un canton. 

nature ƒ des terrains mpl 
Constitution des terrains, du sol. 

nature ƒ du sol m 
Constitution du sol. 

navlgation ƒ (aérienne ou maritime) 
C'est l'art de voyager dans les airs (ou sur mer) avec précision (et par tous 
temps). Science du navigateur. 

navlgation ƒ fluviale 
C'est la navigation sur les fleuves ou sur les canaux. 

négatif m; négatif (négative) (adj) 
1. m Image photographique obtenue, après traitement chimique d'une 

émulsion insolée, et dans laquelle les blancs du sujet apparaissent en 
noir et réciproquement. II se présente Ie plus souvent sur un support 
de verre ou de matière plastique (film). (Cf. R 157 4°) 

2. (adj, mat) S'applique k des nombres arithmétiques précédes du signe « —» 
(moins). 
(adj, phot) Qualifie les images photographiques. (Cf. 1°) 

népérlen(ne) (adj) 
Qui se rapporte a Néper. (Cf. logarithme naturel, népérien: L 73.) 

netteté ƒ (d'une image photographique) 
Se dit d'une image photographique prise dans des conditions optimales de 
mise au point, avec un objectif de haute qualité (ou de bonne qualité). 
La netteté est définie subjectivement et sa mesure objective, qui fait actuelle-
ment l'objet de nombreuses recherches dans de nombreux pays, porte en 
France Ie nom d'efficacité résolvante et, en Grande Bretagne celui 
d '«acutance». En France, on dit aussi « acuitance ». 

netteté ƒ (en profondeur) (Cf. M 120 2°: mise au point) 
II s'agit ici de la qualité de netteté que présentent des images photographiques 
pour l'espace compris entre un plan antérieur au plan de mise au point 
optimal et un plan postérieur a ce même plan. 
La distance qui sépare Ie plan antérieur du plan postérieur s'appelle 
profondeur de champ. La distance correspondante dans l'espace image 
s'appelle profondeur de foyer. 

4. 

(mat) Mantel m\ Schale ƒ 
infinite curved surface 
Ex.: einschaliges (zweischaliges) Hy-

perboloid n 
Ex.: hyperboloid with one (ar two) 

curved surface (s) 
Flache ƒ 
flat surface; sheet 
Ex.: Wasserflache ƒ 
Ex.: sheet of water 
Tafel ƒ 
layer (of magna) 
Ex.: Wassertrager m 
Ex.: transported layer 
mittlere Wasserhöhe ƒ in einem kleinen 
Gebiet n 
water table 

Bodenbeschaffenheit ƒ 
nature of the soil 

Bodenbeschaffenheit ƒ 
nature of the soil 

Navigation ƒ 
navigation (air or sea) 

FluÖschiffahrt ƒ; Binnenschiffahrt ƒ 
navigation of inland waterways 

1. Negativ n 
negative 

2. negativ 
negative 

Nepersch; Napiersch 
napierian 
Ex.: Nepersche Logarithmen mpl-, 

Napiersche Logarithmen mpl 

Scharfe ƒ; Bildscharfe ƒ 
sharpness; definition (of an image); acu-
tance (objective sharpness) 

Scharfe ƒ; Tiefenscharfe ƒ 
definition (in depth); sharpness (in depth) 

profondeur ƒ de champ m = 
Gegenstandsweite ƒ 
depth of field 

profondeur ƒ de foyer m = 
Bildweite ƒ 
depth of focus 
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nid m de poule ƒ 
Les nids de poule sont des cavités de forme arrondie et è bords francs que 
peut créer la circulation è la surface de la chaussée par enlèvement de 
matériaux. 

nilomètre m; niloscope m 
Colonne graduée servant k mesurer les crues du Nil. En gros, c'est une 
échelle de marée. 

niyeau m 
1. Synonyme de nivelle. (Cf.: N 15 et N 42) 

2. Instrument de nivellement comportant essentiellement une nivelle et 
une lunette. 

niveau m (pl. niveaux) è buUe ƒ d'air 
Niveau (instrument de nivellement) comportant essentiellement une fiole de 
niveau ou nivelle et une lunette. 
II sert 
a. k rendre une droite horizontale 
b. k rendre un plan horizontal 
c. k rendre une droite verticale. 

niveau m è bulle ƒ indépendante; niveau m a nivelle ƒ indépendante 
Instrument de nivellement, è fiole de niveau, mais dans lequel la fiole ne 
fait pas partie intégrante du support de la lunette. 
On dit aussi, et cela est préférable: niveau d fiole mobile. 

niveau m è bulle ƒ réversible; niveau k fiole ƒ réversible; niveau k nivelle ƒ réversible 
Niveau dans lequel on peut retoumer la nivelle par rapport k la lunette 
ou niveau dans lequel on peut retoürner la lunette par rapport au niveau. 
Ces niveaux sont dits d retournement ou susceptibles de retournement. 

niveau m è équerre ƒ 
Niveau constitué par une équerre en bois dont Ie bras placé verticalement 
porte un fil è plomb. 

niveau m è fourche ƒ 
Cf. niveau k pattes N 22. 

niveau m è lunette ƒ fixe 
Instrument de nivellement dans lequel la lunette est fixe et la nivelle mobile 
(niveau k pattes). 

niveau m è lunette ƒ réversible 
Instrument de nivellement dans lequel la fiole est fixe et la lunette est mobile. 

niveau m è pattes fpl; niveau a fourche ƒ; niveau cavalier 
Cette « nivelle » se place sur les tourillons ou les colliers d'une limette po ur 
en assurer l'horizontalité. Elle peut se retoumer. 

niveau m cavalier 
Cf. «niveau k pattes » (N 22) 

niveau m de base ƒ 
Synonyme de «niveau de référence». 

Schlagloch n 
pot hole 

Nilmesser m 
nilometer 
échelle ƒ de marée ƒ = 

Gezeitenpegel m 
water level gauge 

1. Setzlibelle/ 
spirit level 

2. Nivellier n; Nivellierinstrument n 
level 

einfaches Nivellier n 
level; level with bubble; level with vial (UK), 
level bubble (USA) 

Nivellier n mit umsetzbarer Libelle ƒ 
level with separate bubble; level with 
movable bubble; level with movable vial 

Nivellier n mit Wendelibelle ƒ; Nivellier n 
mit Reversionslibelle ƒ 
reversible level; level with reversible vial 

k retournement m — 
mit Ringfemrohr n und Wendelibelle ƒ 
reversible 

Setzwaage ƒ 
level with set square and plumb Une 

Reiterlibelle Reitlibelle ƒ 
striding level 

Nivellier n mit festem Fernrohr n und 
umsetzbarer Libelle ƒ 
level with fixed telescope; dumpy level 

Nivellier n mit umlegbarem Fernrohr n 
level with reversible telescope 

Reiterlibelle ƒ; Reitlibelle ƒ 
striding level 

Reiterlibelle ƒ; Reitlibelle ƒ 
striding' level 

NormalnuU ƒ; Bezugshöhe ƒ 
levelling datum; vertical datum 
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N 2 5 

N 26 

N 27 

N 28 

N 29 

N 30 

N 31 

N 32 

N 33 

N 34 

N 35 

N 36 

niveau m de collimation ƒ; niveau collimateur 
En France, Ie type en est Ie «niveau collimateur de Goulier ». II se compose 
essentiellement d 'un pendule suspendu a la Cardan, d 'un plan de visée 
matérialisé, d'un tube appelé «collimateur». Par construction, Ie plan de 
visée est horizontal lorsque Ie pendule est en équilibre. 

niveau m d'eau 
Tube de laiton, aux extrémités duquel on a fixé, verticalement, deux fioles 
en verre, graduées ou non. Un tel niveau est basé sur Ie principe des vases 
communiquants. La ligne de visée est définie par les deux surfaces de liquide. 

niveau m de pente ƒ; clisimètre m; niveau m a perpendicule m 
C'est un niveau de ma9on, è fil è plomb, portant sur la traverse inférieure, 
les positions sur lesquelles Ie « perpendicule » (fil k plomb) s'arrête pour 
des angles de pente connus. 

niveau m de précision ƒ 
Instrument de nivellement construit avec toutes les régies de l'art. Le type 
actuel des niveaux de précision peut être représenté par des instruments 
nombreux parmi lesquels on peut citer: le niveau Wild N2, le niveau Zeiss 
Ni 2, le niveau Kern N K 3. 
Parmi les niveaux de précision, plusieurs bénéficient d'un automatisme dans 
la mise a l'horizontale, de l'axe de collimation ou de visée et sont dits: 
niveaux automatiques ou autoniveaux. 

niveau m des hauteurs fpl 
Niveau associé au cercle vertical d'un théodolite. 

niveau m de verticalité ƒ 
Niveau destiné k assurer la verticalité du plan passant par l'axe optique et 
le point visé, quelle que soit la position de ce point visé. 

niveau m sphérique 
Niveau simple, de forme circulaire, qui sert principalement a dégrossir la 
verticalité de l'axe principal de certains instruments munis d 'autre part , 
le plus souvent, d 'un autre niveau plus précis, dont la nivelle est soit 
cylindrique, soit torique. II est k bulle d'air. 

niveau-tachéomètre m 
Se dit de tachéomètres utilisés comme niveau k lunette ou réciproquement. 
Ils sont pourvus d'un niveau spécial pouvant être 
a. fixé a la lunette, soit 

b. mobile et posé sur les colliers de la lunette. 

niveau m torique 
Niveau k bulle d'air oü la fiole est constituée par une surface torique de 
révolution dont le rayon est plus ou moins grand suivant la sensibiUté du 
niveau que l 'on veut atteindre. 

niveau m transversai 
C'est un niveau qui se trouve placé ou se place perpendiculairement a 
l'axe de la lunette. 

niveau m tubulaire 
Se dit de niveau torique qui se présente sous la forme d'un tube de verre 
protégé par une monture métallique évidée. 

niveaux mpl a lunette ƒ 
Ces niveaux peuvent comporter trois types de lunette: 

a. lunette avec niveau k pattes (ou a fiole mobile) se pla^ant sur les colliers 
de la lunette. 

Pendelnivellier n\ Pendel-Nivellierinstru-
ment n . 
collimating level 

suspension ƒ a la Cardan = 
kardanische Aufhangung ƒ 
cardan joint suspension 

Kanalwaage ƒ; Schlauchwaage ƒ 
water level 

Neigungsmesser w; Gefallmesser m 
builder's level (for measuring slopes); level 
with plumb bob (for measuring slopes); 
clinometer 

Feinnivellier /i; Prazisionsnivellier n 
precise level 

niveau m automatique = 
automatisch horizontierendes Nivellier n ; 
selbsthorizontierendes Nivellier n 
automatic level; self-adjusting level 

Höhenkreislibelle ƒ 
vertical circle level; elevation circle level 

Stehachsenlibelle ƒ; Horizontierlibelle ƒ 
horizontal circle level 

Dosenlibelle ƒ 
spherical level; circular level (with bubble) 
(UK); bulVs eye level (USA) 

Nivelliertachymeter n 
tacheometer level 

Röhrenlibelle ƒ 
toric level; level with curved vial 

Querlibelle ƒ 
cross level; transverse level 

Röhrenlibelle ƒ 
level with curved tubular vial 

Fernrohrnivelliere npl 
telescopic levels 
a. Fernrohr n mit umsetzbarer Libelle ƒ 

telescope with movable level vial 



193 niyeUement 

b. lunette mobile avec fiole fixe, 

c. lunette solidaire de la nivelle. 

niveaux mpl croisés; niveau m croisé (2°) 
1. II s'agit de deux niveaux placés perpendiculairement l'un k l'autre pour 

assurer l'horizontalité de deux droites (donc d'un plan). 
2. Niveau dont Ie plan de symétrie fait un certain angle avec Ie plan de la 

lunette. 

nivélatrice, alldade ƒ — 
Règle graduée portant en son centre, k sa partie supérieure, une fiole de 
niveau (de faible rayon de courbure) et une échelle clisimètre formée de 
deux parties: Tune portant un oeilleton, l'autre portant un fil vertical de 
mise en direction et, de part et d'autre, une échelle graduée, dite échelle 
de pentes. 

nivelée ƒ 
Ensemble des opérations que comporte Ia mesure sur.une mire, dans un 
nivellement. 

niveler (v.a.) 
1. Mesurer au niveau; exécuter un nivellement. 

2. Rendre plan et horizontal un terrain accidenté; mettre de niveau. 

niveleur(euse) (adj); niveleur m 
1. (adj) Qui a rapport au nivellement. 

Ex.: fil niveleur = fil horizontal du réticule d'une lunette. (Cf. F 23) 

2. m Qui nivelle; celui qui fait des nivellements. 

nivelle ƒ; fiole ƒ de niveau m 
C'est Ie récipient de verre, incomplètement rempli de liquide, de manière 
è. laisser subsister un certain volume d'air, et qui est fermée k la flamme 
k ses deux extrémités. La forme de la nivelle affecte Ie plus souvent la forme 
d'un tore de révolution de rayon plus ou moins grand suivant la sensibilité 
que l'on recherche. 

nivelle ƒ a chambre ƒ; fiole ƒ è réservoir m 
Nivelle comportant, k une de ses extrémités, un réservoir k air permettant 
de régler la longueur de la bulle d'air. 

nivelle ƒ è fourche; niveau m è fourche ƒ; niveau-cavalier; niveau m k branches fpl 
Cf. niveau k pattes (synonyme) (N 22) 

nivelle-niveau ƒ 
Niveau k bulle d'air isolé, pouvant servir de niveau. 

nivelle ƒ réversible 
Cf. niveau k bulle réversible N 17 

nivellement m 
1. Action de niveler, de mettre de niveau. 

Ex.: nivellement d'un terrain accidenté 

b. Ringfernrohr n mit fester Libelle ƒ 
movable telescope with fixed level vial 

c. festes Fernrohr ƒ mit fester Libelle ƒ 
telescope and level vial in one piece 

1. Kreuzlibelle ƒ 
cross levels (Cf. B 69) 

2. Cf. C 348 

Dioptemivellier n 
clinometer; alidade for vertical measure-
ments 

échelle ƒ de pentes = 
Neigungsskala ƒ; Gefallskala ƒ (Cf. E 21) 
scale of slopes 

Beobachtung ƒ beim Nivellieren MeB-
vorgang m beim Nivellieren n 
levelling observations (UK) 

1. nivellieren 
(to) level 

2. einebnen 
(to) level 

1. Nivellier- (en mots composés) 
levelling 

fil m niveleur = 
Horizontalfaden m (Cf. F 23) 
levelling hair 

2. Nivelleur m 
leveller 

Libelle ƒ 
level vial 

Kammerlibelle ƒ 
vial with reservoir; chambered spirit level 

Reiterlibelle ƒ 
striding level 

Setzlibelle ƒ 
spirit level 

Wendelibelle ƒ 
reversible level vial 

1. Einebnung ƒ; Planierung ƒ 
levelling 
Ex.: Einebnung ƒ eines unebenen Ge-

landes n 
Ex.: levelling of broken ground 

(Cf A 18) 

13 
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N 4 8 

N 4 9 

N 5 0 

N 51 

N 5 2 

N 5 3 

N 5 4 

N 5 5 

N 5 6 

N 57 

2. Action de déterminer des dénivelées, donc des altitudes par rapport k 
un niveau de référence. 
Ex.: nivellement de précision 

nivellement m astronomique 
Détermination de la figure de la Terre è partir des déviations de la verticale. 

nivellement m barométrique 
Méthode de détermination des différences d'altitude en partant des diifé-
rences de pression barométrique. 

nivellement m de précision ƒ (terme prêtant k confusion) 
Nivellement, direct Ie plus souvent, exécuté a l'aide de «niveaux de pré-
cision », sur de courtes portées, avec des mires de précision en métal invar, 
de trois mètres de longueur, et compensé dans un ensemble. 

nivellement m direct 
Nivellement dans lequel on mesure, directement, sans calculs, suivant des 
segments de verticales, des différences d'altitude ou «dénivelées ». De tels 
nivellements peuvent être de plusieurs ordres de précision et portent suivant 
Ie cas les noms de: nivellement de Ier ordre, de (second) o r d r e . . . 
II se fait au «niveau k lunette», par mesures de dénivelées, sur mires. 

nivellement m géodésique 
Syn.: nivellement indirect. (Cf. N 55) 

nivellement m géométrique 
Syn.: nivellement direct, (Cf. N 51) 

nivellement m bydrostatique 
Méthode de nivellement basée sur Ie principe des vases communiquants. 
Le conducteur bydrostatique ne doit pas être soumis k une pression extérieure, 
Ie long du conduit; il ne doit exercer sur le liquide aucune pression et, les 
pressions et les températures auxquelles est soumis le liquide doivent être 
les mêmes aux deux extrémités. Une telle méthode de nivellement a été 
essayée pour le franchissement des fleuves. 

nivellement m indirect 
Nivellement dans lequel on «calcule» les dénivelées après mesures des 
distances et des angles de pente. Ordinairement opéré sur des distances 
relativement longues, il est moins précis que le nivellement direct. II se 
fait au théodolite, par mesures des pentes des visées et calcul des dénivelées. 

nivellement m par cheminement m 
Nivellement entre deux points assez éloignés l'un de l'autre, oü tous les 
points intermédiaires sont déterminés soit directement, soit indirectement. 
Cf. nivellement direct (N 51) et nivellement indirect (N 55) 

nivellement m par rayonnement m 
Détermination de dénivelées par rapport k un point d'altitude connue par 
voie directe ou voie indirecte. (Cf. N 51 et N 55) 

2. Höhenbestimmung ƒ; Nivellement n 
levelling 

dénivelées fpl = 
Höhenunterschiede mpl 
difference of level 

Ex.: Feinnivellement n (Cf. N 50) 
Ex.: precise levelling (Cf. N 50) 

astronomisches Nivellement n 
astronomical levelling 

barometrische Höhenmessung ƒ 
barometric heighting 

Feinnivellement n\ Prazisionsnivellement n 
precise levelling; precision levelling 

geometrisches Nivellement n 
levelling (UK); direct levelling (USA) 

trigonometrische Höhenmessung ƒ 
trigonometrie heighting (UK); indirect 
levelling (USA) 
N.B.: In English the term "geodetic 
levelling'"'' is used for first order level nets 
(direct levelling). 

geometrisches Nivellement n 
levelling; geodetic levelling (UK); precise 
levelling; direct levelling (USA) 

hydrostatisches Nivellement n 
hy drost at ic levelling 

franchissement d'un fleuve = 
FluBübergang m; Stromübergang m 
river crossing 

trigonometrische Höhenmessung ƒ 
heighting (by measurement of slope and 
distance); trigonometrie levelling (UK); 
indirect levelling; trig levelling (USA) 

Höhenbestimmung ƒ durch Nivellements-
züge mpl 
running a Une or traverse of levels and heights 

Flachennivellement n 
throwing heights and levels from a known 
point 
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nivellement m tachéométrique 
Détermination par tachéomètre de dénivelées (ordinairement par chemine-
ment et par voie indirecte) entre deux points de cotes connues avec précision: 
repères de nivellement de précision. 

nivellement m trigonométrique; nivellement m géodésique 
Méthode de détermination trigonométrique des dénivelées par Ie calcul 
utilisée surtout en pays montagneux. Cest un nivellement indirect. 
(Cf. N 55) 

nodal (nodaux), point m — 
1. Cest l'intersection avec l'axe optique d'une lentille du rayon qui traverse 

la lentille sans subir de déviation. Plus exactement: 11 existe deux points 
nodaux: Ie point nodal objet et Ie point nodal image. Ce sont deux 
points de l'axe optique tels qu'è tout rayon incident passant par Ie premier 
correspond un rayon émergent passant par Ie second et parallèle au 
rayon incident. 

2. Point commun k plusieurs lignes de nivellement. (Cf. P 150 3°) 

noeud m 
1. (ast) Chacun des deux points opposés oü l'orbite d'un corps céleste 

coupe Ie plan de l'écliptique. 
Ex.: noeud ascendant 

nceud descendant 

2. (nav) Unité qui sert è exprimer, en navigation, maritime Ie plus souvent, 
la vitesse en milles par heure. 1 noeud = 1 mille marin par heure. 

3. (magn) Points oü la courbe d'inclinaison nulle coupe l'équateur terrestre. 

noeud m (d'un mouvement vibratoire) 
Point immobile d'une corde vibrante. 

noeud m d'un réseau m (de nivellement, de polygonation, etc.) (Cf. N 60 2°); 
point m nodal 

Point commun k plusieurs lignes de nivellement, de polygonation. Cest 
ordinairement un point d'ordre élevé (Ie plus souvent un point de premier 
ordre). 

noircissement m (Cf. aussi C 324) 
S'applique surtout au « noircissement» des images photographiques et de 
l'action de la lumière sur les seis d'argent. 

nombre m 
Rapport entre une quantité et une autre quantité de même espèce prise 
comme terme de comparaison et que l'on appelle unité. 
Ex.: Ie rapport de deux longueurs est un nombre. 

nombre m abstrait 
Nombre considéré en lui-même, indépendamment de l'espèce d'unité qu'il 
représente. 

nombre(s) amiable(s) 
Cf. amiable (A 81) 

tachymetrische Höhenmessung ƒ 
tacheometric heighting 

trigonometrische Höhenmessung ƒ 
trigonometrie heighting: trigonometrie 
transfer of levels (UK); trig levelling (USA) 

1. Knotenpunkt m 
node; nodal point 

point nodal objet = 
dingseitiger Knotenpunkt m 
front (or forward) node or object node 

point nodal image = 
bildseitiger Knotenpunkt m 
rear (or image) node 

2. Knotenpunkt m (eines Netzes n) 
nodal point (of a network of levelling) 

1. Knoten m 
node 
Ex.: aufsteigender Knoten m 

absteigender Knoten m 
Ex.: ascending node 

descending node 
2. Knoten m 

knot 
3. Schnittpunkte mpl des magnetischem 

Aquators m mit dem geographischen 
Aquator m 
magnetic node (UK); intersections of 
magnetic equator with geographic 
equator (USA) 

Knotenpunkt m] Schwingungsknoten m 
node (of a vibratory motion) 

Knotenpunkt m eines Netzes n 
nodal point of a network (of levelling^ 
control, etc.); junction point of a network 
(of levelling, minor control...) (UK); 
common point (of levels) ( USA) 

Schwarzung ƒ 
blackening (phot) 

Zahl ƒ; Anzahl ƒ 
number 

unbenannte Zahl ƒ; abstrakte Zahl'* 
abstract number 

befreundete Zahlen fpl 
amicable numbers 
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N 68 

N 6 9 

N 7 0 

N 7 1 

N 72 

N 7 3 

N 7 4 

N 75 

N 76 

N 77 

N 78 

N 79 

nombre m complexe 
Cf. nombre imaginaire (N 71) 

nombre m concret 
Nombre que l'on applique k un objet quelconque. 
Ex.: si'x théodolites 

nombre m entier; entier m 
Qui contient un nombre exact de fois l'unité. 

nombre m imaginaire 
Nombre composé d'une partie réelle (algébrique) et d'une partie «imagi-
naire pure », qui est une extension conventionnelle commode des nombres 
algébriques. De tels nombres peuvent s'exprimer sous la forme trigono-
métrique pratique: 

Q (cos a> + i sin co) 

oü Q représente un rayon vecteur, et o) l'angle que fait ce rayon vecteur 
avec l'origine des angles, l'axe Ox par exemple; i est l'imaginaire pure 
définie par la convention î  = — 1. 
cos (O est la partie réelle 
i sin (O est la partie imaginaire 
Q est Ie module du nombre imaginaire 
co est l'argument de ce nombre 
Enfin, Ie nombre défini par: q (COS (o — i sin co) porte Ie nom de nombre 
imaginaire conjugué du nombre précédent. 

nombre m impair 
Nombre qui n'est pas exactement divisible par 2. 

nombre m incommensurable 
Nombre qui n'a pas de commune mesure avec l'unité. 

nombre m pair 
Nombre qui est exactement divisible par deux, comme 2, 4, 6, 8 . . . 

nombre m premier 
Nombre entier qui n'est divisible que par lui-même et par 1. 

nombres mpl premiers entre eux 
Nombres qui n'ont point d'autres diviseurs communs que l'unité; ils ne 
sont pas nécessairement premiers. 

nomenclature ƒ 
Collection méthodique des mots en usage dans une science, dans une 
technique. 
Ex.: nomenclature chimique 

nomogramme /w; abaque ƒ (Cf. A 2) 
Nom donné aux représentations graphiques formées d'un système de lignes 
graduées suivant une fonction donnée è partir d'une certaine origine. 

nomograpbie ƒ 
Ensemble des méthodes qui ont pour but de remplacer les calculs numériques 
par une simple lecture sur un système de lignes appelé « abaque » (Cf. A 2) 
OU « nomogramme ». (Cf. N 78) 

komplexe Zahl ƒ 
complex number 

benannte Zahl ƒ 
concrete number 

ganze Z a h l ƒ 
integer: integral number; whole number 

komplexe Zahl ƒ 
imaginary number 

imaginaire pure = 
rein-imaginare Zahl ƒ 
complex operator (UK); purely 
imaginative (USA) (Cf. M134) 

module = 
Modul m 
modulus 

argument m •— 
Argument n 
argument 

partie réelle = 
reelies Glied n 
real part 

partie imaginaire = 
imaginares Glied n 
imaginary part 

nombre imaginaire conjugué = 
konjugierte Komplexe ƒ 
conjugate (of a complex number) 

ungerade Zahl ƒ 
odd number 

inkommensurable Zahl ƒ 
incommensurable number 

gerade Zahl ƒ 
even number 

Primzahl ƒ 
prime number 

relativ prime Zahlen fpl 
relatively prime numbers; numbers prime 
to each other 

Nomenklatur ƒ 
vocabulary 

Nomogramm n 
nomogram 

Nomographie ƒ 
nomography; the use of nomographs 
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nomographique (adj) 
Relatif è Ia nomographie. 
Ex.: calcul m nomographique 

nonius m 
Échelle qui donne des divisions trés petites au moyen de lignes obliques 
menées d'un bord de l'échelle è l 'autre entre des divisions successives et 
d'autres lignes menées è des distances égales les unes des autres, paralléle-
ment aux bords de l'échelle. 
Ne pas confondre avec «vernier ». 

non-parallélisme m 
Dénué de la qualité d'être parallèle (è un plan, a une droite . . . ) 

Nord; nord m 
1. Département de la France: chef-lieu LILLE: préfecture. 

2. C'est l'un des quatre points cardinaux, situé dans la direction de 
« Polaris ». 

3. Partie d'une contrée située plus prés du póle Nord que les autres parties. 
Appelé aussi «septentrion » (ancien). Ce terme est désuet, mais on 
emploie encore couramment son adjectif «septentrional». Le terme 
nord est aussi employé comme adjectif, dans ce même sens. On trouve 
le terme le grand Nord pour désigner les régions polaires avoisinant le 
Pöle nord. 

Nord-Est (N.E.) m 
C'est la direction indiquée par la bissectrice de l'angle formé par les directions 
Nord et Est de la rose des vents, quand celle-ci est orientée. On définit par 
analogie les directions Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest (abréviations 
respectives: N.O., S.E., S.W. ou S.O.). 

Nord m Lambert 
C'est la direction des y positifs du système de projection Lambert. 

nord m magnétique 
C'est la direction indiquée par l'aiguille aimantée. 

nord m vrai; nord m géographique (N.G.) 

normale ƒ; normale (adj) 
1. ƒ Perpendiculaire (è une ligne, a une surface. . . ) 

Ex.: la «grande normale» (en un point de l'ellipsoïde) 

2. (adj) Conforme k la régie; exécuté conformément k une «norme». 

normale ƒ a une courbe ƒ 
1. C'est, pour une courbe plane, Ie perpendiculaire a la tangente au point 

de tangence. (Cf. N 88 1°) 

nomographisch 
nomographie; using nomog'raphs 
Ex.: graphisches Rechnen n 
Ex.: calculation using nomographs 

TransversalmaBstab m 
nonius 

Nicht-Parallelitat ƒ 
non-parallelism 

1. Nord (Französisches Departement n) 
Nord (name of French department) 

2. Norden m o 
north (Cardinal point) 

3. Norden m 
north (part of a country) 

Grand Nord m = 
Arktis ƒ; hoher Norden m 
north polar region 

Nordost 
North-East 

rose des vents == 
Windrose ƒ; KompaBrose ƒ 
compass rose; compass card; card 

Gitternord n (für Lambert-Koordinaten fpt) 
Grid north (on the Lambert grid) 

magnetische Nordrichtung ƒ 
magnetic North 

wahre Nordrichtung ƒ 
true North 

1. Normale ƒ 
normal 
Ex.: grande normale == 

Hauptnormale ƒ 
great normal 

2. normal; normgerecht 
normal; Standard 

1. Normale ƒ einer Kurve ƒ 
normal to a curve 

point m de tangence ƒ = 
Berührungspunkt m 
point of tangency 
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2. Pour une courbe gauche, c'est, dans Ie plan normal k la courbe au point 
courant, la normale située dans Ie plan osculateur. On lui donne Ie 
nom de normale principale. 

normalisation ƒ 

Action de rendre conforme è un Standard, è un étalon, è une norme. 

norme ƒ 
Règles:> fixant les conditions d'exécution d'un objet dont on veut assurer 
rinterchangeabilité. De telles régies peuvent aussi être formulées pour des 
méthodes, des définitions. 
Ex.: Norme internationale 

Norme A F N O R (Association frangaise de normalisation) 
Norme A.S.A. (American Standard Association) 
Norme B.S.I. (British Standards Institution) 
Norme D.I .N. (Deutsche Industrie Normen) 

nota m 
Terme latin signifiant, en imprimerie ou dans un texte, qu'on a donné 
ultérieurement (Ie plus fréquemment au bas de la même page qui contient 
Ie «nota») une explication complémentaire qui ne pouvait figurer dans Ie 
texte lui-même pour des raisons diverses. 

nue-propriété ƒ 
On appelle ainsi Ie droit qui reste au propriétaire d'un bien sur lequel un 
usufruit a été constitué. 
Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ (édition 1950, p. 1310) 

numération ƒ binaire 
Système de numération è base « 2 », employé dans les calculs numériques 
effectués par certaines machines k calculer. 

numérique (adj) 
Qui a rapport aux nombres. Qui se fait avec des nombres. 
Ex.: calcul m numérique 

numérotage m des parcelles fpl 
Sur les plans cadastraux (plans parcellaires), c'est Ie numéro que l'on porte 
k remplacement de la parcelle pour la distinguer de ses voisines et faciliter 
la classification par propriétaire. 

nutation ƒ 
(ast) Petit mouvement que subit l'axe d'un astre autour de sa position 
moyenne. II est dü k l'action d 'un astre important ou de plusieurs de ces 
astres. 
Ne pas confondre avec «mutat ion» (M 162) 

2. Normale ƒ 
normal to a curve 

point m courant = 
laufender Punkt m 
point under consideration 

plan m osculateur = 
Schmiegungsebene ƒ 
osculating plane 

normale ƒ principale = 
Hauptnormale ƒ 
principal normal 

courbe ƒ gauche = 
Raumkurve ƒ 
space curve 

Normung ƒ; N o r m i e r u n g / 
standardization 

Norm ƒ 
Standard; norm 

FuBnote ƒ 
foot note 

mittelbarer Besitz m\ nacktes Eigentum n 
bare ownership; ownership without usufruct 

usufruit == 
NieBbrauch m 
usufruct 

Binarsystem n 
binary system of numbers; binary numération 

numerisch 
numerical 
Ex.: Zahlenrechnen «; Zahlenrechnung ƒ; 

numerisches Rechnen n 
Ex.: numerical calculation 

Numerierung ƒ der Flurstücke npl 
numbering of parcels (UK); lot numbering 
(USA) 

Nutation ƒ 
nutation 
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objectif m 
Tout système optique lenticulaire situé dans l'espace-objet. II n'est pas 
forcément « photographique ». 
Ex.: objectif d'un théodolite 

Un objectif est caractérisé: par sa longueur focale, Ie diamètre de la pupille 
d'entrée, Ie champ angulaire, incidemment par Ie nombre des éléments 
composants. 
Les autres caractéristiques se déduisent des données précédentes. 

objectif m grand-angulaire (phot); objectif m grand-angle 
Objectif dont Ie champ angulaire est élevé et compris de 75 è 100°. 
Les objectifs dont Ie champ angulaire (angle de champ) est supérieur è cette 
valeur sont dits trés grands angulaires (angle supérieur k 100°). 
Ceux dont l'angle de champ est inférieur k cette valeur sont dits semi-
grand angulaires ou d angle de champ normal. 
Synonyme: «grand-angle». 
On trouve aussi des objectifs dits «ultra-grands angulaires». 

obliques fpl latérales, procédé /w des — (Cf. synonymes ci-dessous) 
Cette expression est une nouvelle désignation du: 
levé m par diagonales (cad), 
levé m par coordonnées triangulaires, 
levé m par quasi-coordonnées, 
procédé m des quasi-perpendiculaires. 
Ce procédé consiste k déterminer «graphiquement d les positions des 
sommets d'une polygonale A,B,C,... E par rapport k une base d'alignement 
ab, par mesure et construction successive des cötés des diverses flgures 
obtenues en visant du pied des perpendiculaires approchées, sur la base 
d'alignement, les sommets successifs de la polygonale. 
Les « quasi-perpendiculaires d sont dites obliques transversales ou obliques 
latérales, et les cótés tels que aA et Eb sont dits obliques longitudinales. 
Les mesures se réduisent k des mesures de longueur, sauf en a oü l'on 
mesure aussi Vangle que fait l'oblique longitudinale avec la base d'aligne-
ment. 

Objektif n 
object lens; lens; objective 

Ex.: Objektiv n eines Theodoliten m 
Ex.: object lens of a theodolit 

Weitwinkelobjektiv n 
wide angle lens 

objectif trés grand-angulaire = 
Überweitwinkelobjektiv n 
very wide angle lens 

objectif k angle de champ m normal = 
Normalwinkelobjektiv m 
normal angle lens 

objectif ultra grand-angulaire = 
Ultraweitwinkelobjektiv n 
ultra wide angle lens 

genaherte Orthogonalaufnahme ƒ 
method of lateral obliques 
Procédé inconnu en Allemagne. 
Dieses Verfahren besteht darin, die Lage 
der Polygonpunkte A,B,C,...E in bezug auf 
eine Messungslinie ab „graphisch" durch 
schrittweise Konstruktion verschiedener 
Figuren zu bestimmen. Diese Figuren er-
halt man dadurch, daB man von den, auf 
der Messungslinie befindlichen genaherten 
LotfuBpunkten aus, die aufeinanderfol-
genden Polygonpunkte anmiBt. 
Diese „Quasi-Lote" werden als transversale 
oder „querliegende Schraglinien" und die 
Seiten wie aA und Eb als „longitudinale 
Schraglinien" bezeichnet. 
Die Messungen beschranken sich auf 
Langenmessungen auBer in a, wo auch der 
Winkel zwischen der „longitudinalen 
Schraglinie" und der Messungslinie ge-
messen wird. 

Procédé inconnu en Angleterre et aux USA. 
This method consists of determining 
graphically the positions of the apex points 
of a polygonal Une A, B, C,... E with 
respect to an aligning base ab, by the 
measurement, and construction in succession, 
of the sides of the various flgures obtained 
by measuring to the apex points from the 
feet of the approximate perpendiculars onto 
the aligning base. 
The near perpendiculars are called lateral 
or transversal obliques, and the sides such 
as Aa and Eb are called longitudinal 
obliques. 
The measurements are of length only, 
except at "ö" where the angle between the 
longitudinal oblique and the aligning base is 
measured in addition. 
base d'alignement m — 

Messungslinie ƒ; MeBlinie ƒ 
aligning base 
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obliquité ƒ de 1'écliptique m (Cf. E 34) 
Inclinaison de l'écliptique sur Ie plan de l'équateur. 

observation ƒ 
1. Action d'observer des phénomènes physiques, astronomiques, etc. au 

moyen d'instruments appropriés et permettant des «mesures ». 
2. Résultat de cette opération de mesure. 

3. Commentaire sur un écrit, uii calcul, une méthode, etc. 

observation ƒ dite «a I'oeil et a l'oreille » 
Procédé d'observation Ie plus précis de l'astronomie géodésique (astronomie 
de position). II est basé sur la coïncidence de deux sensations simultanées 
d'un observateur unique, l'une auditive, l'autre visuelle. 
II suppose l'emploi d'un chronomètre a contacts électriques. 
Le procédé est décrit en détail dans Ie «Traité de Géodésie », tome II, de 
MM. TARDI et LACLAVÊRE. 

observation ƒ d'occultations fpl d'étoiles fpl 
La période sidérale de la révolution de la Lune autour de la Terre est 
d'environ 27 jours 1/3. La Lune se déplace vers l'Est, par rapport aux 
étoiles, è une vitesse moyenne de plus d'un demi-degré par heure. Dans 
son mouvement le disque lunaire, en s'interposant entre l'observateur 
terrestre et la sphère céleste, produit la disparition soudaine d'étoiles, appelée 
occultation de rétoile. 
La position de la Lune étant connue ainsi que celle de l'étoile, on peut 
déterminer la position de l'observateur a la surface de la Terre connaissant 
la définition mathématique de la surface réelle de la Terre. Cette déter-
mination est a la base d'une méthode « k l'étude » de jonction géodésique 
des réseaux et de rattachement des coordonnées géodésiques, sur le plan 
international. 

observation ƒ isolée 
Une observation est dite isolée quand elle ne fait pas partie d'un groupe 
de déterminations du même ordre, ou, lorsque faisant partie d'un de ces 
groupes, on ne veut considérer momentanément qu'une de ces observations. 

observation y'rasante 
1. (opt) L'observation rasante est telle que les rayons réfléchis vers I'oeil 

font avec la normale des angles de 90°. (On se rappellera que l'angle 
d'incidence se compte d partir de la normale au milieu réfringent ou 
réfléchissant au point d'incidence.) 

2. Cette expression peut aussi s'appliquer k une observation topographique 
faite parallèlement a la surface d'un terrain plat. S'oppose h vues fichantes. 

observations fpl d'inégale précision ƒ 
Observations faites dans les mêmes conditions générales è l'aide d'instru-
ments différents quant k la précision ou en nombre de réitérations ou 
répétitions différentes. Elles nécessitent, quand on les considère dans un 
ensemble d'observations, l'introduction de «poids » qui caractérisent la 
précision de chaque série différente. (Cf. P 128 1°) 

observations fpl directes 
Les observations sont dites directes quand elles donnent directement la 
valeur ou une valeur de la quantité cherchée. 

observations fpl indirectes 
Les observations sont dites indirectes quand elles contribuent séparément 
k la détermination simultanée de plusieurs quantités inconnues supposées 
indépendantes les unes des autres. 

Schiefe ƒ der Ekliptik ƒ 
obliquity of the ecliptic (Cf 127 4°) 

1. Beobachtung ƒ; Messung ƒ 
observation 

2. Beobachtung ƒ; Messung ƒ 
observation; reading 

3. Anmerkung ƒ; Bemerkung ƒ 
observation; comment 

Auge-Ohr-Verfahren «; Auge-Ohr-
Methode ƒ 
"'eye and ear" method of observation 

Beobachtung ƒ von Sternbedeckungen fpl 
observation of star occultations 

occultation ƒ d'étoiles fpl — 
Sternbedeckungen fpl 
star occultations 

jonction géodésique des réseaux = 
ZusammenschluB m von Netzen npl 
geodetic connection of networks 

rattachement m des coordonnées géo-
désiques = 

Herstellung ƒ von Beziehungen fpl 
zwischen Koordinaten fpl 
bringing into sympathy of geodetic 
coordinates 

Einzelbeobachtung ƒ 
isolated observation; single observation 

1. Beobachtung ƒ eines totalreflektierten 
Strahles m 
observation of a grazing ray 

2. nahezu flache Beobachtung ƒ 
observation of a grazing ray 

Beobachtungen/p/ ungleicher Genauigkeit ƒ 
observations of unequal precision or ac-
curacy 

poids m = 
Gewicht n 
weight; weighting 

direkte Beobachtungen fpl 
direct observations 

indirekte Beobachtungen fpl 
indirect observations 
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observations fpl surabondantes 
Se dit des observations dont Ie nombre est supérieur è celui des quantités 
inconnues a déterminer et reliées entre elles par des relations oü entrent 
les résultats des observations. 

observatoire m 
Édifïce spécialement affecté aux observations d'astronomie et de météorologie. 

observer (v.a.) (a l'aide d'un instrument d'observations) 
C'est faire une observation ou une mesure scientifique. 

obturateur m 
Dispositif permettant de découvrir la plaque sensibilisée (photographique) 
pendant des temps variables mais toujours mesurés et connus. 
Exemples d'obturateurs: 
a. obturateur k vanne ƒ 

b. obturateur è iris m 

c. obturateur è lames fpl 

d. obturateur è persiennes fpl ou a lames parallèles 

e. obturateur è rideau m 

f. obturateur central 

g. obturateur rotatif 

h. obturateur entre lentilles (l'obturateur central en est un cas particulier) 

occultation ƒ 
On dit qu'il y a occultation lorsqu'un astre passé derrière un autre par 
rapport è la Terre. Ex.: occultation d'une étoile par la lune 

oculaire m 
Système optique qui se trouve du cóté de roeil et destiné: 
a. k agrandir l'image donnée par l'objectif, 
b. è redresser éventuellement cette image. 
Ex.: oculaire coudé (Cf. O 19) 

oculaire de Huyghens (négatif) 
oculaire de Ramsden (positif) (lunettes) 

oculaire m coudé 
Système oculaire formé de lentilles et de prismes k réflexion totale qui a 
pour but, outre Ie redressement de l'image de l'objectif, de permettre (ou 
de faciliter) l'observation dans la direction du zénith. 

oeilleton m; bonnette ƒ (d'oculaire) 
C'est l'extrémité (coté ceil) d'une lunette qui dépasse l'oculaire et qui 
détermine la position optimale que l'on doit donner k l'ceil (pour que 
Vanneau oculaire occupe la position optimale par rapport a la pupille de 
rail). 

überschüssige Beobachtungen fpl\ über-
zahlige Beobachtungen fpl 
redundant observations 

Observatorium n 
observatory 

beobachten; messen 
(to) observe 

VerschluB m 
shutter 

a. LochverschluB m 
butterfly shutter 

b. SektorenverschluB m 
shutter with iris diaphragm 

c. LamelIenverschluB m 
lamellar shutter 

d. JalousieverschluB m; Klapplamellen-
verschluB m 
louvre shutter 

e. SchlitzverschluB m 
focal plane shutter 

f. ZentralverschluB m 
central shutter 

g. DrehscheibenverschluB m 
rotating disc shutter 

h. ObjektiwerschluB m 
between-the-lens shutter 

Bedeckung ƒ; Sternbedeckung ƒ 
occultation 

Ex.: Sternbedeckung ƒ 
Ex.: occultation of a star by the moon 

Okular n 
eyepiece (UK) 

Ex.: gebrochenes Okular n 
Huyghenssches Okular n 
Ramsdensches Okular n 

Ex.: broken eyepiece 
Huyghens' eyepiece (negative) 
Ramsden's eyepiece (positive) 
(telescopes) 

gebrochenes Okular n 
broken eyepiece 

Okularmuschel ƒ 
eyepiece (cup) 

anneau m oculaire = 
Okularring m 
eyepiece ring 

pupille de l'oeil = 
Pupille ƒ des Auges n 
pupil of the eye 
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offset (machine, presse) 
Machine d'imprimerie qui utilise un procédé de décalque et de report par 
rintermédiaire d'une surface cylindrique de caoutchouc. Utilisée fréquem-
ment pour les impressions en couleurs. 

ondes fpl dirigées 
Ondes dont Ie rayonnement est limité h un secteur aussi étroit que possible. 
II est alors possible d'atteindre des récepteurs trés éloignés avec une dépense 
minimale d'énergie. 

ondulations fpl du géoïde m 
Ce sent les irrégularités du géoïde par rapport è la surface théorique 
«régulière » appelée ellipsoïde de référence. 

opacité ƒ (Cf. aussi D 31 3°) 
1. Si l'on désigne par Fo Ie flux incident tombant sur une certaine épaisseur 

X d'un milieu transparent autre que Ie vide, comprise entre deux plans 
parallèles, et par F Ie flux qui en émerge, on appelle « opacité »Ie rapport 
FojF (supérieur k 1'unité) et indépendant du flux incident. Un tel rapport 
caractérise Ie milieu. 
La proportion du flux lumineux transmise par l'unité d'épaisseur porte 
Ie nom de coëfficiënt de transmission ou coëfficiënt de transparence. 

2. (phot) Dans une plaque photographique la densité optique est Ie 
logarithme décimal de l'opacité. Le rapport précédent FojF continue k 
déflnir l'opacité, mais dans ce cas: 
Fo correspond au flux transmis lè oü il n'y a pas de dépöt d'argent, 
F correspond au flux transmis lè oü il y a dépot d'argent. 

opérateur m; opératrice ƒ 
1. Qualifle une personne chargée de certaines opérations sur le terrain et 

dont la fonction est sous-entend ue. 
Ex.: opérateur aux miroirs (gsie) 

2. En général toute personne qui manipule un appareil, un instrument. 

3. Terme employé en mathématiques pour désigner des termes ou fonctions 
è la base de certains calculs particuliers. 

opération ƒ 
1. (mat) On désigne par les quatre opérations: l'addition, la soustraction, 

la multiplication, la division. 
2. (typo) Composition de signes, formules, calculs, etc. par un opérateur 

(typographe). 
3. Ensemble des moyens que l'on combine pour obtenir un résultat donné. 

opposés, angles mpl —; angles opposés par le sommet (Cf. A 109) 
1. Se dit de deux angles tels que les cötés de l'un sont le prolongement 

des cötés de l'autre. 
2. opposées, valeurs —: On dit que deux valeurs sont opposées quand 

elles sont égales en valeur absolue et de signes contraires. Peut, bien 
entendu, s'appliquer k des angles quand on admet pour ces angles une 
convention de signe. 

optique, système m — (Cf. S 215) 

Off"setdruck m; Ofl'setpresse ƒ 
offset (printing machine) 

Richtwellen fpl 
beam (of waves); beamed waves 

Geoidundulation ƒ 
undulations of the geoid 

Opazitat ƒ 
opacity 

coëfficiënt m (ou facteur) de transmission = 
Transmissionsfaktor m 

N.B.: La Commission des Éclairagistes 
(intern.) donne pour équivalence allemande 
du facteur de transmission régulière: 
rapport du flux lumineux transmis suivant 
les iois de la transmission régulière au flux 
lumineux total incident: «Grad der ge-
richteten Durchlassung ». 

direct transmission factor 

2. densité optique = 
Schwarzung ƒ (Dichte ƒ) 
optical density 

1. Beobachter m 
operator; field hand 

2. Bedienungsmann m 
operator; operative 

3. Operator m 
operator 

2. 

Grundrechenarten fpl 
opérations (of arithmetic) 
Formelsatz m 
hand composition (of formulae, etc.) 
Opération ƒ; Verfahren n 
opération 

2. 

Scheitelwinkel m 
opposite (angles) 
gleiche Werte mpl mit 
gesetzten Vorzeichen npl 
equal and opposite values 

entgegen-

optisches System n 
optical system 
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optique, verre m — 
S'applique è tous les verres utilisés dans l'industrie de l'optique et constitués 
de matières particulièrement pures et rendus physiquement parfaitement 
homogènes par coulage dans les conditions particulières afin d'éviter les 
défauts tels que bulles, fils, s t r i e s . . . 
L'indice de réfraction de ces verres varie dans de trés larges limites suivant 
leur composition et certains verres même atteignent des indices dépassant 
l'indice du diamant. 

orage m magnétique 
Perturbation magnétique, importante et momentanée, dont on ignore 
exactement les causes (taches solaires, courants telluriques, etc.) qui modifie 
profondément et localement les éléments du champ magnétique terrestre 
(inclinaison, déclinaison, etc.). 

orbite ƒ 
Chemin que parcourt ou semble parcourir un corps céleste en vertu de son 
mouvement propre ou de son mouvement apparent. 
Ex.: orbite de la Terre 

ordonnée ƒ 
L'une des deux coordonnées d'un point; l'autre est l'abscisse. (Cf. A 12) 

ordre m de grandeur ƒ 
Valeur approchée d'une quantité qui peut se calculer avec précision, mais 
dont on désire connaitre rapidement une valeur assez voisine du résultat 
exact sans faire intervenir de calculs compliqués. 
Ex.: l'ordre de grandeur de: 4?! V2- est 18, que l'on obtient en faisant 

71 = 3 et V 2 = 1,5 

ordre m de petitesse ƒ 
Rarement utilisé en francais; on préfère utiliser l'expression «ordre de 
grandeur» qui s'applique aussi bien aux nombres trés petits qu'aux grands. 

Ordre m des Géomètres mpl\ Ordre des Géomètres-experts 
Institué par la Loi du 7 mai 1946, VOrdre des Géomètres est un groupement 
qui réglemente la profession de Géomètre. 
A dater de sa création, nul ne peut exercer cette profession s'il n'est inscrit 
au <( Tableau de TOrdre », l'inscription étant subordonnée, entre autres 
conditions, è la possession du Diplome de Géomètre-expert foncier ou du 
diplöme d'ingénieur-géomètre délivré par une école de plein exercice re-
connue par l'État. 
II veille k l'application des dispositions propres k préserver Ie public contre 
les incapables et les indésirables. 
II est administré par des Conseils régionaux et un Conseil Supérieur, avec 
représentation des pouvoirs publics. 
Le «Conseil Supérieur», composé des présidents des 15 «Conseils ré-
gionaux » et de 4 géomètres-experts élus par les membres de ces Conseils, 
veille è. la discipline et au perfectionnement professionnel. II statue sur les 
demandes d'inscription au Tableau de l'Ordre. 

orientation ƒ 
1. Opération qui a pour but de placer une carte dans une position telle 

que le Nord de la carte soit dirigé vers le Nord géographique. 
2. Position d'un objet relativement aux points cardinaüx. 

Ex.: orientation d'une haie 
3. Opération qui a pour but de placer une planchette de levé topographique 

de telle sorte que la direction de l'axe des y tracé sur cette planchette 
coïncide avec la direction du Nord géographique. 

optisches Glas n 
optical glass 

bulles fpl = 
Luftblasen fpl 
bells; air bells 

fils tnpl = 
Faden mpl 
threads 

stries fpl = 
Schlieren fpl 
striae (UK); streaks (USA) 

magnetisches Gewitter /i; magnetischer 
Sturm m 
magnetic storm 

Bahn ƒ 
orbit 

Ex.: Erdbahn ƒ 
Ex.: the Earths' orbit 

Ordinate ƒ 
ordinate 

Grööenordnung ƒ 
order of magnitude 

GröBenordnung ƒ 
order of magnitude 

Ordre des Géomètres (FRANKREICH) 
(Berufsverband m der französischen Ver-
messungsingenieure mpl) 
Ordre des Géomètres 

Orientierung ƒ (nach Norden m) 
orientation; setting 
Orientierung ƒ 
orientation 
Orientierung ƒ 
orientation; setting-up 
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orientation ƒ externe (phmt); orientement m externe 
Détermination des éléments de rorientation externe, c'est a dire des facteurs 
qui déterminent la position de l'appareil de prise de vues au moment de 
l'exposition et l'orientation angulaire de la photographie résultante. 
En général trois coordonnées et deux éléments angulaires de l'orientation 
de l'axe de l'appareil suffisent pour réaliser cette orientation externe. 

orientation / in terne (phmt); orientement m interne 
Détermination de la distance principale de l'objectif de prise de vue et de 
la position du point principal d'une photographie par rapport aux repères 
de fond de chambre de l'appareil de prise de vues ou de restitution. 

orientation ƒ par visées fpl réciproques 
Un appareil topographique étant orienté en une station 1, l'orientation par 
visées réciproques consiste a viser la station 2 de la station 1, a faire la 
lecture l^, et se transportant en 2, viser la station 1 après avoir fait marquer 
la lecture + 200 grades. L'appareil est alors orienté en 2. 

orientement m 
C'est l'angle de la direction du Nord géographique avec une direction 
quelconque, compté a partir du Nord géographique dans Ie sens inverse 
des aiguilles d'une montre. Ce sens est appelé parfois: sens des orientements 
(c'est Ie sens qu'on adopte pour la mesure des angles en mathématiques). 

orienter (v.a.) 
Un appareil goniométrique est orienté lorsque Ie «zéro» marqué la 
direction du Nord géographique. 

original m 
1. C'est Ie modèle a reproduire: la minute de levé quand il s'agit d'une 

carte par exemple (quelquefois reprise en dessin, pour en améliorer la 
qualité). 

2. C'est la minute qu'un notaire garde en sa possession pour en délivrer 
des copies appelées suivant Ie cas: 

grosse ƒ 

expédition ƒ 

extrait m 

Nota: la grosse est une copie de l'original qui contient des formules 
exécutoires, 
Vexpédition est une reproduction intégrale de l'original, 
les extraits sont des reproductions partielles de l'original et certains 
passages seulement sont reproduits. 
Les notaires ne peuvent pas se dessaisir des minutes. La loi a prévu 
des cas d'exception et dans ces cas seul un jugement peut autoriser Ie 
notaire a se dessaisir de l'original. 

origine ƒ 
Point a partir duquel on compte les coordonnées, ou les vecteurs, ou les 
angles, les méridiens, les parallèles, etc. 

auBere Orientierung ƒ 
exterior orientation 

innere Orientierung ƒ 
internal orientation 

Richtungsübertragung ƒ 
orientation by back rays (UK); orientation 
by back sights (USA) 

negatives Azimut n 
bearing measured anticlockwise from Nortli 

sens des orientements = 
mathematischer Richtungssinn m 

orientieren (nach geographisch Nord) 
(to) oriënt; (to) set 

1. Original n; Reproduktionsvorlage ƒ 
original 

2. Original n; Urschrift ƒ 
original minute 

grosse 
Ausfcrtigung ƒ (einer Urkunde ƒ oder 
eines Urteils ri) 
engrossed copy (UK); signed copy 
(USA) 

expédition = 
beglaubigte Abschrift ƒ (einer Urkunde 
oder eines Urteils) 
complete copy 

extrait = 
Auszug m-, auszugsweise Abschrift ƒ 
extract 

Nullpunkt w; Ursprung m ; 
Koordinatenanfangspunkt m 
origin 
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Exemples: méridien origine de Ia Carte internationale du Monde 
parallèle origine de la projection Lambert III 

Ce terme peut être employé comme adjectif ou adjectif pris substantivement. 

origine ƒ de propriété ƒ 
C'est Ie mode d'acquisition de la propriété: 

a. par donation ƒ 

b. par échange m 

c. par vente ƒ 

d. par legs m 

e. par succession ƒ 

f. par testament m 

g. par tradition ƒ (ou par remise ƒ de la chose) 

h. par accession f 

i. par acquisition ƒ des produits de la chose 

j. par accession ƒ immobilière 

k. par accession ƒ mobilière 

I. par la possession ƒ 

m. par l'occupation ƒ 

On trouvera dans Ie Dictionnaire de Droit DALLOZ les détails concernant 
ces diverses origines de la propriété. Édition 1951, page 1029. 

orthodromie ƒ 
C'est une ligne géodésique de la «sphère». Entre deux points A Qi B do. 
la sphère terrestre, on démontre que cette ligne est un are de grand eerde, 
Ie plus court chemin entre les deux points A et B. 
L'adjectif correspondant est « orthodromique ». 
Ex.: navigation ƒ orthodromique 

orthométrique, correction f — 
Correction que l'on applique dans les nivellements de précision et qui 
provient du fait que les surfaces de niveau ne sont pas équidistantes. 

oscillation ƒ 
Mouvement d'un corps qui repasse alternativement par les mêmes positions: 
Ex.: oscillations fpl entretenues 

oscillations fpl amorties 
oscillations fpl de la boussole ƒ 
oscillations fpl du pendule m 

Ex.: Ausgangsmeridian m der Internatio-
nalen Weltkarte ƒ 

Ausgangsparallel m der Lambert-
Projektion III ƒ 

Ex.: meridian of origin of the International 
Map of the World 

parallel of origin of the Lambert III 
projection 

Eigentumserwerb m 
origin of rights of ownership 
a. durch Schenkung ƒ 

hy donation; by gift 
b. durch Tausch m 

by exchange 
c. durch Kauf m 

by sale; by purchase 
d. durch Legat n; durch Vermachtnis n 

by devise; by bequest 
e. durch Erbfolge ƒ; durch Erbschaft ƒ 

by succession; by inheritance 
f. durch Testament n 

by will 
g. durch Übergabe ƒ 

by delivery of the property (UK); by 
quit-claim (USA) 

h. durch Zuwachs m 
by accession 

i. durch Erwerb m der Erzeugnisse npl der 
Sache ƒ 
by acquisition of produce 

j. durch Verbindung ƒ mit einem Grund-
stück n 
by accession to landed property 

k. durch Verbindung ƒ zweier beweglicher 
Sachen fpl 
by acquisition to a chattel 

1. durch Besitz m 
by possession 

m. durch Besetzung ƒ; durch Aneignung ƒ 
by occupation 

Orthodrome ƒ; GroBkreis m 
great circle 

Ex.: GroBkreisnavigation ƒ 
Ex.: great circle navigation 

orthometrische Korrektion ƒ 
orthometric correction 

Schwingung ƒ 
oscillation 
Ex.: gleichförmige Schwingungen fpl 

gedampfte Schwingungen fpl 
Nadelschwingungen fpl 
Pendelschwingungen fpl 

Ex.: maintained oscillations 
damped oscillations 
oscillations of the compass needie 
oscillations of the pendu/um 
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oscillatoire (mouvement —) 
Qui se fait alternativement en sens contraire. 

outils mpl traceurs; outils k tracer; outils pour tra^age m 
Ce sont des outils, pointes ou couteaux destinés a enlever la couche de 
trafage du « support de tragage » pour permettre Ie passage de la lumière 
dans les traits dégagés. Ils comprennent a l'heure actuelle: 

a. la pointe fine 

b. les couteaux pour traits forts 

c. les couteaux pour traits doublés 

d. les montures pour pointes fixes 

e. les traceurs k pointe fixe 

f. les traceurs a corps triangulaires pour couteaux pivotants 

g. les traceurs annulaires pour couteaux pivotants, etc. 

D'autres outils pourront être créés ultérieurement, étant donné Ie déve-
loppement du procédé de tragage sur matière plastique. 

ouverture, diaphragme m d'— (phot) 
1, C'est Ie diaphragme dont Ie diamètre est égal au rapport fin, exprimé 

dans la même unité que ƒ, et que l'on obtient lorsqu'on amène Ie repère 
des diaphragmes sur Ie nombre n choisi. 

2. S'oppose parfois en optique au diaphragme de champ, sans qu'il soit 
question de la valeur de son diamètre. 

ouverture ƒ relative d'un objectif (phot) 
1. C'est Ie rapport 1/rt, lié au diamètre D de la pupille d'entrée de i'objectif 

par la relation D = f/n, f étant la longueur focale de I'objectif. 
Les nombres n sont ordinairement choisis dans la pratique de fa9on 
telle que les rapports des surfaces de la pupille varient comme les 
nombres 1, 2, 4, 8 . . . 

2. La valeur maximale du nombre n caractérise la «luminosité» de 
I'objectif considéré, ou «ouverture» de I'objectif. 
On dit par exemple que tel objectif est ouvert d 2,8, tel autre a 5,6. 

ouverture ƒ de l'obturateur m 
C'est Vinstant précis oü l'obturateur est ouvert au maximum. Ne pas 
confondre avec « ouverture » défini ci-dessus (O 51) qui est un nombre. 

oszillierend; schwingend; 
Schwingungs- (en mots composés) 
oscillatory (movement, motion) 

Graviergerat n; Gravierwerkzeug n 
scribing tools 

couche de tragage = 
Gravurschicht ƒ 
scribing coating ( UK); scribe coat ( USA) 

a. Stichel m 
fine point 

b. Gravurnadel ƒ für starke Linien fpl 
blades for thick lines 

c. Gravurnadel ƒ für Doppellinien fpl 
blades for doublé lines 

d. Graviergerat n für Punktsignaturen fpl 
mountings for fixed points 

e. Graviergerat n mit feststehendem 
Stichel m 
fixed point scribers 

f. Graviergerat n mit Drehstichel m 
triangular scribers for swivelling blades 

g. ringförmiges Graviergerat n mit Dreh-
stichel m 
annular scribers for swivelling blades 
(UK); swivel scriber (USA) 

tragage sur matière plastique = 
Schichtfoliengravur ƒ 
scribing on plastic 

1. Blendenöffnung ƒ; Blende ƒ; Apertur-
blende ƒ 
stop: aperture number; f-stop 

2. Blendenöffnung ƒ; Blende ƒ; Apertur-
blende ƒ 
stop; aperture 

diaphragme de champ = 
Sehfeldblende ƒ 
field-stop 

1. öffnungsverhaltnis n 
relative aperture of a lens 

2. gröBte relative Öfïnung ƒ; gröBte 
Objektivöffnung ƒ 
maximum relative aperture 

Öffnungszeit ƒ des Verschlusses m 
instant of exposure; instant of opening of 
the shutter 

lumination ƒ = Lichtwert m (Cf. E 201 2°) 
Lichtwert = Beleuchtungsstilrke x Zeit 

N.B.: Exposure a aussi, en anglais, Ie sens 
de lumination (terme francais qui sera peut-
être, dans un avenir proche, remplacé par 
exposition, produit d'un éclairement par 
une durée d'insolation). 
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ouverture ƒ d'une succession ƒ; ouverture du testament 
La mort est la seule cause de l'ouverture des successions, laquelle a lieu 
au dernier domicile du défunt et non k la résidence. Le lieu d'ouverture 
fixe la compétence du tribunal pour toutes les questions relatives è la 
succession. 
L'ouverture de la succession a lieu en présence des héritiers présomptifs. 
On dit parfois: ouverture du testament. 

paiements mpl échelonnés; paiements par acomptes mpl 
L'orthographe de paiement est aussi: payement. 
Paiements en plusieurs échéances, suivant des conventions établies entre le 
vendeur et l'acheteur. 

pan m coupé 
Angle d'un batiment abattu et remplacé par un « pan» ou surface plane 
(ou arrondie). 

panneau m (gsie) 
Signal géodésique è un seul volet. 

pantographe m; homéographe m 
Instrument servant k reproduire mécaniquement des figures, dessins, cartes, 
soit en grandeur égale (échelle 1/1) soit agrandies ou réduites. II a la forme 
d'un parallélogramme articulé dont deux cotés non parallèles sont prolongés 
au delè des sommets. 

pantomètre m; goniasmomëtre m 
Assemblage de deux cylindres verticaux de même axe, mobiles l'un sur 
l'autre par rotation autour de l'axe au moyen d'un engrenage. Le cylindre 
inférieur est le cylindre-limbe, le cylindre supérieur est le cylindre-aHdade. 

papier m armé 
Feuilles de papier (è dessin ou photographique) collées sur une feuille 
métallique mince (zinc ou plus fréquemment aluminium) utilisées en topo-
graphie (ou en cartographie). 

papier m h calquer; papier m calque; calque m 
Papier translucide dont on se sert pour calquer des dessins ou pour dessiner 
en vue d'une reproduction ultérieure par insolation. 

papier m bulle; bulle m 
Papier fait de pate grossière de couleur jaune ou bise. On dit par con-
traction du <1 bulle ». 

papier m entoilé 
C'est du papier qui a été encoUé et collé sur une étamine pour en assurer 
la protection contre les déchirures. On entoile les cartes de cette fa9on. 

papier m quadrillé 
Papier blanc (le plus souvent) portant un quadrillage dont la longueur des 
cotés varie de 4 è 10 mm. En France les quadrillages usités sont 4, 5 et 10 mm. 
Ne pas confondre avec «papier millimétré». 

papier m régié; papier m ligné 
Papier portant un système de lignes parallèles en noir atténué pour servir 
de guide d'écriture. (Cf. P 10) 

NachlaBeröffnung/; Testamentseröffnung/ 
opening of a succession (which is determined 
by the law applicable to the place of 
domicile) 

ouverture ƒ du testament = 
Testamentseröffnung ƒ 
opening of the will 

Ratenzahlung ƒ 
payment by instalments 

abgeschragte Ecke ƒ; abgestumpfte Ecke ƒ 
rounded or flattened corner (of a structure) 

Zieltafel ƒ 
single faced signal or pannel 

Storchschnabel w; Pantograph m 
pantograph 

Winkelkopf m; Gradscheibe ƒ 
pantometer 

cylindre limbe = 
Grundplatte ƒ 
limb cylinder 

cylindre alidade = 
Oberteil m 
alidade cylinder 

kaschierter Zeichenkarton m 
metal mounted paper; metal lined paper 

Pauspapier «; Transparentpapier n 
tracing paper 

Konzeptpapier n\ Manilapapier n (gelb 
oder ungebleicht) 
coarse yellowish paper; buff paper 

aufgezogenes Papier n 
cloth backed paper; linen mounted paper; 
linen backed paper 

kariertes Papier n 
squared paper; cross section paper 

liniiertes Papier n 
ruled paper; lined paper 

noir m atténué = 
grauschwarz; mattschwarz 
broken black 
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parallactique, angle m — (Cf. P 13 et A 109) 

parallaxe (ast) ƒ 
Angle formé par deux droites menées du centre d'un astre au centre de la 
Terre et a l'observateur. 

parallaxe ƒ stéréoscopique 
Deux points objets A et B étant situés k des distances différentes des deux 
yeux d'un observateur, on définit par parallaxe stéréoscopique, p, la différence 
des deux angles de parallaxe sous lesquels on voit les points nodaux N^ et N^ 
des yeux de eet observateur de ces deux points A et B. 

parallèle ƒ ou m 
1. (géom) ƒ Droite qui rencontre une droite donnée h l'infini. S'applique 

aussi a des «courbes parallèles » mais la définition mathématique des 
courbes parallèles est différente. 

2. (gsie) m On appelle parallèle m d'une sphère toute section de la sphère 
par des plans parallèles è l'équateur. On dit aussi: 

parallèle m de déclinaison 

parallèle m de latitude 

Tous les points d'un même parallèle ont même latitude. 

3. (gsie) m Chaine de triangulation primordiale orientée Est-Ouest. 
Ex.: Ie «parallèle de Paris» 

parallèles mpl de hauteur ƒ 
Cercles de la sphère céleste, parallèles a l'horizon. 

paramètre m 
1. Élément entrant dans une équation et auquel on peut assigner une valeur 

quelconque. 
2. Quantité indéterminée entrant dans l'équation d'une familie de courbes 

ou de surfaces et qui permet, en la faisant varier, d'obtenir toutes les 
variétés de courbes de la familie. 
Ex.: paramètre d'une parabole 

3. Paramètres d''une droite de Vespace: Ce sont des quantités proportion-
nelles aux cosinus directeurs de cette droite. 

P 19 

parapet m 
Mur de terre ou de ma^onnerie, souvent disposé en talus, incliné vers 
l'extérieur. Par extension, signifie: garde-fou. 

Ex.: parapet d'un pont 

parasol m 
Abri portatif destiné a protéger les instruments d'observation de précision 
du soleil et de la pluie. 

parallaktischer Winkel m 
parallactic angle 

Parallaxe ƒ; Höhenparallaxe (ast) ƒ 
parallax 

stereoskopische Parallaxe ƒ 
stereoscopic parallax (UK): want of corre-
spondence ( USA) 

1. Parallele ƒ 
parallel 

2. Parallelkreis m; Breitenkreis m 
parallel 

parallèle de déclinaison ƒ = 
Parallelkreis /tj; Breitenkreis m 
parallel of declination 

parallèle de latitude ƒ = 
Parallelkreis m; Breitenkreis m 
parallel of latitude 

3. Dreieckskette ƒ langs eines Parallel-
kreises (Breitenkreises) m 
east-west primary cltain; primary chair. 
along a parallel; are of parallel 

Höhenkreise mpl 
parallels of altitude 

1. Parameter m 
parameter 

2. Parameter m 
parameter 

3. Parameter m 
parameter 

cosinus m directeur = 
Richtungskosinus m 
direction cosine 

paramètre m directeur = 
Richtungsparameter m 
direction parameter 

Brüstung ƒ; Gelander n 
parapet 
garde-fou m 

Ciclandcr n; Reeling ƒ 
railing 

Ex.: Brückengelander n 
parapet of a bridge 

Sonnenschirm m 
survey umbrella 
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parasolen m (d'objectifs photographiques); pare-soleil m 
Accessoire mobile d'un objectif photographique que l'on place sur eet 
objectif pour éviter les réflexions gênantes sans pour autant limiter Ie champ 
angulaire, seconde condition essentielle de eet accessoire. 

parceliaire, plan m —; cadastre m — (quelquefois: «parcellaire» m, par 
contraction) 

Qui donne Ie détail des pièces de terre, qui est divisé en parcelles. 

Ex.: Ie « parcellaire » d'une commune ƒ 
remaniement m parcellaire 
réunion ƒ parcellaire 

parcelle ƒ 
1. Petite partie de terrain. 

2. Propriété agricole de faible étendue. 
La parcelle est l'élément de base qui sert a l'évaluation des propriétés 
non baties pour l'établissement de l'impót. 

parcellement (adv et m) 
1. (adv) Ne pas confondre (phonétiquement) avec partiellement: en partie. 

Qui a lieu par parcelles. 
Ex.: Les plans du cadastre sont levés parcellement. 

2. m Division d'une surface en parcelles. 

parement m 

\ . Surface apparente d'une construction. 

2. Surface régulière d'un pavage neuf. 

3. Face du pavé sur laquelle on marche. 

paresse ƒ de Ia buUe ƒ 

C'est la somme des quantités suivantes: 
a. avance de Vobservation, qui entraine une erreur sur la position définitive 

de la bulle, qui n'atteint sa position finale qu'au bout d'un temps assez 
long; 

b. retard a la position d'éguilibre, dü aux déformations de Ia bulle (viscosité, 
aspérités des fioles de niveau). 

Pratiquement, au bout d'un certain temps, Téquilibre semblé atteint et Ie 
déplacement, imperceptible, est négligeable. 

partage m des eaux, ligne ƒ de — 
Ligne réunissant les points les plus élevés (généralement des crêtes) entre 
deux bassins fluviaux. 

Sonnenblende ƒ 
lens-hood; sunshade; sunshield 

Kataster-; Parzellar- (en mots composés) 
(plan) showing parcels 

parcellaire = 
Kataster m n 
plan showing parcels 

plan parcellaire = 
Flurkarte ƒ; Katasterkarte ƒ 
plan showing parcels 

cadastre parcellaire = 
Liegenschaftskataster n 
land registry 

Ex.: der (das) Kataster einer Gemeinde 
Zusammenlegung ƒ; Umlegung ƒ 
Flurstücksverschmelzung ƒ 

Ex.: the plan showing the parcels of a 
commune 

regrouping of parcels 
reapportionnement of fragmented 

parcels; remembrement 

Fiurstück n-, Parzelle ƒ 
parcel; plot 

2. Parzel le/ 
parcel 

1. parzellenweise; flurstückweise 
by parcels 

2. Parzellierung ƒ; Zerstückelung ƒ 
division into parcels 

1. Verblendung/ 
facing 

2. Oberkante ƒ; Fahrbahndecke ƒ 
surface 

3. Stirnflache ƒ (eines Steins ni) 
surface 

Tragheit ƒ der Libelle ƒ 
laziness; hysteresis; lag; sluggishness (of 
the bubble) 
avance ƒ de l'observation ƒ = 

Kriechen n der Libelle/; Fehler m durch 
vorzeitige Ablesung ƒ 
advance of the observation 

retard m è Ia position d'équllibre = 
Kleben n der Libelle ƒ 
retard of the position of equilibrium 

Wasserscheide ƒ 
watershed 



parties 210 

P 2 7 

P 2 8 

P 2 9 

F 30 

P 3 1 

P 3 2 

P 3 3 

P 3 4 

P 3 5 

parties fpl proportionnelles 
Dans une table numérique on indique souvent, entre deux valeurs consé-
cutives de la tabJe, des «différences tabulaires». On donne en outre une 
OU des tables des «parties proportionnelles» oü figurent, de dixième en 
dixième de O è 9 dixièmes les valeurs des différences tabulaires les plus 
fréquentes afin de faciliter l'interpolation et éviter des calculs au calculateur. 

passage m 
1. Chemin public ou privé, sous couvert ou non, faisant communiquer 

deux rues paraUèles ou sensiblement parallèles. 
2. Dans une prise de vues aériennes (ou en navigation aérienne), c'est Ie 

survol d'une région k photographier pour une bande de photographies 
(ou Ie survol d 'un terrain d'atterrissage ^ faible altitude, sans l'intention 
d'atterrir). 

passage m au méridien m (inférieur ou supérieur) (Cf. aussi P 30, P 31) 
Instant oü un astre se présente, par suite de la rotation de la Terre, dans 
Ie plan méridien d'un lieu. 

passage m inférieur 
Lorsqu'une route prise comme référence est franchie a niveaux séparés par 
une autre route, l'ouvrage de franchissement correspondant est dit un 
passage inférieur s'il permet Ie passage de cette autre route au-dessous de 
la route de référence. 
Lorsqu'il s'agit du croisement è niveaux différents d'une route et d'une 
voie ferrée (ou d'un canal) Ie passage inférieur s'entend par rapport è la 
voie ferrée (ou au canal) pris comme référence. 

passage m supérieur 
Lorsqu'une route prise comme référence est franchie k niveaux séparés par 
une autre route, l'ouvrage de franchissement correspondant est dit un 
passage supérieur s'il permet Ie passage de cette autre route au-dessus de 
la route de référence. 
Lorsqu'il s'agit du croisement k niveaux différents d'une route et d'une 
voie ferrée (ou d'un canal) Ie passage supérieur s'entend par rapport a la 
voie ferrée (ou au canal) pris comme référence. Les passages supérieur ou 
inférieur ont pour but de supprimer les « passages è. niveau». 

passer (v.a.) a 1'encre ƒ; mettre au net 
Opération de dessin qui consiste a transcrire k l'encre les inscriptions portées 
au crayon dans un levé topographique ou photo^ammétr ique par exemple. 
L'expression «mettre au net», bien que n'explicitant pas Ie «passage a 
l'encre » signifie la même chose. 

pavillon m 
1. Étendard d'étoffe légere sur laquelle sont tissées ou imprimées les couleurs 

OU marqués distinctives d'une nation et qu'on hisse k l'arrière des 
bateaux. 

2. Petite maison séparée par un jardin d'une maison principale. 

3. Petite maison isolée dans un jardin. 

pédologie ƒ 
Science qui étudie les constituants chimiques du sol et sa fertilité. 

pendule m minimal; pendule minimum (a éviter) 
Pendule de métal ou de quartz, dont la forme est telle qu'è une variation 
de la température A ö corresponde une variation minimale de la longueur 
de ce pendule. 

Proportionaltafelchen n\ „partes pro-
portionales" (latin) 
proportional parts 

différence ƒ tabulaire = 
Tafeldifferenz ƒ 
tabular difference 

1. Passage ƒ; Durchgang m 
passage (UK); passageway (USA) 

2. Überfliegung ƒ 

Meridiandurchgang m 
transit 

passage supérieur = 
obere Kulmination ƒ 
upper transit 

passage inférieur = 
untere Kulmination ƒ 
lower transit 

Unterführung ƒ 
under pass 

Überführung ƒ 
over pass 

passage a niveau = 
schienengleicher Bahnübergang m 
level Crossing 

reinzeichnen; ausziehen 
(to) ink-in; (to) pen-in 

1. Flagge ƒ; Fahne ƒ; Wimpel m 
flag; Standard 

2. Gartenhaus n; Pavillon m 
lodge; cottage 

3. Gartenhaus «; Pavillon m 
lodge; cottage 

Bodenkunde ƒ 
pedology; soil science 

Minimumpendel n 
minimum pendulum 
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pentagonal(e) (adj); pentagonal m 
1. (adj) Se dit de tout polygone qui a cinq angles (ou cinq cotés). 

2. m Se dit fréquemment, par contraction, d'un prisme h cinq faces rem-
pla?ant, par ses propriétés réflectives, Ie prisme droit, dans les Instru-
ments d'optique (télémètres, jumelles . . .)• 

pépinière ƒ (cart: signes conventionnels) 
Endroit oü poussent de jeunes plantations d'arbres et représentés sur les 
cartes par certains signes conventionnels qui figurent dans les tableaux 
de signes conventionnels. 

perche ƒ 
1. Ancienne mesure de longueur qui sert encore d'unité pour les ventes par 

adjudication. La perche de 20 pieds valait 6,4968 m et était «légale». 

2. Instrument d'arpentage composé de deux régies divisées en pieds et en 
pouces (instrument ancien). 
1 pied (fran9ais) = 12 pouces = 0,32484 mètre 
1 pouce (francais) = 12 lignes = 0,02706 mètre = 27,06 mm 

péremption ƒ 
1. Ne pas confondre avec «préemption ». Voir ce mot. 

Sorte de prescription qui anéantit, après un certain délai, les procédures 
interrompues, les jugements par défaut non exécutés. Cf. Dictionnaire 
de Droit DALLOZ, édition 1951 page 943: «Péremption d'instance». 

2. Date de péremption: En photographie c'est la date au dela de laquelle 
aucune confiance ne peut être accordée a la conservation d'une émulsion 
photographique en raison de l'ignorance des conditions de stockage. 
II est nécessaire de faire remarquer que si les conditions de stockage 
ont été bonnes (è l'abri de la chaleur et de l'humidité) la date de 
péremption peut n'être qu'une simple indication et il est fort possible 
que I'on puisse la dépasser fortement tout en ayant de bons résultats. 

périhélie m 
Dans l'orbite elliptique d'une planète (ou d'une comète) Ie périhélie est Ie 
point de cette ellipse Ie plus rapproché du Soleil (qui occupe un des foyers 
de l'orbite elliptique). 
Le Soleil peut être remplacé dans la définition précédente, dans Ie cas des 
orbites des planètes artificielles, par un autre astre (Terre, Lune, Planète . . . ) . 

périmètre m 
Ligne, contour qui limite une figure plane, une région donnée. 

périscope m solaire (phmt) 
Appareil annexe de l'appareil de prise de vues, d'origine italienne, destiné 
k permettre le cheminement aérien (aérocheminement) des photographies 
aériennes par la méthode de Santoni et basé sur la connaissance de la position 
altazimutale du soleil et de celle de la position de l'axe de l'appareil de 
prise de vues photographiques par rapport k la direction du soleil au moment 
de l'exposition. 
Cet appareil permet de restituer la direction du soleil et la position spatiale 
du couple par rapport k la direction des rayons du soleil au moment de la 
prise de vues. 
II est constitué par un appareil de prise de vues photographiques, dirigé 
vers le ciel et muni d'une pellicule sur laquelle sont enregistrées l'image du 
soleil et celle d'un chronomètre. Cet appareil est lié rigidement a la chambre 

1. pentagonal 
pentagonal 

pentagone m ~ 
Pentagon n 
pentagon 

2. Pentagon-Winkelprisma 
prisma n; Fünfseitprisma n 
pentagonal prism 

Penta-

Baumschule ƒ 
nursery 

tableaux mpl de signes conventionnels = 
Zeichenerklarung/; Legende ƒ (Cf. L I 6) 
table of conventional signs; reference 

1. MeBrute ƒ (altes französisches Flachen-
maB n) 
perch 

2. Perche (altes MeÖinstrument n) 
old measuring rad (UK); feet 
(perch); rod; pole (USA) 

Note: still used extensively in rural areas 
as a unit of measure (USA) 

1. Verjahrung ƒ; Verwirkung ƒ 
time limitation (in a suit) 
lawsuit (USA) 

(UK); 

2. Verfallsdatum n 
date of expiry (UK); date of expiration 
(USA) 

Perihel n 
perihelion 

Umfang m\ Umkrels m 
perimeter 

Sonnenperiskop n 
solar periscope 
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P 4 3 

P 4 4 

P 4 5 

P 4 6 

P 4 7 

P 4 8 

métrique qui enregistre Timage du terrain. Les coordonnées altazimutales 
du soleil: la hauteur zénithale et razlmut, peuvent être connues connaissant 
les coordonnées géographiques du nadir de la photographie et l'heure. 

permutation ƒ (mat) 
Chacune des manières différentes dont on peut grouper un nombre donné 
d'objets OU de lettres. Pour n objets ce nombre est: n\ (factorieUe n) soit 
Ie produit: 1 • 2 • 3 • 4 • . . . («—2) • («—1) • n. 

personnalité ƒ juridique (FRANCE); personne ƒ juridique 
Elle est calquée sur la personnalité morale des personnes physiques: nom, 
domicile ou siège social, nationalité, patrimoine plus ou moins distinct du 
patrimoine des personnes physiques qui composent Ie groupement, respon-
sabilité civile, responsabilité pénale, dans certains cas. Elle est considérée 
comme susceptible d'avoir des droits et d'assumer des obligations. 

personne ƒ juridique (Cf. personnalité juridique P 44) 
(SUISSE) Être auquel est reconnue la capacité de sujet de droit. 

personne ƒ morale 
(FRANCE) Groupement de personnes physiques k qui la Loi reconnaït 
une existence juridique. 
Ex.: Société k responsabilité limitée (S.A.R.L.) 

On distingue: les personnes de droit privé, 
les personnes morales de droit public (Ex.: Ie Département, 

la Commune). 
(SUISSE) Cf. personne juridique 

Nota: Pour les termes P 44, P 45, P 46, P 47, prière de se reporter au 
Petit Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951, p. 945. 

personne ƒ physique 
Tout individu vivant. (Cf. aussi P 46 Nota) 

perspective ƒ ou adj 
1. ƒ Science qui a pour objet de représenter les corps selon les diflFérences 

d'aspect que l'éloignement et la position y apportent, soit pour la forme, 
soit pour la couleur. 
Ex.: perspective aérienne 

perspective cavalière 
perspective conique 

2. ƒ Mode de projection des corps dans lequel toutes les lignes projetantes 
concourent en un point que l'on suppose être l'oeil de l'observateur et 
appelé «point de vue » ou «centre de projection ». 

3. (adj) Ex.: plan perspectif 
projection perspective 

Permutation ƒ 
permutation ( UK); permutation, alternation 
(USA) 

factorielle n = n\ = 
rt-Fakultat ƒ 
factorial n 

juristische Person ƒ 
Corporation; legal entity 

juristische Person ƒ 
Corporation; legal entity 

juristische Person ƒ 
corporale body (UK); legal entity (society, 
Corporation, company, association) (USA) 
Ex.: Gesellschaft ƒ mit beschrankter Haf-

tung ƒ (G.m.b.H.) 
Ex.: limited liability company 

natürliche Person ƒ 
living person 

1. Perspektive ƒ 
perspective 

Ex.: Vogelperspektive ƒ 
Kavalierperspektive ƒ 
Kegelperspektive ƒ 

Ex.: aerial perspective 
perspective from a high view point; 

cavalier perspective 
conic perspective 

2. Zentralperspektive ƒ 
linear perspective 

point m de vue ƒ — 
Augpunkt m 
view point; perspective centre 

3. perspektivisch 
perspective 
Ex.: Perspektivbildebene ƒ; Bildebene ƒ 

Perspektivprojektion ƒ; perspek-
tive Abbildung ƒ 

Ex.: perspective plane 
perspective (map) project ion 
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pesanteur ƒ 
Force dirigée selon la verticale, résultante de la gravité (attraction) et de 
la force centrifuge. Appllquée è un corps, el Ie constitue son « poids ». 

pesée ƒ géométrique 
Méthode de pesée qui s'applique, en France, aux récoltes sur pied (betteraves, 
pommes de terre, céréales). Le principe de cette méthode est Ie suivant: 
poids total de la récolte = surface du champ x rendement en poids a Vhectare, 
La pesée géométrique permet: 
a. la détermination du poids total 
b. un controle rapide et facile de la production 
c. une simplification et une économie de transport. 
Elle est basée sur la théorie des probabilités, et son résultat dépend de la 
manière dont on a procédé pour l'échantillonnage des céréales. 
On peut appliquer une méthode géométrique de pesée aux betteraves en tas, 
mais elle est différente de la précédente. 

phase ƒ, erreur ƒ de — (gsie) 
Lorsque l'on vise un signal, c'est le milieu de la partie éclairée que l'on 
pointe en réalité et non le centre vrai; il en résulte une erreur analogue 
k celle que l'on ferait en visant le milieu du croissant de la lune dans une 
de ses phases, au lieu du centre. De lè le nom donné ici. On l'évite en 
peignant les panneaux de la mire en noir mat. 

photocopie ƒ 
1. Copie d'un document (sur papier ou sur un support métallique sensibilisé) 

par insolation (exposition k la lumière). 
2. La photocopie sur métal (ou simplement «copie») est un des stades 

de la photométallographie et de l'impression. 

photoélectrique, celluie ƒ —; celluie photo; (tube photoélectrique) 
1. (celluie photo) Appareil destiné è déterminer les temps de pose en photo-

graphie et basé sur l'action de la lumière sur les seis du sélénium, action 
qui produit, dans un circuit comprenant un galvanomètre trés sensible, 
un courant électrique permettant de mesurer le courant produit, et par 
lè la valeur relative des intensités lumineuses. 
La définition internationale est la suivante: 

2. (tube photoélectrique) Organe dans lequel la lumière qu'il re^oit produit 
directement un effet électrique mesurable. 

photogoniomètre m 
Étymologiquement c'est tout appareil qui permet de mesurer des angles sur 
une photographie (aérienne ou terrestre), ces angles ayant leur sommet 
au centre de perspective interne de l'appareil de prise de vues (point nodal 
arrière de l'objectif). (Voir point et distance principale P 152 et D 100). 
On donne, en France, le nom de « photogoniomètre » k un appareil trés 
précis de photogrammétrie dont les buts essentiels sont de permettre de: 
a. caractériser la distorsion des objectifs des chambres de prise de vues, 
b. choisir des chambres de restitution dont les objectifs ont des courbes de 

distorsion identiques è (ou voisine de) celle de la chambre de prise de 
vues. 

C'est un appareil de laboratoire plutot qu'un appareil d'exploitation de 
i photographies. Cf. aussi: couple-témoin C 317 1° 

Schwere ƒ; Schwerkraft ƒ 
weight; gravity 

gravité = 
Erdanziehungskraft ƒ (Cf. G 66) 
gravity 

force centrifuge = 
Zentrifugalkraft ƒ; Fliehkraft ƒ 
centrifugal force 

poids m = 
Gewicht n 
weight 

Vorausschatzung ƒ des Emteertrages m 
geometrie weighing (UK); no equivalent in 
USA 

Phasenfehler m 
phase error 

1. Fotokopie ƒ 
photographie copy 

2. Kopie ƒ 
printing down to metal; photozincography 

1. Luxmeter n\ elektrischer Belichtungs-
messer m 
exposure meter 

2. Photozelle ƒ 
photocell 

Bildtheodolit m 
photogoniometer 
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P 5 5 

P 56 

F 57 

P 5 8 

P 5 9 

P 6 0 

P 6 1 

photogramme m (peu usité en France); stéréogramme 
En photographie aérienne stéréoscopique (photographies exécutées consé-
cutivement et possédant une partie commune), on appelle «photogramme » 
cette partie commune sur laquelle on peut procéder è une série de mesures 
pour la restitution photogrammétrique. 

photogrammètre m-, (stéréophotogrammètre); restituteur m 
Nom donné aux opérateurs qui s'occupent de photogrammétrie et plus 
précisément de la restitution (stéréophotogrammétrique ou) photogram-
métrique de photographies aériennes (ou terrestres) pour l'étabUssement 
des cartes géographiques (en général) ou pour les applications diverses de 
la photogrammétrie (architecture, renseignements militaires, médecine, etc.). 

photogrammétrie ƒ 
Science qui traite des méthodes permettant de mesurer, sur une perspective 
photographique, les dimensions des objets qui y figurent. 
Ex.: photogrammétrie aérienne 

photogrammétrie terrestre 
Voir aussi: Stéréophotogrammétrie S 161 

photographie ƒ aérienne 
Photographie prise d'avion (ou d'engins guidés, etc.) a l'aide d'appareils 
spécialement con^us pour une utilisation scientifique des photographies 
obtenues. La photographie peut être: 

a. oblique 

b. verticale 

c. panoramique (pour une partie de l'horizon). 

photographie / 'en tons mpl continus; photographie demi-teinte 
Photographie de tons noirs et blancs présentant une variation continue du 
ton noir au ton blanc. A ne pas confondre avec la simili qui est une photo-
graphie assez contrastée. (Cf. P 61: photographie tramée; simili) 

photographie ƒ oblique 
S'oppose a photographie verticale. 
Se dit de photographies aériennes incUnées sur la verticale. 
En dehors du cas oü il s'agit de photographie accidentellement inclinée sur 
la verticale, ou de photographie prise avec une chambre unique, obliquement, 
dans un but déterminé, de telles photographies font partie d'un groupe 
d'images prises simultanément h l'aide de chambres a plusieurs objectifs, 
dont l'un è. son axe vertical. 
Ex.: photographies trimétrogones 

photographie ƒ tramée; similigravure ƒ; simili ƒ 
En photographiant un original, et en pla?ant entre l'objectif et Ie négatif 
(trés prés du négatif, è. une distance réglable appelée écart de trame) une 
trame de constitution définie (Cf. T 180), on décompose en série de petites 
taches équidistantes, mais de surface variable et d'autant plus grandes que 
la teinte a reproduire est plus foncée, Ie modèle a reproduire. On a ainsi 
formé ce que l'on appelle une photographie tramée ou simili que l'on peut, 
avec certaines précautions, copier sur un zinc. 
Le spécialiste qui eflfectue cette tache est appelé: similiste. 
Le photographe peut en effet reproduire directement les demi-teintes grace 
aux différentes densités qu'il peut obtenir sur le cliché, par contre l'imprimeur 
typographe ou lithographe ne dispose que du contraste brutal de l'encre 
noire et du papier blanc. C'est donc par eet artifice que les originaux de 
demi-teintes peuvent être transformés en clichés tramés ou similis. 

Stereogramm n; Bildpaar n 
photogram; stereo overlap 

Photogrammeter m 
photogrammetrist; compiler (USA) 

restituteur = 
Auswerter m 
plotting machine operator (UK);plotter 
(USA) 

Photogrammetrie ƒ; Bildmessung ƒ 
photogrammetry 

Ex.: 

Ex.: 

Luftbildmessung ƒ 
Erdbildmessung ƒ; terrestrische 

Photogrammetrie ƒ 
aerial photogrammetry 
terrestrial photogrammetry 

Luftbild n 
air (aerial) photograph 

a. schrag 
oblique 

b. senló-echt 
vertical 

c. Rundbild n 
panoramic (for a part of the horizon) 

Halbtonaufnahme ƒ 
continuous tone photography; continuous 
tone photograph (result) 

Schragaufnahme ƒ 
oblique photography 

Note: "photograph" is a particular image, 
"photography" is a more general term. 
But "photographs" and "photography" 
become confused. 

Ex.: Trimetrogon-Aufnahmen fpl 
Ex.: trimetrogon photography 

Rasteraufnahme ƒ 
half tone photography; half tone photograph 
( result) 

écart m de trame = 
Rasterabstand m 
screen distance 

similiste m 
Autotypieatzcr m 
half tone photographer 

cliché m tramé 
Rasteraufnahme ƒ 
half tone negative 
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photographie ƒ verticale 
1. C'est la photographie centrale d'un groupe de photographies prises 

avec une chambre multiple. (Cf. P 58) 
2. En France, c'est Ie cas général des photographies sur plaques destinées 

è la restitution photogrammétrique. Les photographies sont alors prises 
avec un appareil de prise de vues dont l'objectif fait, au moment de 
l'exposition, un angle nul ou trés petit avec la verticale (stabilisation 
gyroscopique). 

photomultiplicateur m; celluie ƒ photoémissive multipllcatrice 
Celluie photoémissive dans laqueUe Ie flux d'électrons est amplifié par plu-
sieurs étages d'émission secondaire. La celluie photoémissive est définie 
comme étant une celluie photoélectrique dans laquelle la lumiére provoque 
une émission d'électrons d'une surface métallique ou autre sensibilisée 
placée dans Ie vide ou dans une atmosphère gazeuse. 

photoplan m 
C'est un plan reproduit h partir d'un assemblage de photographies aériennes 
verticales ou obliques redressées, assemblage dans lequel toutes les photo-
graphies sont mises k la même échelle et assemblées sur un canevas de points 
reportés è cette même échelle. 

photothéodolite m 
Appareil employé en photogrammétrie et qui joue k la fois Ie róle de 
théodolite et d'appareil photographique. Employé en photogrammétrie 
terrestre. 

pied m 
1. Ancienne unité de longueur usitée en France et valant 0,32484 m pour 

Ie pied légal. Le pied valait 12 pouces de 12 lignes de 12 points. 

2. Traduction fran^aise de l'unité anglo-saxonne: foot. 
Cette unité est utilisée dans les cartes aéronautiques internationales 
pour les altitudes. (Cela provient surtout du fait que de nombreux 
appareils de bord et en particulier les altimètres qui ont équipé après 
guerre les avions francais étaient d'origine américaine et étaient gradués 
en <( feet»). La valeur admise (internationale) de cette unité est 0,3048 m. 
Voir aussi: pouce P 191 et yard Y 1. 

pied m (d'un instrument topographique ou de la mire) 
Support (de mire, de stadia, ou de tout autre instrument du même genre) 
destiné k maintenir vertical ou perpendiculaire a la ligne de visée ledit 
instrument. 

pied m d'une perpendiculaire ƒ (sur une droite ou sur un plan) 
Point d'intersection d'une droite et de la perpendiculaire k cette droite 
abaissée d'un point extérieur. (Même chose pour le plan.) 

piedroit m; pied-droit m 
Montant vertical qui supporte la naissance d'une voute ou d'un are. 

pignon m (Cf. aussi R 188) 
Partie supérieure triangulaire d'un mur ou d'un toit dont le sommet porte 
le bout du faitage. On les utilise en triangulation de 4'^'ne ordre et en 
«préparation photogrammétrique » comme repéres ou comme points du 
canevas de la préparation. 

1. Senkrechtaufnahme ƒ 
vertical photograph 

2. Senkrechtaufnahme ƒ 
vertical cartographic photograph 

Vervielfacher-Photozelle ƒ 
Emissions-Photozelle in welcher der pri-
mare Photostrom mehrstufig durch Se-
kundar-Emission verstarkt wird. 
photomultiplier cell 

celluie photoémissive = 
Emissions-Photozelle ƒ 
photo-emissive cell 

photomultiplicateur = 
Photosekundarelektronenvervielfacherm 
photomultiplier cell 

BUdplan m; Luftbildplan m 
controlled photo mosaic; photomap 

Phototheodolit m 
photo theodolite 

1. FuB m (alter französischer „pied" = 
0,32484 m) 
foot (pl: feet) 

2. FuB m (englisches „foot" = 0,3048 m) 
foot (pl: feet) 

For scientific purposes, the value of the foot, 
in meter is 0,3048 exactly since the Ist of 
January 1959. 

Lattengestell n 
stand or legs (of survey instrument 
survey s t a f f ) (UK); foot (USA) 

LotfuBpunkt m 
foot of a perpendicular 

Wandpfeiler m\ Halbpfeiler m 
vertical footing 

Giebel m; Giebelwand ƒ 
gable; coping 
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P 71 

P 7 2 

P 7 3 

P 7 4 

P 7 5 

P 7 6 

P 7 7 

P 7 8 

p i l e / 
1. (élec) Dispositif électrique formé d'une anode et d'une cathode et pro-

ducteur de courant électrique en circuit fermé. 

2. (énergie nucléaire) Ensemble dans lequel la radioactivité naturelle ou 
artificielle de certains corps tels que l'uranium est utilisée pour engendrer 
des réactions nucléaires, contrólées, génératrices d'énergie thermique et 
de radiations a, y. 
Les piles atomiques actuelles utilisent principalement comme com-
bustible nucléaire l'Uranium (U), Ie Plutonium (Pu) et Ie Thorium (Th). 
On distingue les piles expérimentales, destinées aux recherches nucléaires 
et les piles (ou réacteurs) de puissance dans lesquelles la chaleur dégagée 
sert è. produire de l'énergie électrique par l'intermédiaire de turbo-
alternateurs. 
Le terme de «pile » provient de l'analogie formelle avec les «piles 
voltaïques » (Cf. 1°); elles aussi constituées d'éléments statiques. 

3. Massif de maQonnerie servant de point d'appui d'un pont ou des arches 
d'un pont. Dans ce cas, on dit: une pile de pont. 

4. Épaisseur de papier que l'on peut couper d'un seul coup de massiquot. 

pilier m d'observation ƒ 
C'est une construction en ma?onnerie ou en béton de dimensions suffisantes 
pour recevoir un instrument d'observation de trés haute précision. Elle per-
met d'éviter r'nfluence du déplacement de l'observateur autour de l'appareil. 

pinnule ƒ 
Petite plaque métallique élevée perpendiculairement k chaque extrémité 
d'une alidade (et rabattable pour le transport) et percée d'un petit trou 
servant k réaliser des alignements. 

piquage m d'un point m 
C'est l'opération qui consiste a «piquer» k l'aide d'une pointe d'aiguille 
trés fine remplacement d'un point déterminé par des opérations topo-
graphiques (cheminement, intersection, relèvement). 
Le piquage s'opère aussi sur les photographies aériennes pour identifier 
des points du terrain avec leur image sur les photographies. 

piquetage m 
Marquer un emplacement, un alignement, par des piquets. 

piquet m d'équerre ƒ; baton m d'équerre; pied m d'équerre 
Piquet OU baton ferré, supportant l'équerre. On rend le piquet vertical è 
vue, ou k l'aide d'un fil a plomb. 

piqueter (v.a.) 
Marquer un emplacement; réaliser un alignement et le marquer avec des 
piquets. 

piquoir m 
Instrument constitué par un manche et un minuscule mandrin pouvant 
recevoir des aiguilles fines pour «piquer» les points. En topographie, on 
utilise parfois des «piquoirs de fortune qui sont de simples aiguilles fines 
dont le «chas» est enveloppé d'une boule de cire k cacheter. 

1. Ba t te r i e / 
battery 

anode = 
Anode ƒ 
anode 

cathode = 
Kathode ƒ 
cathode 

2. Meiier m\ Stapel m 
pile 

pile atomique = 
Atommeiler m\ Reaktor m 
atomic pile 

pile expérimentale = 
Versuchsreaktor m 
experimental pile 

pile de puissance = 
Atom-Krafterzeuger m 
power producing pile; reactor 

3. Pfeiler m 
pile 

pile de pont m = 
Brückenpfeiler m 
pillar of a bridge 

4. Stapel wi; Papierstapel m; PapierstoBm 
pile 

Beobachtungspfeiler m 
observation pillar (UK); observation pillar; 
pedestal (USA) 

Lochdiopter n 
sight-vane (UK); sight (USA) 

Kartieren n (eines Punktes); Pikieren n 
pricking (of a point) 

Absteckung ƒ; Verpfahlung ƒ 
marking out; pegging out (UK); staking 
(USA) 

Lotstab m für Winkelprisma n 
pole to support cross-staff or optical square 
(UK); pole to support right-angle prism 
(USA) 

verpflocken 
(to) mark out; (to) peg out (UK); (to) 
stake out (USA) 

Kopiernadel ƒ 
pricker; pricking needie 

chas = 
Nadelöhr n 
eye 
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piste ƒ cyclable 
Sur certaines routes, une ou plusieurs voies spéciales légères sont aménagées 
sur les accotements pour la circulation de certains cycles; on les appelle: 
«pistes cyclables». 

pistolet m 
Instrument de dessin, en bois, formé de courbes irrégulières de formes 
variées, facilitant Ie tracé des courbes algébriques ou transcendantes, ou 
des courbes de raccordement, au moyen de petits éléments de courbe choisis 
Ie long de ces courbes irrégulières. 
En France, il existe depuis quelques années, pour Ie tracé des courbes 
allongées comme les ellipses, les hyperboles, les paraboles, les courbes de 
raccordement, un matériel de tracé con?u par M. l'Architecte naval E. M. 
CHARPENTIER k lattes flexibles et plombs è bec réalisant un type de 
pistolet souple trés pratique. Ce matériel est employé k l'Institut Géo-
graphique National pour Ie tracé des hyperboles DECCA. II ne dispense 
pas totalement des pistolets dans Ie tracé des courbes fermées è. faible rayon 
de courbure. Ce matériel est en rhodoïd. 
II existe enfin des lames de plomb placées «en sandwich » dans des lames 
de plastique qui conservent sans contrainte la forme qu'on leur a donnée. 

pivot m 
Pièce cylindrique qui se loge dans une autre pièce, soit pour tourner dans 
celle-ci, soit pour lui servir de soutien lorsque cette deuxième pièce est 
destinée k tourner. Le plus souvent Ie « pivot » est en métal dur (acier trempé). 
II peut aussi être d billes. Le pivot des «boussoles déclinatoires» tourne 
sans frottement dans des cuvettes constituées par de l'agate. 

plan m (ou adj) 
1. (adj) Plat; uni. 

2. m Carte plane dans laquelle on a représenté une portion de la Terre. 
(Cf.: les définitions particulières suivantes) 

3. (mat) Surface telle que si Ton joint par une droite deux quelconques de 
ses points, cette droite y est contenue toute entière. 

4. Ensemble de dispositions qu'on arrête pour l'exécution d'un projet. 
Dans ce sens, il est synonyme voisin de « programme». 

plan m cadastral 
Document graphique qui donne une représentation parcellaire du territoire 
de chaque commune et l'état de la propriété foncière batie et non batie. 
Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951, pages 185 et suivantes. 
Ce document est rédigé è grande échelle, sans indication systématique de 
Taltimétrie. 

plan m terrier (SUISSE) 
Plan qui se rapporte au terrier. (Cf. terrier T 97) 

plan m coté 
En dessin industriel, c'est un plan d'exécution d'une pièce mécanique qui 
porte toutes les cotes d'exécution de la pièce ou de l'appareil, et sur lequel 
sont indiqués les jeux, les tolérances, les matières a utiliser, la nomenclature 
des pièces, l'échelle, etc. 

plan m d'aménagement (et embellissement) (des communes) 
II s'agit d'un «programme», d'un projet d'aménagement des communes 
non comprises dans un groupement d'urbanisme. II définit la direction, 
la largeur et le caractère des voies k conserver, k modifier ou k créer; les 
emplacements, l'étendue et les dispositions générales des places, squares, 
jardins publics, terrains de jeux et autres espaces boisés ou libres; les zones 
qui doivent faire l'objet d'un genre d'occupation ou d'un mode d'habitation 
spécial ainsi que les zones dans lesquelles toute construction est interdite; 
les emplacements réservés pour les monuments, édifices publics et Services 
publics. On trouvera dans le Dictionnaire DALLOZ, aux pages 1305 et 
suivantes le détail de tout ce qui, en France, concerne l'urbanisme, vu sur 
le plan légal. 

Radfahrweg m 
track for cyclists (UK); cycle paths (USA) 

Kurvenlineal n 
irregular curve; French curve 

courbe ƒ de raccordement m = 
Übergangsbogen m (Cf. C 325) 
transition curve; junction curve 

Schwenkzapfen m\ Pivot n 
pivot; swivel pin 

1. eben 
plane; flat 

2. Plan m 
plan 

3. Ebene ƒ 
plane 

4. Plan m 
plan 

Katasterkarte ƒ; Flurkarte ƒ 
cadastral plan (UK); property map (USA) 

Plan m zum Urbar n\ Lehnsbuchplan m 
(SCHWEIZ) 
land registration plan 

MaBzeichnung ƒ; Werkstattzeichnung ƒ 
dimensioned drawing 

Bebauungsplan m; Siedlungsplanung ƒ; 
Entwicklungsplan m; Flachennutzungs-
plan m 
development plan (of communes) 
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P 87 

P 8 9 

F 90 

P 9 1 

P 9 2 

P 9 3 

P 9 4 

P 9 5 

P 9 6 

plan m d'assemblage m; schéma m d'assemblage m 
Schéma donnant la manière dont s'assemblent, se juxtaposent des cartes, 
des plans cadastraux, des photographies. Pour les cartes par exemple, les 
feuilles qui entourent une carte donnée figurent dans les marges sous la 
forme d'un tel schéma. 

plan m d'extension ƒ 
Analogue au plan d'aménagement en ce qui concerne les programmes de 
constructions nouvelles des communes importantes. Cette expression n'est 
pas officielle. 

plan m de comparaison ƒ; plan m de référence ƒ 
1. Plan par rapport auquel (ou è partir duquel) on compte (ou on mesure) 

les cotes, les altitudes. C'est Ie plan horizontal qui passé par Ie point 
Ie plus bas de la région oü l'on opère. Ce peut être aussi un plan horizontal 
de cote quelconque. 

2. En optique, ce peut être un « plan optique » qui sert a vérifier la planéité 
de surfaces planes par les méthodes interférentielles. 

plan m de référence ƒ (Cf. P 89) 
C'est Ie plan de comparaison qui passé par la cote zéro (zéro moyen de la 
mer). On lui donne aussi Ie nom de surf ace de référence. 

plan m de remembrement m 
Plan (carte) sur lequel est 
(Cf. Remembrement R 105) 

porté Ie programme de remembrement. 

plan m de sltuation ƒ 
1. Plan (carte) donnant, par rapport aux habitations avoisinantes et aux 

voies de communication existantes, la position (situation) d'un ou de 
plusieurs immeubles ou parcelles. 

2. Dessin donnant la situation des travaux exécutés par rapport a l'ensemble 
du travail a réaliser (topo). 

plan m directeur 
On appelle ainsi des cartes aux échelles du 1/20.000, du 1/10.000 ou du 
1/5.000 utilisées pendant la période de stabilisation de la guerre mondiale 
1914-1918. Aussi: plans directeurs de tir. Ces plans ont été rédigés dans la 
projection conique conforme de Lambert a partir de 1915, projection qui 
a servi dans l'Armée fran?aise pour la détermination du canevas d'ensemble 
nécessaire aux tirs de l'Artillerie. 

plan m d'urbanisme m (Cf. P 86: plan d'aménagement (et d'embellissement) 

plan m en relief; relief m 
Carte oü Ie figuré du terrain apparait en «relief» è. une échelle des altitudes 
parfois différente de l'échelle planimétrique (exagération du relief). 
Actuellement, la fabrication des cartes en relief en France utilise Ie 
« gaufrage » des matières plastiques en feuilles, sous pression et è. chaud. 
Les feuilles sont préalablement imprimées par les procédés courants de 
tirage monochrome ou polychrome. 

plan m focal 
Plan perpendiculaire è l'axe optique d'un objectif et passant par Ie « foyer 
principal» de eet objectif. En optique classique, on distingue Ie «plan 
focal objet » et Ie « plan focal image ». 

Übersichtsplan m; Blattübersicht ƒ; Luft-
bildindex m 
index diagram; (graphic) index (of sheets, 
photos); index to adjacent sheets 

Stadterweiterungsplan m; Bauleitplan m 
development plan (showing proposed new 
building) 

]. Bezugsebene ƒ; Vergleichsebene ƒ 
datum plane 

2. optische Planflache ƒ 
plane of comparison; reference plane 

Bezugsebene ƒ; Bezugsflache ƒ (gsie) 
datum plane; reference plane (Cf P 89) 

Flurbereinigungsplan m; Zuteilungskarte ƒ 
plan showing proposed amalgamation 
(rationalization) of land holdings 

1. Lageplan m 
location plan 

2. Bearbeitungsplan m\ Plan m über den 
Stand m der Arbeiten fpl; Arbeits-
standsübersicht ƒ 
progress diagram 

behelfsmaBige topographische Karte ƒ aus 
dem 1. Weltkrieg m (FRANKREICH) 
large scale military map 

Ex.: SchieBkarte ƒ; SchieBplan m 
Ex.: artillery map; fire control 

artillery ranging map 
map; 

Stadterweiterungsplan m; Bebauungsplan m; 
stadtebaulicher Plan m 
development plan of urban area 

Kartenrelief n 
relief model; plastic relief map or plan 

Brennebene ƒ 
focal plane 

plan focal objet = 
hintere Brennebene ƒ; dingseitige Brenn-
ebene ƒ 
object focal plane; front focal plane 

plan focal image = 
vordere Brennebene ƒ; bildseitige 
Brennebene ƒ 
image focal plane; rear focal plane 
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plan m géométral 
Plan qui donne les dimensions, réduites k une échelle donnée et sans tenir 
compte des apparences de la perspective, pour la fabrication d'une pièce, 
d'un instrument. 

plan m image (opt) 
Plan (surface géométrique plane) dans lequel se forme l'image d'un objet 
donnée par un instrument d'optique ou un objectif. 
S'oppose k «plan objet». (Cf. P 100) 

plan-minute m ^ 
(cad ou topo) C'est Voriginal d'un levé résultant des opérations cadastrales 
OU topographiques. En topographie on dit de préférence: la «minute» 
du levé. 

plan m objet (opt) 
S'oppose k «plan image ». (Cf. P 98) 
Plan (surface géométrique plane) dans lequel on place un objet plan pour 
en obtenir une image optique (réelle ou virtuelle). 

plan m parcellaire; parcellaire m 
Plan qui donne Ie détail des parcelles. 

Voir aussi: Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951, p. 587 § 19. 

plan m perspectif 
1. Plan qui donne les grandeurs avec les modifications que leur fait subir 

la perspective. 
2. Plan de la projection perspective, dit aussi plan du tableau ou plan de 

perspective, situé entre l'objet et Ie point de vue et sur lequel se tracé 
(ou l'on tracé) la perspective de l'objet. 

plan m topographique 
Résultat d'un levé topographique oü ne figure que la planimétrie (è l'ex-
clusion de l'altimétrie). 

planéité ƒ; planitude ƒ (rare) 
Qualité, état de ce qui est plan. 
Ex.: planéité des plaques de prises de vues aériennes 

planéité d'un marbre (mécanique) 

planche ƒ 
1. (horticulture) Portion longue et étroite d'un champ ou d'un jardin. 

2. (grav) Surface sur laquelle on a exécuté une gravure, un dessin. 

Ex.: planche de lettres fpl 

3. Terme employé pour désigner les éléments successifs d'une reproduction. 

Ex.: planche ƒ du noir m 

4. Dans un ouvrage imprimé, c'est une des feuilles réservées k l'impression 
des figures, dessins spéciaux, etc. Elles sont ordinairement paginées: 
pl. I ; . . .; pl. X (en chiflFres romains). 

5. Partie d'un assemblage de cartes ou de plans. On dit aussi, dans ce cas 
« feuiile » au lieu de « planche ». 

Konstruktionszeichnung ƒ; Werkstatt-
zeichnung ƒ 
plan to scale (UK); dimension drawing 
(USA) 

Bildebene ƒ 
image plane 

FeldriB m; Urkarte ƒ 
field sheet; field document 

Dingebene ƒ 
object plane 

Flurkarte ƒ; Katasterkarte ƒ (Cf. P 83 et 
P21) 
plan showing parcels 

1. perspektivische Ansicht ƒ; perspekti-
vische Zeichnung ƒ 
perspective drawing 

2. Büdebene ƒ 
perspective plane 

GrundriBkarte ƒ 
topographie (al) plan 

Ebenheit ƒ; Planitat ƒ 
fiatness 
Ex.: Ebenheit ƒ von photographischen 

Platten fpl-, Planitat ƒ von Platten fpl 
Ebenheit ƒ einer MeBplatte ƒ, Tuschier-

platte ƒ, Richtplatte ƒ (marbre a 
dresser) 

Ex.: fiatness of photographic plat es 
fiatness of a marble (mechanical wear) 

1. Beet n 
strip 

2. P l a t t e / 
plate 
Ex.: Schriftplatte ƒ 
Ex.: lettering style sheet 

3. P l a t t e / 
plate 
Ex.: Schwarzplatte/ 
Ex.: black plate 

4. Tafel / 
plate 

5. Blatt n\ Kartenblatt n 
sheet 
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P 106 

P 107 

P 108 

P 109 

P 110 

P 111 

F 112 

P 113 

P 114 

P 115 

P 116 

planche ƒ è dessin m 
Planche de dimensions variables, en bols tendre au centre (et en bois dur 
pour l'encadrement), bien surfacée et aussi parfaitement que possible 
«rectangulaire». Le cadre de bois dur, a cotés bien parallèles, peut servir 
de guide è des instruments de dessin comme le «té » par exemple. Sur la 
planche, on colle par leurs bords, ou on «punaise» des feuilles de papier 
a dessin. 

planche ƒ modèle 
Spécimen de planche (dessin) que l'on remet aux opérateurs du cadastre 
opérant sur le terrain pour leur servir de « guide » dans l'exécution de leur 
travail. 

planchette ƒ (topographique) 
Nom par lequel on désigne le plus souvent la planche a dessin qu'utilise 
le topographe sur le terrain. Les formats les plus courants sont 40 x 50 cm 
OU mieux 50 x 60 cm. Elle donne son nom au levé correspondant: levé 
d la planchette. 

planchette ƒ allemande 
En 1918, lorsque le Service Géographique de l'Armée a exploité le 1/25.000 
allemand d'Alsace-Lorraine, de 6' en latitude et 10' en longitude, unité 
de levé et d'édition, il a été dénommé cette coupure au 1/25.000: planchette 
allemande. Cest une feuille levée d la planchette. 

planète ƒ 
On appelle «planète »l 'un quelconque des corps célestes du système solaire, 
dont le nombre est de huit, y compris la Terre. Le Soleil occupe a peu prés 
le centre du système. Elles tournent sur elles-mêmes et autour du Soleil. 
En dehors des huit grandes planètes connues de tous, on compte des 
«petites planètes » dont Vesta, Junon, Cérès, Pallas. En outre, on distingue 
les «satellites », planètes secondaires qui tournent autour d'une planète 
principale. Mars a deux satellites, Saturne en a dix, Jupiter en a neuf, 
Uranus quatre et Neptune un. 

planifïcation ƒ 

planimétrage m 
Ensemble des opérations qui permettent d'établir la planimétrie d'un 
terrain. 

planimètre m 
Instrument permettant d'évaluer, sur un dessin, sur un plan, la mesure 
d'une aire plane de contour quelconque. 
Ex.: planimètre d'Amsler 

planimétrer (v.a.) 
Se servir d'un planimètre pour mesurer une aire plane. 

planimétrie ƒ 
1. Art de mesurer les surfaces planes. 

2. En topographie, la planimétrie procédé par détermination de la projection 
horizontale de chacun des points caractéristiques du terrain: arbres 
isolés, carrefours, axes de passages a niveau, Umites de bois, haies, etc., 
points bas, points hauts, cols, etc. 
S'oppose è altimétrie. (Cf. A 73) 

planimétrique (adj) 
Qui est relatif é. la «planimétrie ». 
Ex.: détail planimétrique (celui que l'on porte sur les cartes) 

Zeichenbrett n; Reil3brett n 
drawing board 

Vorplan m\ HandriB m 
style sheet; characteristic sheet 

Melitisch m 
planetable 

levé a la planchette = 
MeBtischaufnahme ƒ 
planetable survey 

MeBtischblatt n 
German sheet lines (for basic plane table 
survey) 

Planet m 
planet 

satellite m = 
Satellit m 
satellite 

Planung ƒ 
planning 

Situationsaufnahme ƒ; GrundriBaufnahme ƒ 
planimetrie survey opérations 

Planimeter n 
planimeter 

Ex.: Amslersches Planimeter n 
Ex.: Amsler's planimeter 

planimetrieren 
(to) measure an area by planimeter 

1. Flachenmessung ƒ; FlachenmeBlehre ƒ 
planimetry 

2. Situation ƒ; GrundriB m 
survey of the planimetry 

planimetrisch; eben 
planimetrie 
Ex.: Einzelheit ƒ der Situation ƒ 
Ex.: planimetrie detail 
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planisphère m 
Représentation, sur un plan (carte), de la sphère terrestre entière, ordinaire-
ment d'un seul tenant. 
Ex.: Ie Planisphère édité en France est k l'échelle du 1/28.000.000 et 

comporte deux feuilles assemblables. 
En général les planisphères sont représentés dans les projections suivantes: 
projection de Mercator (Cf. P 251), projection sinusoïdale de Sanson ou 
de Flamsteed (Cf. P 266), projection de Mollweide, projection de Hammer-
AitoflF ou projections avec pöles étirés, etc. 

plans mpl fondamentaux 
En astronomie, ce sont: l'équateur m et l'écliptique m. (Cf. E 108 et E 34) 

plaque ƒ è quadriller 

plaque ƒ compensatrice (de la distorsion) 
Pour compenser tout ou partie de la déformation des images due h la 
(composante relative de la) distorsion des objectifs de prise de vues, certains 
appareils de stéréorestitution utilisent au lieu des plaques plan-parallèles 
habituelles (que l'on place dans les porte-clichés) des plaques d profil 
asphérique dites plaques compensatrices (de la distorsion). 
Ces plaques sont placées au contact de la plaque de prise de vue et cela 
de telle manière que, pour tout point-image, Ie rayon lumineux traverse 
d'abord la plaque image, puis la plaque compensatrice dans la région 
correspondante de la prise de vues. 
Le profil des plaques est calculé, quand on ne recherche qu'une précision 
courante, d'après la courbe de distorsion moyenne de la série d'objectifs 
servant è la prise de vues. On atteint, dans ce cas, un résidu de l'ordre du 
centième de millimètre, pour une distorsion initiale de l'ordre du dixième 
de mm. 
Quand on recherche une grande précision, on calcule ce profil d'après la 
courbe de distorsion de robjectif qui a servi a la prise de vues. On atteint 
ainsi un résidu qui ne dépasse pas quelques microns. 
Cf. aussi D 104: correction de la distorsion. 

plaque ƒ de centrage m 
Plaque dont le centre géométrique est exactement matérialisé (trou, croix) 
et que l'on place sur un pilier en béton ou de maconnerie pour faciliter le 
centrage de l'appareil d'observation. 

plate-forme ƒ 
C'est la surface de la route qui comprend la ou les chaussées, les accotements 
et éventuellement les «terres-pleins». Pratiquement on distingue les cas 
suivants: 
En remblais, s'il n'y a pas de banquette, de barrière de sécurité ni de parapet, 
la plateforme s'étend jusqu'è la crête du remblai; s'il y a une banquette, 
une barrière de sécurité ou un parapet, la plate-forme s'étend jusqu'è la 
limite entre l'accotement et la banquette ou les bornes de la barrière de 
sécurité ou le parapet. 
En déblais, s'il y a un fossé, la plate-forme s'étend jusqu'è la crête (coté 
chaussée) du fossé; s'il n'y a pas de fossé, elle s'étend jusqu'au pied du talus. 
Dans les zones construites, si des maisons bordent la route, en s'avan^ant 
jusqu'^ l'accotement, la plate-forme s'étend jusqu'a la limite entre l'accote-
ment et la fa9ade des maisons. 

pliage m 
Mode de présentation pour l'usager des feuilles de cartes (ou de papier) 
trop grandes pour être présentées è plat. Ce mode de présentation est uni-
forme dans chaque pays et consiste è replier la feuille un certain nombre 
de fois sur elie-même, suivant certaines conventions, pour atteindre le 
format défïnitif de l'ouvrage ou de la brochure. 

Erdkarte ƒ; Weltkarte ƒ 
planisphère 

projection ƒ avec poles étirés = 
Kartennetzentwürfe mpl mit Pollinien fpl 
projection with separated poles 

Fundamentalebene ƒ 
fundamental planes 

Quadratnetzzeichner m; Quadratnetztafel ƒ 
gridding plate 

Kompensationsplatte ƒ 
compensating plate (for dis tor t ion) ; 
aspheric plate 

courbe de distorsion ƒ moyenne = 
mittlere Verzeichnungskurve ƒ; Kurve ƒ 
der mittleren Verzeichnung ƒ 
mean distorfion curve 

Grundplatte ƒ 
centering plate 

StraBenquerschnitt m\ Kronenbreite ƒ 
road bed 

en remblais = 
auf dem Damm m 
embanked (road bed) 

en déblais = 
im Einschnitt m 
(road bed) in a cutting 

Faltung ƒ; Falzung ƒ 
fold 
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P 124 

P 125 

P 126 

P 127 

Dans Ie format courant des cartes on peut citer par exemple les feuilles 
routières connues de tous les usagers. 
II existe différents modes de pliage des feuilles imprimées. Ces modes de 
pliage varient suivant Vimposition initiale admise pour l'impression typo-
graphique et suivant les machines plieuses. Parmi les pliages les plus courants 
on peut citer les: 

a. pli parallèle 

b. pli accordéon 

c. pli roulé 

d. pli en portefeuille 

e. pli en cahier 

f. pli croisé, 

ce dernier pouvant être combine avec Ie pli-parallèle, Ie pli roulé, Ie pli 
accordéon. C'est ainsi qu'on peut trouver un pliage pli croisé parallèle, 
pli croisé roulé, etc. 
Dans certains ateliers on opère encore a la main (surtout dans Ie cas oü 
l'imposition est complexe) k l'aide du «plioir » (en os), qui reste un outil 
d'atelier de reliure et brochage. 
On trouve aussi Ie terme pliure pour pli, ou pliage. 

plomb m de sonde ƒ; plomb m 
Morceau de métal fixé a l'extrémité d'une ligne et servant a sonder la pro-
fondeur des eaux marines. On emploie aussi en navigation maritime un 
plomb de la grande sonde dont Ie poids est de 20 a 50 kg, dans Ie même but. 

plomb m optique; lunette ƒ de centrage m', lunette ƒ plongeante 
Petite lunette coudée, fixée è un appareil d'observation, comportant un 
objectif (dont l'axe optique coïncide avec l'axe principal de l'appareil 
d'observation), un oculaire, un prisme a réflexion totale, un réticule réglable. 
Ce système permet de viser Ie centre exact d'un point de station dans une 
position commode pour 1'opérateur. Elle remplace Ie «fil k plomb » et n'est 
pas influencée par les perturbations (vent, trépidations). 

plus-value ƒ (p/: des plus-values) 
Augmentation de valeur d'une chose, d'un bien immobilier. 

Ex.: plus-value d'un terrain 

Excédent de la valeur produite sur la sommed'argent dépenséepourlaproduire. 
On trouvera dans Ie Dictionnaire DALLOZ, édition 1951, aux paragraphes 
suivants des renseignements particuliers sur les «plus-values»: 
Contributions directes n° 19 
Enrichissement sans cause 
Expropriation pour cause d'utilité publique n° 66, 70, 96 
Louage n° 98 et 122 
Privilèges (des architectes) n° 41 
Propriété, Travaux publics n° 36 

podomètre m 
Appareil comptant les « pas » et traduisant la distance correspondante en 
mètres. L'instrument, porté par l'opérateur, est réglable pour tenir compte 
de la longueur moyenne des pas de eet opérateur. 

imposition 
AusschicBcii n 
imposition; page make-up 

plieuse = 
Falzmaschine f 
fold machine 

a. Einbruchfaltung ƒ 
parallel fold 

b. Zickzackfaltung ƒ; Akkordeonfaltung ƒ 
concert ina fold 

c. Wickelfahung ƒ 
turned-in fold 

d. Lagenfaltung ƒ 
fold in quires 

e. Lagenfalzung ƒ 
right-angle fold 

f. Kreuzbruchfaltung ƒ 
cross fold 

pli croisé parallèle = parallel cross fold 
pli croisé roulé = turned-in cross fold 

plioir m = 
Falzbein n 
folding stick 

Lot n\ Lotblei n 
sounding lead 

plomb de la grande sonde 
Tieflot n 
deep sea sounding lead 

optisches Lot n 
optical plummet 

Mehrwert m; Wertzuwachs m 
appreciation; increase in value; plus value 

Ex.: Wertzuwachs m eines Grundstücks n 
Ex.: appreciation in value ofa piece of land 

Note: A distinction is made between the two 
cases: 
a. if the sum of money actually spent onto 

the land is less than the increase in value 
of the land; 

b. if there is an unearned increment in land 
value. 

Schrittmesser m; Schrittzahler m 
pedometer ( UK) 

L 
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poids m 
1. Confiance que l'on peut accorder è une quantité par rapport k une autre. 

Cette confiance se traduit, dans les calculs, par un «coëfficiënt» affecté 
k certaines quantités, coëfficiënt qui porte Ie nom de poids. 
Le poids est souvent inversement proportionnel au carré de l'écart 
moyen quadratique de la quantité correspondante avec la quantité 
moyenne. 

2. Résultante de l'action de la pesanteur sur l'ensemble des molécules d'un 
corps. Le «poids d'un corps», en un lieu donné, est égal au produit 
de la masse de ce corps (invariable en physique classique) par l'accélé-
ration de la pesanteur au lieu donné (altitude et latitude données): 

poids m spécifique; masse ƒ spécifique absolue 
Nombre de grammes que pèse un centimètre cube du corps considéré. 

pointage m; pointe m 
Action de diriger l'axe optique d'une lunette sur un point è observer. 
Ex.: pointage m réciproque (par visées directe et inverse) 

point m approché 
En topographie, c'est un point dont on ne connait les coordonnées qu'avec 
une faible précision. Ces coordonnées peuvent pourtant servir de point de 
départ pour un calcul plus précis par une méthode dite «méthode du point 
approché » ou «méthode d'itération ». (Cf. A 141) 

point m auxiliaire; station ƒ auxiliaire 
Point servant d'intermédiaire entre une station géographiquement bien 
définie, mais convenant mal aux observations, et un ensemble de points 
k observer. La station auxiliaire est toujours rattachée k la station principale 
avec une grande précision, en direction et en distance. 

point m culminant 
1. Point de l'écliptique situé dans le méridien du lieu d'observation. 

2. Point situé au sommet d'une colline la plus élevée de la région. 

point m d'appui m 
1. Dans un levé topographique, c'est un point connu appartenant k un 

ensemble appelé «canevas » ou «réseau» de points d'appui. L'ordre 
de ces points n'est déterminé que par la précision k obtenir dans le levé 
considéré. 

2. Obstacle naturel, région fortifiée, obstacle artificiel (militaire), utUisés 
dans les opérations militaires. 

point m de conservation ƒ certaine; point m de conservation ƒ durable 
C'est un point de repère topographique ou géodésique matérialisé sur le 
terrain de fagon durable. 

point m de controle m 
1. Point connu par ses coordonnées, servant de vérification dans un travail 

déterminé. 
2. Point connu par ses coordonnées servant de point d'appui pour l'exé-

cution de ce travail. 

2. 

Gewicht n 
weight 

Gewicht n 
weight 

spezifisches Gewicht n 
absolute specific mass (UK); specific weight 
(USA) 

Anzielen n; Anschneiden n 
pointing 
Ex.: gegenseitiges Anzielen n 
Ex.: reciprocal pointing 

Naherungspunkt m 
approximate position (of a point) 

exzentrischer Standpunkt m 
auxiliary point 

1. Kulminationspunkt m 
culminating point (UK); culmination 
point (USA) 

2. Gipfelpunkt m 
culminating point (UK); culmination 
point (USA) 

1. Aufnahmepunkt m; A.P. 
minor control point 

canevas = 
Netz n 
net 

réseau = 
Netz n 
net 

2. Stützpunkt m 
defended locality 
resistance (USA) 

(UK); point of 

Festpunkt m 
permanently marked point 

1. Kontrollpunkt m 
check point 

2. PaBpunkt m 
control point 
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P 137 

P 138 

F 139 

P 140 

P 141 

P 142 

P 143 

P 144 

P 145 

P 146 

P 147 

P 148 

point m de fuite ƒ (dans une perspective) (d'une droite) 
1. Intersection, avec Ie plan du tableau, de la droite menée par l'ceil 

parallèlement k la droite donnée. 
Le point de fuite principal est Ie point de fuite des droites perpendiculaires 
au plan du tableau. 
Les points de fuite des horizontales inclinées k 45° sur le plan du tableau 
s'appellent points principaux de distance. 

2. 

3. 

point m d'intersection ƒ 
1. C'est le point déterminé par deux ou plusieurs droites qui se coupent 

en un même point. 
2. (topo) Point de coordonnées inconnues, dont on détermine les coor-

données (la position planimétrique ou altimétrique) par plusieurs visées 
successives (ou parfois simultanées: par ex. triangulation par fusées) 
faites de plusieurs points connus, a l'aide d'instruments orientés, placés 
en des points de coordonnées connues. 

point m de polygonation ƒ 
Point d'une polygonale déterminé è l'aide des instruments par application 
des méthodes cadastrales ou topographiques. II est connu par rapport è 
un système de référence, par ses coordonnées X,Y,Z. 

point m de rattachement m; point m rattaché 
Point déterminé par rayonnement direct ou inverse d'une station, d'un 
point trigonométrique, ou d'un point de polygonation, quand ce point 
de rattachement peut être utile par lui-même ou pour l'extension du travail. 

point m de repère; repère m 
Point servant a identifier et a retrouver un signal ou un point plus important, 
dans le cas oü ce dernier viendrait è. disparaitre ou a être provisoirement 
invisible. Le point de repère est rarement « unique ». II figure sur le croquis 
de repèrement (Cf. R 120) 
Cf. aussi: repère de nivellement: R 117 

point m de station ƒ 
Point, choisi géographiquement, oü l'on met en station un instrument 
d'observation, un instrument de nivellement. 

point m de vue ƒ 
En perspective, c'est le pied de la perpendiculaire abaissée de l'ceil de 
l'observateur sur le «tableau » ou plan de perspective. (Cf. P 102) 

point m du réseau m 
Point appartenant è un ensemble de points du « canevas » de points d'appui. 

point m fondamental (d'une triangulation); point origine (d'une triangulation) 
C'est le point origine de la triangulation. 
Pour la France, le point fondamental est le Panthéon, dont les coordonnées 
géographiques ont été déterminées par des méthodes complexes a partir 
d'une ceinture de points astronomiques entourant la capitale. (Cf. aussi P 151) 

point m gamma; point vernal 
Voir point vernal. 

point m graphiqué 
Point dont les coordonnées sont obtenues graphiquement. 

point m jeté; point m J; point m lancé; point m semé 
Dans un cheminement topographique c'est le (ou les) point(s) obtenu(s) 
par rayonnement k partir des stations du cheminement en raison de leur 
utilité présente ou future. 

2. 

Fluchtpunkt m 
vanishing point 
Hauptpunkt m 
principal vanishing point 
Distanzpunkt m 
distance vanishing point 

1. Schnittpunkt m 
point of intersection 

2. vorwartseingeschnittener Punkt m 
intersected point 

instruments mpl orientés = 
orientierte Instrumente npl 
oriented instruments 

Polygonpunkt m 
minor control point 

Nebenpunkt /w; polar angehangter Punkt m\ 
Zwillingspunkt m\ Beipunkt m 
tie point; offshoot 

Sicherungsmarke ƒ; Festlegung ƒ 
witness point; reference point 

croquis m de repèrement m = 
Festlegungsskizze ƒ 
station description 

Instrumentenstandpunkt m; Stationspunkt m 
station point 

(Cf. P 102) Augenpunkt m; Augpunkt m 
view point 

Festpunkt m; Netzpunkt m 
point in minor control net; minor control 
point 

Zentralpunkt m\ Fundamentalpunkt m 
fundamental point (of a triangulation) 
(UK); base point (USA) 

Frühlingspunkt m 
gamma; Ist point of Aries 

graphisch bestimmter Punkt m 
point fixed graphically 

polar angehangter Punkt m 
point fixed by throwing bearing distance and 
height out to it 
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P 149 point m nadiral (Cf.: nadir, dont il est synonyme, N 1) 

point m nodal {pl: points nodaux) 
1. Point nodal: Intersection de l'axe optique d'une lentille (ou d'un système 

de lentilles) avec Ie rayon qui traverse Ie système sans déviation. 
2. Points nodaux: Points d'une lentille tels qu'a tout rayon incident, dont 

la direction passé par l'un des points, correspond un rayon émergent, 
parallèle au premier et dont la direction passé par l'autre. Le premier 
point nodal, situé dans l'espace objet, s'appelle «point nodal objet»; 
le second point nodal, situé dans l'espace image, s'appelle «point nodal 
image ». 

3. (topo) C'est le point commun è plusieurs cheminements, è plusieurs 
polygonales. (Cf. N 60 et N 63) 
On dit parfois: jonction de polygonales. 

point m origine (d'une triangulation ou d'un système de coordonnées) 
En principe, on ne saurait faire de distinction entre le «point fondamental » 
d'une triangulation et le «point origine». Toutefois, en pratique, on peut 
admettre qu'un point quelconque peut servir é'origine de coordonnées d'un 
système de points de triangulation, sans qu'il soit nécessaire que ce soit le 
point fondamental. 
Ex.: les points origines des différentes projections Lambert (Lambert I., 

Lambert lï, Lambert III, pour la France) 

point m principal 
1. (opt) C'est l'un des deux points nodaux. On distingue «le point principal 

objet » et «le point principal image » Cf. P 150 2° 
Les plans perpendiculaires a l'axe optique aux points nodaux portent 
le nom de « plans principaux » (objet et image). 

2. (phmt) C'est le pied de la perpendiculaire au plan de la photographie, 
issue du centre de perspective interne (point nodal image), donc Ie pied 
de Vaxe photographique. 

3. (perspective) Point de vue d'un tableau. 
Nota: II faut remarquer la différence d'acception entre les définitions 
optique et photogrammétrique. 

point m rattaché; point m de rattachement m (Cf. P 140) 

point m semé (Cf. P 148) 

point m trigonométrique 
Point de la triangulation trigonométrique résultant: 
a. de mesures sur le terrain, 
b. de calculs consécutifs faits au bureau. 
La précision de ces points n'est pas sensiblement supérieure k celle des 
points d'une triangulation graphiquée, déterminés directement sur le terrain. 

Nadir m-, Nadirpunkt m 
nadir point; nadir; plumb point 

1, Knotenpunkt m 
nodal point 

2. Knotenpunkte mpl 
nodal points 

point nodal objet = 
dingseitiger Knotenpunkt m; vorderer 
Knotenpunkt m 
object nodal point; front nodal point 

point nodal image = 
bildseitiger Knotenpunkt m\ hinterer 
Knotenpunkt m 
image nodal point; rear nodal point 

3. Knotenpunkt m 
nodal point; junction 
common point (USA) 

point (UK); 

Koordinatennullpunkt m; Koordinaten-
ursprung m 
origin (of a triangulation or coordinate 
system) 

point fondamental = 
Zentralpunkt m\ Fundamentalpunkt m 
true origin 

origine ƒ arbitraire = 
willkürlich gewahlter Koordinatennull-
punkt m 
arbitrary origin 

origine ƒ provisoire = 
vorlaufiger Koordinatennullpunkt m 
temporary origin 

1. Hauptpunkt m 
principal point (of a lens) 

2. Bildhauptpunkt m 
principal point (of photograph) 

axe m photographique = 
Aufnahmeachse ƒ 

3. Augenpunkt m; Augpunkt m 
(Cf P 48 2°) view point; perspective 
point 

Nebenpunkt m; polar angehangter Punkt m; 
Zwillingspunkt m\ Beipunkt m 
offshoot 
point m de rattachement = tie point 

polar angehangter Punkt m 
point fixed by throwing bearing distance and 
height to it 

trigonometrischer Punkt m 
trigonometric(al) point; trig point 

15 
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P 156 

P 157 

P 158 

P 159 

P 160 

P 161 

P 162 

P 148 

point m vernal 
Point équinoxial de printemps. 

point m zénithal 
C'est Ie point directement opposé au «nadir». (Cf. nadir N I ) 
Dans un théodolite, c'est Ie point qui correspond k la graduation du eerde 
des hauteurs oü se projette la verticale correspondant au centre du limbe. 

pointe ƒ h tracer; outil m traceur; traceur m 
Outil traceur employé en mécanique pour Ie «tragage » des pièces è usiner. 
(Le trusquin est une pointe è tracer sur métal.) 

pointé m 
D'une fa?on générale, le «pointé » est le fait d'amener dans une position 
relative bien déterminée, deux figures planes superposées. 
Dans le pointé le plus simple on amène un point d'une figure sur un point 
déterminé de l'autre. On opère toujours par translation de l'une des figures 
par rapport k l'autre. 

La précision d'un pointé dépend: 
a. de la forme et des dimensions de l'objet visé, 
b. de sa luminance et de la luminance du fond, 
c. de l'état de ratmosphère, 
d. des qualités optiques et mécaniques de l'instrument, 
e. de l'organisation du réticule et de son micromètre. 

Ex.: pointé par bissection (Cf. P 160) 
pointé par encadrement (Cf. P 161) 

Cf. aussi «pointé stéréoscopique »: P 162 

pointé m par bissection ƒ 
C'est un pointé effectué par un seul fil, de faible épaisseur pour ne cacher 
le but que le moins possible, et suffisamment gros pour ne pas fatiguer rceil. 
Les écarts de pointé qu'il provoque sont de l'ordre de grandeur de 
30 secondes. Les fils ou les traits gravés qu'on utilise pour ces pointés ont 
un diamètre apparent de l'ordre de 5 è 6 microns. 

pointé m par fil m interrompu 
De tels pointés sont obtenus par un fil interrompu au centre. La précision 
du pointé dépend de la netteté et de la largeur du trait du micromètre et 
de la ligne droite visée, ainsi que de l'importance de l'intervalle qui sépare 
l'extrémité du trait de l'extrémité de l'élément de ligne droite avec lequel 
on cherche a réaliser la coïncidence. Les écarts de pointé, pris en valeur 
absolue, peuvent, avec de tels fils, descendre jusqu'a 5 secondes. 
Certains théodolites combinent le « pointé par encadrement» et le « pointé 
par fil interrompu » grace è. un micromètre constitué par un fil central, 
interrompu en sa partie basse et k un doublé trait, centré sur le précédent 
et laissant subsister entre le trait supérieur et les deux traits inférieurs, une 
partie centrale, sans trait. 

pointé m stéréoscopique 
C'est l'opération qui consiste è. amener l'image fusionnée examinée avec 
les deux yeux de l'opérateur dans l'oculaire stéréoscopique d'un instrument 
en coïncidence apparente avec Ie point du terrain qui figure sur les deux 
images stéréoscopiques de ce terrain (sur le couple stéréoscopique). 
C'est aussi le résultat de cette opération. 

Le pointé stéréoscopique est l'opération courante de la stéréorestitution. 

pointer (v.a.) 
C'est diriger l'axe optique (en fait, le point de croisée des fils du réticule) 
d'une lunette d'un instrument d'observation sur un point è observer. 

Frühlingspunkt m 
vernal equinox 

Zenit m', Zenitpunkt m 
zenith point; zenith 

ReiBnadel ƒ; AnreiBnadel ƒ 
tracing point; tracing tooi; tracer 

Einstellen n\ Einstellung ƒ; Anzielen n 
pointing 

Ex.: 

Ex.: 

mit dem Einzelfaden m einstellen; 
bisezieren 

Einstellen n zwischen Doppelfaden mpl 
pointing by bisection 
pointing by sandwiching 

Einstellung ƒ durch Bisektion ƒ des Zieles n 
pointing by bisection; bisection 

Einstellung ƒ mit unterbrochenem Faden-
kreuz n je nach Zielbeschaffenheit ƒ 
pointing by co-incidence 

pointé par encadrement m = 
pointing by sandwiching 

stereoskopische Einstellung ƒ; Aufsetzen n 
der Raummarke ƒ 
stereoscopic pointing 

anzielen; anschneiden 
(to) point 
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P 164 

P 165 

P 166 

P 167 

P 168 

P 169 

pointillé m 
Ligne de points. 

points mpl conjugués 
1. (opt) Points dont la position réciproque par rapport è une origine 

unique est liée par une relation de la forme x • x ' = — p. 
2. (mat) En général ce sont des points dont la position est fixée par une 

relation réciproque (homographie; involution, etc.)-
Ex.: Les points dont les abscisses, par rapport k une origine O sont 

liées par une relation de la forme X + X' + X • X' = O, sont 
en relation de conjugaison. Le système de ces points présente 
deux points doublés (ici: Jf = O et X = —2). 

points mpl nucléaux (sing: nucléal) (è ne pas confondre avec «points nodaux ») 
Dans une prise de vues aériennes, on s'astreint, le plus souvent, k conserver 
une altitude constante (donc a avoir une base aérienne horizontale) et è 
obtenir une verticalité absolue de l'axe optique de l'appareil de prise de vues 
(donc è avoir un plan de plaque horizontal) (quand il s'agit de photographies 
verticales, ce qui est le cas normal en France). 
S'il s'agit au contraire de photographies obliques (ou de chambres latérales 
d'appareils k chambres multiples) la base aérienne (parfois oblique, elle 
aussi) rencontre le plan des photographies en des points qu'on désigne par 
points nucléaux. 
On appelle « plan nucléal » tout plan qui passé par la base de prise de vues 
(ou base aérienne), plans dont il existe une simple infinité; le plus important 
d'entre eux est le « plan nucléal vertical». 
En France, en raison des conditions strictes sur l'horizontalité du vol, et 
sur la verticalité de la prise de vues, la notion de point nucléal n'est guére 
usitée, mais elle est connue. 

polaire ƒ et adj 
1. ƒ (géom) Droite ou ligne, lieu géométrique du conjugué harmonique 

d'un pole par rapport aux deux points d'intersection d'une conique 
avec une droite pivotant autour du «pöle». La polaire peut être une 
droite, ou plus généralement une conique. 

2. ƒ (ast) « Polaris » (a de la petite Ourse), étoile de magnitude 3. 

3. (adj) (ast) Qui se trouve dans la région d'un des póles de la Terre. 

Ex.: cercles polaires (situés k une distance angulaire des póles de 23°28' 
environ). 

4. (adj) (mat) Qui a rapport k un póle (origine). 

Ex.: coordonnées polaires 

pöle m 
1. (ast) Points oü l'axe du Monde rencontre la sphère céleste. 

2. Points oü l'axe instantané de rotation de la Terre rencontre la surface 
(póle Nord; pöle Sud). 

3. (mat) Cf. P 167 1°. 

4. (élec) Chacune des extrémités opposées de la pile galvanique. 

póle m magnétique 
Lieu de la Terre oü Vinclinaison de l'aiguille aimantée est de 90°. 
Ex.: course ƒ des póles mpl 

pianktierte Linie ƒ 
dotted Une 

1. konjugierte Punkte mpl 
conjugale points 

2. konjugierte Punkte mpl 
conjugate points 

homographie ƒ = 
projektive Abbildung ƒ 
homography 

involution ƒ = 
Involution ƒ 
involution 

points doublés = 
Doppelpunkte mpl 
doublé points 

Kernpunkte mpl 
epipolar points 

plan m nucléal = 
Kernebene ƒ 
epipolar plane; basal plane (USA) 

1. P o l a r e / 
polar (subs) 

2. Polarstern m\ Polaris 
Pole star; Polaris (subs) 

3. Polar- (en mots composés) 
polar (adj) 
Ex.: Polarkreise mpl 
Ex.: polar circles 

4. Polar- (en mots composés) 
polar (adj) 
Ex.: Polarkoordinaten fpl 
Ex.: polar coordinates 

1. Pol w; Himmelspol m 
pole 

2. Pol m; Erdpol m 
pole 

3. Pol m 
pole 

4. Pol m 
pole 

Magnetpol /n; magnetischer Pol m 
magnetic pole 
Ex.: Polwanderung ƒ 
Ex.: path of the po les; polar wonder ing 
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P 170 

P 171 

P 172 

P 173 

P 174 

P 175 

P 176 

poIygonal(e) (adj) 
Qui a plusieurs angles. 

Ex.: ligne polygonale (polygonale ƒ) 
Ligne composée de portions de droites non alignées. 

polygonale ƒ 
Adjectif pris substantivement pour designer une ligne polygonale sur laquelle 
on a effectué un cheminement topographique; les sommets de la ligne 
polygonale sont des points de stations oü l'on mesure les angles de deux 
cötés consécutifs, les longueurs des cötés étant mesurées a la stadia ou a 
la chame d'arpenteur. 

polygonation ƒ 
1. C'est Ie « complément » d'une triangulation qui a pour but de fournir 

un nombre plus grand et un réseau plus dense de points de canevas 
pour Ie levé de détail, surtout pour Ie cadastre. 

2. Exécution d'un cheminement (voir ce mot) par mesure d'angles de cötés 
consécutifs et de longueur de ces cotés. 

polygone m 
(mat) Figure géométrique qui a plusieurs angles et plusieurs cötés. Les 
polygones peuvent être convexes, concaves, réguliers, irréguliers, curvilignes. 

polygonométrie ƒ (peu usité) 
Ensemble de procédés employés pour mesurer des polygones. 

pondérée, moyenne ƒ — (Cf. M 156) 

pont m 
1. Construction destinée k mettre en communication deux points séparés 

par un cours d'eau ou une dépression de terrain. On distingue de 
nombreux types de ponts parmi lesquels nous citerons: 

Langue frangaise 
pont aqueduc 
pont biais; pont oblique 
pont levis; pont è. bascule 
pont de bateaux 
pont de tonneaux 
pont de pierre; pont de béton 
pont a deux voies 
pont a coulisse 
pont roulant 
pont transbordeur 
pont suspendu 
pont flottant 
pont en fer 
pont en poutres k treillis (métallique) 
ponton 
pont mobile 
pont de radeaux 
pont fixe 
pont viaduc 
pont en bois 
pont tournant 

Deutsche Sprache 
a. Aquadukt n 
h. schiefe Brücke ƒ 
c. Zugbrücke ƒ; Klappbrücke ƒ 
d. Schiffbrücke ƒ; Pontonbrücke ƒ 
e. FaBpontonbrücke ƒ 
f. Steinbrücke ƒ; Betonbrücke ƒ 
g. zweigleisige Brücke ƒ 
h. Schiebebrücke ƒ 
i. Laufkran m 
j. Fahrbrücke ƒ; Schwebefahre ƒ 
k. Hangebrücke ƒ 
1. Schwimmbrücke ƒ 
m. eiseme Brücke ƒ 
n. Fachwerktragerbrücke ƒ 
O. Ponton m\ Pontonbrücke ƒ 
p. bewegliche Brücke ƒ 
q. FloBbrücke ƒ 
r. feste Brücke ƒ 
s. Hochbrücke ƒ; Viadukt m 
t. Holzbrücke ƒ; hölzerne Brücke ƒ 
u. Drehbrücke ƒ 

2. Montage électrique permettant la mesure d'une résistance électrique. 

Ex.: pont de Wheatstone 

polygonal; Polygon- (en mots composés); 
Vielecks- (en mots composés) 
polygonal 
Ex.: Cf. P 171 

Polygonzug /n; Linienzug m 
traverse Une 

1. Polygonierung ƒ 
minor control 

2. Polygonierung ƒ 
traversing; traverse 

Polygon n\ Vieleck n 
polygon 

Polygonometrie ƒ 
minor control survey 

allgemeines arithmetisches Mittel n 
weighted mean 

1. Brücke ƒ 
bridge 

English language 
a. acqueduct bridge 
b. skew bridge 
c. weigh bridge 
d. boat bridge 
e. cask bridge; barrel bridge 
f . stone bridge; concrete bridge 
g. doublé track bridge 
h. draw bridge; sliding bridge 
i. draw bridge; rolling bridge 
j. ferry bridge; transporter bridge 
k. suspension bridge 
1. floating bridge 
m. iron bridge 
n. truss bridge 
O. pontoon bridge 
p. portable bridge 
q. raft bridge 
r. standing bridge 
s. viaduct bridge 
t. wooden bridge 
u. swing bridge 

2. B r ü c k e / 
bridge 

Ex.: Wheatstonesche Brücke ƒ 
Ex.: Wheatstone''s bridge 
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population ƒ 
En statistique, c'est un ensemble d'unités envisagées sous l'angle d'un 
caractère donné. 
Ex.: Un groupe de salariés constitue une population. Le salaire de ces 

salariés en est le caractère. 

porte-modèle m 
Dans les appareils photographiques de reproduction c'est un support 
(lié mécaniquement au déplacement du porte-négatif par rapport au plan 
de l'objectif, suivant la loi de correspondance optique) oü l'on place le 
modèle è reproduire. Le type des porte-modèles varie suivant qu'il s'agit 
de porte-modèles pour «chambre laboratoire »(collodion) et pour «chambre 
suspendue». 

portée ƒ 
Intervalle (distance) des stations dans un chainage ou une mesure de base. 
Usitée aussi dans le nivellement. 

portée ƒ (d'un instrument m) 
II s'agit ici de la distance limite a laquelle les observations sont possibles 
dans des conditions atmosphériques normales. Ces conditions sont d'ailleurs 
trés délicates h définir avec précision. Aussi la portée ne peut-elle être qu'un 
renseignement approximatif. 
Ex.: portée d'un projecteur 

porte-jalon m; porte-mire m 
Employé auxiliaire chargé de la manipulation de la mire, de sa mise en 
station aux points qui lui sont désignés par l'opérateur. 

portée ƒ optique 
C'est la distance maximale k laquelle on peut lire une mire. 
La même observation qui a été faite è propos de « portée » d'un instrument 
peut s'appliquer è la «portée optique». 

positif m OU adj 
1. m (phot) Qualifie un tirage sur papier ou une épreuve sur film, transparente, 

oü les blancs du sujet (ou les couleurs du sujet) apparaissent en blanc 
(ou dans leur aspect naturel) et les noirs en noir. 

2. (adj) (mat) Nombre positif: C'est un nombre arithmétique précédé du 
signe + . Tout nombre supérieur k zéro. 

position ƒ apparente (d'un astre) 
Position résultant des observations, non corrigée de l'aberration astro-
nomique, mais corrigée de la réfraction atmosphérique. 

position ƒ de l'instrument m 
Quand il s'agit d'un théodolite, on désigne par cette expression soit la 
position cercle d droite, soit la position eerde a gauche, suivant le cas. 

position ƒ du zéro 
Dans un tour d'horizon, le zéro du cercle horizontal ne correspond 
qu'exceptionnellement è une position de la lunette sur le gisement 0. La 
quantité Gq dont est «désorientée » la lunette correspond è un décalage de 
la position du zéro. Le calcul permet de déterminer la valeur du Gq après 
observations faites sur des points de coordonnées connues. La position 
du zéro est donc déterminée par la valeur moyenne des Gq obtenus k partir 
de plusieurs points (les plus éloignés du point de station). 

Kollektiv n 
population 

caractère = 
Merkmal n 
attribute; variate 

Originalhalter m 
copy holder 

MeBbandlange ƒ; DrahtlMge ƒ 
leg (traversing); bay (base measurement); 
space (levelling) 

Reichweite ƒ; Zielweite ƒ (eines Instru-
mentes «) 
range (of an instrument) 

Ex.: portée d'un projecteur = Reich-
weite ƒ eines Leuchtgerates n 

Ex.: range of an electric beacon lamp; 
range of a projector 

Lattentrager m 
rod or staff man (UK); rodman (USA) 

gröBte Zielweite ƒ 
optical range 

1. Positiv n 
positive 

2. positiv (Zahl) 
positive (number) 

scheinbarer Sternort m 
apparent place (of a star) 

Fernrohrlage ƒ 
position of the instrument (Cf. C 114) 

Orientierungswinkel m 
position of the zero 
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position ƒ vraie (d'un astre) 
C'est la position résultant des observations, corrigée de l'aberration 
astronomique et de la réfraction atmosphérique. 
S'oppose è position apparente. (Cf.: P 184) 

possession ƒ 
1. Le fait de posséder. 

2. Bien possédé. 

potentie! m (Cf. aussi D 71) 
(phys) Dans un champ de forces centrales on appelle « potentiel» en un 
point de coordonnées x, y, z la quant ité: 

V^j(Xdx + Ydy + Z dz) 

X, Y, Z étant les composantes du champ E suivant les trois axes. La 
quantité sous le signe «somme »> doit être une différentielle exacte. C'est 
le cas pour des forces centrales. 

potentiel m de pesanteur ƒ terrestre 
On appelle «potentiel» d'un point la différence de potentiel «négative » 
entre ce point de la surface terrestre et le géoïde, divisée par l'unité de masse. 
Le potentiel dépend de «coefficients de potentiel » dont la nature est 
dynamique. 
Le «Bulletin Géodésique» n°. 53-1959 rappelle la valeur du potentiel de 
la gravitation dü a l'attraction par un corps attractif de forme ellipsoïdale. 
On considère le cas particulier oü Tellipsoïde est une figure d'équilibre 
de masse fluide en rotation (Terre) et on donne la valeur du «potentiel 
terrestre». 

pouee m 
1. Ancienne mesure fran?aise dérivée du « pied ». C'est la douzième partie 

du pied, OU la soixante-douzième partie de la toise. II est lui-même 
subdivisé en 12 lignes de douze points. Sa valeur en unités internationales 
est actuellement 0,02706 m. 

2. C'est la traduction en francais du terme anglais «inch», unité de 
longueur. 

La British Standards Institution, Institut de normalisation Britannique, 
a adopté la valeur de 25,4 mm comme base des conversions des mesures 
linéaires depuis le Ier janvier 1959. 

pouce m carré 

1. C'est le carré du «pouce » fran9ais (Cf. P 191 1°) 

2. C'est le carré de «l'inch », soit 645,16 mm^. 

pouvoir m séparateur; pouvoir m résolvant; pouvoir m de résolution; résolution ƒ; 
définition ƒ 

Expression quantitative d'une des qualités (« définition ») des instruments 
d'optique. 
D'une manière simplifiée, c'est le nombre de «lignes » ou «traits » d'une 
mire spéciale (ordinairemént une « mire de Foucault ») (Cf. M 109) que 
peut «séparer» un instrument donné, qu'il s'agisse d'un objectif photo-
graphique, d 'un système optique complexe comme un instrument d'ob-
servation. 
En fait, la définition de ce terme n'est pas encore parfaitement fixée et 
dépend aussi des qualités du support sur leque! on forme l'image de Ia mire. 

wahrer StemortJ/n 
true place (of star) 

1. Besitz m 
possession 

2. Besitz m 
possession 

Potential n 
potential 

Potential n der Schwerebeschleunigung ƒ 
earth's gravity potential; gravity geo-
potential 

1. „pouce" (alte französische MaBeinheit) 
''pouce" (old French unit) 

2. „inch" (englischerZollm) (MaBeinheit) 
Abkürzung (abréviation): „ in" oder: -"-
Mehrzahl (pl): inches 
inch = 25,4 mm (UK) (exactly, since 
January Ist. 1959) 

Quadratzoll m 
square inch 
1. Quadrat „pouce" (französisch) 

square "pouce" (old French unit) 
2. Quadrat „inch" (englisch) 

square inch (645,16 square mm) 

Auflösungsvermögen n 
resohing power 
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précession ƒ 
On définit surtout la précession des équinoxes, qul est Ie mouvement trés 
lent par lequel l'axe de la Terre décrit deux cónes opposés par Ie sommet, 
situé au centre de celle-ci, et qui produit ainsi un déplacement graduel des 
équinoxes sur l'écliptique d'orient en occident. 

précision ƒ 
Qualité d'une opération, ou d'une mesure conduisant è un résultat précis, 
c'est k dire voisin de l'exactitude. (Cf. E 191) 
Elle doit être distinguée de «l'exactitude » qui se rapporte k la qualité 
du résultat. 
La « précision » d'une mesure ou d'une série de mesures peut se définir 
par Terreur moyenne quadratique. (Cf. E 164) 
Instrument de précision: instrument destiné i des usages qui réclament 
une grande justesse de fonctionnement et de construction. 

pré-complétement m; précomplétement 
C'est un «complétement» (Cf. C 230) exécuté en même temps que la 
préparation (Cf. P 199) photogrammétrique. Le préparateur recueille dans les 
mairies ou prés des Ingénieurs des Travaux Publics locaux la classification 
des routes, les noms de lieux et de lieux-dits (toponymie en général), 
identifie certains détails planimétriques (calvaires, puits, etc.) dont il sait 
par avance qu'ils ne seront pas vus ou identifiés par le «restituteur » et en 
piqué les emplacements sur la photographie (avec annotation au dos de la 
photographie). II exécute donc a l'avance toutes les opérations du com-
plétement, et ce travail peut être rentable si, en raison de la qualité des 
photographies et de l'absence de sous-bois, le complétement ne s'avère 
pas indispensable. 

préemption / , droit m de — (Cf. D 135) 
1. Droit qui s'applique k certaines administrations et k certaines catégories 

de personnes, d'acheter, par priorité, dans des conditions nettement 
déterminées par les textes légaux, des biens immeubles, des parcelles, etc. 
Ex.: L'administration peut exercer un droit de préemption, dans un 

délai de six mois au profit du Trésor lorsqu'il s'agit d 'une mu-
tation k titre onéreux de la propriété, de Tusufruit ou de la 
jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce etc. 
(Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, aux pages 541 § 17, 
591 § 88, 786 § 86, 1347 § 72) 

2. Éthymologiquement: Achat par priorité, par anticipation. 

pré-exposition ƒ; pré-Iumination ƒ 
Ce terme désigne une méthode consistant k insoler en lumière faible et 
uniforme, éventuellement colorée, une surface sensible afin d'en accroitre 
la sensibilité. Certains papiers photographiques a noircissement direct utilisés 
dans le cas de grandes vitesses du déplacement du spot lumineux nécessitent 
non pas une pré-lumination, mais une post-lumination. Ce sont des papiers 
d'emplois trés spéciaux. 

préparation ƒ photogrammétrique 
1. Opération topographique qui consiste k déterminer, sur le terrain, aux 

endroits approximatifs correspondants k des points de l'image photo-
graphique aérienne k restituer, des points qui seront calculés en piani-
métrie (X, V) et/ou en altitude (Z). 

allgemeine Prazession ƒ 
precession of the equinoxes 

Genauigkeit ƒ; innere Genauigkeit ƒ; 
Prazision ƒ 
precision 

exactitude ƒ = 
auDere Genauigkeit ƒ 
accuracy = 
degree of conformity with a Standard; it 
relates to the quality of a result and is 
distinguished from the precision which 
relates to the opération by which the 
result is obtained 

instrument m de précision = 
Prazisionsinstrument n 
precise instrument 

Pas d'équivalent en allemand 
Feldvergleichsarbeiten fpl ao Hand / der 
Luftbilder npl vor der Auswertung ƒ; in 
Frankreich bei der PaBpunktbestimmung ƒ 
nach dem Bildflug m 
pre-annotation; precompletion 

préparateur = 
Pas d'équivalent en allemand 

Mit der PaBpunktbestimmung ƒ beauf-
tragter Geodat m 

surveyor responsible for pre-annotation; 
surveyor responsible for provision of 
overlap control 

Vorkaufsrecht n 
(right of) pre-emption (UK); (right of) 
first refusal, option to purchase (USA) 

2. Vorkauf m 
(right o f ) prior purchase (UK); (right 
o f ) option to purchase (USA) 

Vorbelichtung ƒ 
pre-exposure 

papier m k noircissement direct = 
Direktpositivpapier n 
positive printing paper 

post-lumination = 
Nachbelichtung ƒ 
post-exposure 

1. PaBpunktbestimmung ƒ an Hand ƒ der 
Luftbilder npl 
préparation of control for stereoplotting; 
stereopreparation 
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Une fois les observations topographiques terminées et immédiatement, 
les emplacements exacts des points déterminés sont «piqués», a l'aide 
d'une aiguille fine, sur la photographie et l 'on porte, au dos de l'image, 
les indications qui permettront de retrouver les coordonnées calculées 
du point de l'image. Ce sont ces points qui serviront k la mise en place 
du cliché pour la restitution. 
Certains points, déterminés seulement en altitude, et sur lesquels on 
s'est contenté de faire, sur Ie terrain, une ou plusieurs visées zénithales, 
directes ou inverses, sont appelés points de V.Z. ou simplement « V.Z. ». 
Dans certains cas on peut estimer avantageux d'effectuer ces détermi-
nations planimétriques et/ou altimétriques a partir de points qui sont 
« signalisés » sur Ie terrain k l'aide d'un signal au sol qui sera peint è 
la chaux et de ne faire la prise de vues aérienne qu'a Tissue de l'opération 
topographique. Cette sorte de préparation porte alors Ie nom de pré-
préparation. 

2. Résultat de cette opération. 

Ex.: Ie canevas de préparation 
point de préparation (point de controle pour l 'OEEPE et la 

SUISSE) 

pré-préparation ƒ 
C'est l'opération qui consiste k marquer sur Ie terrain, de manière trés 
apparente (blanchiment la chaux par exemple), des points que l'on 
détermine en planimétrie et en altimétrie qui seront photographiés au 
moment de la prise de vues aérienne et qui, par conséquent, figureront sur 
les photographiés. (Cf. P 199) 
Le verbe correspondant est pré-préparer. 

prescriptible (adj) (Cf. aussi I 21) 
1. Qui peut être ordonné. 

2. Sujet a la prescription (Cf. P 202) 

prescription ƒ 
Nous ne parierons que de la «prescription» qui intéresse le géomètre: 
C'est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps 
et sous les conditions déterminées par la Loi. Elle est donc acquisitive ou 
extinctive. La prescription acquisitive porte aussi le nom de usucapion. 
Voir pour le détail le Dictionnaire de Droit DALLOZ édition 1951 aux 
pages 972 et suivantes. 
La législation concernant la prescription fixe les délais divers aux termes 
desquels s'applique la prescription dans le cas de dettes. 
Au paragraphe 30, on pourra constater que la prescription trentenaire ne 
s'applique pas aux actions qui sanctionnent des facultés légales (action 
en bornage, acquisition de la mitoyenneté, action en partage . . .) Ces actions 
sont imprescriptibles paree qu'elles sanctionnent un droit légal dont on 
ne peut fixer la date de naissance. 

prescription ƒ extinctive 
Voir P 202 et le Dictionnaire de Droi t DALLOZ aux pages 975 et suivantes. 

visée ƒ zénithale = 
Höhenwinkelmessung ƒ 
height observation 

point m de V.Z. 
trigonometrisch bestimmter Höhen-
punkt m 
height point 

pré-préparation ƒ = 
PaBpunktbestimmung ƒ vor dem Bild-
flug m 
premarking and stereopreparation 

2. PaBpunktbestimmung ƒ 
control for stereoplotting 

Ex.: PaBpunktfeld n 
PaBpunkt m 

Ex.: minor control framework (for 
stereoplotting) 
minor control point (for stereo-
plotting) 

PaBpunktbestimmung/und Signalisierung ƒ 
vor dem Bildflug m 
premarking; signalisation 
pré-préparer = (to) premark; (to) signalise 

1. vorschreibbar 
capable of prescription; prescriptible 

2. verjahrbar 
prescriptible 

Verjahrung ƒ 
prescription (UK); adv er se possession 
(USA) 

prescription acquisitive = 
Ersitzung ƒ 
prescription that acquires a right; 
acquisitive prescription (USA) 

prescription extinctive = 
Verjahrung ƒ 
prescription that extinguishes a right 
(UK); extinctive prescription (USA) 

usucapion ƒ = 
Ersitzung ƒ 
usucapion 

Note: In English one would for preference 
use the terms: "acquisition of a right by 
prescription"; "extinction of a right by 
prescription" 

Verjahrung ƒ (siehe P 202) 
extinctive prescription 
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presse ƒ a bras m 
Presse, d'un modèle ancien, permettant d'effectuer des reports (ou parties 
de report = béquet) sur une feuiJle de zinc. Cette presse, qui exerce une 
pression importante sur Ie zinc (ou autre métal servant de support) est mue 
k la main. Elle a été remplacée par une presse a décalquer pour effectuer ce 
même travail, mécaniquement. La matrice est d Penvers, Ie résultat est 
«lisible », c'est-è-dire d rendroit. 

presse ƒ h contre-épreuve ƒ 
Sert è faire des reports de même sens que la planche originale par l'inter-
médiaire d'un «blanchet» de caoutchouc, qui fait partie intégrante de la 
presse k contre-épreuve. L'image se décalque sur Ie blanchet qui Ie reporte 
sur Ie support (zinc ou aluminium ou papier k report): Original k l 'endroit; 
résultat k l'endroit. La presse k contre-épreuve peut servir k faire des reports 
avec changement de sens de la planche par l'intermédiaire d'une épreuve 
sur « papier k report». Elle se compose essentiellement 

a. d'un bati 

b. de deux bloes 

c. d'un chariot porte-cylindre 

d. d'un mécanisme de commande du mouvement 
du chariot par rapport au bati. 

prestation ƒ 
1. Fourniture faite ou travail exécuté pour l'acquit d'une obligation légale 

ou contractuelle. 
2. Ce qui fait l'objet de l'obligation. 

3. Impöt communal affecté k l'entretien des chemins et payable en argent 
OU en nature. 

4. Prestations familiales. Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ p. 993 et 
suivantes. Elles concernent les diverses allocations: familiales; salaire 
unique; prénatales; de matemité; de logement. 

prestation ƒ de serment m 
Action de prêter serment, en justice en particulier. 

prise ƒ de possession ƒ 
Acte par lequel une personne entre en exercice d'un droit. 

prise ƒ de vues fpl 
1. Opération photographique grace è laquelle l'image d'un objet choisi au 

préalable peut s'enregistrer sur une émulsion photographique sous la 
forme d'une «image latente ». 

2. Par extension, c'est la photographie, en général, d 'une région donnée, 
par la photographie aérienne. 

3. La «prise de vues» n'est pas limitée k la photographie, mais conceme 
aussi la cinématographie. 

prisme m 
]. (mat) Polyèdre limité par deux polygones (bases) dont les plans sont 

parallèles et dont toutes les autres faces sont des trapézes ou des 
parallélogrammes ou des triangles. 

Handpresse ƒ 
hand press 

béquet m = becquet m = 
Deckblatt « 
transfer (of a part) 

presse a décalquer = 
presse k épreuves = Abziehpresse ƒ 
direct proving press 

k l'envers = seitenverkehrt 
k l'endroit = seitenrichtig 

Konterpresse ƒ 
offset press 

blanchet m -
Druckfilz m 
blanket; rubber blanket 

papier a report = Abziehpapier n 

a. Fundament Bett n 
frame work 

b. Block m 
two beds 

c. Zylinderschlitten m 
cylinder 

d. Schlitten-Steuermechanismus m 
Controls for moving the cylinder 

1. Leistung ƒ 
payment in kind ar in work done 

2. Leistung ƒ 
prestation 

3. Wegesteuer ƒ der Gemeinden fpl 
(FRANKREICH) ; Hand- und Spann-
dienst m zum gemeindlichen Wegebau m 
local road tax payable in cash or kind 

4. Familiengeld n; Familienunterstützung ƒ 
family allowances (UK); family settle-
ment (USA) 

Eidesleistung ƒ; Vereidigung ƒ 
taking the oath 

Besitzergreifung ƒ 
taking possession 

1. (photographische) Aufnahme ƒ 
taking of photographs; photographing 

2. Luftaufnahme ƒ 
aerial photography 

3. Aufnahme ƒ 
shooting (cinema) 

1. Prisma n 
prism 
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2. (opt) Prisme triangulaire, quadrangulaire ou pentagonal, de verre ou 
de toute autre matière transparente, qui modifie Ie trajet des rayons 
lumineux et les dissocie. 
Ex.: prisme déviateur (ou simplement déviateur) 

prisme m a réflexion ƒ totale; prisme m droit 
Prisme rectangle isocèle dont la face hypothénuse est ou non argentée, la 
face d'incidence étant l'une des faces de l'angle droit. 

prisme m de Nicol; nicol m 
Prisme en spath d'Islande employé pour l'étude de la polarisation de la 
lumière. 
Ex. d'application: prismes du géodimètre de Bergstrand (Cf. G 19) 

prisme m de Porro; combinaison ƒ de Porro 
Prisme de verre qui dévie les rayons lumineux de 180° et «retourne» les 
images dans Ie plan de réflexion. Ce prisme est utilisé dans certains appareils 
de stéréorestitution photogrammétrique pour la compensation de la 
distorsion des objectifs de prise de vues. 

prisme m de Wollaston; prisme d'Amici; prisme de Dove; prisme en toit m 
Par rapport aux autres prismes de même angle, il doublé la valeur de la 
déviation. Ce prisme est utilisé dans certains appareils de stéréophoto-
grammétrie. On dit aussi parfois: prisme en queue d'aronde. 

prisme m pentagonal; pentagonal m 
Prisme utilisé en optique comme prisme déviateur k 90° (télémétrie). II joue 
Ie röle d 'un prisme droit ou k réflexion totale. 

privilège m 
1. Avantage exclusif, spécial, ou prérogative, avantage particulier. 

2. Droit que la qualité de la créance donne a un créancier d'être préféré 
aux autres créanciers, même hypothécaires. 

Ex.: privilège des architectes, du Trésor Public 

probabilité ƒ 
1. C'est la qualité de ce qui est «probable », de ce qui peut se réaliser dans 

certaines circonstances. 
2. (mat) La probabilité d 'un événement est Ie rapport (inférieur è l'unité) 

du nombre des cas favorables a celui des cas possibles. 
La science qui traite des probabilités porte Ie nom de calcul des pro-
babilités. Son emploi en géodésie est des plus importants. 

probant(e) (adj) 
Qui prouve k forces de preuves. 

problème m du transport m de coordonnées fpl géograptiiques 
II consiste a transporter d 'un point a un point B, situés loin de A 
(quelquefois a plusieurs milliers de km), les coordonnées du point A et 
k déduire les coordonnées de B, situé sur une géodésique passant par A. 
A ce problème on peut joindre celui-ci: trouver l'azimut de B, connaissant 
celui du point A. Dans ce problème on compte les azimuts géodésiques 
suivant les régies qui ont été énoncées sous « azimut». (Cf. A 192) 

2. Prisma n 
prism 

Ex.: Ablenkprisma n 
Ex.: deviating prism 

totalreflektierendes Prisma n 
totally reflecting prism 

Nicolsches Prisma n 
NicolCs) prism; Nicol 

Porrosches Prisma n 
Porro's prism 

Amici-Prisma n\ 
laston-Prisma n 
Wollastoti's prism 

Dove-Prisma n\ Wol-

prisme en toit = Amici's prism 
prisme de Dove — Dove's prism 

Pentagonalprisma 
(Cf. P 36) 
pentagonal prism 

n; Fünfseitprisma n 

1. Privileg «; Vorrecht n; Sonderrecht n 
privilege 

2. Vorrecht Vorrang m eines An-
spruchs m 
preference 
Ex.: Privileg, Vorrecht (der Steuer-

behörde ƒ ) 
Ex.: preference of architects, of the 

Treasury 

1. Wahrscheinlichkeit ƒ 
probability 

2. Wahrscheinlichkeit ƒ 
probability 

calcul m des probabilités = 
Wahrscheinlichkeitsrechnung ƒ 
theory of probability; calculus of 
probabilities (UK); calculation ofprob-
abilities (USA) 

beweiskraftig; Beweis- (en mots composés) 
conclusive; convincing 

geodatische Hauptaufgabe ƒ 
problem of transferring geographical co-
ordinates over long distances 



235 procuration 

Le transport des coordonnées géographiques est traité en détail dans 
1'ouvrage de MM. T A R D I et LACLAVÈRE, Chapitre VIII (Gauthier 
Villars, éditeur, Paris). 

procédé m au collodion m humide 
Procédé photographique industriel oü l'on utilise comme support sensible 
de l'image une émulsion, préparée au moment même de l'utilisation, au 
nitrate d'argent, aux iodures et bromures d'ammonium et cadmium. Par 
échange chimique il se forme a la surface de la plaque (ordinairement de la 
glacé) une émulsion sensible k la lumière d'iodure d'argent qu'on traite 
comme une émulsion ordinaire et oü le collodion remplace la gélatine de 
l'émulsion photographique ordinaire du procédé au «gélatino-bromure 
d'argent ». Le procédé au collodion humide donne un grain trés fin et permet 
de réaliser par variation des proportions, des émulsions de contraste différent. 

procédé m au «top » m 
Procédé de repérage de l'instant t d 'une observation sur un garde-temps 
et dans lequel un aide opérateur suit des yeux l'aiguille des secondes du 
chronomètre. Au passage de l'étoile observée, l'observateur, après un 
commandement préparatoire, annonce «top » et l'aide note l'heure en 
estimant a vue la fraction de seconde. 

procédé m par coordonnées fpl bipolaires linéaires; procédé des diagonales fpl 
Étant donnée la figure ci-après dans laquelle AB = a, AM — b, MB = c, 

y , 
Ni 

A H B 
le problème consiste è déterminer M par rapport au système d'axes Ox, Oy. 
On mesure OA = d; AH = HB = m. Un calcul simple donne: 

" 'la 
d'oü l'on tire: x = d n 

a^ + ê — i 
m = 

la 

y = 
V(c—Ö+6) {c+a—b) {a+b—c) (a+b+c) 

la 
Ce procédé est assez utilisé par les géomètres frangais. 

procédure ƒ 
1. La procédure est l'ensemble des régies auxquelles sont assujetties les 

actions en justice ou procés. Ces régies varient suivant les différentes 
juridictions. 

2. En matière commerciale, la procédure est réglée par des dispositions du 
Code de Commerce. En matière administrative, la procédure n'est 
réglée qu'en ce qui concerne l'instruction des affaires devant le Conseil 
d'État et les Conseils de Préfecture. 

procés-verbal m 
1. Récit détaillé (d'expériences par exemple). 

2. Un procés-verbal est l'acte par lequel un représentant de l'autorité 
qualifié k eet effet, raconte de ce qu'il a fait dans l'exercice de ses fonctions, 
et de ce qui a été fait ou dit en sa présence, avec l'indication de toutes 
circonstances utiles. 
Nota: l'adjectif « verbal» vient des errements anciens oü la constatation 
se limitait è une constatation orale. 

procuration ƒ 
1. C'est l'acte qui constate un «mandat» , une délégation de pouvoir. 

2. Pouvoir donné k quelqu'un d'agir au nom de son «mandant» . 
On se reportera au Dictionnaire de Droit DALLOZ k « mandat» et k 
« pouvoir », p. 804 k 807 et p. 971. 

nasses Verfahren n (Jodsilber-KoUodium n) 
wet plate process 

Uhr-Ablesung ƒ auf Zuruf m 
method of timing an observation by calling 
out "up" 

Orthogonalaufnahme ƒ bei nicht meBbarer 
Ordinate ƒ; Sonderfall m des Bogen-
schnitts m mit FuBpunktbestimmung ƒ 
method of bipolar linear co-ordinates; 
method of diagonals 

N.B.: This is the English translation of the 
French term. There is no equivalent 
English term. 

1. 

ProzeBführung ƒ 
procedure (governed by rules of proce-
dure in legal cases) 
Verfahrensordnung ƒ 
procedure (governed by commercial law 
in commercial practice) 

Protokoll n 
report (of proceedings) 
Verhandlungsniederschrift ƒ; 
schrift ƒ 
statement; record; minutes 

Nieder-

1. Vollmacht/ ; Ermachtigung/; P r o k u r a / 
power of attorney (UK); proxy (USA) 

2. Vollmacht ƒ; Ermachtigung ƒ 
power of attorney 
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P 226 

P 2 2 7 

P228 

F 229 

P 2 3 0 

P231 

P 232 

P 233 

P 2 3 4 

P203 

profil m\ coupe ƒ longitudinale (Cf. C 313) 
C'est une section du terrain (ou d'un objet) par un plan perpendiculaire au 
plan horizontal (plan vertical). On distingue Ie «profil en long» et Ie 
«profil en travers» (coupe transversale). 

profil m en long (Cf. C 313 et P 226) 

profil m en travers (Cf. C 314 et P 226) 

profiler (v.a.) 
Représenter par un profil. (Cf.: P 226) 
Ne pas confondre avec Ie verbe réfléchi: se profiler (sur): apparaitre comme 
Ie ferait un profil. 

profondeur ƒ de champ m (phot) 
Un objectif photographique étant mis au point sur une distance donnée 
(plan de netteté optimale) et étant réglé sur une ouverture relative donnée, 
la « profondeur de champ » est la distance qui sépare Ie plan Ie plus prés 
et Ie plan Ie plus loin donnant une image présentant une netteté donnée 
par Ie diamètre du cercle de diffusion, inférieur a une valeur donnée. 

profondeur ƒ de foyer m 
Souvent confondue avec « profondeur de champ », la profondeur de foyer 
est la distance, dans l'espace image, qui correspond ^ la «profondeur de 
champ ». Les deux plans cités k «profondeur de champ » sont les plans 
conjugués de ceux correspondant a la profondeur de foyer. 

programmation ƒ (d'une machine a calculer électronique) 
C'est l'établissement de l 'ordre des opérations, conditionnelles ou non, 
dépendantes ou indépendantes (c'est-a-dire séquentielles ou simultanées) 
k effectuer par la machine. La réalisation compléte du programme peut 
nécessiter l'établissement d'un sous-programme. 

progression ƒ arithmétique 
Suite de nombres tels que la différence entre l'un d'eux et celui qui Ie précède 
est constante. La différence s'appelle «raison de la progression». Le 
premier terme de la progression s'appelle « base ». 

progression ƒ géométrique 
Suite de nombres (ou de termes) dont chacun se déduit du précédent par 
multiplication (ou division) par un nombre constant appelé raison. Le 
premier terme de la progression s'appelle «base». 

projet m 
1. D 'une manière générale c'est le programme d'une réalisation. 

Profil n; Schnitt m 
profile 

profil en long = 
Langsprofil Langsschnitt m 
longitudinal profile 

profil en travers = 
Querprofil Querschnitt m 
transverse profile; cross-section 

profilieren 
(to) make a pro file (of somet hing); (to) 
show by a profile 

Tiefenscharfe ƒ 
depth of field 

bildseitige Scharfentiefe ƒ 
depth of focus 

Programmierung 
rechners m) 
programming 

f (eines Elektronen-

programme m = 
Programm n 
programme 

sous-programme m = 
Unterprogramm n 
sub programme 

arithmetische Reihe ƒ 
arithmetic(al) progression 

raison ƒ 
konstante Differenz ƒ 
common difference (of the progression) 

base ƒ = 
Anfangsglied n 
first term (of the progression) 

geometrische Reihe ƒ 
geometric(al) progression 

raison ƒ 
Quoticnt 777 ; Verhaltnis n 
common ratio (of the progression) 

base ƒ 
Anfangsglied n 
first term (of the progression) (UK); 
initial term (USA) 

1. Projekt «; Planung ƒ 
project; plan 
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2. C'est un dessin qui représente, avec les coupes, projections indispensables 
k la réalisation, Ie programme de construction d'un batiment d'un 
instrument. L'étude préparatoire au « proje t»por te Ie nom d'avant-projet. 

projeter (v.a.) 

1. (gén) Faire un projet. 

2. (mat) Faire une projection. 

projecteur m (Cf. aussi: F 14); chambre ƒ de restitution ƒ 
1. (phmt) En photogrammétrie ce sont les chambres dans lesquelles on 

place les photographies pour la formation de l'image plastique et pour 
la restitution. Ex.: projecteurs de la chambre Multiplex 

2. On emploie en géociésie, pour les observations de nuit, des projecteurs 
pour signaler remplacement des stations de triangulation trés éloignées, 
comme on Ie fait, de jour, avec des miroirs. L'allumage et l'extinction 
de ces projecteurs électriques est automktique. 

projection ƒ 
1. C'est un système de transformation qui fait correspondre è tout point 

d'un espace objet un point de l'espace image au moyen d'une perspective 
conique ou cylindrique. 

2. (mat) Si è tout point A de l'espace on fait correspondre un point a d 'une 
surface (plane p.e.), Ie point a est dit projection de A sur la surface S. 

3. Représentation sur un plan de tout ou partie d'une surface courbe 
suivant une loi de correspondance des points de la surface aux points 
du plan. (Cf. P 239 èi P 277). 

projection ƒ aphylactique 
Toute projection qui n'est ni conforme ni équivalente. 

projection ƒ authallque; projection ƒ équivalente 
Projection pour laquelle Ie rapport des surfaces est constant pour tout 
point du champ (Cf. P 275) ou encore, si on pose que ce rapport est égal 
k l'unité, projection pour laquelle les surfaces se conservent (è l'échelle 
prés de la projection) dans la totalité du champ. 

projection ƒ autogonale; projection ƒ conforme (Cf. projection conforme P 246) 

projection ƒ auxiliaire (d'une carte de navigation) 
Projection simplement revêtue des méridiens et paralléles (aux mêmes 
intervalles et de même origine que la carte de navigation) associée a la carte 
de navigation et sur laquelle on effectue les constructions nécessaires a la 
navigation (orthodromies, relèvements, segments capables), lignes que l'on 
reporte sur la carte de navigation par leurs points d'intersection avec les 
méridiens et les paralléles. 

projection ƒ azimutale; projection ƒ centrale; projection ƒ zénithale 
Projection dans laquelle Ie plan de projection est tangent è. la sphére au 
centre de projection. A ne pas confondre avec les projections perspectives 
centrales oü Ie point de vue est au centre de la Terre. 

projection ƒ azimutale équivalente 
Projection azimutale qui conserve les surfaces dans toute l'étendue du 
champ. 

P 245 projection ƒ centrale (Cf. projection azimutale P 243) 

2. Entwurf m\ Entwurfszeichnung ƒ 
project drawing 

avant-projet m = 
Vorentwurf m 
rough drawing 

1. planen; projektieren; entwerfen 
(to) project; (to) plan; (to) make a 
project 

2. projizieren 
(to) project; (to) make a project ion 

Auswertekammer ƒ; Projektor m 
projector 

Leuchtgerat n 
electric beacon lamp; signalling lamp 
A lamp designed for making signals over 
long distances using an electric beacon 
light that operates from portable batteries 

Projektion ƒ 
projection 

Abbildung ƒ 
projection 
Abbildung ƒ 
projection 

vermittelnde Abbildung ƒ 
No English equivalent; (USA) aphylactic 
projection 

flachentreue Abbildung ƒ 
equal area projection; equivalent projection 

Arbeitskarte ƒ; Hilfsnetz n 
auxiliary projection sheet; skeleton plotting 
sheet 

Azimutalprojektion ƒ 
azimuthal projection; zenithal projection 

fliichentreue Azimutalprojektion ƒ; flachen-
treue azimutale Projektion ƒ 
azimuthal equal-area projection; zenithal 
equal-area projection 

Zentralprojektion ƒ 
azimuthal projection; zenithal projection 
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P 2 4 6 

P247 

P 2 4 8 

F 249 

F 250 

F 251 

F 252 

F 253 

F 254 

F 255 

projection ƒ conforme; représentation ƒ conforme 
Système de projection qui conserve les angles. L'échelle de ces projections 
est constante au voisinage d'un point. Elles conservent donc la forme des 
figures infiniment petites. 

projection ƒ conique 
Projection des points d'une sphère (ou du géoïde) sur Ie cöne tangent a 
la sphère (au géoïde) suivant un parallèle de contact qüi constitue Ie «centre 
de projection ». Au lieu d'être tangent, Ie cóne peut être sécant a la sphère 
suivant deux parallèles d'échelle conservée. 

projection ƒ cylindrique 
Frojection de la sphère (ou du géoïde) sur Ie cylindre tangent a la sphère 
Ie long de l'équateur. Le centre de projection est en quelque sorte constitué 
par l'équateur, considéré comme le lieu géométrique de ces centres de 
projection. C'est la projection limite de la projection conique. (Cf. F 247) 

projection ƒ cylindrique centrale perspective 
Développement sur un plan d'une perspective sur le cylindre tangent a la 
sphère le long de l'équateur a partir d'un point de vue situé au centre de la 
sphère. 

projection ƒ des cartes fpl plates carrées 
Projection qui conserve l'échelle le long de l'équateur et le long des méridiens. 
Les méridiens sont représentés par une familie de droites équidistantes. Les 
parallèles sont représentés par une autre familie de droites équidistantes, 
avec le même intervalle, et orthogonales aux précédentes. 

projection ƒ des cartes fpl réduites; projection ƒ de Mercator 
Les méridiens sont représentés par des droites parallèles équidistantes. 
Dans cette projection les loxodromes sont des droites. Les parallèles sont 
représentés par des droites perpendiculaires aux précédentes et dont l'inter-
valle est tel que la projection soit conforme. 

projection ƒ équatoriale 
Frojection directe symétrique par rapport a l'équateur. (Cf. F 274) 

projection ƒ équidistante 
Les parallèles sont représentés par des droites parallèles équidistantes. 
Les méridiens sont orthogonaux aux parallèles et les longueurs sont 
conservées le long des méridiens. 

projection ƒ équivalente; projection ƒ authalique 
Frojection qui conserve les surfaces, c'est a dire l'échelle superficielle. 
(Cf. F 277) Voir projection authalique F 240. 

projection ƒ étoilée (Cf. aussi E 188) 
Projection dans laquelle un hémisphère (ordinairement l'hémisphère Nord) 
est représenté dans un système donné, l'autre hémisphère étant représenté 
dans un second système se raccordant au premier le long de l'équateur. 
L'aspect (apparence) de ces projections, déchirées dans le deuxième système, 
est celui d'une étoile. D 'oü son nom. 

winkeltreue Abbildung ƒ; konforme Ab-
bildung ƒ 
orthomorphic projection; conformal pro-
jection 

Kegelprojektion ƒ; konische Abbildung ƒ 
conical projection 

projection conique sécante = 
Schnittkegelprojektion ƒ 
secant conical projection 

parallèle m d'échelle ƒ conservée = 
langentreuer Farallelkreis m 
Standard parallel 

Zylinderabbildung ƒ; Zylinderprojektion ƒ 
cylindrical projection 

zentralperspektive Zylinderabbildung ƒ; 
zentralperspektivische Zylinderprojektion ƒ 
central perspective cylindrical projection 

quadratische Flattkarte ƒ; abstandstreue 
Zylinderabbildung ƒ mit langentreuem 
Aquator m 
''plate carrée" project ion 

Merkatorprojektion ƒ 
Mercatores project ion; Mercator project ion 

polare Hemispharen-Darstellung ƒ 
equatorial projection 

abstandstreue Abbildung ƒ 
En Allemagne les «abstandstreue Abbil-
dungen » sont des projections dans les-
quelles les parallèles sont des droites 
parallèles (ou des cercles concentriques) et 
équidistantes. 
equidistant projection 
En Angleterre les « equidistant projections » 
sont définies exactement comme en Alle-
magne. 

flachentreue Abbildung ƒ 
equal-area projection; equivalent projection 

stemförmige 
Karte ƒ 
star, floriform, 
projection 

Abbildung ƒ; stemförmige 

leaj'-form, or butterfly 
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projection ƒ globulaire; projection ƒ de Nicolosi (1660) 
Projection ni conforme, ni équivalente, ni équidistante, ni azimutale, de 
construction facile, donnant une représentation satisfaisante d'une assez 
vaste calotte sphérique et même d'un hémisphère. Cette projection est 
fréquente dans les atlas allemands, anglais, italiens, pour représenter la 
mappemonde (Stieler's Atlas, Gram's Atlas, Grande Atlante Geografico). 

projection ƒ gnomonique 
C'est une projection perspective d'une sphère dans laquelle Ie point de vue 
est situé au centre de la sphère. La projection est azimutale et perspective, 
ni conforme, ni équivalente. Elie al tére fortement les angles et les longueurs. 

projection ƒ isocylindrique; développement 
équivalent(e) de Lambert 

m (ou projection ƒ ) cylindrique 

projection ƒ méridlenne 
Se dit d'aspects transverses de projection axés sur un méridien. 

projection ƒ naturelle; projection ƒ polyédrique 
S'applique aux projections dérivées de la projection de Sanson. 

projection ƒ orthographique; projection ƒ parallèle 
Projection perspective dont Ie point de vue est rejeté è l'infini. Toutes les 
projetantes sont donc parallèles. 

projection ƒ perspective 
Projection d'une sphère faite d'un point de vue O, sur un tableau ou plan 
de projection perpendiculaire a la droite OC, C étant ie centre de la sphère. 

projection ƒ polyconique 
Cette projection dérive des projections coniques, mais sans leur appartenir 
k proprement parler. Les parallèles sont représentés par des arcs de cercle, 
les méridiens ont pour image non des droites, mais des courbes transcen-
dantes. On se sert surtout de la projection polyconique modifiée de la Carte 
Internationale du Monde au 1/1.000.000, définie en 1909-1928 par une 
Conférence internationale en vue d'arrêter des bases uniformes pour l'exé-
cution en commun d'une Carte du Monde. 

projection ƒ pseudo-perspective 
Projection ne différant des projections perspectives qu'en ce que la 
perpendiculaire abaissée du point de vue sur Ie plan de projection ne passé 
pas par Ie centre de la sphère. 

projection ƒ quasi-perspective 
Projection perspective k champ relativement faible pour qu'on puisse 
négliger les termes des développements en série du 5e ordre et d'ordre 
supérieur. 

projection ƒ sinusoïdale 
Ce n'est autre chose que Vaspect méridien de la projection de Bonne. (Cf. 
P274) 

projection ƒ sur Ie tangent; projection ƒ topographique 
Se dit de levés topographiques, quand les dimensions du levé ne dépassent 
pas quelques kilomètres. 
Autres synonymes: système dit du « rabattement des triangles » 

système des coordonnées rectangulaires usuelles 
projection des géomètres. 

En fait, il ne s'agit pas d'un système de projection, mais d'un simple procédé 
de représentation plane du terrain, dans les conditions énoncées plus haut. 

Globular-Abbildung ƒ 
globular projection 

gnomonische Projektion ƒ; zentrale Azi-
mutalprojektion ƒ 
gnomonic projection; central projection 

flachentreue Zylinderabbildung ƒ 
cylindrical equal-area projection 

querachsige Projektion ƒ 
meridional projection 

Polyederprojektion ƒ 
polyhedric projection 

orthographische Projektion ƒ; Parallel-
projektion ƒ 
orthographic projection 

perspektivische Abbildung ƒ 
perspeclive^rojection 

plan m de projection ƒ = 
Bildebene ƒ 
plane of project ion 

polykonische Abbildung ƒ 
polyconic projection (ordinary) 

projection polyconique modifiée de la 
C.LM. = 

modifizierte polykonische Projektion ƒ 
der Internationalen Weltkarte (IWK) 
modified polyconic projection of the 
International Map of the World (LM. W.) 

allgemeine-perspektive Abbildung ƒ 
pseudo-perspective projection 

quasi-perspektive Abbildung ƒ 
quasi-perspective projection 

abweitungstreue flachentreue Zylinder-
projektion ƒ; Sanson-Flamsteedsche un-
echtzylindrische Projektion ƒ 
sinusoidal project ion 

kongruente Abbildung ƒ 
plane projection; topographic projection 
(UK); tangent plane projection (USA) 
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P 268 projection ƒ topographique (Cf. P 267) 

P 269 

P 270 

P 271 

P 272 

P 2 7 3 

P 274 

P 2 7 5 

P 276 

P 277 

projection f transverse; aspect m transverse d'une projection; variété ƒ transverse 
d'une projection (Cf. P 274) 

projection ƒ tronconique 
Projection conique dans laquelle Ie pöle est représenté par tout un are de 
cercle. 

projection ƒ verticale (géométrie descriptive) 
Projection mathématique cylindrlque dans laquelle les projetantes sont 
horizontales. Le plan de projection est un plan vertical. Signifie ici: projection 
sur m plan vertical. 
Antonyme: projection horizontale ou projection sur un plan horizontal 
(les projetantes sont des verticales). 

projection ƒ zénithale; projection ƒ azimutale 
Projection dans laquelle le plan de projection est tangent a la sphère au 
centre de projection. 

projection ƒ zénithale équidistante; projection ƒ de Guillaume Postel 

projection ƒ, aspects mpl d'une —; cas mpl d'une —; variétés fpl d'une — 
Variétés d'une projection dans lesquelles on substitue aux deux póles 
terrestres deux points diamétralement opposés. Dans ces «aspects »(ou cas, 
ou variétés) les altérations de la projection aux points homologues sont 
égales. 
On distingue: aspect oblique; aspect direct, aspect normal; aspect transverse. 

aspect m oblique: la ligne des pivots diamétralement opposés est un diamètre 
d'un grand cercle passant par un lieu donné. On compléte alors par : sur 
l'horizon de . . . (tel lieu) ce lieu étant l'un des pivots. 

aspect m direct, aspect normal: 
C'est la projection initiale. On compléte parfois ces projections par l'épithète 
polaire (symétrie par rapport a un póle) ou par celle é'équatoriale (symétrie 
par rapport a l'équateur). 

aspect m transverse: variété dans laquelle le méridien central joue le róle 
d'équateur. De telles projections sont souvent complétées par l'épithète 
de «méridiennes » (ex..- projection orthographique méridienne) ou aspect 
méridien. 

projection ƒ, champ m d'une — 
Zone sur laquelle s'étend la projection et au centre de laquelle se trouve 
le centre de la projection. 11 est d 'autant plus faible que l'on recherche une 
plus faible altération. 

projection ƒ, échelle ƒ d'une — 
C'est le rapport des longueurs en un point. Elle n'est définie qu'au voisinage 
immédiat de chaque point et selon la direction de l'élément linéaire. 

projection ƒ, échelle ƒ superficielle d'une — 
C'est le rapport des superficies mesurées 
1. sur la projection 
2. sur la surface a projeter. 
Nota: L'échelle superficielle n'est égale au carré de l'échelle linéaire que 
pour les projections conformes. 

240 

Cf. P 267 

querachsige Projektion ƒ 
transverse projection 

Schnittkegelrumpfprojektion ƒ 
truncated conical projection (UK); trun-
cated conic project ion (USA) 

Vertikalprojektion ƒ; AufriB m 
vertical projection; projection on a vertical 
plane; elevation 

Azimutalprojektion ƒ 
zenithal projection; azimuthal projection 

mittabstandstreue azimutale Projektion ƒ 
zenithal equidistant projection; azimuthal 
equidistant projection 

Projektionsart ƒ; Abbildungsart j 
particular cases of a projection 

aspect m oblique = 
schiefachsig 
oblique case 

aspect m direct ou normal = 
normalachsig; polstandig 
normal case 

aspect m polaire = 
polachsig; poiar 
polar case 

aspect m transverse = 
querachsig 
transverse case 

aspect m méridien == 
querachsig 
meridional case or equatorial case 

Projektionsflache ƒ; Abbildungsflache ƒ 
extent of a projection; area covered by a 
projection; limits of a projection 

VergröBerungsverhaltnis n; Abbildungs-
maBstab m 

(linear) scale of a projection 

Flachenverhaltnis n 
superficial scale of a project ion; scale of 
areas of a projection; area scale of a 
projection 
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promulgation ƒ 
La promulgation est l'acte par lequel Ie Chef de l 'État atteste la régularité 
de la procédure législative et ordonne l'exécution de la Loi. La formule 
de promulgation est déterminée par Ie décret du 31 janvier 1947. La Loi 
est promulguée par Ie Président de la République dans les 10 jours qui 
suivent la transmission au Gouvernement de la Loi définitivement adoptée. 
En cas d'urgence ce délai peut être réduit è cinq jours. 
A ne pas confondre avec la «Publication» (Journal officiel), voir: 
publication: F 288. 

propriétaire m foncier 
Celui qui possède une propriété foncière. (Cf. I 18) 

propriété ƒ (Cf. aussi O 44) 
La propriété est Ie droit de jouir et de disposer des choses de la manière 
la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois 
OU par les règlements. 
On trouvera dans Ie Dictionnaire de Droit DALLOZ aux pages 1027 è 1037 
Ie détail de ce qui conceme la « propriété », les différents états du droit de 
propriété, les modes d'acquisition de la propriété, l'extinction du droit de 
propriété, la protection et preuve du droit de propriété, les questions spéciales 
è Ia propriété mobilière, et quelques types de propriétés comme la propriété 
industrielle, la propriété littéraire et artistique. 

propriété ƒ commune; co-propriété ƒ; indivision ƒ 
Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d'une même chose, chacune 
pour une part indivise, sans qu'il y ait division matérielle de la chose, il y 
a «indivision » ou co-propriété. La propriété est dite indivise. Les proprié-
taires en commun sont dits co-propriétaires. 

propriété ƒ foncière; propriété ƒ immobilière (Cf. P 283) 
1. Le fait de posséder des biens fonciers (biens-fonds). 

2. Les biens-fonds faisant l'objet de cette possession. 

propriété ƒ immobilière (Cf. P 282) 
1. Possession d'immeubles. 

2. L'immeuble ou les immeubles faisant l'objet de cette possession. 

propriété ƒ Indivise (Cf. P 281) 
On dit aussi «bien indivis ». 
Se dit de propriété appartenant k plusieurs personnes dites co-propriétaires. 
On trouvera k la page 1028 du Dictionnaire de Droit DALLOZ tout ce 
qui concerne, en pratique, la propriété indivise, § 11 jusque § 17. 

propriété ƒ mobilière 
L'isolement matériel de la chose permet de définir sans ambiguité l'objet 
du droit. Cf. page 1031 du Dictionnaire de Droit DALLOZ ce qui concerne 
la propriété mobilière et les limitations diverses. 

pseudoscopique (adj) 
On dit qu'il y a pseudoscopie ou inversion du relief, que l'on est en vision 
pseudoscopique, lorsque le sens du relief est le contraire de celui du relief 
naturel, faisant paraitre en creux ce qui est en relief dans la réalité et 
réciproquement. 

Verkündung ƒ; Bekanntmachung ƒ (eines 
Gesetzes n)\ Verkündigung ƒ; Veröflfent-
lichung ƒ 
promulgation 

Note: This is comparable with the English 
procedure of a Statute receiving Royal 
Assent. 

Grundbesitzer m; Grundeigentümer m 
land owner; property owner 

Eigentum n 
ownership; property 

Miteigentum n; gemeinschaftliches Eigen-
tum n\ Gesamthandseigentum n 
ownership in common; co-ownership; joint-
possession (for example, in coparcenary) 

co-propriétaires mpl = 
Miteigentümer mpl 
owners in common 

Grundbesitz m\ Grundeigentum n 
1. ownership of landed property or real 

estate 
2. landed property; real estate 

1. Grundbesitz wi; Grundeigentum n 
ownership of landed property or real 
estate 

2. Grundbesitz m; Grundeigentum n 
real property; realty; immovables 

Gesamthandseigentum «; Gesamteigentum n 
property which is jointly owned 

bewegliches Eigentum n; Mobiliarvermögen n 
movables; personal property; personalty 
(UK); movable property; chattels (USA) 

pseudoskopisch; tiefenverkehrt 
pseudoscopic 

pseudoscopie ƒ = 
Pseudoskopie ƒ 
pseudoscopy 

inversion ƒ du relief = 
Tiefenverkehrung ƒ 
reversal of the relief 

16 
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P 2 8 7 

P288 

P 2 8 9 

P 2 9 0 

P 2 9 1 

P 292 

psychromètre m fronde; thermomètres mpl frondes 
Ensemble de deux thermomètres. Le réservoir de l 'un dè ces deux thermo-
mètres est humidifié par un coton, le réservoir de l 'autre étant laissé k l'air 
libre. On fait toumer eet ensemble dans l'air au bout d'une courte chamette 
et on lit rapidement les deux températures dont la différence donne l'état 
hypsométrique en fonction de l 'une des températures, en se reportant è des 
tables spéciales. 

publication ƒ (Cf. aussi P 278) 
1. Le fait de rendre public. 

Ex.: publication d'un ouvrage scientifique 
2. Publication d^un texte de Loi: La publication est le fait qui donne au 

public connaissance de la Loi et de sa promulgation. Elle résulte de 
i'insertion de la Loi, précédée de la formule de promulgation au 
« Journal Officiel». 

puissance ƒ 
1. (mat) Produit de deux ou plusieurs facteurs égaux entre eux. (Cf. E 200) 

2. (opt) On définit par «puissance » d 'une lentille (ou convergence) l'inverse 
de la distance focale (évaluée en mètres). L'unité de puissance optique 
est la dioptrie (Cf. dioptrie). 

3. Quotiënt d'un travail par le temps mis a le produire. 

4. (mat) On définit par «puissance d'un point P intérieur a un eerde» 
le produit PA • PB, AetB étant les points d'intersection, avec le cercle, 
d 'une sécante passant par P. La valeur de ce produit pour un point 
intérieur ou extérieur est égale è. {d^ — R^), d étant la distance de P 
au centre du cercle de rayon R. 

puissance ƒ seconde 
C'est le carré d 'un nombre ou d'une expression algébrique. On dit que ce 
nombre (ou cette expression) est élevé(e) a la «puissance 2». (Cf. E 200) 

puits m 
1. Petite excavation de faible profondeur (quelques mètres k quelques 

dizaines de mètres) destinée è. recueillir les eaux d'infiltration dans le 
fond de ce puits, peu perméable, et qui permet aux habitants qui l 'ont 
créé de s'alimenter en eau potable. Certaines régies d'hygiène sont 
a respecter pour le creusement d'un tel puits. 
Le puits figure comme signe conventionnel sur les cartes topographiques 
des régions sahariennes et de celles qui, en général, sont privées d'eau. 

2. Excavation profonde (jusqu'a 3000 mètres et plus) permettant l'extraction 
de minerais renfermés dans les couches profondes de la croüte terrestre. 
On distingue, suivant leur but, différentes sortes de puits: 

a. puits d'aération 

b. puits d'extraction. 

II en est de même de l'inclinaison de ce puits. 

Ex.: puits vertical 

pupille ƒ d'entrée ƒ 
C'est la surface située en avant (coté sens de propagation de la lumière 
d 'un objectif et qui ne s'oppose pas au passage des rayons lumineux). 
Du point objet on voit cette pupille d'entrée sous l'angle minimal. L'image 
conjugée de la pupille d'entrée est la pupille de sortie. 

Schleuderpsychrometer n\ Schleuder-
thermometer n 
sling psychrometer: whirling thermometers 

1. Veröffentlichung ƒ 
publication 

2. Veröffentlichung ƒ 
publication ( UK); publication at a legal 
notice (USA) 

1. Potenz J 
potency 

2. B r e c h k r a f t / 
power 

dioptrie = 
Dioptrie f 
diopter 

3. Leistung ƒ 
rate of work 

4. P o t e n z / 
potency; power 

zweite Potenz ƒ 
second power (of a number) 

Brunnen m 
well 

2. Schacht m 
well; shaft 

a. Wetterschacht m 
airing shaft; air shaft 

b. Förderschacht m 
hauling shaft; extracting shaft 

Ex.: Vertikalschacht m\ Seigerschacht m 
Ex.: vertical shaft 

Eintrittspupille ƒ 
entrance pupil 

pupille ƒ de sortie = 
Austrittspupille ƒ 
exit pupil 
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purger (v.a.) une hypothèque ƒ; purge ƒ 
Nous définirons Ie terme «purge», celle du verbe en découlant immé-
diatement. 
La purge permet, au tiers détenteur de rimmeuble grevé, de l'affranchir 
des privilèges et hypothèques en offrant, aux créanciers privilégiés, son 
prix d'acquisition ou la valeur estimative. S'ils Tacceptent, ils ne sont pas 
lésés puisqu'ils tirent de leur gage Ie prix auquel ils l'évaluent. S'ils consi-
dèrent insuffisant Ie prix oflfert, ils ont la facultè de surenchérir du dixième 
et Ie bien est alors mis aux enchères. 
On trouvera dans Ie Dictionnaire de Droit DALLOZ édition 1951, k la 
page 1050, les conditions de la purge. 

pyramide ƒ 
Polyèdre limité par un polygone plan, appelé «base » et dont les faces 
latérales sont des triangles ayant pour base les différentes cótés du polygone. 
On trouve des pyramides 

a. régulières 

b. irrégulières (ou quelconques) 

c. tronquées 

d. è base triangulaire 

e. è base polygonale. 

quadrant m 
Ne pas confondre avec cadran (Cf. C 9). 

1. C'est Ie quart du méridien terrestre. 

2. (mat) C'est Ie quart de la circonférence. Les quadrants sont numérotés 1, 
2, 3, 4 dans Ie sens trigonométrique (sens inverse des aiguilles d'une 
montre, sens rétrograde, «sinistrorsum »). 

quadrilatère m 
Polygone qui comporte quatre cótés. 

quadrilatère m complet 
1. C'est la figure formée par un quadrilatère dont les cótés, non parallèles, 

sont prolongés, deux è deux opposés, jusqu'a leur rencontre. II comprend 
en outre les trois diagonales qui joignent deux ^ deux les sommets 
opposés. 

2. (gsie) Quadrilatère dont les diagonales ont été observées (sommets). 

quadrillage m 
Disposition de carrés contigus. 

quadriller (v.a.) 
Couvrir de lignes droites perpendiculaires entre elles et espacées de fa9on 
k former une disposition de « carrés ». 

quartier m; quart m de «mesure » ƒ (Cf. M 52) 
C'est Ie quart de l'unité de surface appelée « mesure » et encore usitée dans 
certaines régions de la France. On utilise aussi dans ces régions: 
a. la mesure ou grande mesure qui vaut (Canton d'Hesdin) 42,91 ares 

(2 mesures 1/3 valent environ 1 hectare) 
b. la demi-mesure soit 21,45 ares 
c. Ie quartier ou quart de mesure valant 10,73 ares 
d. la verge ou 0,429 ares. 100 verges valent une « mesure ». 
Dans Ie Canton de Fruges (Pas-de-Calais) il est encore question de la petite 
mesure qui vaut 37 ou 38 ares. 

eine Hypothek ƒ ablösen 
(to) redeem a mort gage (UK); (to) remove; 
(to) purge (USA) 

purge 
Ablosung ƒ; Tilgung ƒ 
redemption 

Pyramide ƒ 
pyramid 

a. regelmaBige Pyramide ƒ 
regular pyramid 

b. unregelmaBige Pyramide ƒ 
irregular pyramid 

c. abgestumpfte Pyramide ƒ; Pyramiden-
stumpf m 
truncated pyramid 

d. dreiseitige Pyramide ƒ 
pyramid with triangular base 

e. vielseitige Pyramide ƒ 
pyramid with polygonal base 

1. Quadrant m 
quadrant 

2. Quadrant m 
quadrant 

Viereck « 
quadrilateral 

1. vollstandiges Viereck n 
complete quadrilateral 

2. Diagonalenviereck n 
braced quadrilateral 

Gitternetz «; Quadratnetz n 
grid 

karieren 
(to) grid 

Viertel n einer Mesure ƒ (französlsch'es 
FlachenmaB) 
a quarter of a French unit of surface the 
"mesure" still used in the North of France 
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Q 7 

Q 8 

Q 9 

Q 10 

R 1 

R 2 

R 3 

R 4 

quartile m 
Dans une série de mesures, la médiane définit deux demi-séries. Les médianes 
de ces deux demi-séries portent Ie nom de quartiles; leur intervalle s'appelle 
interquartile. On appelle demi-interquartile ou déviation quartile la moitié 
de l'interquartile. On distingue Ie quartile supérieur et Ie quartile inférieur 
qu'il n'est pas nécessaire de définir. 

quasi-perpendiculalres fpl (Cf. aussi O 3) 
Le procédé (ou la méthode) des quasi-perpendiculaires est utilisée pour 
lever des détails de planimétrie aux grandes échelles lorsque, de ces détails, 
on peut abaisser « k vue » des perpendiculaires sur un cóté de cheminement 
ou sur un alignement et que l'on peut mesurer au ruban d'acier ou au 
métre les « quasi-coordonnées » ou longueurs des « perpendiculaires k vue ». 

quatrième proportionnelle ƒ 
Dans l'égalité: a : b = c d 
d est dite «quatrième proportionnelle » aux trois nombres a, b, c; b et c 
sont appelés «moyens », a et d sont appelés «extrêmes ». 

quintal m métrique 
Masse de 100 kilogrammes. Son symbole est « q ». 

rabattement m 
Mouvement de rotation qu'on fait subir è une figure plane autour d 'un axe 
(intersection du plan de la figure avec l'un des plans de projection) pour 
l'amener dans le plan de projection oü se trouve eet axe. 

raccordement m; courbe ƒ de raccordement 
Courbe servant è passer d 'un alignement k un autre. Usité avec le même 
sens dans les Chemins de fer et les Travaux publics. 
Ex.: raccordement par clothoïde 

raccordement par lemniscate 

racine ƒ carrée, racine (d'un nombre ou d'une expression algébrique) 
Nombre (ou expression algébrique) qui élevé(e) au carré, k la puissance n, 
reproduit le premier. 

racine ƒ seconde (rare) 
C'est la racine carrée d 'un nombre (Cf. R 3). Elle s'écrit: 

V a 
le trait qui prolonge le \ / du radical étant prolongé au-dessus de toute 
l'expression mathématique sur laquelle porte rextraction de la racine. 
Une autre écriture mathématique est «puissance ^». 

Ex.: Vax^ + bx + c = (ax^ + bx + c)i 

Quartil n; Viertelswert m 
quartile 

interquartile m = 
Bereich m des Quartils n; Quartils-
abstand m 
quartile range 

demi-interquartile m = 
halber Quartilsabstand m 
semi-interquartile; quartile déviation 

quartile inférieur = 
unteres Quartil n 
lower quartile 

quartile supérieur = 
oberes Quartil n 
upper quartile 

Orthogonalmethode ƒ; Orthogonal-
aufnahme ƒ 
quasi-perpendiculaires (Cf. 0 3) 

vierte Proportionale ƒ 
fourth proportional number 

moyens mpl = 
Innenglieder npl 
means; mean terms 

extrêmes mpl = 
AuBenglieder npl 
extremes; extreme terms 

Doppelzentner m 
100 kilogrammes; metric quintal 
proximately two hundredweight) 

(ap-

Herumklappen n (in die andere Pro-
jektion ƒ ) 
rabat ment (of triangle i.e.) (UK); rabatte-
ment (rotation of a plane figure into another 
plane) (USA) 

Übergangsbogen m 
transition curve; junction curve 

Quadratwurzel f n-te Wurzel ƒ 
square root; n^h root (of a number, of an 
algebraic expression) ; (USA) Note: The 
IjS power is called the cube root. 

Quadratwurzel ƒ 
second root 

puissance \ — 
„hoch zur Potenz ^ erheben 
to the power of ^ 
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R 5 radar m 

radiogoniomètre 

Abréviation pour «RAdio Detection And Ranging » 
C'est un système électrique qui consiste k détecter la présence, la direction 
et la distance d'objets situés sur Ie trajet d'ondes radioélectriques grace 
aux ondes réfléchies par eet objet et è. employer les résultats foumis par ce 
procédé è des fins militaires ou pour la navigation aérienne ou maritime. 

radian m 
C'est l'angle plan, ayant son sommet au centre d'un eerde, interceptant 
sur la circonférence de ce eerde, un are de longueur égale au rayon. 2ji 
radians équivalent a 4 «droits i>, soit un « tou r» (tr): unité frangaise qui 
peut s'employer avec division décimale (AFNOR). 
Voir aussi: stéradian. 

radier m (et verbe en 4°) 

1. Revêtement qui protégé une construction contre Ie travail des eaux. 

2. Plancher en «béton o construit au fond de l'eau pour éviter les 
aflfouillements. 

3. Plateforme en béton sur laquelle toument les portes d'un bassin de 
radoub. 

4. Rayer (un nom) sur une liste, sur un registre. 

radiogoniomètre m 
Sous ce titre nous rassemblons un bon nombre de termes concernant la 
radionavigation, termes que nous ne ferons qu'énumérer en fran9ais. 

Comme les techniques qui les concernent ont surtout évolué aux U.S.A. 
nous en donnerons parallélement les équivalences américaines qui per-
mettront aux techniciens des diflFérentes Nations de les reconnaitre è. travers 
les équivalences fran^aises. Les techniciens francais de l'Armée de l'Air 
et de la navigation aérienne sont parfaitement au courant des techniques, 
procédés et instruments que ces termes intéressent, et la terminologie est 
maintenant suflfisamment bien arrêtée pour que nous puissions donner è 
ces équivalences frangaises la valeur de termes de base quand bien même 
elles ne seraient pas de naissance fran^aise. Chaque fois que nous Ie pourrons, 
nous indiquerons les abréviations frangaises ou américaines, fréquemment 
utilisées dans ce domaine. Quelquefois même elles jouent Ie role de terme 
de base. 

radionavigation ƒ: C'est la navigation au moyen de dispositifs radio-
électriques au long de n'importe quel itinéraire, y compris Ie décollage m 
et Vatterrissage m, avec seulement les modifications par rapport au plan 
de vol exigées par la nécessité d'éviter les dangers naturels. On peut donner 
au pilote, de fa^on continue, sa position et la possibilité d'organiser Ie vol 
de maniére è arriver en un point déterminé, suivant un cap déterminé. 

radiogoniomètre m: Instrument permettant la navigation aérienne grace è. des 
indications fournies par radio. II est constitué essentiellement par un 
récepteur associé è un cadre mobile autour d'un axe vertical. Le cadre 
indique la direction d'arrivée de l'émission (extinction des signaux) ou 
plus exactement, le plan du cadre est perpendiculaire k la direction d'arrivée 
des signaux. 

Radar n 
Radar 

Radiant m 
radian 

1. B e t t u n g / 
revetment; facing 

2. radier m en béton = Betonfundament n; 
Betonplattenfundament n 
flooring; raft 

3. Schleusensohle ƒ; Schleusenbett n 
(radier du sas) 
apron 

4. streichen; ausstreichen 
(to) cross out, cross off; (to) erase 
(to) strike out, strike off 

Funkpeilgerat n; Funkpeiler m 
radio direction finder; R.D.F. 

radionavigation = 
Funknavigation ƒ 
radionavigation 

décollage = 
Start m; Starten n 
take-off 

atterrissage = 
Landung ƒ 
landing 

radiogoniomètre = 
Funkpeilgerat n 
radio direction finder 

cadre = 
Rahmenantenne ƒ 
frame aerial 
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9. 
10. 
11. 

12. 

13. 

14. 
15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

Langue fran?aise 

radiogoniomètre m terrestre 
radiogoniomètre a antennes fpl 

antenne ƒ de levée de doute m 
radiogoniomètre h. cadres mpl 
fixes 

radiogoniomètre de bord m 
radiogoniomètre m automatique 
(au sol) 
radio-compas m (è bord d'avion) = 
automat ic direct ion finder: A.D.F. 

radio-compas directionnel = 
homing radiocompass 

radiophare m 
radio balise = radio beacon 

radio-phare m tournant = 
omnidirectional radio beam 
radioalignement m = 
radioalignment; range 

axe m balisé = marked leg; leg 

balise ƒ == marker 
borne ƒ = marker 

zénith m du radiophare m = 
Z marker; zenith marker 
éventail m = fan marker 

radioatterrissage m 
atterrissage Z 
atterrissage m au radiophare m 
radioatterrissage m en ondes 
métriques 

système G.E.E. (déjè ancien k 
l'heure actuelle) 

interrogateur- m 
répondeur m 
maitre m = master 
esclave m = slave 

système Rebecca 
système B.A.B.S. = blind approach 
beacon system = B.A.B.S. 

pilotage m sans visibilité: 
P.S.V. = blind navigation 

procédés de radionavigation ƒ 
procédés mpl hyperboliques 
procédés mpl angulaires 
systèmes mpl a impulsions fpl 
systèmes mpl en ondes ƒ continues 

systèmes mpl en trés haute 
fréquence ƒ = V.H.F. systems 

navigation ƒ a grande distance ƒ = 
LOng RAnge Navigation: LORAN 
system 

Loran Standard = Standard Loran 
Loran synchronisé = Skywave 
synchronized Loran: S.S. Loran 
Loran basse fréquence = Low 
frequency Loran: L.F. LORAN 
système Consol (créé par les 
Allemands sous ie nom de 
« Sonne ») 

système D E C C A (créé par les 
Anglais) 

cartes Decca (ou mailles Decca) 

hyperbole équiphase 

Deutsche Sprache 

1. Bodenfunkpeilgerat n 
2. Funkpeilgerat n mit Antennen fpl 
3. Prüfantenne ƒ 
4. Funkpeilgerat n mit fester Rahmen-

antenne ƒ 
5. Bordfunkpeilgerat n 
6. automatisches Funkpeilgerat n 

7. FunkkompaB m\ automatisches 
Funkpeilgerat n (Bord) 

8. ZielflugkompaB m 

9. 
10. 
11. 

Funkstrahl m 
Funkfeuer n 
Rundstrahl m 

12. Funkeinstellung ƒ 

13. durch Funkfeuer n markierter 
Kurs m 

14. Funkfeuer n 
15. Funkfeuer n 
16. Z-Markierungsfunkfeuer n 

17. Facherfunkfeuer n 
18. funkgesteuerte Landung ƒ 
19. Z - L a n d u n g / 
20. Landung ƒ nach Funkfeuer n 
21. Funklandung ƒ auf Meterwelle ƒ 

22. Gee-System n 

23. Abfragegerat n 
24. Antwortgerat n 
25. Hauptstation ƒ; Hauptstelle ƒ 
26. Nebenstelle ƒ 
27. Rebecca-System n 
28. Blindanflug-Funkfeuersystem n 

29. Blindflug-Navigation ƒ 

30. Funknavigationsverfahren npl 
31. Hyperbei-Verfahren npl 
32. Winkelverfahren npl 
33. Impulsverfahren npl 
34. Systeme npl ungedampfter Wellen 

fpl 
35. UKW-Systeme npl 

36. Loran-System n 

37. Standard-Loran n 

38. SS-Loran System n 

39. Niederfrequenzloran n 

40. Consol-System n; Sonne-System n 

41. Decca-System n 

42. Decca-Karten fpl (Karten fpl der 
Decca-Ketten fpl) 

43. gleichphasige Hyperbei ƒ 

English language 

L ground radio direct ion finder 
2. radio direction finder with antennae 
3. check antenna 
4. radio direction finder with fixed 

frame aerials 
5. airborne radio direction finder 
6. automatic radio direction finder 

(on the ground) 
7. radio compass (airborne); auto-

matic direction finder (airborne) 
(ADF) 

8. homing radio compass 

9. radio beam 
10. radio beacon 
IL omnidirectional radio beam 

12. radio alignment 

13. marked leg 

14. marker (at sea) 
15. marker (on land) 
16. Z marker; zenith marker 

17. fan marker 
18. radio controlled landing 
19. Z-landing (already obsolescent) 
20. landing by radio beam 
21. radio landing on metric wave lengths 

22. GEE system (already obsolescent) 

23. interrogator 
24. responder 
25. master 
26. slave 
27. Rebecca system 
28. BABS; blind approach beacon 

system 
29. blind navigation 

30. methods of radionavigation 
31. hyperbolle methods 
32. angular methods 
33. pulse systems 
34. continuous waves systems 

35. very high frequency ( VHF) systems 

36. long range navigation system; 
Loran system 

37. Standard Loran 
38. sky wave synchronized LORAN 

39. low frequency LORAN 

40. consol system (invented by the 
Germans) 

41. Decca system (invented by the 
British) 

42. Decca charts (or charts of Decca 
chains) 

43. equiphase hyperbola 
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Langue fran^aise 

44. navigation ƒ è courte distance ƒ = 
SHOrt RAnge Navigation: 
SHORAN system 

45. systèmes donnant Tazimut 
46. radiophare omnidirectionnel k 

trés haute fréquence = V.H.F. 
omnidirectional radio beam 

47. système Navar 
48. radiophare parlant 
49. radioalignement tournant 
50. systèmes donnant la distance 
51. calculateur polaire 
52. système I.L.S. = instrument 

landing system 
53. radioalignement de guidage m 

en direction = radioalignment 
localizer 

54. trajectoire de descente ƒ = 
glide path 

55. balise radar = radar beacon = 
RACON 

56. atterrissage m automatique 
57. approche ƒ commandée, de la 

piste du terrain (par radar) 
58. P.P.I. = plan position indi-

cator; PP! 
59. radar d'atterrissage m 
60. balisage m lumineux 
61. sondeurs radioélectriques 
62. sonde ƒ h modulation ƒ de 

fréquence ƒ 
63. sonde ƒ k impulsions fpl 
64. vol automatique 
65. radar m de surveillance ƒ 
66. surveillance ƒ de la zone ƒ 

d'approche ƒ 
67. radar direct 
68. radar assisté 

69. surveillance ƒ de l 'aérodrome 

70. controle du trafic aérien 
71. contröle de route ƒ 
72. système m teleregister 
73. bloc system 
74. contróle d'approche ƒ 
75. anticollision ƒ 
76. radar au sol 
77. radar de bord m 
78. radar anti-collision 

Deutsche Sprache 

44, Shoran-System n 

45. azimutanzeigende Système npl 
46. Strahl m eines UKW-Drehfunk-

feuers «; VOR-Strahl m 

47. Navar-System n 
48. Funkleitstrahl m 
49. Zielflug-Funkrichtweisung ƒ 
50. EntfernungsmeBsysteme npl 
51. Polarrechner m 
52. Tnstrumenten-Landesystem n 

53. Landekurssender m 

54. Gleitweg m 

55. Radar-Funkfeuer n 

56. automatische Landung ƒ 
57. GCA-Anflugsystem n 

58. Sternschreiber m; Rundsicht-
Radargerat n 

59. Radar-Landegerat n 
60. Befeuerung ƒ 
61. FunkhöhenmeBgerat n 
62. Höhenmessung ƒ durch Frequenz-

modulation ƒ 
63. Impuls-Höhenmessung ƒ 
64. automatischer Flug m 
65. Rundsicht-Radargerat n 
66. Abtasten n des Anflugsektors m 

67. primares Radargerat n 
68. sekundares Radargerat n 

69. Flughafen-Rundsicht-
Überwachung ƒ 

70. FS-Kontrolle ƒ 
71. FS-Streckenkontrolle ƒ 
72. Fernregistriersystem n 
73. Blocksystem n 
74. Anflugkontrolle ƒ 
75. ZusammenstoB-Verhütung ƒ 
76. Boden-Radar-Gerat n 
77. Bord-Radar-Gerat n 
78. ZusammenstoB-Verhütungs-Radar n 

English language 

44. short range navigation system; 
SHORAN 

45. systems giving azimuth 
46. VHF omnidirectional radio beam 

47. Navar system 
48. radiobeam and voice 
49. homing radioalignment 
50. distance measuring systems 
51. polar calculator 
52. instrument landing system: I.L.S. 

53. radioalignment localizer 

54. glide path 

55. radar beacon; RACON 

56. automatic landing 
57. ground controlled approach system; 

GCA system 
58. plan position indicator 

59. landing radar 
60. marking with lights 
61. radioelectric sounding equipment 
62. sounding by frequency modulation 

63. sounding by pulses 
64. automatic flight 
65. scanning radar; surveillance radar 
66. scanning the approach zone 

67. direct radar; primary radar 
68. assisted radar; secondary radar 

69. scanning or surveillance of the 
aerodrome 

70. controlofairtraffic;airtraffic control 
71. route control 
72. teleregister system 
73. block system 
74. approach control 
75. anti-collision 
76. ground radar 
77. airborne radar 
78. anti-collision radar 

radiosignal m horaire 
Signal radio donnant, è des intervalles de temps et des horaires fixés, 
suivant une cadence et un rythme déterminés è l'avance, les heures de 
l'observatoire émetteur. 

rainure ƒ 
Entaille longue pratiquée dans une pièce de bois pour recevoir une 
«languette». 

rallonge ƒ 
Pièce d'un compas changeant qui se place k volonté sur ce compas pour 
permettre Ie tracé de cercles d'assez grand rayon (15 è 20 cm) suivant la 
dimension du compas lui-même. 

Zeitzeichen n 
radio (or wireless) time signal 

Nut ƒ 
groove 

Verlangerungsstange ƒ; Verlangerungs-
stück n 



ramené h zéro 248 

R 12 

R 13 

R 14 

R 15 

R 16 

R 17 

R 18 

R 19 

R 20 

R 2 1 

R 2 2 

P203 

ramené è zéro 
Se dit d 'un tour d'horizon exécuté avec une origine azimutale quelconque 
et dans lequel toutes les lectures sont rapportées k ce qu'elles eussent été 
si l'origine avait été «zéro ». 

rampe ƒ; « pente ƒ ascendante » 
Partie d'une route, d 'un chemin de fer, inclinée sur l'horizontale. 

rapport m 
1. Quotiënt de deux nombres ou expressions mathématiques. 

2. Compte rendu d'un travail effectué. 

3. Opération par laquelle celui qui a regu un bien Ie restitue au patrimoine 
dont il était sorti. 

Ex.: rapport a succession 

rapport B/H; rapport de Ia base è réloignement m 
(phmt) Ce rapport, peu usité en France, est utilisé aux U.S.A. pour caracté-
riser la précision des cartes restituées par photographies aériennes. II varie 
de 1/3 è 2/3 suivant l'angle des objectifs de prise de vues, avec photographies 
verticales. 

rapport m stadimétrique; constante ƒ stadimétrique; coëfficiënt m stadimétrique 
Voir ces mots. (C 194 et C 249) 

rapports mpl de voisinage m (SUISSE) 
Cf. Droit de voisinage D 139. 

rapporteur m 
(dessin) Instrument de dessin, en matière transparente ou en métal sur 
lequel sont tracés les valeurs d'angles en degrés, ou grades, ou millièmes, 
etc., ainsi que les divisions correspondant a ces valeurs, et permettant Ie 
report d'angles ou leur mesure. 

rapporteur m è équerre ƒ; équerre è reporter 
Cet instrument est connu en France sous Ie nom d '«équer re k reporter». 
C'est une équerre transparente ou en métal dont Ie bord est gradué et qui 
sert h reporter des points par leurs coordonnées è une échelle donnée. 

rStelier m de séchage m 
De moins en moins usité, cet appareil, en bois, est constitué par un ratelier 
formé de deux parties h angle droit, pliables et rainurées. II est utilisé 
pour Ie séchage des «plaques » photographiques que l'on place cóte h cóte 
dans les rainures, après lavage. 

rationnelOe) (adj) 
1. Déduit par Ie raisonnement. 

2. Se trouve dans « horizon rationnel»: grand cercle de la sphère céleste 
dont Ie plan est perpendiculaire ^ la verticale du lieu. 

3. Se dit d 'une expression algébrique qui ne contient pas de «radical »> 
portant sur une lettre et qui ne comporte aucune opération transcendante. 

rattacher (topo) (gsie) 
Rattacher un repère a une station c'est déterminer, par rapport k cette 
station, la distance et la direction (gisement, azimut) de ce repère avec 
suffisamment de précision pour qu'il soit aisément « récupérable ». 

(se) rattacher 
C'est se relier a une station connue voisine par une mesure d'azimut et de 
distance. (Cf. R 22) 

auf die Nullrichtung ƒ reduziert 
reduced to zero 

Rampe ƒ; Steigung ƒ; Neigung ƒ 
slope; gradiënt; ramp 

1. Verhaltnis Beziehung ƒ 
ratio 

2. Bericht m 
report 

3. Rückerstattung ƒ; Zurückerstattung ƒ; 
Rückgabe ƒ 
restitution 
Ex.: Rückgabe ƒ an die Erbmasse ƒ 
Ex.: restitution to a succession 

Basisverhaltnis n 
base-height ratio 

Multiplikationskonstante ƒ 
stadia constant (UK); stadia ratio (USA) 

nachbarliche Beziehungen fpl 
relations between adjoining owners 

Transporteur m; Winkelmesser m; G rad-
bogen m 
protractor 

Planzeiger m 
plotting square; graduated set square 

Trockengestell Trockenstander m 
drying rack 

1. rationell; vernunftgemaB 
rational 

2. wahrer (Horizont m); astronomischer 
(Horizont m) 
rational (horizon) 

3. rational 
rational 

anhangen (an einen Punkt m) 
(to) connect (or to tie) (a survey mark to 
a station) 

sich anhangen 
(to) connect or tie one^s position 
station) 

(to a 
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rayon m 
1. (mat) Ligne droite qui joint un point d'une circonférence (ou d'une 

sphère) au centre de cette circonférence (ou de cette sphère). 
2. Élément constitutif «idéalisé» d'un faisceau de lumière. 

3. Sillon que 1'on tracé en labourant. 

rayon m de courbure ƒ 
(mat) Dans une courbe plane c'est la valeur, en un point courant de la 
courbe, du rayon du cercle osculateur k cette courbe. 

rayon m émergent 
(opt) C'est Ie rayon qui passé d'un système optique dans un autre milieu 
après avoir subi dans Ie système optique une série de réflexions ou de 
réfractions. II fait avec la normale au point d'émergence un angle appelé 
«angle d'émergence ». 

rayon m incident 
C'est Ie rayon lumineux idéal qui arrivé en un point d'une surface optique 
réfléchissante ou réfractante, ou en un point de la surface de séparation 
de deux milieux d'indices différents. II fait avec la normale au point d'inci-
dence k la surface de séparation un angle appelé « angle d'incidence ». 

rayon m lumineux (Cf. R 24 2°) 

rayon m moyen d'indécision ƒ 
C'est Ie rayon du cercle d'indécision qui résulte du choix définitif d 'un 
point de relèvement lorsqu'on tient compte de la sensibilité des üeux géo-
métriques considérés. 

rayon m polaire 
(mat) Rayon vecteur qui passé par Ie póle. 

rayon m principal 
(opt) Rayon paralléle è la direction de l'axe optique d'un système optique. 

rayon m réfléchi 
Rayon qui, après avoir frappé la surface d'un corps poli, est renvoyé dans 
une autre direction bien déterminée par les lois de l'optique. S'oppose 
fréquemment k rayon incident. 

rayon m réfiracté 
Rayon qui, après avoir traversé la surface de séparation de deux milieux 
optiques, subit un changement dans sa direction initiale, en raison de la 
différence des vitesses de propagation de la lumière dans les deux milieux. 
Cette réfraction obéit aux lois de Descartes (ou de Snellius). 

rayon m vecteur 
1. (mat) Dans une ellipse c'est une droite joignant un point courant de 

l'ellipse au foyer de l'ellipse. 
2. (mat) Dans un système de coordonnées polaires, un point du plan des 

axes de coordonnées est défini en position par la valeur algébrique du 
vecteur, Q, dans une direction faisant avec l'axe polaire un angle o). 
Le rayon vecteur du point est Q. 

3. (ast) Le rayon vecteur d'une planète est la droite issue du centre de cette 
planète et qui aboutit au centre de l'astre autour duquel cette planète 
toume. 

1. Halbmesser m; Radius m 
radius 

2. Strahl m 
ray 

3. F u r c h e / 
furrow (UK); plow-furrow (USA) 

Krümmungshalbmesser 
radius m 
radius of curvature 

m; Krümmungs-

ausfallender Strahl /n; austretender Strahl m 
emergent ray 

angle m d'émergence ƒ -
Ausfallsv^'inkel m 
angle of emergence 

einfallender Strahl m 
incident ray 

angle m d'incidence ƒ = 
Einfallswinkel m 
angle of incidence 

Lichtstrahl m 
light ray 

mittlere Lageunsicherheit ƒ (beim mehr-
fachen graphischen Einschneiden n eines 
Punktes m) 
probable circular error (of a resected point) 

Radiusvektor m 
radius vector; polar vector 

Hauptstrahl m 
principal ray 

reflektierter Strahl m 
reflected ray 

gebrochener Strahl m 
refracted ray 

1. Radiusvektor m\ Leitstrahl m 
radius vector 

2. Radiusvektor m 
radius vector 

3. Radiusvektor m 
radius vector 
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rayon m visuel 
Rayon lumineux passant par ToeU d'un observateur et issu de l'objet 
examiné. 

rayons mpl convergents 
1. Rayons qui, partant de divers points d'un objet situé a Tinfini, viennent 

aboutir en un même point pour donner une «image de eet objet». 
2. Rayons qui, issus d 'un même point d 'un objet rapproché, traversent 

un système optique, dit système convergent, et viennent aboutir en un 
même point pour donner une image de ce point. L'ensemble des images 
des divers points constituant l'image de l'objet. 

rayons mpl divergents 
Rayons qui, après avoir traversé un système optique et étant issus d'un 
point d 'un objet, s'éloignent les uns des autres sans donner d'image réelle. 
Le système est alors appelè système divergent. 

rayonnement m 
1. (opt) (phys) Nous distinguerons: 

a. l'émission ou le transport d'énergie sous forme d'ondes électro-
magnétiques ou de particules; 

b. cette énergie elle-même. 

Dans le cas oü l'on a affaire a un rayonnement monochromatique on 
emploie de préférence en fran9ais le terme radiation. 
Dans cette acception on peut distinguer: 

c. le rayonnement complexe 

d. le rayonnement infrarouge 

e. le rayonnement ultraviolet 

f. le rayonnement visible. 

2. (topo) C'est un procédé topographique de détermination d'un point 
inconnu X a partir d 'un point connu A par mesure du gisement de la 
direction AX et de la valeur de la longueur (distance) AX. 
Le rayonnement peut être « direct» (lorsqu'on fait la visée sur le point 
inconnu) ou «inverse » (lorsqu'on fait la visée du point inconnu). 

rayonneur m 
Instrument pour le levé a la planchette permettant d'efïectuer aisément des 
rayonnements topographiques. 

rechange, pièce ƒ de — 
Partie constituante d 'un instrument dont la construction a été rationalisée, 
vendue séparément, et que l'on peut échanger contre la même pièce usagée 
ou en mauvais état de l'instrument en fonctionnement. 
Les schémas de montage de l'instrument donnent ordinairement la nomen-
clature des pièces de rechange qui peuvent être fournies par le constructeur, 
avec une référence permettant d'éviter les erreurs dans la commande de 
ces pièces. Cette référence est ordinairement «numérique». 

Sehstrahl m 
Visual ray 

1. konvergierende Strahlen mpl 
convergent rays 

2. konvergierende Strahlen mpl 
convergent rays 

divergierende Strahlen mpl 
divergent rays 

Strahlung ƒ 
radiation 

c. zusammengesetzte Strahlung ƒ; 
Mischstrahlung ƒ 
complex radiation 

d. ultrarote oder infrarote Strahlung ƒ 
infra-red radiation 

e. ultraviolette Strahlung ƒ 
ultra-violet radiation 

f. sichtbare Strahlung ƒ (oder Licht n) 
radiant energy; visible radiation 

2. polare Punktbestimmungƒ; Anhangen n 
hearing and distance 

rayonnement direct = 
polares Anhangen n mit Winkel-
messung ƒ im Festpunkt m 
hearing and distance to an unknown 
point 

rayonnement inverse = 
polares Anhangen n mit Winkel-
messung ƒ im Neupunkt m 
hearing and distance from an unknown 
point 

Strahlenzieher /w; Strahlenzeichner m 
instrument for plotting hearings and 
distances on a plane-tahle 

Ersatzteil m 
spare part 
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réciprocité ƒ 
1. (phot) Qualifie une «loi photographique » dite loi de réciprocité. 

2. (mat) Loi de la théorie des nombres connue sous Ie nom de «théorème 
de Legendre ». 

3. Caractère de ce qui est réciproque. 

réciproque (adj et subs ƒ ) 
1. Qualifie deux nombres ou quantités dont Ie produit est égal k 1. 

2. (mat) Équations réciproques: restent identiques è elles-mêmes lorsqu'on 
y remplace l'inconnue par son «inverse», sa réciproque (voir 3°). 

3. ƒ L'inverse d'un nombre, d'une quantité. 

réciproquement proportionnel a A; inversement proportionnel è A 
Se dit, de préférence, dans Ie langage mathématique, inversement pro-
portionnel a, et signifie que la quantité ainsi désignée varie comme l'inverse 
de la quantité A, ou si l'on veut varie comme IIA. 

récolement m 

1. En général récolement signifie vérification. 

2. (Ponts et Chaussées) Vérification des constructions pour déterminer si 
les prescriptions imposées aux cahiers des charges ont été remplies. 

3. Le résultat de la vérification précédente. 

4. Comptage des arbres, en sylviculture, désignés pour « rester sur pied ». 

reconnaissance ƒ 

1. Action de reconnaïtre. 

Ex.: reconnaissance de dettes fpl 

2. Reconnaissance de douane: c'est un certificat de visite de la douane. 

3. (gsie) (topo) Action de « visiter le terrain » avant d'entreprendre l'exé-
cution des travaux proprement dits, soit pour y choisir les emplacements 
les plus favorables (et s'assurer que les visées passeront), soit pour 
s'assurer que les emplacements qui ont été prévus remplissent les con-
ditions voulues. 

4. (cad) La «reconnaissance » des plans et registres cadastraux est une 
«invitation » aux propriétaires k déclarer, après examen du plan cadastral 
et des registres, si leurs immeubles sont exactement figurés et désignés 
dans ces documents cadastraux et s'ils ne possèdent pas d'autres im-
meubles dans le territoire levé. Le propriétaire est tenu de signer le 
procés-verbal de reconnaissance. 

5. Reconnaissance d'écriture: procédure nécessaire pour statuer sur la 
sincérité d'un acte sous-seing privé (Cf. A 35). Appelée aussi vérification 
d'écriture. 

6. Reconnaissance: Le « classement» ou « reconnaissance » est l'incorpo-
ration k la voirie vicinale d'une voie de communication préexistante 
appartenant a la Commune. C'est l'acte qui a pour objet de faire passer 
le chemin dans le domaine public de la Commune. (Cf. Dictionnaire de 
Droit DALLOZ, p. 1344, § 24) 

1. Reziprozitat ƒ 
reciprocity (law) 

2. Reziprozitat ƒ 
reciprocity (law) 

3. Gegenseitigkeit ƒ 
reciprocity; reciprocality 

1. reziprok 
reciprocal (numbers) 

2. reziprok 
reciprocal (équations) 

3. Reziproke ƒ /i; Kehrwert m 
reciprocal 

umgekehrt proportional 
inversely proportional to A; reciprocally 
proportional to A 

1. Prüfung ƒ; Untersuchung ƒ 
checking; examination; vérification 
(UK); inspection (USA) 

2. Bauabnahme ƒ 
checking; examination; vérification 

3. Bauabnahme ƒ 
checking; examination; vérification 

4. Bestandspflege ƒ; Bestandserziehung ƒ 
checking; examination; vérification 

Anerkennung ƒ; Anerkenntnis n 
ackno wledgement 
Ex.: Schuldanerkenntnis n 
Ex.: acknowledgement of debts 
Zollprüfungsvermerk m 
certificate of customs clearance 
Erkundung ƒ; Felderkundung ƒ 
reconnaissance 

Offenlegung ƒ 
public inspection of cadastral documents 
by the owners (UK); no American 
equivalent 

Schriftvergleichung ƒ ; Schriftunter-
suchung ƒ; Anerkenntnis n der Echtheit ƒ 
einer Urkunde ƒ 
check of handwriting (UK); no American 
equivalent 
Widmung ƒ eines öflfentlichen Weges m 
reclassification (UK); no American 
equivalent 
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R 49 

R 50 

1. (topo) C'est une opération topographique qui utilise è la fois l'inter-
section et Ie relèvement. 

2. (topographie a la planchette) Un premier lieu géométrique (visée d'inter-
section de A, point connu, sur A') permet ensuite d'orienter la planchette 
en X. Un deuxième lieu (visée d'intersection inverse de X sur B, connu, 
recoupe Ie premier lieu au point X cherché. 

3. Au «Service Central Hydrographique de la Marine» (France) Ie 
recoupement s'applique k ce que les ingénieurs géographes et les 
géomètres francais appellent ordinairement «intersection ». 

4. En général, Ie recoupement est une vérification d'un renseignement déja 
obtenu d'une première source pour s'assurer qu'il y a concordance. 

Ex.: recoupement d'un renseignement (déjè obtenu). 

recours m 

J. Action en garantie ou en dommages intéréts contre une personne tenue 
de vous indemniser d 'un préjudice que vous cause un acte. 

Ex.: recours des voisins (incendie) 
recours contre les voisins (incendie) 

Possibilité que l'on a de demander l'aide des tribunaux pour obtenir 
la réparation d'un dommage. 
Ex.: recours m au Conseil d'État 
On trouvera dans Ie Dictionnaire DALLOZ è la page 1064, les différents 
recours possibles et les références correspondantes. 

recouvrement m latéral (phmt) 
C'est la partie commune a des « bandes » de photographies aériennes ou è 
deux photographies aériennes, partie commune comptée dans la direction 
perpendiculaire a la direction du vol. 
Le recouvrement latéral s'évalue en « pourcent» de la surface couverte par 
la photographie totale. Économiquement, elle ne doit pas dépasser 15 %. 
Par sécurité, pour éviter les «blancs », cette valeur s'est révélée la meilleure 
avec les procédés actuels de navigation. 

recouvrement m longitudinal 
Partie (ou valeur en pourcent de la partie) commune k deux photographies 
aériennes consécutives, d'une même bande. Ce recouvrement est indispen-
sable pour l'exploitation stéréoscopique des photographies. La valeur de 
ce recouvrement, évalué en pourcent de la surface totale couverte par une 
photographie, est ordinairement voisine de 60 %. 

rectanglè m (et adj) 

1. (adj) Qualifie un triangle qui a un angle droit. 

2. m Figure k quatre cótés dont tous les angles sont droits. 

3. (adj) On appelle «terme rectangle » en algèbre, un terme oü entre le 
produit de deux variables. 

Ex. : dans le développement de (j: + .v) ,̂ le terme 2x}' est le (erme 
rectangle 

vereinigtes Vorwarts- und Rückwarts-
einschneiden n 
cutting in 
Seitwartseinschneiden n 
intersection (cutting in) 

Vorwartseinschneiden n 
intersection 

Überprüfung ƒ 
independent check (UK); checking (of 
information) (USA) 
Ex.: Überprüfung ƒ einer Nachricht ƒ 
Ex.: independent check of information 

already obtained 

RegreB m 
legal remedy; recourse to law (UK); 
legal recourse (USA) 
Ex.: RegreBanspruch m der Nach-

barn mpl (Feuerschaden m) 
RegreBanspruch m gegen die 

Nachbarn mpl (Feuerschaden m) 
Ex.: legal remedy of the neighbours 

(fire) 
legal remedy against the neigh-

bours (fire) 
Rechtsmittel n 
appeal (USA) 

Querüberdeckung ƒ 
latéral overlap 

Langsüberdeckung ƒ 
fore and aft overlap; 
longitudinal overlap 

forward overlap; 

1. rechtwinklig 
right angled 

2. Rechteck n 
rectangle 

3. terme rectangle = 
gemischtes Glied n 
term containing two variables 
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rectangulaire (adj) 

1. Qui a des angles droits. 

Ex.: figure rectangulaire 

2. Perpendiculaires l'un è l'autre. 

Ex.: axes rectangulaires 

3. Qualifie les coordonnées d'un point rapportées k deux axes perpendi-
culaires (ou trois axes, dans l'espace) l'un è l'autre. 

rectiflcation ƒ (pour 2°, Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, page 1069) 

1. Action de redresser (une erreur par exemple). 

2. Modification apportée è la rédaction d'une partie d'un texte. 

3. (mat) On entend par rectiflcation d'une courbe la détermination de la 
longueur d'un certain are de cette courbe. Le calcul de la rectiflcation 
d'une courbe fait intervenir le calcul intégral. 

4. Se dit, en chimie, pour purification. 
Ex.: rectiflcation de l'alcool 

5. (méc) Action de meuler pour mettre une pièce dans sa forme exacte 
et correcte après traitement thermique par exemple. La rectiflcation 
mécanique s'effectue sur des machines appellées rectifleuses. 

rectiligne m (ou adj) 

1. (adj) (mat) Qui est « droit», en ligne droite. 

Ex.: mouvement rectiligne 

2. (adj) (mat) Se dit de l'angle formé par un angle dièdre que l'on coupe 
par un plan perpendiculaire è son arête. 
Ex.: rectiligne d'un dièdre 

3. m (opt) Se dit d'un objectif de type ancien, corrigé de la courbure de 
champ (parfois au détriment du stigmatisme). 

récurrence, méthode ƒ ou formule ƒ de — 
Méthode (ou formule) qui permet de déterminer dans une équation le 
terme d'ordre /i + l connaissant celui d'ordre n, ou un terme quelconque 
connaissant le terme d'ordre n. 

redressement m (Cf. R 58) 
Opération qui consiste è redresser (photographies, ou autres). (Cf. R 58) 
Nota: Parallèlement aux sens du verbe redresser nous avons donné, en 
langue allemande et en langue anglaise, les différentes acceptions du sub-
stantif « redressement » (Cf. R 58 1° è 5°) 

1. rechtwinklig 
rectangular 
Ex.: rechtwinklige Figur ƒ 
Ex.: rectangular figure 

2. rechtwinklig 
rectangular 
Ex.: rechtwinklige Achsen fpl 
Ex.: rectangular axes 

3. rechtwinklig 
rectangular 

1. Berichtigung ƒ 
correction; rectiflcation 

2. Richtigstellung ƒ; Berichtigung ƒ 
correction; rectiflcation 

3. Rektiflkation ƒ; Rektiflzierung ƒ 
rectiflcation (of a curve) 

4. Rektiflzierung ƒ 
purification; rectification; refining 

5. Schleifen //; Fertigschleifen n 
rectifying; trueing 

1. geradlinig 
straight; rectilinear; in a straight Une 
Ex.: geradlinige Bewegung ƒ 
Ex.: rectilinear movement 

2. angle rectiligne d'un dièdre = 
Schnittwinkel m zweier Ebenen fpl 

Ex.: plane dihedral angle 
(Cf A 109 23°) 

3. Pas d'équivalent en Allemagne; in 
Frankreich: Objektiv n ^ terer Art ƒ, 
das die Bildfeldwölbung ƒ korrigiert 
rectilinear 

Rekursionsformel ƒ; Rekursionsmethode ƒ 
relaxation (or recurrence) formula (method) 

4. 

5. 

Berichtigung ƒ 
correction 
Entzerrung ƒ (phot) (Cf. R 57) 
rectification (phot) (Cf R 57) 
Begradigung ƒ 
straightening 
Richten n\ Geraderichten n 
re-shaping 
Gleichrichtung ƒ (élec) 
rectification (élec) 
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redressement m de chemins mpl 
Opération qui entre dans la pratique du remembrement et qui consiste a 
supprimer, chaque fois qu'il est possible, les courbes des routes et è opérer 
par alignements droits. 

redressement m photographique; redressement m de photographie ƒ 
Opération qui consiste a « reproduire » une photographie aérienne et a la 
rendre telle qu'elle eüt été si l'appareil de prise de vues avait été «rigou-
reusement» vertical au moment de l'ouverture de l 'obturateur. 
Le redressement est une opération que l 'on réalise surtout dans les photos 
de terrain sensiblement horizontal et peu accidenté. 
II s'effectue au moyen d'un appareil spécial appelé «redresseur» ou 
« appareil de redressement», utilisant les propriétés des plans perspectifs 
et des plans photographiques conjugués. 

redresser (v.a.) 
1. Action de corriger (une erreur par exemple). 

2. Action de reproduire une photographie aérienne et de la rendre telle 
qu'elle eut été si l'appareil de prise de vues avait été vertical au moment 
de l'ouverture de l 'obturateur. 

3. Action de remettre dans la ligne droite. 

4. Action de ramener une piéce métallique déformée dans sa forme 
première. 

5. (élec) Action de transformer le courant alternatif en courant continu. 

redresseur m 
1. Appareil donnant d 'un courant alternatif un courant de sens unique 

(légèrement ondulé). 

Ex.: a. redresseur électrolytique 

b. redresseur k are de mercure 

c. redresseur électronique 

d. redresseur dit «Tungar » 

e. redresseur a lame vibrante 

f. redresseur oxymétal 

2. On appelle parfois ainsi les appareils photogrammétriques de redresse-
ment des photographies aériennes non rigoureusement verticales. 

réduction ƒ 

1. Action de ramener è (une dimension donnée p.e.). 

2. (mat) Simplification (ex.: réduction d'une fraction a sa plus simple 
expression). 

3. Opération photographique permettant de donner k un modèle une 
dimension inférieure tout en conservant les proportions relatives. C'est 
l 'opération inverse de « l'agrandissement». 

réduction ƒ è la corde ƒ 
(gsie) La réduction è la corde a pour but de confondre la longueur d'un 
élément de courbe avec la longueur de la corde sous-tendue par eet élément. 
Les termes négligés du développement en série de l'arc s sont du troisiéme 
ordre en s et le terme principal a pour valeur: 

1/24 ( P j ) ' 
OU ( r j ) est la courbure au milieu de l'arc et s est la longueur de l'élément 
de courbe, pratiquement égale a 1. 

Strafienbegradigung ƒ; Wegebegradigung ƒ 
straightening of roads 

photographische Entzerrung ƒ 
photographie rectification 

1. richtigstellen; berichtigen 
(to) correct 

2. entzerren 
(to) rectify 

3. ausrichten 
(to) straighten 

4. richten; ausrichten 
(to) re-shape 

5. gleichrichten 
(to) rectify 

1. Gleichrichter m 
rectifier 
a. Elektrolytgleichrichter m 

electrolytic rectifier 
b. Quecksilberdampfgleichrichter m 

mercury are rectifier 
c. Elektronengleichrichter m 

electronic rectifier 
d. Ladegleichrichter m 

"Tungar" rectifier 
e. mechanischer Gleichrichter m 

vibrating blade rectifier 
f. Kupferoxydulgleichrichter m 

metallic oxide rectifier 

2. Entzerrungsgerat n 
rectifier 

1. Reduzieren «; Reduktion ƒ 
réduction 

2. Vereinfachung ƒ 
réduction 

3. Verkleinerung ƒ 
(photographie) réduction 

Reduktion ƒ auf die Sehne / 
réduction to chord length 
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réduction ƒ au centre m 
Calcul permettant d'obtenir la valeur des angles observés è ce qu'ils auraient 
été s'ils avaient été observés du centre exact de la station de tour d'horizon. 
II s'agit donc ici d'une correction de parallaxe apportée k chacun des angles 
observés. 

réduction ƒ au même dénominateur m 
(mat) Opération arithmétique ou algébrique qui consiste k remplacer des 
fractions quelconques par des fractions égales ayant un dénominateur 
identique pour chacune d'elles. La comparaison de la grandeur de ces 
fractions s'efFectue alors par comparaison des numérateurs. 
On définirait de même une réduction au même numérateur. 

réduction ƒ au niveau m de Ia mer ƒ 
Modification apportée aux observations barométriques de détermination 
d'altitudes pour tenir compte de la différence d'altitude entre la station 
de référence et Ie niveau de la mer. 

réduction ƒ aux repères mpl 
Opération qui consiste a ramener la valeur d'une dénivelée mesurée entre 
l'axe des tourillons de la lunette et Ie point visé sur la mire è ce qu'elle 
aurait été si l'on avait effectué les visées d 'un repère sur l'autre. 

réédition ƒ 
Action d'éditer k nouveau un ouvrage ancien ou épuisé en librairie. Ordi-
nairement la «réédition » s'accompagne de modifications (correction des 
erreurs, omissions, etc.). Ceci s'applique aussi aux « cartes géographiques » 
et aux plans. Comparer avec R 90: Réimpression. 

référence ƒ (visée, direction, plan, surface) 
1. La direction de référence d'un tour d'horizon est celle qui sert d'origine 

dans la mesure des angles. 

2. La même définition se déduirait par analogie pour Ie plan ou la surface 
de référence (nivellement). 
La «référence »doit répondre a certaines qualités qui sont ordinairement: 
l'identification facile et süre, l'éloignement (pour les directions), la 
visibilité, la netteté, la stabilité, la durabilité, etc. 
La surface de référence en nivellement est Ie niveau moyen des mers 
déterminé sur une longue période (ordinairement 19 années). 

réflecteur m 
Surface réfléchissante de la lumière, du son, de la chaleur. Les réflecteurs 
sont ordinairement en métal poli, ou en verre argenté ou métallisé. 

réflectographie ƒ 
1. Méthode de reproduction de documents exposés sous Ie papier sensible, 

la source lumineuse étant au-dessus. La lumière traverse Ie support de 
la couche sensible avant d'être réfléchie par la surface du document. 
On est obligé de placer une trame entre la source lumineuse et Ie papier 
sensible, car Ie sel«diazoïque » qui compose l'émulsion serait décomposé 
en totalité avant même que la réflexion sur Ie document ait pu avoir lieu. 
C'est un procédé de bureau pour la reproduction de documents. 

2. Le résultat de cette opération. 

reflet m (Cf. couche anti-reflets C 302) 
Lumière parasite provenant de réflexions sur les verres successifs d'un 
objectif (photographique par exemple) et pouvant, soit géner l'observation, 
soit introduire des images indésirables. On élimine (ou mieux on réduit) 
les reflets des objectifs photographiques par dépot, sur les faces libres des 

Zentrierung ƒ 
réduction to centre 

Gleichnamigmachen n; Zurückführen n 
auf gleichen Nenner m 
réduction to a common denominator 

réduction au même numérateur = 
Zurückführen n auf gleichen Zahler m 
réduction to a common numerator 

Reduktion ƒ auf den Meeresspiegel m 
réduction to sea ievel 

Reduktion ƒ infolge Instrumenten- und 
Zielhöhe ƒ 
réduction to bench mark level (correction 
for height of instrument above bench mark 
level) 

Neuauflage ƒ 
production of a new edition 

Nullrichtung ƒ 
reference (object); direction of reference 
(object), etc. 
Normalnull n\ Höhenbezugspunkt m 
surface of reference; plane of reference 

Reflektor m 
reflector 

1. Reflexkopie ƒ 
reflex process 

2. Reflexkopie ƒ 
reflex copy 

Reflex m 
stray (reflected) light; stray reflection 
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verres, d'une couche de «fluorures » métalliques obtenue par évaporation 
dans Ie vide. Le procédé porte Ie nom de traitement anti-reflets. 
Dans les instruments d'observation on diminue sensiblement les reflets en 
noircissant d'une peinture noire (vernis mat) l'intérieur du tube de la lunette, 
les «bords» des verres et en introduisant, quand pela est nécessaire, des 
cloisons, elles-mêmes noircies, qui arrêtent les lumières parasites, sans pour 
cela diminuer le champ d'observation. 

réflexion ƒ totale 
Phénomène de réflexion dans les prismes droits dü a ce que l'angle d'inci-
dence sur une face, oü pourrait s'effectuer une réfraction, est supérieur a 
«l'angle limite» pour lequel il y a réfraction. On passé alors brutalement 
de la réfraction 4 une réflexion dans laquelle la «totalité» des rayons se 
trouve réfléchie. (Cf. A 109 19°) 

réfraction ƒ 
Changement de la direction de propagation d 'un rayonnement, déterminé 
par les variations de la vitesse de propagation dans un miüeu optiquement 
non homogéne, ou au passage d'un milieu a un autre. Le changement de 
direction est régi par les lois de Descartes (ou de Snellius) (qui les a con-
statées le premier sans les formuler). 

réfraction ƒ astronomique 
Phénomène de courbure des rayons lumineux dü a la diff'érence de densité 
des diverses couches de l 'atmosphère terrestre. Elle entraine une différence 
entre la distance zénithale vraie et la distance zénithale apparente, diff'érence 
dont on tient compte par l'introduction, dans les observations, d'une 
correct ion de réfraction qui corrige les erreurs de réfraction. On élimine 
l'influence d'une erreur sur la réfraction en faisant les observations symé-
triquement par rapport au méridien, en choisissant des étoiles è des distances 
zénithales égales et dans des azimuts opposés. 

réfraction ƒ iatérale 
Réfraction des rayons lumineux en deltors du plan vertical d'observation 
(verticale de l'instrument, et verticale du point visé). La réfraction Iatérale 
est surtout sensible au bord de mer et dans les cheminements parallèles au 
bord de mer; mals en général, dans les observations courantes, on négligé 
cette réfraction Iatérale. 

réfractomètre m 
Instrument d'optique permettant la mesure des indices de réfraction des 
solides ou même des liquides. 

regard m 
1. Sorte de puits ménagé au-dessus d'une conduite d'eau. 

2. Ouverture dans une paroi pour permettre une surveillance. 
Ex.: regard des fours de verreries 

3. Se trouve dans droit de regard, qui est un droit de surveillance que peut 
se réserver l'une des parties dans un contrat. 

régime m d'un cours m d'eau ƒ 
La relation qui existe entre la grandeur du lit, la pente, la nature du terrain 
et le débit du cours d'eau. 

regisseur m 
Administrateur foncier. 

registre m 
Livre, document, sur lequel on inscrit des noms, des faits, des situations, etc. 

traitement m anti-reflets = 
Oberflachenvergütung ƒ 
blooming; coating 

Totalreflektion ƒ 
total reflection 

Brechung ƒ; Refraktion ƒ; Strahlen-
brechung ƒ 
réfraction 

astronomische Strahlenbrechung ƒ; Re-
fraktion ƒ 
astronomical réfraction 

correction ƒ de réfraction ƒ = 
Refraktionsverbesserung ƒ 
correction for réfraction 

erreurs fpl de réfraction = 
Refraktionsfehler m 
errors of réfraction 

Seitenrefraktion ƒ 
lateral réfraction 

Refraktometer n 
refractometer 

1. Brunnenstube ƒ 
inspection chamber; man-hole 

2. Sehloch n; Lichtloch n 
inspection opening 

3. Recht n auf Einsicht ƒ 
(right o f ) inspection 

Wasserführung ƒ; Wasserstandsverhalt-
nisse npl eines Wasserlaufes m 
characteristics of a water-course; regime of 
a river 

Verwalter m 
land agent (a person employed by the 
proprietor of an estate to collecte rents, 
let farms, etc.) 

Register n; amtliches Verzeichnis n 
register; list 
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Ex.: Registre du Commerce (Cf. DALLOZ p 
Registre analytique (Cf. DALLOZ p 
Registre chronologique (Cf. DALLOZ p 
Registre de 1'État Civil (Cf. DALLOZ p 
Registre des Métiers (Cf. DALLOZ p 
Registre d'audience (Cf. DALLOZ p 
Registre foncier (Cf. R 80) 

1079) 
1079) 
1079) 
1080) 
1080) 
1079) 

Nota: Les références indiquées DALLOZ reportent au Dictionnaire de 
Droit DALLOZ, édition 1951, aux pages mentionnées. 

registre m foncier (SUISSE) 
Document donnant l'état des droits sur les immeubles. II comprend Ie 
grand livre, les documents complémentaires (plan, róle, pièces justificatives, 
état descriptif) et Ie journal. 

réglable (adj) 
Susceptible d'être réglé. 
Ex.: niveau k bulle réglable (Cf. aussi N 43) 

réglage m, dispositif m de — 
Mécanistne permettant d'agir sur un instrument pour en 
fonctionnement ou en obtenir un résultat déterminé. 

améliorer Ie 

réglage m de Ia vitesse d'obturation ƒ 
En photographie cette opération consiste a faire marquer au dispositif 
d'obturation une vitesse d'obturation connue et toujours la même pour un 
même «réglage». A noter que la vitesse marquée n'est pas toujours la 
vitesse eflFective; si cela est nécessaire il faut procéder a un étalonnage (qui 
consiste è déterminer la vitesse effective correspondant h la vitesse marquée). 

règle ƒ 

1. Instrument de mesure de longueur. 

a. règle ƒ graduée (dessin) 

b. règle ƒ de 4 mètres (topo) 

c. règle ƒ de précision (méc) 
d. instrument m pour tracer des llgnes droites 
(règle carrée, règle plate, règle biseautée). 

2. Discipline; bon ordre. 

Ex.: «pour la bonne règle » 

3. Synonyme de « usage », « coutume ». 

Ex.: « suivant la règle » 

4. Loi; convention; moyen mnémotechnique permettant de retrouver un 
résultat acquis. 
Ex.: a. règle ƒ des phases (ch) 

b. règle ƒ des signes (mat) 
c. règle ƒ des trois doigts de la main droite; règle ƒ des trois doigts 

de la main gauche (électrotechnique) 

Ex.: Handelsregister n 
analytisches Register n 
chronologisches Register n 
Standesamtsregister n 
Handwerksrolle ƒ 
Terminregister m; Sitzungsverzeichnis n 
Grundbuch n 

Ex.: trade register 
classified register 
chronological register 
register of births, marriages and deaths 
register of professions and occupations 
register of court cases 
land or property register 

Grundbuch n 
property register; land register 

regelbar; regulierbar; einstellbar 
adjustable 
Ex.; Nivellier n mit Kammerlibelle ƒ 
Ex.: level with adjustable bubble 

Regler m; Regelvorrichtung ƒ; Einstell-
vorrichtung ƒ 
adjustment device 

Einstellen n der Belichtungszeit ƒ 
setting of the (shutter) speed; adjustment 
of the (shutter) speed 

1. MaBstab m; Lineal n 
rule; ruler; straight-edge; rod 
a. MaBstab m\ Lineal n 

graduated scale (drawing) 
b. MeBla t t e / 

4-metre stadia staff or rod 
c. PrazisionsmaBstab m 

precision rule (mechanics, etc.) 
d. Lineal n 

ruler; straight-edge; bevelled straight-

2. Ordnung ƒ 
order 
Ex.: der Ordnung ƒ halber 
Ex.: for order's sake 

3. Regel ƒ 
rule 
Ex.: nach der Regel ƒ 
Ex.: according to rule 

4. Regel ƒ 
rule 

Ex.: 

Ex.: 

Phasengesetz n 
Zeichenregel ƒ 
Dreifingerregel ƒ der rechten 

Hand ƒ; Dreifingerregel ƒ der 
linken Hand ƒ 

phase-rule 
signs' rule 
right-hand rule; left-hand rule 

17 
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règle ƒ k calcul m • 
Instrument de calcul en forme de « règle è coulisse » basé sur les propriétés 
des logarithmes (è savoir que Ie produit de deux nombres s'obtient en 
prenant Ie logarithme des deux nombres, en faisant leur somme, et en prenant 
Tantilogarithme de cette somme). La coulisse porte Ie nom de « coulisseau » 
et Ie repère (mobile) porte Ie nom de « curseur». 

règle ƒ de trois 
(mat) Règle de proportionnalité de trois grandeurs par rapport k une 
quatrième. Elle se traduit par l 'opération arithmétique: 

a = b • — (règle de trois simple) 
a 

OU, dans Ie cas de plus de trois grandeurs: 

(règle de trois composée). 
d f h 

règlement m 
1. Action d'arrêter conformément aux régies. 

2. Solde d'une dette; solde d'un compte; paiement. 

3. Ensemble de régies auxquelles on astreint l'exécutant d 'un travail (ne 
pas confondre avec Ie «cahier des charges»). 
Ex.: Ie règlement du sous-officier en campagne 

4. Règlement concernant l'emploi d 'un instrument géodésique. (Ici cette 
acception est celle éUnstructions.) 

régularisation ƒ des limites fpl 
Simplification apportée dans les différents alignements qui forment les 
limites d'une propriété, de manière toutefois, è respecter les superficies 
(remembrement). 

régulateur m de tension ƒ 
(élec) Appareil ayant pour but de maintenir constante (entre certaines 
tolérances faibles) la tension du courant électrique. Faute d'y parvenir 
certains travaux délicats peuvent en soufTrir. 
Ex.: bobineuses du textile: rupture des fils en cas de variation brutale de 

la tension. 

Photographie industrielle: variation notable des résultats des tirages en 
série quand la tension varie (donc l'éclairement). 

réimpression ƒ 
La réimpression se distingue de la réédition en ce qu'elle s'effectue sur Ie 
document même qui a servi k l'impression première sans qu'on y apporte 
de modification. (Cf. R 66) 

réltération ƒ (des angles) 
(topo) Méthode de mesure d'angles dans laquelle on change chaque fois 
l'origine du limbe de manière i utiliser la totalité du limbe divisé. 

relation ƒ 
1. (mat) Équations liant une ou plusieurs grandeurs inconnues è des 

quantités connues. 
2. Compte-rendu; rapport; témoignage. 

3. Personnes avec lesquelles on est en rapport (au pl ou au sing). 

Rechenschieber m 
slide rule 

coulisseau = 
Zunge ƒ des Rechenschiebers m 
slide 

curseur 
Lüufcr m des Rechenschiebers m 
cursor 

Dreisatz m; Regeldetri ƒ 
rule of three 

règle de trois simple = 
einfache Regeldetri ƒ; einfacher Drei-
satz m 
simple rule of three 

règle de trois composée = 
zusammengesetzte Regeldetri ƒ; zu-

sammengesetzter Dreisatz m 
compound rule of three 

1. Regelung ƒ 
ruling 

2. Regulierungƒ; Begleichungƒ; Zahlungƒ 
settlement 

3. Verordnung ƒ; Anweisung ƒ; Regle-
ment n 
regulations; rules 

4. Gebrauchsanweisung ƒ 
instructions(for use) 

Grenzausgleich m; Grenzregulierung ƒ; 
Grenzregelung ƒ 
régularisation of boundaries; simplification 
of boundaries ( UK): no equivalent in America 

Spannungsregler m\ Spannungskonstant-
halter m 
voltage regulator 

Nachdruck m; Neudruck m 
reprinting; reprint 

Reiteration ƒ 
reiteration 

1. Beziehung ƒ; Gleichung ƒ; Relation ƒ 
relation; relationship 

2. Bericht m 
statement; report 

3. Beziehung ƒ 
(personal) contact; connections 
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relation ƒ d'observation ƒ; équation ƒ d'observation 
Relation qui, pour toute direction, fait intervenir les inconnues auxiliaires 
choisies dans la méthode de compensation adoptée et qui sont les corrections 
è apporter: 

aux valeurs provisoires des cóordonnées, 
aux valeurs conventionnelles adoptées pour les constantes d'orientation de 
chaque station. 

Ces relations d'observation sont résolues par la méthode des moindres carrés 
et permettent Ie: 
calcul des inconnues auxiliaires (corrections aux coordonnées provisoires); 
calcul des corrections de compensation aux directions observées; 
calcul de Terreur moyenne d'une direction observée; 
calcul de Terreur moyenne des coordonnées de la station fournies par la 
compensation. 

On trouvera dans Touvrage de Géodésie de MM. T A R D I et LACLAVÈRE, 
tome I, fascicule II, pages 600 et suivantes, tout ce qui est relatif aux relations 
d'observation. 

relation ƒ des sinus mpl (Cf. R 92 1°) 
S'applique aux relations ou équations de Descartes et s'écrit ordinairement: 
«1 sin /i = «2 sin / j = . . . = «/ sin ij ; Tindice 1 désignant Ie milieu initial, 
Tindice 2 Ie deuxième milieu (dans Ie sens de propagation de la lumière), 
Tindice ƒ Ie milieu final; n étant Tindice de réfraction du milieu pour une 
radiation monochromatique; sin i étant Ie sinus de Tangle d'incidence ou 
de réfraction dans Ie milieu correspondant (angle du rayon réfracté dans Ie 
milieu avec la normale). 

relevé m 
1. Synonyme de «levé». II est toutefois préférable d'employer Ie terme 

«levé » (et non lever) dans cette acception. Le levé consiste en détermi-
nations de positions de points par des méthodes ou procédés topo-
graphiques (ou photogrammétriques). 

2. Commercialement: Récapitulation, au bout d'un temps donné, des 
factures adressées k un dient, pour fixer la date de règlement de ces 
factures suivant les conventions admises de part et d'autre. 

relevé m souterrain 
Voir «relevé ». S'applique a un «levé » topographique fait pour Tindustrie 
minière en Tabsence de tout repère lointain. 11 s'eflfectue ordinairement en 
mode « décliné », è la boussole, ou en mode « orienté » sur les « portées » 
les plus longues possibles par visées directes et inverses. 

relèvement m 
1. Opération topographique qui a pour but de déterminer les coordonnées 

(la position) d'un point inconnu, oü Ton stationne, par visées sur des 
points connus, plus ou moins éloignés. Trois points au minimum, connus 
en position, sont nécessaires pour pouvoir effectuer un relèvement. 
Le relèvement porte aussi le nom de problème des trois points. 

2. Synonyme voisin de «réhabilitation». Le relèvement de Tindignité 
nationale est une «réhabilitation » par faits de guerre ou de résistance. 
Pour cette acception, on se reportera au Dictionnaire de Droit DALLOZ, 
page 1084. 

relèvement m italien; méthode ƒ italienne de relèvement m 
Méthode de relèvement (segments capables) dans laquelle on détermine 
une direction d'orientation sur un point éloigné et dans laquelle la déter-
mination du point inconnu se fait alors par deux recoupements sur les points 
n'ayant pas servi k Torientation (directions inverses). 

Fehlergleichung ƒ 
observation equation 

Snelliussches Brechungsgesetz n 
sine relationship 

1. Aufnahme ƒ 
survey; plot 

2. Kontoauszug m\ Rechnungsauszug m 
(Cf. F 1) 
statement of account; abstract of bills 

Aufnahme ƒ von Grubenbauen 
unterirdische Aufnahme ƒ 
underground survey 

mpl-. 

1. Rückwartseinschnitt 
einschneiden n 
resection 

m; Rückwarts-

problème m des trois points mpl = 
Rückwartseinschneiden n ohne Über-
bestimmung ƒ 
three points problem (USA) 

2. Réhabilitation ƒ; Rehabilitierung ƒ 
raising 

Punktbestimmung ƒ durch Gegenschnitt m 
Italian resection 
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relèvement m par (la méthode des) chapeaux mpl Inversés 
Méthode de relèvement oü, par deux désorientations de sens contraires 
de la planchette, on produit une «inversion » de la disposition des sommets 
du triangle d'erreur qui se trouvent alors en homothétie inverse. En joignant 
deux a deux les sommets de ces triangles on obtient la position du point 
cherché. 

relèvement m par (la méthode du) papier calque; méthode du papier calque 
Méthode de relèvement qui consiste a reporter sur un calque, a partir d 'un 
point quelconque, les angles d'un tour d'horizon mesurés sur Ie terrain et 
è faire passer les directions ainsi tracées par les points visés reportés sur la 
planchette. Quand cette opération est terminée pour toutes les directions 
(quatre suffisent, dont l'une sert de controle) il suffit de « piquer » Ie point 
qui coïncide avec Ie point arbitraire au travers du papier calque pour obtenir 
Ie point cherché. 

relief m 
1. (plan en relief) Carte en relief terminé (soit en matière plastique, soit 

en carton gaufré). 
2. La matrice modèle qui a servi è l'établissement est aussi appelée « relief » 

dans Ie langage courant des spécialistes. 
3. Les inégalités de la surface terrestre. 

4. Le figuré de ces inégalités sur les cartes. 

Ex.: relief en hachure 
relief en courbes de niveau 

remaniement m parcellaire 
C'est l 'une des opérations du remembrement: le remembrement des parcelles. 
(Cf. parcelles: P 22) 

Ex.: remaniement parcellaire de terrains è batir 

remblai m 
1. Masse de matière rapportée pour surélever un terrain ou pour combler 

un creux. 
2. Précédé de «en » (en remblai) s'applique è des routes, des voies ferrées 

quand ces routes, ces voies ferrées, sont« assises » sur une base remblayée. 
S'oppose a «déblai», «en déblai». 

remblai m de chemin de fer m 
Terrassements de terres rapportées qui servent d'assise k la voie. Ils se 
font par couches successives que l'on pilonne, pour les routes, et «en 
masse » sur toute la hauteur a la fois, pour les chemins de fer, la pose de 
la voie se fait alors sur le remblai au fur et a mesure de son avancement. 

remembrement m 
C'est une opération administrative qui a pour objet l'amélioration de la 
structure foncière dans les régions oü la propriété est fragmentée et morcelée 
a l'excès. Le remembrement procédé par regroupement des diverses pro-
priétés et notamment par agrandissement des petites exploitations et une 
réadaptation des petites entreprises et pratiques agricoles. Le remembrement 
nécessite la redistribution des terres. la construction de routes, l'amélioration 
du sol, etc. 
La terminologie européenne du remembrement est définie assez complète-
ment dans l'ouvrage «Le remembrement en Europe », d'Erich H. JACOBY, 

Rückwartseinschneiden n mit fehlerzei-
genden Dreiecken npl 
resection by inverted triangles of error 

graphisches Rückwartseinschneiden n mit-
tels Spinne ƒ; Lehmannsches Verfahren n 
resection by tracing paper 

1. Kartenrelief n 
relief model; plastic relief map 

2. Gelandemodell n 
matrix of relief model 

3. Relief n; Oberflachenform ƒ 
relief (of the ground) 

4. Gelandedarstellung ƒ; Reliefkarte ƒ 
representation of relief (on the map) 
Ex.: Gelandedarstellung ƒ durch 

Schraffen fpl 
Gelandedarstellung ƒ durch 

Höhenlinien fpl 
Ex.: representation of relief by hachures 

representation of relief by contours 

Grundstückszusammenlegung ƒ 
rearrangement of parcels; redistribution of 
parcels (UK); no American equivalent 
Ex.: Baulandumlegung ƒ 
Ex.: rearrangement of parcels for building; 

redistribution of parcels for building 

1. Aufschüttung ƒ; Damm m 
filling; embankment 

2. en remblai 
aufgcschüttct; auf einem Damm m 
laufend 
(on an) embankment 

en déblai m = 
im Gelandeeinschnitt m verlaufend 
(in a) cutting 

Bahndamm /n; Eisenbahndamm m 
railway embankment 

Flurbereinigung ƒ; (AUTRICHE) Zu-
sammenlegung ƒ; (SUISSE) Güterzusam-
menlegung ƒ 
land redistribution; land consolidation: 
remembrement; rationalization of land 
holdings (UK); no American equivalent 
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R 106 

R 107 

R J08 

R 109 

R 110 

édité aux Pays-Bas en 1959, par H. Veenman en Zonen, Wageningen. 
Nous mentionnons un extrait de cette terminologie: 

a. remembrement 

b. correction de parcelles 

R 111 

c. réorganisation foncière 

d. remembrement avec travaux connexes 

e. réunion parcellaire (SUISSE) 

«remote» (telluromètre) 
Par rapport k l'observateur qui se trouve au poste maitre, c'est k dire au 
poste principal, c'est l'appareil qui se trouve è l'autre bout de la visée. 
On a conservé Ie terme d'origine anglaise qui signifie éloigné par habitude 
et paree qu'il est commode lors des relations avec Ie constructeur ou les 
utilisateurs étrangers. 
Le terme « répondeur », qu'on aurait pu lui donner, ne convient pas car 
ce n'est pas un répondeur au sens strict du terme. 

rempart m 
Remblai de fortification (soutien de parapet); muraille épaisse entourant 
les places fortes; espace entre le mur d'enceinte d'une place forte et les 
habitations les plus proches. 

rendement m 
1. Rapport total (d'une culture par exemple). 

2. Effet utile d'une machine: c'est le rapport entre la quantité de travail 
fournie k cette machine et la qualité ou la quantité de travail restituée 
après une transformation qui constitue Ie but de la machine. Dans une 
machine k vapeur par exemple, ce rendement peut être obtenu grace 
au « diagramme de Watt ». 

3. Masse totale de travail effectuée par un topographe dans un temps 
donné. Ce « rendement» s'évalue ordinairement en «surface » levée 
pour une échelle donnée, pour le levé k la planchette par exemple. 

rénovation ƒ cadastrale (a préférer); renouvellement m du cadastre 
On dit de préférence, en France, rénovation du cadastre. 

renseignements mpl marginaux (Cf. aussi I 41) 
D'une manière générale, il s'agit d'indications complémentaires a un dessin 
(cartographique ou autre) que l'on porte dans les marges de ce dessin, en 
dehors du cadre, si cadre il y a, de manière k ne pas surcharger le dessin 
et k en faciliter la lecture. 
Dans «inscriptions marginales », on trouve un sens particulier a la pro-
fession, mais voisin de celui-ci. 

rentabilité ƒ 
Aptitude a fournir des rentes. 
Ex.: la rentabilité d'une terre dépend souvent de son sous-sol. 

a. Flurbereinigung ƒ (Voir ci-dessus) 
remembrement; land consolidation; land 
redistrihution 

b. Arrondierung ƒ; (SUISSE) Grenzregu-
lierung ƒ 
correction of parcels 

c. Arrondierung ƒ; (SUISSE) Gewann-
regulierung ƒ 
rearrangement of land; redistrihution of 
land 

d. Flurbereinigung ƒ; (SUISSE) Melio-
ration ƒ; Zusammenlegung ƒ 
land consolidation; land redistrihution 
with allied works 

e. Arrondierung ƒ; (AUTRICHE) Flur-
bereinigung ƒ 
consolidation of parcels 

Gegenstation ƒ; „Remote"-Station ƒ 
remote (tellurometer) 

poste m maitre = 
Hauptstation ƒ; „Master"-Station ƒ 
master (tellurometer) 

répondeur = 
Rückmeldestation ƒ; Rückmelder m 
transponder 

Wall m\ Bollwerk n\ Stadtmauer ƒ 
rampart(s); defensive wall 

1. Ertrag m 
yield; productivity 

2. Wirkungsgrad m; Nutzeffekt m 
efficiency 

3. Leistung ƒ 
output; rate of production 

Katastererneuerung ƒ 
remaking of the cadastre; renewal of the 
cadastre; rénovation of the cadastre (UK); 
no American equivalent 

Randbeschriftung ƒ; Randangaben fpl 
marginal information 

Rentabilitat ƒ; Ertragsfahigkeit ƒ 
revenue producing quality (UK); rent al 
value (USA) 
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renversement m optique des images fpl 
Pour certaines positions de l'objet par rapport aux éléments géométriques 
et optiques de la lentille les images sont telles que Ie haut de l'objet correspond 
au bas de l'image, la droite de l'objet correspond è la gauche de l'iniage 
et réciproquement. On dit alors que l'image est «renversée». 
Le dispositif qui agirait alors pour la remettre k l'endroit s'appelle 
« redresseur». 
Ex.: oculaire redresseur (Cf. O 18) 
Le dispositif dit de « retournement » a un but tout différent. II procédé de 
maniére è. amener la droite è. gauche et réciproquement. 
Ex.: prisme de retournement (en photographie offset) 

réorienter (v.a.) 
Orienter è. nouveau (une planchette topographique orientée dont on a 
heurté le trépied par mégarde). 

répartition ƒ des erreurs fpl; dlstribution ƒ des erreurs 
On appelle ainsi la maniére dont se répartissent les erreurs par rapport k 
la valeur zéro commises sur une valeur a déterminer par observation, qu'elles 
soient négatives ou positives. La distribution d'un grand nombre d'erreurs 
soumises au hasard, erreurs accidentelles (quelquefois: aléatoires), obéit è 
la loi de Gauss.de répartition des erreurs. (Cf. C 328) 

repérage m 

1. Dans la production des cartes, au moyen des presses d'imprimerié, le 
repérage qualifie l'exacte position relative des differentes couleurs de 
la carte. 
Ex.: coins de repérage 

taquets de repérage d'une machine offset 
repérage des couleurs 

2. (topo) S'applique a une «direction » servant de repére par rapport 
auquel on peut retrouver la référence avec précision: direction de repérage. 
Cette direction peut être la direction de référence elle-même, si celle-ci 
est bien visible. 

3. Opération qui a pour but de déterminer un emplacement d'oü émane 
une lueur, un son, etc. a i'aide de procédés optiques, acoustiques, radio-
électriques. 
Ex.: repérage par le son 

repérage de postes d'émission clandestins 

repère m 

1. Marqué (trait) servant d'index pour effectuer une lecture sur une échelle 
graduée (linéaire ou circulaire). 

2. S'applique è des «piquets »ou constructions qui marquent remplacement 
d 'une station de cheminement ou servent è retrouver cette station. 

3. S'applique k des «installations fixes » portant ou non les indications 
résultant d 'une opération de nivellement. 
Ex.: repère de nivellement (Cf. R 117) 

optische Bildumkehrung ƒ 
optical inversion of images 

image ƒ renversée = 
umgekehrtes Bild n 
inverted image 

oculaire m redresseur = 
terrestrisches Okular n 
erecting eyepiece; rectifying eyepiece 

prisme m de retournement = 
Umkehrprisma n 
reversing prism 

wiedereinrichten; wiederorientieren 
(to) reorient; (to) reset 

Fehlerverteilung ƒ 
distribution of errors 

Registerhaltung ƒ; Registereinsteliung ƒ; 
Passer m 
registration 
Ex.: Anlegemarken fpl 

PaBecken fpl 
PaBecken fpl für Farben fpl, PaB-

marken fpl für Farben fpl 
Ex.: corner register marks 

gripper edge and side lay (stops) 
registration of colours 

direction de repérage = 
Hilfsrichtung ƒ 

reference direction 

Peilung ƒ; Ortung ƒ 
fixing a position 

Ex.: Schallortung ƒ; Schallmessung ƒ 
Peilung ƒ von Geheimsendem mpl; 

Ortung ƒ von Geheimsendem mpl 
Ex.: fixing position by sound 

fixing position of clandestine 
transmitters 

MeBmarke ƒ 
index mark 
Pflock m\ Pfahl m 
(traverse station) mark 
Festpunktmarke ƒ 
permanent mark 
Ex.: Höhenmarke ƒ; Nivellements-

punkt m 
Ex.- bench mark 
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repère m de nivellement m 
Installation fixe (en France, è. des endroits bien déterminés de ponts, maisons 
de garde barrière, mairie, églises) comportant une plaque portant les indi-
cations d'altitude et une console dont l'extrémité porte un «rivet» arrondi, 
la partie supérieure de ce rivet constituant Ie point dont on donne l'altitude. 
Les carnets de nivellement donnent les positions exactes de ces repères ainsi 
que les repèrements permettant de les retrouver. 

repères mpl de plaque ƒ; repère de fond m de chambre ƒ 
Certains appareils de prise de vues aériennes portent sur Ie cadre formant 
Ie fond de la chambre photographique des repères. Ces repères définissent 
deux è. deux Ie « centre de plaque». Leur image se forme sur la plaque 
photographique au moment de la prise de vue. Le repère de plaque peut 
être soit cette image sur la plaque, soit ce que nous venons d'appeler le 
repère de fond de chambre. 

repère m stéréoscopique; index m de pointé/stéréoscopique; index m depointé 
C'est le repère dont on aper9oit les images dans les oculaires d 'un appareil 
de stéréorestitution et dont le déplacement apparent, par rapport è l'image 
plastique du terrain, permet la détermination de la cote relative de ce point 
du terrain par rapport k un plan de référence donné. Dans le Stéréotopo-
graphe POIVILLIERS B, ce repère porte le nom de «ballonnet» en raison 
de sa forme. On peut trouver dans certains appareils des repères lumineux. 

repèrement m 
Indication (le plus souvent une distance précise) permettant de retrouver 
un «repère» enterré. De telles indications sont données pour plusieurs 
points stables durables, sur un croquis dit de «repèrement». II suffit alors, 
pour retrouver le repère, de tracer plusieurs arcs de eerde sécants au point 
de repère cherché. 

repérer (v.a.) 

1. Voir; apercevoir. 

2. Mettre, placer des repères; repérer une station. 

3. Mettre des «marqués ou coins de repérage» (cartographie). 
4. On dit aussi, sur une carte bien faite, que les couleurs repèrent bien, 

autrement dit que le repérage des couleurs est trés satisfaisant. 

répertoire m 
Carnet ou cahier donnant la liste (classée suivant une convention bien 
établie) de certains renseignements. 

Ex.: a. répertoire toponymique 

b. répertoire de coordonnées 

c. répertoire alphabétique de noms de propriétaires 

d. répertoire cadastral 

répertoire m cadastral (Cf. R 122d) 

répertoire m de coordonnées fpl 
Pour une zone donnée de triangulation ce sont des cahiers donnant la liste 
des points connus en planimétrie et en altimétrie avec leurs coordonnées 
géographiques ou rectangulaires, pour un système de projection bien défini 
et éventueUement les croquis, schémas, utiles au topographe utilisateur. 
En France des répertoires sont imprimés et mis en vente pour des régions 
données. 

Höhenmarke ƒ; Nivellementspunkt m 
bench mark 

rivet = 
Bolzen m 
rivet 

Bildmarke ƒ; Rahmenmarke ƒ 
fiducial marks 

(Note: in USA, the Identification marks are 
such as date, code letter to identify fiight, 
and number to identify location in the flight, 
north point, etc.) 

MeBmarke ƒ; Raummarke ƒ 
floating mark 

repères lumineux = 
Leuchtmarken fpl 
luminous floating marks 

Einmessungsskizze ƒ; HandriB m 
Identification of position of (buried) mark; 
description of position of (buried) mark 

croquis de repèrement = 
Vermarkungsskizze ƒ 
sketch showing position of (buried) mark 

1. orten; ausmachen 
(to) see; (to) spot 

2. abmarken; festlegen 
(to) mark (a station) per manent ly 

3. PaBmarken fpl anbringen 
(to) put on register marks or corner marks 

4. die Farben fpl haben genaue Passer mpl 
(to) register; (to) be in register 

Verzeichnis n 
list; index; gazetteer 

Note: In USA there is a list of owners or 
taxpayers (ex. c) 

a. Ortsnamenverzeichnis « 
index of place names; gazetteer 

b. Koordinatenverzeichnis n 
list of coordinates; trig list 

c. alphabetisches Eigentümerverzeichnis n 
alphabetical list of names of owners 

d. Katasterbuch n 
cadastral list or index 

Katasterbuch n 
cadastral list or index 

Koordinatenverzeichnis n 
list of coordinates; trig list 
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répétition ƒ, méthode ƒ par — de mesure ƒ des angles mpl 
Le principe de cette méthode est dü a I'astronome allemand Tobie MAYER. 
Elle consiste a porter plusieurs fois la mesure d'un angle sur un eerde 
divisé, de telle sorte que chaque mesure s'ajoute sans discontinuité a la 
mesure précédente; a faire deux lectures seulement, l 'une au commencement 
et l 'autre a la fin de l'opération, et a diviser la différence de ces deux lectures 
par le nombre de mesures. On obtient une valeur de l'angle cherché dans 
laquelle Terreur de division et Terreur de lecture sont divisées par le même 
nombre, c'est h dire par le nombre de fois qu'on a répété Tangle. Si a est 
Tangle a mesurer, la valeur est alors: 

(/, — 4 ) + 2K71 
n 

n étant Ie nombre de répétitions. 

report m (lithographie) 
1. Transport sur pierre, de planches cartographiques par exempie, par 

décalque. 
2. Transport sur «zinc » ou sur une matière analogue, par le moyen d'une 

presse a report ou presse a reporter ou presse d décalquer. 

reporter (v.a.) 
Transporter; tracer. 
Ex.: reporter un point par ses coordonnées rectangulaires au moyen de 

Véquerre d reporter. 

reproduction ƒ 
Imitation fidéle d 'un dessin original par procédé photographique ou manuel. 

Ex.: procédés de reproduction 

reproduction ƒ héliographique (Ne pas confondre avec héliogravure) 
1. C'est la reproduction d'un plan établi sur calque par action du soleil 

(ou d 'un are électrique), sur un papier sensible k la lumière, que Ton 
développe et fixe après Vinsolation. 
Ex.: les bleus d'architecte; procédé ozalid 

2. C'est aussi le résultat obtenu par ce procédé. 

répulsion ƒ 
Force en vertu de laquelle les corps se repoussent; la répulsion est le 
phénomène inverse de Tattraction. 
Ex.: répulsion magnétique 

réseau m 

1. Ensemble de lignes entrelacées. 

Ex.: réseau de routes, réseau de voies ferrées 
réseau de canaux 

Repetitionswinkelmessung ƒ; Répétition ƒ 
method by répétition of measurement of 
angles 

1. Umdruck m 
transfer (lithography) 

2. Umdruck m 
transfer (lithography) 

presse a report = 
Umdruckpresse ƒ 
proving press (offset) 

auftragen; kartieren 
(to) plot 

Reproduktion ƒ 
reproduction 

Ex.: Reproduktionsverfahren npl 
Ex.': reproduction processes 

1. Lichtpausverfahren n (procédé) 
sunprinting; helio(graphic) printing 
No te: These terms cover all forms of 
printing by sunlight or artificial light on 
paper, metal. 

2. Lichtpause ƒ (résultat de ce procédé) 
sunprint; helio(graphic) print (UK); 
ozalid (USA) 

AbstoBung ƒ 
répulsion 

Ex.: magnetische AbstoBung ƒ 
Ex.: magnetic répulsion 

1. Netz n 
networlc 
Ex.: StraBennetz «; Eisenbahnnetz/i; 

Kanalnetz n 
Ex.: network of roads, of railways 

network of canals 
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(opt) Surface striée régulièrement par une série de traits opaques (ou 
gravés) parallèles et équidistants, tracés sur un plan ou une partie de 
sphère (réseaux concaves) 
Ex.: réseaux de Fraunhofer 

réseaux métalliques de Rowland 
réseaux de diffraction 

3. Ensemble des voies ferrées appartenant a urte même Administration. 
Ex.: l'ancien réseau du Nord (France) 

l'ancien réseau de l'Ouest-État (France) 
4. Ensemble des triangles d'une «triangulation ». 

Ex.: Ie réseau de triangulation du premier ordre 

5. Quadrillage formé par les méridiens et parallèles. 
Ex.: réseau des méridiens et parallèles 

6. Ensemble des lignes de nivellement. 
Ex.: Ie réseau du Nivellement Général de la France 

7. Réseau de points (formant les sommets d'une polygonation, de chemine-
ments, etc.). 

8. Réseau de distributioii (électricité, téléphone, etc.). 

réseau m d'amplifïcation ƒ de base ƒ; figure ƒ de rattachement m de la base 
Réseau de triangles permettant de passer de la base (relativement courte, 
mais précise) aux triangles de la triangulation de premier ordre dont les 
cótés sont relativement longs (30 kxn et plus) et donnant une échelle a la 
triangulation. 
Ces réseaux doivent être conformés Ie mieux possible et se rapprocher de la 
forme équilatérale. Le rattachement de la base doit faire l'objet de beaucoup 
de soins. En général la base peut être rattachée au réseau soit directement, 
soit par un rattachement unilatéral, soit par un rattachement bilatéral. 

réseau m de premier ordre m complémentaire; réseau m de rempllssage m (rare) 
Bloes de triangles qui remplissent les vastes quadrilatères compris entre les 
chaines méridiennes et parallèles. Ces triangles ont les mêmes dimensions 
que celles des triangles de premier ordre. Les sommets de ces triangles sont 
dits points de premier ordre complémentaires. 

réseau m encadrant; cadre m de premier ordre m 
Tl constitue le réseau de premier ordre, par opposition au réseau de premier 
ordre complémentaire et est formé des triangles des chaines méridiennes 
de premier ordre et des chaines parallèles de premier ordre. 

réseau m gravimétrique fondamental 

réseau m polygonal (Cf. R 131 7°) 
Réseau de cheminements ou de points situés sur une polygonale. 

réseau m trigonométrique (Cf. R 131 4°) 
Ensemble des points trigonométriques. 

réservoir m 
Grand récipient dans lequel on amasse des eaux. 
Les «chateaux d'eau » sont des «réservoirs d 'eau». 
En France, en raison de leur situation (points élevés) et de leur forme, 
on les prend souvent comme points de la triangulation complémentaire 
(troisième ordre et ordres inférieurs) (intersections). 

2. Gitter n 
reseau; grating; grid 

Ex.: Fraunhofersches Gitter n 
Rowland-Gitter n 
Beugungsgitter n 

Ex.: Fraunhofer's reseau 
Ruwland's metal grids 
diffraction grating 

3. Eisenbahnnetz n 
railway netwerk 

4. Netz //; Dreiecksnetz n \ Triangulations-
netz n 
triangulation net( work) 

5. geographisches Netz n 
graticule; mesh 

6. Nivellementsnetz n 
Ie velling net 

1. Festpunktfeld n 
network (of control points) 

8. Verteilernetz n 
(distribution) grid (electricity, etc.) 

BasisvergröBerungsnetz n\ Basisnetz n 
base extension figure; base extension net 

Füllnetz n 
filling-in ar supplementary primary network 

points de premier ordre complémentaire = 
Punkte LO. mpl des Füllnetzes 
Zwischenpunkte LO. mpl 
supplementary first order points 

Rahmennetz n 
main first order chains (of triangulation) 

Schweregrundnetz n 
fundamental gravity network 

Polygonnetz n 
traverse net(work); minor control net(work) 

trigonometrisches Netz n 
trigonometrical net( work) 

Reservoir «; Sammelbecken /i; Behalter m; 
Speicher m (Cf. M 40) 
reservoir 

chateau m d'eau 
Wasserturm m\ Wasserbehalter m 
water-works; artificial fountain 
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résidentiel(le) (adj) 
Qualifie fréquemment, surtout èi la colonie, Ie quartier de la Résidence, 
qui est aussi celui des Européens et des classes élevées. 

résidu m 
1. Matière qui reste après une série de transformations chimiques, ou 

dans une calcination par exemple. 
Ex.: résidu sec 

2. Nombre qui reste d'une division. Aussi: reste. 

3. Résidu d'une fonction ƒ (z) relativement k O: c'est la valeur de l'intégrale 
curviligne 

Ie long d'un cercle de rayon infiniment petit ayant Ie point O pour centre. 

4. C'est la quantité (ordinairement désignée par la lettre grecque v) qui 
résulte de la substitution dans les «relations d'observation» des 
quantitées observées. Les résidus résultent de ce que les observations 
faites sont entachées d'erreurs accidentelles et de ce que, par conséquent, 
la «relation d'observation » ne peut être satisfaite exactement. 
La méthode dite des « résidus » consiste, dans la méthode des moindres 
carrés, k rendre minimale la somme des carrés des résidus. 

résoluble (adj); soluble 
On dit aussi (de préférence): soluble. 
Se dit d 'un problème dont la solution est possible. 
Ex.: équation résoluble (soluble) par les méthodes fpl algébriques. 
Ant.: insoluble 

résolution ƒ d'un triangle m 
C'est la détermination par Ie calcul des éléments d 'un triangle (qui permet 
la construction géométrique). 

résolution ƒ rigoureuse; solution ƒ rigoureuse 
S'oppose k « résolution (solution) approchée». 
Une résolution est dite «rigoureuse» quand elle s'appuie uniquement sur 
des démonstrations mathématiques et qu'elle a un caractère irréfutable. 

responsabilité ƒ du propriétaire m foncier (SUISSE) 
Ce terme ne demande pas k être défini en langue fran^aise. 

ressauts mpl horizontaux, méthode ƒ ou procédé m par — 
Procédé de chainage par portées successives horizontales (emploi de la 
fiche plombée, ou du fil a plomb). Ce procédé porte aussi Ie nom de 
cultellation (Cf. C 353) 

ressort m a boudin m 
Ressort de forme hélicoïdale en acier monté dans certains appareils de mesure. 
Ex.: ressort a boudin m du dynamomètre des fils de mesure ƒ Carrier et 

des dynamomètres des fils Jaderin 

Wohn- (en mots composés) 
residential 

quartier m résidentiel = 
Wohnviertel n 
residential quarter 

1. Rückstand m 
residue 
Ex.: Trockenrückstand m 
Ex.: dry residue 

2. Rest m 
remainder 

3. Rest m 
residual value 

4. übrigbleibende Verbesserungen fpl (En 
allemand désigné par la lettre v) 
residual (UK); remainder; residual 
(USA) 

erreur ƒ résiduelle = 
Restfehler m 
residual error 

losbar; auflösbar 
Note : au sens chimique: löslich 
soluble; solvable 

Ant.: unlösbar 
Ant.: insoluble; insolvable 

Auflösung ƒ eines Dreiecks n 
solution of a triangle 

strenge Lösung ƒ 
rigorous solution 

Haftung ƒ des Grundeigentümers m 
responsibility of land owner 

Staffelmessung ƒ; Staffelverfahren n 
(method of chaining by) horizontal steps; 
drop chaining 

cultellation ƒ = 
Staffelmessung 

' (Cf. C 353) 
drop-chaining 

f; Staffelverfahren n 

Spiralfeder ƒ; Sprungfeder ƒ; Schrauben-
feder ƒ 
helicoidal spring; spiral spring 
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restitution ƒ 
Pour la profession de « géomètre », ce terme s'applique surtout è la restitution 
photogrammétrique. 
C'est la partie de la topographle qui utilise les vues photographiques du 
terrain pour reconstituer sur papier l'image du terrain avec ou sans figuré 
du terrain. La restitution utilise soit des appareils simples comme la chambre 
claire soit des appareils complexes comme Ie Stéréotopographe Poivilliers, 
Ie Stéréoplanigraphe Zeiss et de nombreux autres qui ont leur origine en 
Suisse, en Italië, en Angleterre, aux U.S.A., etc. 

restitution ƒ de photographies fpl aériennes 
La restitution peut être faite a partir de photographies terrestres, mais en 
raison des porties cachées on préfère avoir recours aux photographies 
aériennes et, en règle générale, c'est plutót des photographies aériennes 
qu'il s'agit. 

résultante ƒ 
1. En mécanique théorique la résultante d 'un ensemble de forces est une 

force «unique »> représentant la composition du système de forces 
appliquées è un corps et qui a même effet que celles-ci. 

2. En géométrie, ce terme s'applique aussi au vecteur joignant l'origine 
d'un système de vecteurs successifs, l'origine de chacun desquels étant 
1'extrémité du vecteur précédent, è l'extrémité du dernier vecteur de ce 
système. On généralise la définition è un système de vecteurs ayant une 
origine commune et des directions différentes, puis k un système de 
vecteurs quelconques ayant des origines différentes. 

réticule m 
Monture placée normalement è l'axe optique d'une lunette, dans Ie plan 
focal image de son objectif, portant un système de fils, ou lignes gravées 
et permettant la mise en direction de cette lunette sur un point visé, en 
amenant l'image de ce point sur (ou entre) Ie fil (les fils) du réticule. 
Autrefois, les réticules étaient constitués par une lamelle de verre sur laquelle 
on « collait » un fil d'araignée des jardins. Aussi continue-t-on k appeler 
les fils gravés du nom de «fils », bien qu'ils soient maintenant réalisés au 
diamant. 
Le fil central horizontal d'un réticule des instruments de nivellement porte 
Ie nom particulier de fil niveleur. 
Ordinairement, sous leur forme la plus simple, les réticules sont formés 
de deux traits rectangulaires l'un k l'autre. En géodésie ils affectent des 
formes plus ou moins complexes suivant le but proposé. 

réticule m en c r o i x / (Cf. R 150 dernier paragraphe) 

rétine ƒ 
Membrane mince et transparente de l'ceil, épanouissement du nerf optique 
sur laquelle viennent se former les images données par le cristallin (et les 
autres milieux optiques de l'ceil). La rétine comporte une partie insensible 
k la lumière appelée papille ou tache aveugle ou punctum ccecum et une 
partie sensible, la plus sensibie de la rétine, dénommée tache jaune ou 
macula lutea. La fovea est une région particulièrement sensible de la tache 
jaune. Elle est de trés peu d'étendue. 

retouche ƒ (manuelle) 
1. Travail effectué par un chromiste qui apprécie les valeurs et les défauts 

d'un cliché pour en déduire le rendu des couleurs k l'impression. 
2. Travail effectué par un photographe qui corrige les défauts que présente 

un film (ou une plaque). II travaille a la gouache ou a l'encre de chine. 

Auswertung ƒ 
(photogrammetric) plotting 

restitution photogrammétrique = 
photogrammetrische Auswertung ƒ 
photogrammetric plotting 

chambre claire = 
Luftbildumzeichner m (Cf. C 137) 
camera lucida (Cf. C 137) 

Luftbildauswertung ƒ 
plotting from air (aerial) photographs 

parties fpl cachées = 
verdeckte Raume mpl; tote Raume mpl 
dead ground 

1. Resultierende ƒ; Resultante ƒ 
resultant 

2. Resultierende ƒ; Resultante ƒ 
resultant 

Strichplatte ƒ; Fadenkreuz n 
reticule; reticle; diaphragm 

araignée ƒ des jardins mpl = 
Gartenspinne ƒ 
garden spider 

Fadenkreuz n; Strichkreuz n 
reticule with cross wires; cross wires; cross 
hairs 

Netzhaut ƒ 
retina 

tache ƒ aveugle = 
blinder Fleck m 
blind spot 

tache ƒ jaune = 
gelber Fleck m 
yellow spot 

1. Retusche ƒ 
retouching (manual) 

2. Retusche ƒ 
retouching 
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II effectue des «détourages » (gouache), des «suppressions » (bouchage 
è la gouache rouge opaque), des « renforcements », des « affaiblissements » 
(ferricyanure de potassium). 

retournement m de la lunette ƒ 
(niv) Opération par laquelle on échange, par rotation de la lunette autour 
de «l'axe optique », les tourillons de la lunette. Elle peut être suivie ou non 
d'une rotation de la lunette autour de son axe des tourillons. 

retournement m de la nivelle ƒ 
Cette opération n'est possible que pour une certaine catégorie d'instruments 
oü lunette et nivelle sont indépendants l'un de l'autre. L'opération consiste, 
dans Ie cas oü elle est possible, a retourner Ie niveau bout pour bout sur 
ses appuis (niveau a pattes). 

retourner la lunette ƒ 
C'est assurer l'opération indiquée en R 154. 

retrait m 
1. Droit pour un héritier d'écarter du partage d'une succession une 

personne étrangère a la succession et a laquelle un co-héritier aurait 
cédé a titre onéreux son droit au partage. Ce retrait porte Ie nom de 
retrait successoral. Cf. DALLOZ page 1222. 

retrait (d'indivision). Lorsque, dans une communauté, Ie mari fait 
l'acquisition d'une part indivise dans un immeuble dont la femme est 
co-propriétaire, on présume que Ie mari a agi au nom de sa femme, 
ce qui rend propre a la femme la part nouvellement acquise. A la dis-
solution de la communauté, la femme a Ie choix ou d'abandonner Ie 
bien a la communauté ou de prendre pour elle l'acquisition a titre propre, 
adoptant ce dernier parti, on dit qu'elle exerce Ie retrait d'indivision. 
retrait (d'utilité publique). En France, analogue a l'expropriation pour 
cause d'utilité publique. 

4. a. 

b. 

retrait longitudinal. Diminution de dimension lorsque cette dimension 
est mesurée dans Ie sens de la fabrication. 
retrait transversal. Diminution de dimension lorsque cette dimension 
est prise dans Ie sens perpendiculaire au précédent (sens de la largeur 
ou sens perpendiculaire au sens du laminage). 

Un retrait trop important dans un sens ou dans l 'autre est un grave 
défaut pour les films utilisés en photographie aérienne; aussi les fabricants 
se sont-ils ingéniés a fabriquer des films irrétrécissables (téréphtalate de 
polyéthylène) (Cronar, Mylar: D u Pont de Nemours). 
Le retrait s'évalue ordinairement en % de la longueur totale prise dans 
des conditions bien déterminées (a ou b). 

retrait m (de films, de papier) (Cf. R 157 4° a ei b) 
C'est la variation de longueur que subit un film photographique, une feuille 
de carte, une feuille de papier a dessin, sous l'influence des variations de 
l'état hygrométrique et/ou de la température. II s'évalue ordinairement 

détourage m = 
Hervorhebung ƒ 
retouching romd the edges 

suppression ƒ = 
Abdeckung ƒ 
deletion 

renforcement m — 
Verstarkung ƒ 
reinforcing 

affaiblissement m 
Abschwachung ƒ 
reducing 

Umlegen n des Fernrohrs n 
reversal of the telescope 

retournement bout pour bout = 
reversal end for end 

retournement sens dessus dessous = 
reversal top for bottom; reversal upside 
down 

Umsetzen n der Libelle ƒ 
reversal of the spirit level 

das Fernrohr n umlegen 
(to) reverse the telescope 

1. Vorkaufsrecht n eines Miterben m 
repurchase; redemption 

retrait successoral = 
redemption relating to an inheritance 

2. Einlösungsrecht n 
redemption (of share in joint property) 

retrait d'indivision 
Einlösungsrecht n eines Miteigentümers m 
withdrawal because of joint ownership 

3. Enteignung./'; Beschlagnahme ƒ 
requisition (for public purpose) (UK); 
condemnation (forpublic Utilities) ( USA) 

4. a. Langsschrumpfung ƒ 

b. Querschrumpfung ƒ 

a. shrinkage along the grain or in 
machine direction 

b. shrinkage across the grain or across 
machine direction 

retrait -
Schrumpfung ƒ 
shrinkage; contraction 

Schrumpfung ƒ 
shrinkage 
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en % par rapport i une longueur (1 mètre par exemple) prise dans des con-
ditions bien déterminées. II n 'a pas la même valeur dans Ie sens du 
«laminage » et dans Ie sens perpendiculaire; aussi distingue-t-on les deux 
cas a et b qui ont été mentionnés è R 157. On peut corriger Ie retrait par les 
procédés photographiques s'il a la même valeur dans les deux sens précé-
dents, aussi ce qui importe pour qualifier un support photographique par 
exemple, c'est Ie retrait différentiel, c'est è dire la valeur du rapport 

r, et Tj étant respectivement les retraits longitudinal et transversal. 

(en) retrait (adv) 
En arrière d'un alignement (par rapport aux routes). Dans ce sens, Ie 
«retrait» est la quantité, évaluée en mètres, dont est retiré un immeuble 
par rapport è l'alignement. 

retraitement m 
Le retraitement d'une couche de chaussée est une opération qui consiste 
a traiter è nouveau une couche de chaussée, déjè traitée antérieurement. 
Cette opération comporte tout d'abord une scarification de cette couche, 
puis son traitement selon l'un quelconque des nombreux procédés de la 
technique routière. 

rétrécissement m (Cf. retrait, R 157) 
Même sens quand il s'agit de films, de papier, de bois, de métaux. 

rétrogradation ƒ 
Mouvement en sens inverse du «sens direct». On trouve ce terme en 
astronomie dans: 
a. rétrogradation de la ligne des nmuds d'une planète, (noeud = intersection 

de l'orbite avec l'écliptique); 

b. rétrogradation du po int vernal. 

Le point vernal n'est pas fixe, il parait se déplacer d'un mouvement rétro-
grade. Cf. aussi: précession des équinoxes. (Cf. P 194) 

rétrograde (adj) 
Qui se fait en arrière. Ex.: mouvement rétrograde (Cf. R 162) 

révélateur m (phot); développateur (rare) 
Mélange de corps chimiques bien définis (chacun d'eux ayant une action 
connue) ayant la propriété de «faire apparaitre » Vimage latente d'une 
émulsion photographique aux seis d'argent (chlorure ou bromure d'argent) 
qui a re^u et enregistré l'image donnée par un objectif photographique. 
Les révélateurs sont actuellement classés en deux catégories bien distinctes: 
les révélateurs normaux et les révélateurs pour émulsions k grain fin. Mais 
il faut bien remarquer qu'un révélateur du second type ne donne d'images 
k grain fin qu'avec des films étudiés et fabriqués dans ce but. 

revenu m 
1. Produit annuel d'un fonds, d'un capital. 

2. Revenu imposable. C'est la différence entre le produit brut et les dépenses 
effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 
Cf. Dict. DALLOZ a la page 349 et les pages suivantes, édit. 1951. 

3. Les revenus de rÉtat. C'est ce que l 'État retire des contributions. Par 
opposition k «rente » qui est de valeur fixe, le revenu peut avoir un 
caractère variable. 

4. Traitement thermique que l'on fait subir a un métal trempé pour le 
stabiliser. 

retrait de papier == 
Papiereingang m 
shrinkage of paper 

retrait de film = 
Filmschrumpf m (Cf. R 161) 
shrinkage of film 

retrait différentiel = 
relative Schrumpfungsdifferenz ƒ; rela-
tive Filmafïinitat ƒ 
differential shrinkage 

hinter eine Baufiuchtlinie ƒ zurücktretend 
standing back; set back 

Erneuerung ƒ einer StraBendecke ƒ 
retread; resurface 

Schrumpfen n\ Eingang m 
shrinkage 

rücklaufige Bewegung ƒ 
retrograde movement (UK); rétrogradation; 
retrogression (USA) 
a. rücklaufige Bewegung ƒ der Knotenlinie ƒ 

retrograde movement of the Une of 
nodes of a planet 

b. Prazession ƒ der Aquinoktien fpl 
retrograde movement of the vernal equinox 

rücklaufig 
retrograde; backward 

Entwickler m 
developer 

image ƒ latente = 
latentes Bild n 
latent image 

révélateur k grain fin = 
Feinkornentwickler m 
fine grain developer 

1. Ertrag /«; Einkommen n 
revenue; income; profit 

2. steuerpflichtiger Ertrag m 
taxable income 

3. Staatseinkommen n; Staatseinkünfte fpl 
revenue (of the State) (UK); public 
revenue (USA) 

rente ƒ = 
Rente f 
fixed income (UK); rent (USA) 

4. Anlassen n (von Stahl m) 
tempering (of steel); heat treatment to 
stabilize a tempered metal 
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réversible (adj) 
Qui peut être retourné; susceptible de retournement. 
Ex.: niveau a bulle réversible 

rez-de-chaussée m 
1. Partie d'une maison qui est au niveau du sol. 

2. Le niveau du sol: au ras de la chaussée. 

revêtement m 
1. Garniture extérieure d 'un objet. 

2. Ouvrage de pierre dont on revêt un fossé, une terrasse, pour retenir les 
terres. 

Ex.: revêtement de ma9onnerie 
revêtement de gazon 

révision ƒ des cartes fpl', révision ƒ 
On désigne sous le terme général de « révision » l'ensemble des opérations 
qui permettent de renouveler la carte de manière è ce qu'elle soit conforme 
è l'aspect actuel du paysage. Lorsque la révision n'intéresse qu'une zone 
déterminée, par exemple un grand barrage ou une nouvelle exploitation 
pétrolifère, on s'attache alors a réviser la carte dans cette zone et on négligé 
le reste. Cette révision porte le nom de «mise a jour ». (Cf. M 116) 
Les opérations de la révision sont conduites par un « réviseur ». Elles ont 
été modifiées et simplifiées depuis 1959. La révision, telle qu'elle est con9ue 
depuis cette date, comporte deux types de travaux: 

a. la révision allégée qui négligé certains détails d'importance secondaire 
et qui vise è une amélioration homogéne de toute la surface de la feuille; 

b. la mise d jour locale qui négligé certaines régions de moindre intérêt 
pour intervenir localement (barrages, etc.). 

révision ƒ du cadastre m 
Opération du cadastre plus ou moins périodique qui a pour but la mise 
a jour des modifications importantes intervenues depuis une certaine durée. 

révolution ƒ 
1, (mat) Se dit de surfaces obtenues ou engendrées par la rotation d 'une 

figure géométrique plane autour d 'un de ses axes de symétrie. 
Ex.: ellipsoïde de révolution 

2. (ast) Mouvement d 'un astre parcourant une courbe fermée et repassant 
successivement par les mêmes points (apparents). 
Ex.: révolution de la Terre autour du Soleil 

umkehrbar; umlegbar 
reversible 
Ex.: Wendelibelleƒ 
Ex.: reversible level; level witli reversible 

vial 

1. ErdgeschoB n 
ground fioor (of a house) 

2. S t raBenhöhe / 
ground level 

1. Verkleidung ƒ; Bekleidung ƒ 
out er covering; casing 

2. Befestigung ƒ; Abdeckung ƒ; Verklei-
d u n g / ; Auskleidung ƒ; StraBendecke ƒ 
revetment; lining 
Ex.: Mauerverkleidung ƒ; Futter-

mauer ƒ; Blendmauerwerk n 
Abdeckung/ ; Befestigung ƒ durch 

Grasnarbe ƒ; Kopfrasen m 
Ex.: masonry revetment 

turf revetment 

Perichtigung ƒ 
map révision; révision 

mise a jour = 
Laufendhaltung ƒ 
partial révision; bringing up to date 

réviseur = 
pas d'équivalent en allemand 
re viser 

révision allégée = 
Berichtigung ƒ 
rapid révision 

mise a jour locale = 
Nachtragen n von Einzelheiten fpl 
local révision 

Berichtigung ƒ des Katasters m n 
révision of the cadastre 

1. Umdrehung ƒ; Rotation ƒ 
révolution 
Ex.: Rotationsellipsoid n 
Ex.: ellipsoid of révolution 

surface ƒ de révolution = 
Rotationsflache ƒ; Drehflache ƒ 
surface of révolution 

2. Umlauf m 
révolution 
Ex.: Umlauf m der Erde ƒ um die 

Sonne ƒ 
Ex.: révolution of the earth round the 

sun 
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rive ƒ; berge ƒ; bord m 
1. Bande de terre qui borde un cours d'eau. 

La rive droite est ie bord du cours d'eau que l'on a è sa droite quand 
on regarde Ie sens d'écoulement de l'eau. 
En général: Ie bord. 2. 

Ex.: rive d 'un bois = orée 

3. Poutre longitudinale d 'un pont: poutre de rive. 

river (v.a.) 
1. Poser des rivets. 

2. Fixer de manière indissoluble. 

nverain m 
1. Celui qui habite Ie long d'une rivière et par analogie sur une rue, Ie 

long d'une voie de communication. 
2. Servitudes et charges des riverains: Ce sont les servitudes de halage et 

de marchepied. (Cf.: servitudes dans Ie présent vocabulaire: S 64) 
On trouvera en outre, è la page 500 du Dictionnaire de Droit D A L L O Z 
Ie détail de ces deux servitudes (§ 23 et suivants). 
Voir aussi dans ce mème Dictionnaire de Droit, page 1168, § 9 et suivants. 

rivet m 
Outre son sens habituel, Ie mot rivet désigne souvent un repère de nivellement 
ayant la forme d'un rivet. 

rivière ƒ 
1. Cours d'eau naturel qui se jette dans un autre cours d'eau. 

2. A signifié la plaine qui borde un cours d'eau. 

rogner (v.a.) (du papier) (un livre) 
C'est couper les bords d'une «pile » de papier de fa9on h mettre aux mêmes 
dimensions les différentes feuUles de la «pile ». La «coupe» est réduite 
au minimum. 

róle m 
1. Contributions directes: Le «róle »est la liste nominative des contribuables. 

2, Feuille ou ensemble de feuilles (autrefois roulées) sur lesquelles on 
écrivait autrefois les actes. 
Ex.: les droits d'expédition des actes sont tarifiés k tant par róle 

3. (sylv) Rondin de bois. 

romain, caractère m —; romain m 
(typo) Caractère d'imprimerie (ou d'écriture) d'origine italienne dont les 
traits sont perpendiculaires è la direction de la ligne d'écriture. 

1. Ufer n 
bank (of water course) 

2. Rand m 
edge 
Ex.: Waldrand m 
Ex.: edge of a wood 

3. Streichbalken m\ Fahrbahntrager w; 
Tragbalken m 
stringer 

1. nieten; vernieten 
(to) rivet 

2. fest verbinden 
(to) fix permamntly 

1. Anwohner m; Anlieger m\ Anrainer m 
riverside dweller; riparian 

2. servitudes fpl et charges des riverains = 
Dienstbarkeiten fpl und Belastungen fpl 
der Anlieger mpl 
rights and easements of riverside 
dwellers 

Niete (NT) ƒ (als Höhenmarke / ) 
rivet (bench mark) 

1. FluB m 
river 

2. Ufer n 
riverside plain 

beschneiden (Papier «); auf Format n 
schneiden 
(to) cut (paper) to size 
(to) guillotine (paper) to size 
pile ƒ (de papier m) = 

Stapel m; StoB m (von Papier n) 
pile (of paper) 

1. Rolle ƒ; Steuerrolle ƒ 
roll (of taxpayers) 

2. Rolle ƒ; Register n 
folio 
Ex.: die Versandkosten fpl für Akten fpl 

werden nach „Rollen" fpl be-
rechnet (FRANKREICH) 

Ex.: the cost of providing copies of 
deeds is so much per folio 

3. Knüppelholz n; Rundholz n 
billet (of wood); log (of wood) 

Antiqua ƒ 
Roman (cliaracter) 
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romain, chiffre m — 
L'adjectif romain qualifie des chiffres écrits en caractères romains, par 
opposition aux chiffres courants dits « chiffres arabes ». La numération se 
fait a l'aide des caractères suivants: I - V - X - L - C - D - M , auxquels 
on adjoint un certain nombre, simple, de régies de composition pour certains 
d'entre eux. Ces régies sont universélles. 

ronde, écriture ƒ —; ronde ƒ 
Écriture a jambages courbes, a boucles presque circulaires. C'est une 
écriture courante en dessin industriel et dans l'Administration. 

rondelle ƒ 
Petit disque de métal ou de matiére souple et élastique (parfois isolante) 
que l'on place entre un écrou et la pièce k serrer. 
Ex.: rondelle Grover (fendue) 

rondelle BelleviUe (en forme de cuvette) 

rose ƒ des vents mpl 
Figure circulaire (parfois décorative) coUée sur Ie cadran d'un compas et 
marquée de 32 divisions. 
Nota : On trouve de telles «roses des vents » trés décoratives sur certaines 
cartes anciennes (Cassini; portulans). 

rotation ƒ 
1. Mouvement d'un corps qui tourne autour d'un axe fixe appelé « axe 

de rotation ». 
2. (péd) La « rotation » des cultures a pour but d'éviter l'épuisement des 

sols. On dit aussi alternance des cultures (Cf. A 164). 
3. On dit aussi parfois « révolution » pour « rotation ». Toutefois, il faut dire 

que la Terre est animée d'un mouvement de rotation autour de son axe 
des póles et qu'elle effectue une révolution autour du Soleil en 365 jours. 

rotocaico ƒ 
Nom francais de la machine «offset » utilisée pour l'impression carto-
graphique dans la plupart des pays. 

rotule ƒ 
(méc) Piéce de forme sphérique utilisée comme articulation dans les organes 
devant pouvoir s'orienter dans tous les sens. 
Ex.: rotule pour appareil photographique 

roue-compteur ƒ 
On désigne par ce nom une roue unique (de bicyclette) équipée d'un compte-
tours de roue (ou compteur de tours de roue). Un tel instrument est destiné 
a la mesure approchée des distances connaissant Ie développement de la 
roue. Emploi: levés d'itinéraires; levés de reconnaissance. 

roue ƒ dentée; parfois: pignon m 
Roue portant des petites dents en nombre connu. 
Ex.: roue de curvimétre 

roue dentée de Fizeau 
En général, c'est toute roue d'un systéme d'engrenages. 

römische Zahl ƒ 
Roman figure; Roman numeral 

Rundschrift ƒ; Bogenschrift ƒ 
round hand; round writing 

Unterlegscheibe ƒ 
washer 

Ex.: federnde Unterlegscheibe ƒ 
Dichtungsscheibe ƒ 

Ex.: Grover's washer 
BelleviUe''s washer (basin shaped) 

Windrose ƒ; Kompa Brose ƒ (Cf. N 84) 
compass rose 

portulans mpl — 
Portolankarten fpl 
Portulans 

1. Rotation ƒ; Drehung ƒ 
rotation 

2. Fruchtwechsel m 
rotation (of crops) 

3. Umdrehung ƒ 
rotation (of the Earth about its axis) 

révolution = 
Umlauf m 
révolution (round the sun) 

Offsetpresse ƒ; Offsetmaschine ƒ 
rotary offset printing machine 

Kugelgelenk n 
ball joint 

MeBrad n 
wheel with révolution counter; hodometer; 
odometer 

levé m d'itinéraires = 
Routenaufnahme ƒ (Cf. L 26) 
route survey 

levé m de reconnaissance = 
Erkundungsmessungen fpl 
reconnaissance survey 

Zahnrad n 
toothed wheel; gear wheel; cogged wheel 
Ex.: Rad n des Kurvenmessers m 

Fizeausches Zahnrad n 
Ex.: wheel of map measurer 

Fizeau's toothed wheel 
pignon == 

Zahnrad n; Antriebsrad n; Ritzel n 
pinion 
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roulement m a billes fpl 
Élément de construction des machines qui remplace les coussinets lisses des 
paliers des arbres tournant è grande vitesse. On les utilise partout oü l'on 
veut diminuer les frottements. 

roulette ƒ 
1. (mat) Nom donné h la cycloïde (courbe engendrée par un point lié invari-

ablement è une courbe mobile roulant sans glisser sur une courbe fixe). 
2. (gén) Une petite roue. 

roulette ƒ intégrante 
Organe du planimètre polaire d'Amsler donnant avec l'enregistreur la 
valeur des superficies k une échelle préfixée. 

route ƒ 
1. Sans qu'il soit nécessaire d'insister sur Ie sens habituel de «voie de 

communication », nous signalerons que les riverains des routes sont 
obligés de recevoir sur leurs terres Ie produit du curage des fossés et 
les eaux provenant de la voie publique. 
On trouvera è la page 1169 du Dictionnaire de Droit DALLOZ les 
« Servitudes légales » concemant les routes (§ 19) et aux pages 1343 et 
1344 quelques renseignements sur l'établissement des voies de commu-
nication sur Ie plan légal. 

2. Synonyme de «cap » en navigation maritime et aérienne. 

Ex.: route au compas (pour cap m au compas) 
route loxodromique 
route orthodromique 
route vraie 

route ƒ k doublé courant m de circulation ƒ 
Route assez large pour que deux voitures allant dans Ie même sens puissent 
circuler cóte è cóte sans gêner la circulation en sens inverse. 

route ƒ è grande circulation ƒ 
Route oü la fréquence des passages des voitures est élevée ou route oü 
Ie nombre total des passages dans un temps donné est élevé. Une telle 
dénomination n'a pas un caractére officiel de classement, mais un caractére 
géographique (signes conventionnels). 

route ƒ è sens unique; voie / è sens m unique; sens m unique (par contraction) 
Route oü la circulation n'est permise que dans un seul sens. En France, 
une exception n'est faite, dans les grandes villes qu'aux voitures de la police, 
aux voitures ambulancières, aux voitures des pompiers. 

route ƒ express 
Route è accès limités, aménagée pour la circulation rapide et comportant 
Ia séparation des niveaux k certains carrefours. Une telle route est l'inter-
médiaire entre l 'autoroute et la route ordinaire. 

ruban m d'acier m 
Instrument de mesure de longueur utilisé par les topographes, géomètres 
et portant, outre un faible élément gradué de décimètre en décimètre, des 
repéres de graduation placés tous les mètres. En France, les rubans d'acier 
ont une longueur de 10 ou 20 ou 50 mètres, mais pour cette dernière, 
exceptionnellement. On dit parfois: doublé décamètre d ruban d'acier. 

Kugellager n 
ball hearing 

1. Rollkurve ƒ 
cycloid (heus of a rolling point) 

2. Radchen n 
stnall wheel 

Laufrolle ƒ (eines Planimeters ri) 
integrating wheel; planimeter drum 

Weg m-, StraBe ƒ 
road; route 

Kurs m 
cour se (UK); heading; course (USA) 
Ex.: Kompaökurs m 

loxodromischer Kurs m 
orthodromischer Kurs m 
wahrer Kurs m 

Ex.: compass course 
loxodrome course; rhumb line course 
great circle course 
true course 

StraBe ƒ mit doppelter Fahrbahn ƒ 
road with two-way doublé lane traffic (UK); 
dual lane highway (USA) 

HauptverkehrsstraBe ƒ 
main road (UK); trunkline highway (USA) 

EinbahnstraBe ƒ 
one way road (or street) 

SchnellstraBe ƒ 
trunk road; arterial road (UK); trunkline 
highway; expressway (USA) 

StahlmeBband n 
steel tape 

décamètre m a ruban (d'acier) = 
10 m - Stahl-MeBband n 
10 metre (steel) tape 

décamètre m a ruban (de toile) = 
10 m - Leinen-MeBband n 
10 metre (linen) tape 

293 
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ruban m de toile ƒ (ou en toile); décamètre m a ruban de toUe 
C'est un décamètre k ruban de toile, trés maniable, portatif, et pouvant 
s'enrouler sous un faible volume, aitilisé par les géométres, chefs de chantiers, 
topographes, etc. La précision des mesures avec ce décamétre est moindre 
qu'avec les rubans d'acier, peu déformables. 

me ƒ 

2. 

Chemin bordé de maisons dans une ville, un bourg, un village. Cf. Ie 
Dictionnaire de Droit DALLOZ, page 1346 §46 et suivantes et sous 
« Voirie urbaine » page 1352. Voir aussi, dans Ie même ouvrage, page 1336 
§ 59 les questions concernant l'éclairage, Ie balayage, l'arrosage des voies 
urbaines (Paris). Voir encore, dans l'ouvrage de DALLOZ, Servitudes 
§ 19, les servitudes des riverains des rues. 
Ligne blanche qu'on rencontre parfois en typographie et qui est formée 
par des mots d'égale longueur placés les uns en dessous des autres. 

ruelle ƒ 
Petite rue, étroite. 

ruisseau m 
1. Petit cours d'eau. 

2. Petit canal ménagé dans une rue pour évacuer les eaux ménagères ou 
les eaux de pluie. 

3. Le «ruisseau en biseau» est ce petit canal, mais sans caniveau ni 
contre-jumelles. 

ruissellement m 
1. Action de ruisseler, de couler comme un ruisseau. 

2. Écoulement des eaux de pluie sur le terrain. En géologie, Ie ruissellement 
a une action érosive considérable par action constante ou fréquente de 
l 'eau sur les calcaires. 

rupteur m 
1. Dispositif destiné k couper le courant électrique. Dans ce sens on dit 

de préférence « interrupteur ». 
2. Ensemble d'un dispositif destiné k produire une «étincelle » dans un 

système d'allumage. 
Ex.: rupteur de magnéto 

- rupteurs dans les appareils d'émission (télécommunications) 

rural (adj) 
Qui a rapport avec les champs, avec la campagne. 
Ex.: le code rural 

Mota: Le code rural est inachevé. On y a inséré les deux grandes lois du 
20 aoüt 1881 (chemins ruraux) et du 8 avril 1898 (régime des eaux). Le code 
rural procédé k la fois du caractére de droit privé et de celui du droit public. 

rustique (adj) 
1. Relatif aux choses de la campagne 

Ex.: la vie rustique 
maison rustique 

2. S'applique a des ouvrages de magonnerie dans lesquels les pierres de 
parement ont été laissées brutes intentionnellement pour imiter le 
«brut» , le manque apparent de recherche, dans un but artistique. 

BandmaB n; Leinen-MeBband n 
linen tape 

1. StraBe ƒ 
Street; road (UK); court; alley (USA) 

2. GieBbach w; Gasse ƒ; Rinnsal n 
rivers (UK); rivers of light (typo) 
(USA) 

Gasse ƒ 
small Street; narrow street 

1. Bach m 
stream; brook 

2. Rinnstein m\ Gosse ƒ 
gutter 

3. Abf luBr inne / 
open gutter; shallow gutter 

1. Berieselung ƒ 
running; streaming ( UK) ;flowing ( USA) 

2. Auswaschung ƒ (durch Regen) 
run-O ff (of rain water); drainage (of 
rain water) 

1. Schalter m 
switch 

2. Unterbrecher m 
current breaking device; contact breaker 

landlich; bauerlich 
rural; country 
Ex.: Flurgesetzbuch n; Gesetzbuch n der 

Landwirtschaft ƒ 
Ex.: rural code of law 

2. 

landlich; bauerlich; Land- (en mots 
composés) 
rustic; country 
Ex.: Landleben n 

Bauernhaus n 
Ex.: rustic-life 

rustic house 
unbehauenes Mauerwerk n 
rustic; rough 
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saignée ƒ 
C'est une petite tranchée creusée dans les accotements surélevés pour 
conduire 1'eau de ruissellement de la chaussée au fossé. 

saillant m (ou adj) 
1. m Partie d'un ouvrage, d'un batiment, en saillie. 

2. (adj) En mathématiques se dit d'un angle qui «sort en dehors» d'un 
polygone (par opposition k « rentrant»). 

3. (adj) Dans Ie sens général: qui attire l 'attention. 
Ex.: Ie point saillant d'un exposé, d'un rapport. 

saillie ƒ 
1. Partie saillante. 

2. (arch) Nom donné aux parties d'un batiment dépassant (fortement) Ie 
« nu » du mur. 

Ex.: saillie d'un balcon 

satiné (papier) 
Se dit d'un papier ayant subi un calandrage destiné k faire disparaitre de 
sa surface la granulation et a lui procurer une apparence lisse, lustrée, 
ayant I'aspect du «satin ». 

scalaire (adj) 
1. Qualifie un nombre pouvant être représenté sur une échelle. 

2. Désigne Ie produit (appelé produit scalaire) de deux vecteurs A et B 
dont les directions forment un angle 0. Par définition, la valeur de ce 
produit est A - B . cos 0. 

Par convention, il est désigné par A • B ou A x B. 

scalène (adj) 

S'applique k un triangle dont les trois cótés sont inégaux (donc quelconques). 

scellement m 
1. Action de fixer dans un trou, en y coulant une matière qui durcit 

(ciment). 
2. Le résultat de cette action; la partie qui est engagée dans la matière 

durcissable. Ex.: boulon de scellement 

sceller (v.a.) 
1. Marquer d'un sceau. 

2. Mettre des scellés (cachet de cire molle revêtu d'un sceau officiel). 

3. Faire des scellements (Cf. S 7). 
Ex.: sceller une machine outil 

4. Confirmer solennellement (un pacte, une alliance). 

schéma m; schème m 
i. (ast) Représentation des planètes en leur positions respectives k un 

moment. 

Entvvasserungsgraben 
side drain (UK); bleeder trench (USA) 

1. vorspringend 
salient; salient part 

2. ausspringend 
salient (angle) 

3. hervorstechend; Haupt- (en mots com-
posés) 
salient; striking; prominent 

1. Vorsprung m; Überhang m 
jutting or salient part 

2. Mauervorsprung m; Erker m; Aus-
kragung ƒ 
overhang; project ion 
Ex.: Vorsprung m eines Balkons m; 

Balkonvorsprung m 
Ex.: overhang of a balcony 

satiniert 
photographic papers: egg shell finish; smooth 
lustre finish 
printing papers: mat chromo paper; mat art 
paper 

1. skalar; Skalen- (en mots composés) 
scalar 

2. Skalarprodukt n 
scalar product 

ungleichseitig 
scalene 

1. VergieBen n; Einzementierung ƒ 
fastening; fixing 

2. eingegossener Teil m 
fastening; fixing 
Ex.: eingegossener Bolzen m\ Mauer-

bolzen m 
Ex.: fixing bolt; fastening bolt 

1. siegeln 
(to) seal 

2. siegeln 
(to) seal 

3. versiegein; vergieBen 
(to) fasten; (to) fix 

4. besiegeln 
(to) seal 

Konstellation ƒ; Horoskop n; Ste l lung/ 
der Planeten mpl in einem bestimmten 
Zeitpunkt m 
horoscope 
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2. Figure servant uniquement a une démonstration et ne donnant que les 
relations simplifiées et Ie fonctionnement. 

schéma m des connexions fpl 
C'est Ie tracé des jonctions des différents organes d 'un montage ou d'un 
appareil électrique donnant les points reliés, les couleurs des fils (parfois) 
et une représentation simplifiée des organes reliés. Cette représentation est 
parfois conventionnelle, en radio par exemple. 

schématique (adj) 
Qui retrace Ie plan, mais non la forme d'un objet (représentation sché-
matique). 

Qui présente un caractère de simplification (allure schématique). 

science ƒ de Ia mensuration ƒ (Cf. M 41, M 42, M 43) 

sclntiilation ƒ; miroitement m\ clignotement m; bouillonnement m-, brume ƒ 
optique 

1. État de ce qui brille par éclats. 
Ex.: la scintillation 'des étoiles est plus grande que la scintillation des 

planètes 
2. Apparence perturbée des objets éloignés, due k Thétérogénéité des 

couches d'air au voisinage des lignes d'observations. 

scintlllement m 
Se dit de l'aspect particulier des pierres précieuses du aux réflexions totales. 
Synonyme yoisin de «scintillation ». (Cf. S 13) 

sécant(e) (adj) 
Qui coupe une ligne, une surface. 
Ex.: droite sécante 

sécante f 
1. Droite qui rencontre une courbe en plusieurs points. 

Le nombre des points (réels ou imaginaires) de rencontre avec la courbe 
détermine le degré de la courbe. 

2. Ligne trigonométrique définie comme étant l'inverse du cosinus d'un are. 

sécheuse ƒ 
Appareil permettant d'accélérer le séchage par élévation de température 
OU soufïlage d'air (froid ou chaud). 
Ex.: sécheuse photographique rotative (k tambour) 

second(e) (adj) 
Qui est le deuxiéme, quand on parle de deux objets ou de deux choses. 

seconde ƒ (de temps) 
La seconde de temps est définie comme étant pratiquement la 1/86.400 partie 
du jour solaire moyen, défini lui-même par 1'Union internationale de 
Géodésie et de Géophysique (U.G.G.I.). (Cf. jour solaire moyen J 12) 
C'est l'unité principale de temps des systèmes C.G.S., M.K.S. et M.K.S.A. 
En France, elle s'abrège: (s), et non (sec ). 

2. Schema «; schematische Darstellung ƒ 
diagram 

Schaltbild n; Schaltschema n 
wiring diagram 

schematisch 
diagrammatic; schematic 

Vermessungskunde ƒ 
science of mensuration 

Flimmern n\ Flackern n; Luftzittern n\ 
Szintillation ƒ 
scintillation; twinkling 

brume optique 
optischcr Nebel m 
optical haze (USA-Canada) 

clignotement 
Flimmern « 
twinkling 

miroitement = 
Flimmern /i; Luftzittern n\ Luft-
spiegelung ƒ 
shimmer 

bouillonnement = dancing 

Funkeln Glitzern n 
sparkle 

schneidend; Schnitt- (en mots composés) 
secant; cutting 
Ex.: schneidende Geradeƒ; Schnittgeradeƒ 
Ex.: secant straight Une 

1. Sekante ƒ 
secant 

2. Sekans (abrév.: sec) 
secant (abrév.: sec) 

Trockner m; Trockenapparat m 
drier 

Ex.: Trockentrommel ƒ 
Ex.: rotary (drum) photographic drier 

zweite 
second 

Sekunde ƒ (Zeitsekunde) 
second (of time) 
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La seconde, définie encore pratiquement comme étant la 1/86.400 partie 
du j.s.m. vient d'être k nouveau définie, pour tenir compte des inégalités 
de la rotation de la Terre. La nouvelle définition internationale, officielle 
admise par la législation des différents pays et par l 'U.G.G.L est: «La 
seconde est la fraction 1/31.556.925,9747 de l'année tropique pour 1900, 
janvier O è 12 heures du temps des éphémérides ». 

seconde ƒ (d'arc) centésimale 
C'est la centième partie de la minute centésimale ou centigrade. La seconde 
centésimale porte aussi Ie nom de ctécimilUgrade soit: 1 x 10—4 grade. 
Elle s'abrège sous la forme: Ie sens de cette ponctuation étant celui qui 
va de la gauche vers la droite en commen9ant par Ie haut du signe. 

seconde ƒ (d'arc) sexagésimale 
C'est la soixantième partie de la minute d'arc sexagésimale, qui est elle-
même la soixantième partie du degré. Elle s'abrège ", Ie sens de cette 
ponctuation étant celui qui va de la droite vers la gauche en commen^ant 
par Ie haut du signe. Une seconde sexagésimale équivaut k 3,09 secondes 
centésimales. 

secrétaire m; secrétaire de brigade ƒ 
Employé chargé d'écrire sous la dictée de l'opérateur topographe les lectures 
que ce dernier a faites sur l'appareil. II est en outre chargé d'efifectuer 
immédiatement certains calculs simples de déduction ou de controle. Après 
lecture, il doit relire les observations qu'il vient de mentionner sur Ie carnet 
de terrain ou la feuille d'observation. 

secteur m (de cercle m ou de sphère ƒ ) 

1. (mat) C'est la portion de la surface d'un cercle comprise entre deux 
rayons du cercle. On dit dans ce cas: secteur circulaire ou secteur de 
cercle. Cette notion se généralise è une ellipse et k un are de courbe 
quelconque: portion de surface plane comprise entre deux droites qui 
se coupent et un are de courbe. 

2. (mat) Solide engendré par un secteur circulaire tournant autour d 'un 
diamètre qui ne Ie traverse pas. On dit dans ce cas: secteur sphérique. 

3. Zone d'action (d'une brigade topographique par exemple). Usité aussi 
dans Ie même sens dans Ie langage militaire. 

4. Secteur astronomique: Instrument d'observation formé d 'un are de 
cercle et d'une lunette. 

5. Le courant électrique. Ex.: brancher un appareil sur Ie secteur 

6. Subdivision d'un réseau de distribution électrique. 

section ƒ 
1. (mat) Ligne (ou lignes) déterminée sur une surface par une autre surface-

Ex.: section d'un cone par un cylindre 
2. Section normale (en un point): section plane d'une surface contenant 

la normale k la surface au point considéré. 
3. Section d'un cours d'eau, d'une route: coupe suivant un plan transversai 

et vertical; sens général du terme «section » quand il s'agit de «coupe ». 

section ƒ (d'un réseau de nivellement) 
C'est la partie d'une ligne de nivellement limitée k deux points d'extrémités 
oü la ligne vient se fermer. 

section ƒ conique 
C'est l'intersection d'un cóne par un plan quelconque. La nature de la 
courbe section dépend de l'obliquité du plan sécant par rapport k la 
génératrice du cóne. La section peut être elliptique ou circulaire, hyper-
bolique (k deux nappes), parabolique (plan sécant paralléle k une génératrice 
du cöne). Elle peut même se réduire k deux droites (plan sécant passant 
par le sommet). 

Zentesimalsekunde ƒ; Neusekunde ƒ 
Note : s'abrège en allemand: cc 
centesimal second (of are) 
Note: s'abrège en anglais: " 

Bogensekunde ƒ 
Note: s'abrège en allemand: 
(sexagesimal) second of are 
Note: s'abrège en anglais: " 

Aufschreiber m; Schreiber m; Protokolleur m 
booker; recorder (UK); note keeper (USA) 

Sektor m\ Ausschnitt m 
sector (of circle; ellipse; curve; etc.) 

2. Kugelsektor w; Kugelausschnitt m 
sector (of sphere) 

3. Arbeitsgebiet n 
sector (of an area of work) 

4. Quadrant m 
sector 

5. Netz n 
sector (of electricity supply main) 

6. Abschnitt m eines elektrischen Ver-
teilernetzes n 
electricity mains 

1. Schnitt w; Schnittkurve ƒ 
section 

2. Normalschnitt m 
(normal) section 

3. Schnitt m; Querschnitt m (z.B. eines 
Wasserlaufes m, einer StraBe ƒ ) 
(cross-) section (i.e. of a water course) 

Strecke ƒ (Nivellement n) 
section (of a levelling net) 

Kegelschnitt m 
conic section 
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section ƒ d'entrecroisement m 
C'est une section de chaussée è sens unique, d 'une certaine longueur, dans 
laquelle s'opère Ie triage des véhiculesprovenant dedeuxdirections convergeant 
tangentiellement et sortant dans deux directions divergeant tangentiellement. 

section ƒ longitudinale; coupe ƒ longitudinale (Cf. P 226 et C 313) 

section ƒ normale 
1. Cf. S 2 4 2°. 

2. (gsie) Section de l'ellipsoïde par Ie plan contenant la verticale et Ie 
point visé. 

section ƒ transversale (d'une route, d 'un canal, d 'un fleuve) 
C'est la coupe par un plan vertical perpendiculaire h. la direction de l'axe 
(de la route, du canal, du fleuve). 

segment m 
1. C'est la partie d'une courbe plane fermée ou non, comprise entre la 

courbe et une corde qui soutend l'arc de courbe. 
Ex.: segment de cercle 

segment elliptique 

2. Portion de sphère comprise entre deux plans sécants parallèles (l'un des 
plans sécants pouvant è. la limite être tangent a la sphère). 

3. Pièce mécanique d'un moteur appelé aussi segment racleur. II se place 
sur les pistons et assure l'étanchéité des cylindres. 

segment m capable; segment d'arc m capable (è préférer) 
C'est un des lieux géométriques des points d 'oü l 'on voit deux points donnés 
sous un angle donné. Le tracé de deux ou trois segments capables (assimi-
lables a des droites au voisinage immédiat d'une station) permet de résoudre 
le problème du relèvement ou « problème des trois points ». 

segment m sphérique; segment m de sphère f (Cf. S 31 2°) 

seing m privé, sous 
On appelle « acte sous seing privé » l'acte que dressent les parties elles-
mêmes en dehors de l'intervention d'un officier public. En principe toute 
liberté est laissée aux parties a ce sujet. La signature doit pourtant être 
apposée a la fin de l'acte et émaner de celui-la même a qui elle est attribuée. 
On trouvera dans le Petit Dictionnaire de Droit DALLOZ, page 1000, 
k «Preuve » tout ce qui, en pratique, concerne de tels actes. (Cf. A 35) 

sélection ƒ des couleurs fpl; trichromie ƒ; polychromie ƒ; sélection trichrome 
Procédé photographique appelé par les techniciens trichromie ou sélection 
trichrome et qui a pour but de séparer photographiquement les couleurs en 
leurs trois composantes fondamentales bleu, jaune, rouge. 
La polychromie n'est autre qu'une amélioration de la trichromie, amélio-
ration qui consiste a superposer aux endroits désirables une teinte neutre 
aux couleurs fondamentales résultant de la trichromie. 
La sélection trichrome est, comme on le voit, uniquement photographique 
et la séparation des couleurs, qui est seulement manuelle, doit en être 
distinguée. (Cf. S 52) 

semi-argenture ƒ 
Se dit d'un procédé d'argenture des miroirs qui a pour but de permettre 
de voir un objet par réfraction et en même temps un deuxième objet par 
réflexion et de superposer optiquement ces deux objets. De tels miroirs 
sont dits «semi-argentés ». 

Verflechtungsstrecke ƒ 
traffic sorting section 

Langsschnitt m\ Langsprofil n 
longitudinal section; profile 

1. Normalschnitt m 
normal section 

2. Vertikalschnitt m 
normal section 

Querschnitt w; Querprofil n 
cross-section (of a road, canal, river) 

Segment /i; Abschnitt m 
segment 
Ex.: Kreisabschnitt m 

Ellipsenabschnitt m 
Ex.: segment of a circle 

segment of an ellipse 
Kugelabschnitt m 
segment of a sphere 
Abstreifring m 
scraper piston ring; skirt ring (UK), 
head gasket (USA) 

Bestimmungskreis m (insbesondere 
Rückwartseinschneiden n) 
(segment o f ) position circle 

Kugelabschnitt m 
segment of a sphere 

gesetzliche Schriftform ƒ 
private; informal (Cf A 35) 

beim 

Farbauszug m 
photographic colour séparation 

sélection ƒ trichrome = 
Dreifarbenauszug m 
three colour séparation; three colour 
process 

polychromie ƒ = 
Vierfarbenauszug m 
multicolour séparation; multicolour 
process 

Halbversilberung ƒ 
half-silvering 

miroirs semi-argentés = 
halbversilberte Spiegel mpl 
half-silvered mirrors 
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semi-automatique (adj) 
1. Se dit d'appareils dont certains mouvements sont régis automatiquement 

è l'aide de dispositifs de commande spéciaux, mais qui peuvent aussi 
être commandés k la main. 

2. Se dit aussi d'appareils dont certains mouvements sont automatiques et 
é'autres manuels. 

sens m des aiguilles fpl d'une montre ƒ; sens direct; sens dextrorsum 
C'est Ie sens «inverse» du sens trigonométrique tel qu'on Ie définit en 
mathématiques. On l'appelle aussi «sens dextrorsum » par opposition k 
«sinistrorsum», qui est lui, Ie sens trigonométrique, ou «sens inverse des 
aiguilles d'une montre ». 

sens m dessus-dessous 
Fa9on de retourner une lunette d'un niveau de telle sorte qu'il s'en suive 
un échange des tourillons. Le dessus initial de la lunette devient Ie dessous 
dans la deuxième position. 

sens m du courant m 
1. (élec) C'est le sens «inverse» d'écoulement des électrons. 

2. (hydrog) C'est le sens dans lequel l'eau s'écoule, du niveau le plus haut 
au niveau le plus bas. 

sens m stéréoscopique 
Peu usité en France. Sens a ici la signification de sensation. Voir « vision 
stéréoscopique» qu'on lui préfère en France, ou «sensation de relief». 
(Cf. S 42) 

sensation ƒ de relief m 
Impression ressentie lorsque s'effectue la « fusion » ou le « fusionnement » 
stéréoscopique de deux images photographiques d 'un même objet, prises 
de deux points de vue espacés l'un de l'autre d'une distance appelée « base » 
(oculaire, de prise de vue, stéréoscopique). 
En photogrammétrie, la base s'abrège B et ses composantes suivant trois 
axes rectangulaires de coordonnées sont: b^ , by , b^ . 

sensibilité ƒ (d'une visée, d 'un segment capable) 
1. Si est la distance (approchée) d 'un point visé, on appelle sensibilité, 

la valeur du produit: . sin 1" • A ^ ^ , Aab étant la différence (angle 
observé — angle calculé). 

2. La sensibilité d'un segment d'arc capable (segment capable) est égale è 
PA - PB 

• sin 1", et B étant les deux points visés éloignés et P 
Aij 

le point stationné, Ayj^ ayant la même signification que ci-dessus. 

sensibilité ƒ; sensibilité ƒ è la lumière ƒ; rapidité ƒ 
(phot) Se dit fréquemment pour rapidité (d'une émulsion). 
Les émulsions photographiques se distinguent les unes des autres par la 
«rapidité» avec laquelle elles sont impressionnées par la lumière. Cette 
rapidité, toutes choses étant égales par ailleurs, dépend de la nature des 
produits de base constituant l'émulsion: chlorure, bromure, iodure, etc. 
ou de la présence de certains agents ayant pour but d'accélérer cette rapidité. 
Sans entrer dans le détail nous dirons que la rapidité se définit par un nombre 

1. halbautomatisch 
semi-automatic 

2. halbautomatisch 
semi-automatic 

Uhrzeigersinn m 
clockwise (direction) 

sens dextrorsum = 
rechtslaufig 
right handed direction 

sens sinistrorsum = 
linkslaufig 
left handed direction 

sens inverse des aiguilles d'une montre = 
gegen den Uhrzeigersinn m 
anti-ciockwise (direction) (UK); counter 
clockwise (USA) 

Fernrohrlage II ƒ (bei umlegbarem Fern-
rohr n) 
upside down; reversal (of telescope); 
reversal (of trunnion axis) 

1. Stromverlauf m\ Stromrichtung ƒ 
direction of the current 

2. Stromverlauf «i; Stromrichtung ƒ 
direction of the current; direction of flow 

raumliches Sehvermogen n 
stereo (scopic) vision 

sensation ƒ de relief = 
Cf. S 42 
stereoscopic sense 

raumliches Sehvermögen n\ raumliches 
Sehen n-, plastisches Sehen n; stereosko-
pisches Sehen n 
stereoscopic impression of relief (UK); 
stereopsis (USA) 

1. Querverschiebungƒ(einer Bestimmungs-
geraden ƒ ) 
sensitivity (of a ray) 

2. Querverschiebung ƒ (eines Bestimmungs-
kreises m) 
sensitivity (of a position circle) 

Lichtempfindlichkeit ƒ 
sensitivity (light sensitivity); speed (USA) 

rapidité ƒ = 
Lichtempfindlichkeit ƒ 
speed 
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correspondant a une certaine norme d'évaluation de la sensibilité. Nous 
n'indiquerons que deux des principales normes de sensibilité pour les 
films noirs et blancs: 
1. Vindice de pose on sensibilité A.S.A., admise par les Américains et les 

Britanniques; 
2. la sensibilité D.I.N. (Deutsche Industrie Normen), admise par les 

Allemands. 

1. On définit par «indice de pose A.S.A. », dans la norme Z.38.2.1.-
1947.A.S.A. (70 East 45th Street N.Y.) la valeur du rapport 

LP. = 
1 

4 • f n a 

2. 

'0,3 G 
inverse de la lumination (Cf. C 324) E^, correspondant au point de 
la courbe caractéristique D = ƒ (log E) de l'émulsion considérée oü Ie 
gradiënt est égal a 0,3 fois la pente moyenne de deux points de la courbe 
caractéristique dont la différence des abscisses est égale è 1,50 
( l o g ^ i — l o g £ ) = 1,50; oü E est la lumination minimale. La norme 
fixe en outre la nature du révélateur, les conditions du développement 
et Ie temps du développement, égal a 5 minutes. 
La norme britannique correspondante est la norme B.S.L n° 1380. 
On définit par «sensibilité D . I . N . » ( n o r m e n° 4512 - 1934) une fonction 
linéaire du logarithme de la lumination nécessaire pour produire une 
densité photographique de 0,1 supérieure èi la densité du voile de fond: 

0,36 
'5'DIN = logio 

La durée du développement est fixée ici a 4 minutes. 
Nous signalons dès maintenant que la norme D.I .N. vient d'être modifiée 
et fait intervenir Ie contraste k obtenir, ce qui élimine Ie caractère publicitaire 
et commercial par limitation du développement. 
Pour l'instant il nous faut admettre ces normes, qui sont, nous Ie répétons, 
dans une ère de modification. 

II existe, en dehors de ces grandeurs d'évaluation de la sensibilité d'autres 
grandeurs, par exemple les degrés URSS qui correspondent aux « degrés 
WESTON »; 80° URSS équivalent a 100 degrés A.S.A. ou I.S.O. Mais 
nous n'avons encore que peu de renseignements sur ces grandeurs. 
Toutefois, nous devons signaler que les normes qui les définissent tiennent 
compte du contraste obtenu. 
La norme russe officielle est la norme G.O.S.T. 2817-50, en application 
depuis Ie Ier avril 1951. 
Signalons en passant que Yindice de lumination peut être défini comme suit: 
Si D est l'inverse de l'ouverture relative d'un objectif photographique et 
si T est l'inverse du temps de pose t = I/T seconde, Vindice de lumination 
i est donné par la relation: 

2' = « 2 . T ou I = 3,32 (2 log n + log T). 

sensibilité ƒ chromatique 
Aptitude plus ou moins prononcée d'une émulsion photographique è être 
impressionnée par certaines radiations lumineuses. Si l'on tracé la courbe 
des densités photographiques en fonction de la longueur d'onde de la 
lumiére qui a impressionné l'émulsion (provenant p.e. d 'un monochromateur) 
on obtient, pour cette émulsion, une courbe dite de«sensibilité chromatique » 
qui traduit cette aptitude. 
En général les fabricants délivrent a leurs clients importants un recueil 
des diverses courbes de sensibilité chromatique caractérisant leur fabrication. 

sensibilité ƒ (d'un lieu géométrique déterminatif) 
C'est la quantité Z)^ sin 1" dans laquelle est la distance en kUomètres 
du point visé A au point stationné cherché P. On dit aussi «sensibilité 
du segment capable » (relèvement, intersection); sensibilité d'une visée. 
(Cf.: S43) 

indice m de pose = 
Belichtungszeit ƒ 
index of exposure 

indice m de lumination 
Tcilstrich m der Lichtwertskala ƒ; Teil-
strich m der Belichtungsskala ƒ; Licht-
wert m 
•ndex of exposure; light value 

lumination = 
Lichtwert m; Belichtung ƒ 
exposure 

Farbempfindlichkeit ƒ 
colour sensitivity 

Querverschiebung ƒ im Zielpunkt m für 
1" Richtungsanderung ƒ; Querabstand m 
eines einzuschneidenden Punktes m von 
einer Bestimmungsgeraden ƒ (oder einem 
Bestimmungskreis m), hervorgerufen durch 
1" Anderung ƒ der gemessenen Richtung 
(bzw. des gemessenen Peripheriewinkels m) 
sensitivity of a position Une 



se relever 

sensibilité ƒ de la bulle ƒ (d'un niveau) 

C'est la valeur de rinclinaison du niveau qui correspond k un déplacement 

de 1 mm de sa bulle. On exprime ceci par la formule e (sensibilité) == 4 . 
K 

sensible (adj) 
1. Se dit d 'un segment d'arc capable (lieu géométrique) ou d'une visée 

dont la «sensibilité» est grande. (Cf. S 43) 
2. Se dit d 'une bulle de niveau k grand rayon de courbure. 

3. Se dit d 'une émulsion photographique dont la «sensibilité» ou la 
rapidité est grande. (Cf. S 44) 

sensitométrie ƒ 
Science qui se propose de déterminer la sensibilité des émulsions photo-
graphiques k une lumière « moyenne » ou k une radiation de longueur d'onde 
donnée. 

sensible è la lumière (émulsion) 
Se dit de corps, d'agents, d'émulsions photographiques, dont la con-
stitution OU l'apparence peuvent être modifiées par une action plus ou moins 
prolongée de la lumière ou de certaines radiations (lumineuses, Ie plus souvent). 
Nous ferons remarquer que dans Ie cas des émulsions photographiques la 
modification d'aspect peut n'apparaïtre qu'après un traitement chimique 
approprié appelé «développement». L'image (si image il y a) s'appelle, 
dans Ie cas oü elle est encore «invisible», c'est k dire avant Ie traitement 
chimique, «image latente ». (Cf. I 8) 

séparateur, séparatrice (adj) 
Cet adjectif s'applique surtout, dans la profession de géomètre, k l 'aptitude 
que possède un instrument d'observation ou un objectif photographique 
k séparer ou è distinguer des points voisins. 
Ex.: pouvoir séparateur d'une lunette 

pouvoir séparateur d'un microscope 
On dit aussi «pouvoir résolvant». (Cf. P 193) 

séparation ƒ des couleurs fpl 
Procédé de dessin qui consiste k dessiner sur des feuilles de calque séparées 
et repérées les unes par rapport aux autres, les différents traits qui doivent 
apparaitre sur Ie tracé ou l'impression polychrome définitif, dans une 
couleur donnée, Ie rouge par exemple. La séparation des couleurs se distingue 
de la «sélection » des couleurs en ce qu'elle est manuelle. 

septentrion m 
En fait, signifie «la constellation des sept boeufs de labour », étoiles placées 
vers Ie pöle Nord. Par extension signifie: vers Ie Nord. Toutefois, ce terme 
est peu usité dans Ie langage courant. On emploie de préférence l'adjectif 
«septentrional». 

serein (adj) 
Clair, pur, calme 
Ex.: nuit sereine 

se relever 
C'est déterminer la position du point oü l'on se trouve par stationnement 
et visées sur des points connus en planimétrie au nombre minimal de trois 
(de quatre pour éliminer les erreurs possibles d'identification des points 
lointains). (Cf. R 97) 

Empfindlichkeit ƒ der Libelle ƒ; Libellen-
empfindlichkeit ƒ; Libellenangabe ƒ; Li-
bellenteilwert m 
sensitivity of the bubble (of a level) 

1. unsicher; empfindlich 
sensitive 

2. empfindlich 
sensitive 

3. empfindlich 
sensitive; fast 

Sensitometrie ƒ 
sensitometry 

iichtempfindlich 
sensitive to light; light sensitive 

développement m 
Entwicklung ƒ 
developing 

image ƒ latente = 
latentes Bild n 
latent image 

trennend; auflösend 
re sol ving 

pouvoir m résolvant = 
Auflösungsvermögen n 
resolving power 

Farbtrennung ƒ 
colour séparation (UK) 

Siebengestirn n\ GroBer Bar m\ Norden m 
the Great Bear; the North 

septentrional = 
nördlich 
Northern 

unbewölkt; klar; heil 
serene 

rückwarts einschneiden 
(to) resect one's position 
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série ƒ 
1. (mat) Suite illimitée de nombres (ou de termes) se déduisant les uns 

des autres suivant une loi connue. 
Ex.: série convergente 

série divergente 
série illimitée 
série de Taylor (ou développement en série de Taylor) 
série alternée 

2. Qualifie un certain nombre d'observations sur un même point. 
Ex.: série de cinq pointés sur mire 

série ƒ (d'une carte) 
II s'agit la des cartes éditées par un même pays, a une même échelle. Plus 
précisément chaque carte est désignée (OTAN) par un numéro de série, 
p.e.: IGNF-M-662. Dans ce numéro Ie premier groupe de lettres est 
1'indicatif du Service producteur (dans l'exemple: I G N F = Institut Géo-
graphique National Francais) suivi d 'une lettre (M) et d 'un groupe de 
chiffres (662). La lettre est la subdivision de la zone du monde oü se trouve 
la carte; Ie premier chiflFre (6) est l'indicatif de Téchelle; Ie deuxième chiffre 
(6) est l'indicatif de la subdivision de la zone oü se trouve la carte; Ie troisième 
chiffre (2) est l'indication du nombre de fois que cette carte a été produite 
k la même échelle. Enfin suit une indication, non portée dans l'exemple, 
du numéro de l'édition et de la date d'édition. 

série ƒ (telluromètre) 
Dans les mesures au telluromètre on désigne par série un ensemble de 
16 mesures faites sur des fréquences différentes (fréquences 3 a 18, ou 
18,5 a 3,5). Chaque série est représentée par une courbe tracée généralement 
a l'échelle de 1 cm pour une division du cercle ou 1 millimicroseconde ou 
environ 15 cm. 

série ƒ d'observations fpl (Cf. S 56 2°) 

série ƒ de Taylor; formule ƒ de Taylor; développement m en série ƒ de Taylor 

C'est la relation: 
h" 

f {x+h) = m + y ƒ ' (X) + ^ ƒ " (X) + ^ ƒ ' " (X) + . . . + ^ ƒ (x) 

h étant l'accroissement de la variable x ; f , f ' , f " f(") étant successive-
ment la fonction et ses dérivées successives par rapport k la variable jc. 

serrage m 
Action de serrer. 

Ex.: serrage par dispositif vis et écrou 

servant(e) (adj) 
Qualifie Ie «fonds » que frappe une «servitude ». S'oppose k « dominant». 
(Cf. D 114) 

1. Reihe ƒ 
series 
Ex.: konvergente Reihe ƒ 

divergente Reihe ƒ 
unendliche Reihe ƒ 
Taylorsche Reihe ƒ 
alternierende Reihe ƒ 

Ex.: convergent series 
divergent series 
infinite series 
Taylor^s series 
alternating series 

Lorsque la série est illimitée et continue 
et qu'elle est ordonnée par rapport aux 
puissances croissantes de la variable, 
elle porte un nom spécial en allemand 
et en anglais: 
Potenzreihe ƒ 
power series 

2. Beobachtungsreihe ƒ 
series (of observations) 

Kartenwerk n 
(map) series 

Feinablesungssatz m 
set (of measurements) 

Beobachtungsreihe ƒ 
series of observations 

Taylorsche Reihe f 
Taylor^s series 

développement m en série de Taylor = 
Reihenentwicklung ƒ nach Taylor; 
Taylorentwicklung ƒ 
expansion in Taylor's series 

Einspannen n; Festklemmen n 
tightening; clamping; fastening 

dienend 
servient 
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Service m topographique fédéral (Suisse) 
Nota: C'est intentionnellement que nous avons donné ce terme pour indiquer 
qu'en général on ne traduit jamais de telles expressions propres k chaque 
Nation. On se contente de Ie laisser dans la forme originale en la faisant 
suivre, si l 'on veut, d'une courte explication sur la nature des travaux 
effectués par l'Organisme en question. 
Dans Ie cas du « Service topographique fédéral » la traduction n'est possible 
exactement qu'en allemand et en italien. 

Eidgenössische Landestopographie ƒ 
Service topographique Fédéral 

servitude ƒ 
La servitude est une charge imposée sur 
un fonds dit «fonds servant» pour 
l'utilité d 'un autre fonds, dit «fonds 
dominant», appartenant è un autre 
propriétaire. La servitude est un droit 
réel immobilier et constitue un accessoire 
du fonds lui-même. Elle est indivisible, 
perpétuelle, mais pourrait toutefois être 
limitée pour un temps déterminé. Elle 
peut être rachetée avec l'assentiment du 
propriétaire du fonds dominant. On 
distingue: 
a. les servitudes naturelles (Cf. S 68) 
b. les servitudes légales (Cf. S 67) 
c. les servitudes établies par Ie fait de 

l 'homme (Cf. S 65) 
d. les servitudes de voirie (Cf. S 69) 

On trouvera dans Ie Petit dictionnaire de 
Droit DALLOZ aux pages 1168 è 1173 
tout ce qui concerne les «servitudes ». 

Grunddienstbarkeit ƒ; Dienstbai keit / : Servitui n 
Le droit allemand a adopté une autre classification que celle qui est mentionnée 
pour la France. Pour les «servitudes » existant en Allemagne on pourra se 
reporter èi l'ouvrage suivant (Über die Dienstbarkeiten nach deutschem 
Recht unterrichtet die Schrift): «Bedeutung und Behandlung der Rechte in 
Abt. II des Grundbuchs» von SICHTERMANN, Stuttgart, 1958. 

a. natürliche Grunddienstbarkeiten fpl 
b. gesetzliche Grunddienstbarkeiten fpl 

c. Eigentümergrunddienstbarkeiten fpl 

d. Eigentumsbeschrankung ƒ durch die StraBenbaubehörde ƒ 

right over land; servitude 
In English law, a "servitude", according to the French text, may be either cm 
"easement", a "profit d prendre", a ''restrictive covenant", or other right 
attaching to land. 
Refer ring to the English law: 
An "easement" is a right over one piece of land (the servient tenement) enjoyed 
by another piece of land (the dominant tenement). It exists for the benefit 
of the dominant tenement, and cannot be separated from it. It must be capable 
of forming a legal grant, and it normally falls into one of five categories com-
prising rights of air, light, support, water and way, respectively. It only exists 
if the dominant and servient tenement are in separate ownerships. 
A "profit a prendre" is a right to take something off the land of another person 
(e.g. to take wood for fuel; or to pasture one's animals on the other's land). 
This right is normally attached to the ownership of a dominant tenement, but 
in certain special cases it exists separately. It differs from an easement, in enabling 
the dominant owner to take some physical benefit from the land; an easement 
is solely a right over land (e.g. to walk over it, or to receive uninterrupted light 
across it). By a freak of the law, the right to take water is an easement and 
not a profit. 
A "restrictive covenant" is an agreement between two persons which imposes 
some restriction upon the land of one of them, normally for the benefit of the 
other. This covers a somewhat different field than easements, and the most 
usual restrictive covenant is one which prevents building on a piece of land, 
or prevents building other than that specified in the covenant. Similarly, there 
may be covenants restricting the use to which a property may be put (e.g. as 
a dwelling-house only; or as an office only). These covenants usually arise on 
the development of estates, where similar covenants are made by all purchasers 
of plots, for their mutual protection. They are also found in leases, where the 
landlord restricts the use which the tenant may make of the premises. 
N.B.: The principal books of reference which deal with these rights over land are: 
1. Cheshire's Modern Real Property (G. C. Cheshire, D.C.L., F.B.A.), 

Butterworth and Co. (Publishers) Ltd, LONDON; 
2. Pocket Law Lexicon (Eighth Edition) (AjW. Motion). Sweet and Maxwell, 

Stevens and Son, Ltd., LONDON. 
In France, the principal kinds of rights over land are classified as 
a. natural rights 
b. legal rights 
c. rights established by act of man 
d. rights of a highway authority 
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servitudes fpl du fait de rhomme m 
Ce sont des servitudes qu'un propriétaire 
peut établir sur un fonds lui appartenant 
sous les réserves suivantes: 
être compatibles avec l'ordre public, 
n'être établies qu'a la charge d'un fonds 
et pour l'utilité d 'un fonds, 
ne pas créer un avantage personnel aux 
propriétaires. 

Exemples des dites servitudes: 
1. servitude de prise d'eau 

servitude de jour 
servitude de vue 
servitude de prospect 
servitude de ne pas batir ou d'élever 
des constructions 
servitude d'appuyer sa maison sur Ie 
mur du voisin 
servitude d'égout 

8. servitude de passage 
9. servitude de puisage 

10. servitude d'abreuvage 
11. servitude de pacage 
12. servitude de barrage 
13. servitude de marnage 
14. servitude d'extraction de matériaux 

Pour toutes ces servitudes on pourra se 
reporter au Petit Dictionnaire de Droit 
DALLOZ a la page 1172, des § 48 è 54, 
ainsi qu'a la revue «Géomètre», n° 6, 
Juin 1959 (pp. 327 a 331) (40, Avenue 
Hoche, Paris). 

servitude ƒ foncière; servitude ƒ prédiale 
(SUISSE) 

Charge imposée sur un immeuble en 
faveur d'un autre immeuble et qui oblige 
Ie propriétaire du fonds servant èi 
souffrir, de la part du propriétaire du 
fonds dominant, certains actes d'usage, 
ou k s'abstenir lui-même d'exercer cer-
tains droits inhérents a la propriété 
(Code civil suisse 730, Tuor-Deschenaux 
p. 550). 

Eigentümergrunddienstbarkeiten fpl 

Ex.: 1. Wasserentnahmerecht n 
2. Lichtrecht n 
3. Recht n auf freie Aussicht ƒ 
4. Ansichtsrecht n 
5. Bauverbot n 

6. Duldung ƒ des Abstützens n an Grenzmauern fpl 

7. Kanalisationsrecht n 
8. Durchgangsrecht n 
9. Schöpfrecht n 

10. Trankrecht n 
11. Weiderecht Hutungsrecht /i; Weideservitut n 
12. Absperrrecht n; Staurecht n 
13. Recht « auf Mergeldüngung ƒ 
14. Materialentnahmerecht n 

Rights established by act of man 
In France, these are rights that an owner can establish for the benefit of land 
belonging to him, subject to the foUowing reservations: 
they must be compatible with public policy, 
only established at the expense of and for the use of property, 
must not credte a personal advantage for the owners. 
(In the foUowing examples, the English position has been mentioned bet ween 
brackets.) 

Ex.: 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 

right of water supply (can be an easement) 
right of light (can be an easement) 
right of air (can be an easement) 
right of prospect (cannot be an easement) 
right restricting the construction of buildings or structures (can be 
a restrictive covenant) 
right of support (to build your house against the neighbour's wall) 
(can be an easement) 
right of drainage (can be a natural right or easement) 
right of way (can be an easement) 
right of drawing water from a well (can be an easement) 
right of watering (animals) (can be an easement) 
right of grazing (can be a profit a prendre) 
right of damming up a river (can be a natural right so long as it 
is exercised without prejudice to owners, further up or lower down 
the river. 
right of marling (of soil) (does not exist in English Law) 
right to extract materials (can be a profit a prendre) 

Grunddienstbarkeit ƒ 
servitude enjoyed by dominant tenement over servient tenement 
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servitudes fpl légales 
Parmi les servitudes, ce sont celles qui 
sont instituées 

a. soit pour l'utilité publique 
Ex.: 1. servitude de halage 

2. servitude de plantatlon 
d'arbres 

3. servitude d'alignement de 
constructions 

4. interdiction de construire è 
une certaine distance des 
cimetières 

5. servitude de passage d'in-
stallations électriques 

6. servitude de distances des 
travaux voisins du chemin 
de fer 

7. servitude de visibilité sur les 
voies publiques et au voi-
sinage des passages è niveau. 

b. soit au profit de particuliers 
Ex.: 1. servitude de mitoyenneté 

2. servitude de vues sur les 
propriétés voisines 

3. servitude d'égout des toits 
4. servitude de droit de passage 

en cas d'enclave 
5. servitude des arbres. 

On pourra se reporter, pour toutes les 
servitudes qui figurent ci-dessus, au Petit 
Dictionnaire de Droit DALLOZ, page 
1169. 

servitudes fpl naturelles 
Ce sont les servitudes que la Loi con-
sidère comme dérivant de la situation des 
lieux. Elles sont relatives: 
a. k l'écoulement des eaux provenant 

des fonds supérieurs 
b. aux eaux pluviales et aux sources 
c. è l'irrigation 

gesetzliche Grunddienstbarkeiten fp! 

a. im öffentlichen Interesse n 
Ex.: 1. Treidelrecht n 

2. Recht n zur Baumanpflanzung ƒ 

3. Einhaltung ƒ der Baufluchtlinie ƒ 

4. Bauverbot n in Friedhofsnahe ƒ 

5. Durchführung ƒ elektrischer Leitungen fpl 

6. Bauverbot n in unmittelbarer Nahe ƒ der Eisenbahn ƒ 

7. freie Sicht ƒ auf öffentlichen Wegen mpl und in der Nahe ƒ von 
schienengleichen Bahnübergangen mpl 

b. privatrechtlicher Natur ƒ 
Ex.: 1. gemeinsame Grenzmauern fpl 

2. Sicht ƒ auf Nachbargrundstücke npl 

3. AbfluB m von Regenwasser n 

4. Durchgangsrecht n (bei Enklaven fpl) 

5. Baumanpflanzung ƒ 

legal rights 
Among these rights, there are some which: 

a. are for the public good 
Ex.: 1. right óf towing (exists on certain waterways only) 

2. right of tree planting (does not exist as a private right over another's 
land) 

3. right relating to a building Une (can be imposed under statutory 
powers) 

4. restriction forbidding the construction of buildings a certain distance 
from cemeteries (does not exist in England) 

5. electricity wayleave (acquired under statutory powers) 
6. restriction preventing works near railways (does not exist) 
7. restriction relating to visibility on public highways or near level 

crossings (no general restrictions) 

b. are for the benefit of a particular person 
Ex.: 1. right relating to party walls (rights of support exist) 

2. right relating to views over neighbouring property (cannot exist as 
an easement) 

3. right relating to roof drainage (can exist as easement) 
4. right of necessity (e.g. passage to an enclave) (can exist as 

easement) 
5. right relating to trees (owners have certain legal rights regarding 

trees on adjacent land) 

natürliche Grunddienstbarkeiten fpl 

Diese beziehen sich auf: 
a. AbfluB m des aus höhergelegenen Grundstücken npl stammenden Wassers n 

b. Regenwasser n und Quellen fpl 
c. Bewasserung ƒ 
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d. a récoulement des eaux nuisibles et 
au drainage 

e. aux fonds bordés ou traversés par une 
eau courante 

f. au bornage 
g. k la clóture des héritages 

On pourra se reporter, pour les servitudes 
précédentes, au Petit Dictionnaire de 
Droit DALLOZ, édition 1951, pp. 1168 
et suivantes. 

servitudes fpl de voirie ƒ 
Ce sont, pour les propriétés riveraines, 
contiguës aux voies publiques, certains 
avantages et certaines obligations: les 
unes sont générales (1, 2, 3, 4 de la liste 
ci-dessous; les autres spéciales a cer-
taines voies (5 et 6). 
Ces servitudes ont pour objet d'assurer la 
conservation du domaine public ou la 
commodité et la süreté de la circulation. 
Ex. (avec référence au Dictionnaire de 
Droit DALLOZ): 
1. servitude d'alignement (p. 1346 Voirie 

et §§ 55 et suivants) 
2. servitude de plantations (p. 1149 

Voirie et §§ 112 et suivants) 
3. servitude d'écoulement des eaux: les 

propriétaires sont tenus de recevoir 
les eaux qui s'écoulent de la voie 
publique sur leurs fonds 

4. servitude de visibilité (p. 1350, § 120): 
servitudes destinées a assurer une 
meilleure visibilité, a la charge des 
propriétés riveraines ou voisines des 
voies publiques, a proximité des 
croisements et virages et points 
dangereux ou incommodes pour la 
circulation publique 

5. servitudes spéciales aux chemins vici-
naux et ruraux (p. 1350, Voirie, 
§§ 121 et 122) 

6. servitudes spéciales a la voirie ur-
baine (p. 1350, Voirie §§ 123 è 127) 

7. droits des riverains sur les voies 
publiques: 
a. droit d'accès (§ 129) 
b. droit de vue (§ 129) 
c. droit d'écoulement des eaux (§ 130) 
d. droit de préemption (en cas de 

rétrécissement ou de suppression). 

d. AbfluB m von Abwassern npl und Dranage ƒ 

e. Grundstücke npl mit angrenzendem oder durchfiieBendem Wasser n 

f. Grenzfestsetzung ƒ 

g. Abgrenzung ƒ der NachlaBliegenschaften fp! 

natural rights 
These are rights which the law regards as deriving from the situation of the 
property. They relate to: 
a. the drainage of water from a property situated on a higher level (natural right) 
b. rain water and springs (natural right) 
c. irrigation (na general rights) 
d. run off offoul water anddrainage(canbe an easementor under statutory powers) 
e. properties bounded or crossed by running water (natural rights and easements 

can exist) 
f . the marking of boundaries (no special provisions) 
g. the enclosing of hereditaments (certain limited legal responsibilities) 

Eigentumsbeschrankung ƒ durch die StraBenbaubehörde ƒ 

1. Eigentumsbeschrankung ƒ durch Fluchtlinienplan m 

2. Eigentumsbeschrankung ƒ durch Anpflanzungen fpl 

3. Eigentumsbeschrankung ƒ durch StraBenabwasser npl 

4. Eigentumsbeschrankung ƒ im Interesse n der Verkehrssicherheit ƒ (freie 
Sicht ƒ ) 

5. besondere Eigentumsbeschrankungen fpl bei Kreis- und DorfstraBen fpl 

6. besondere Eigentumsbeschrankungen fpl bei stadtischen StraBen fpl 

1. Rechte npl der StraBenanlieger mpl: 

a. Recht n auf Zugang m 
b. Recht n auf freie Aussicht ƒ 
c. Recht n auf Ableitung ƒ des Wassers n 

d. Vorkaufsrecht n (bei Verengung ƒ oder Aufhebung ƒ der StraBe ƒ) 

rights relating to roads 
There are, for properties abutting public highways, certain advantages and certain 
obligations in England as in France. Some are general and others are only 
applicable to certain roads. They have as their object the preservation of public 
property, or the convenience and safety of traffic. 
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restriction relating to a building line (can be under statutory powers) 
restriction on tree planting (can be under statutory powers) 
obligation to receive run off water: the owners must receive water that flows 
off a public highway on to their land (same obligation in English law) 
obligation relating to visibility (statutory powers exist): obligations existing 
as an encumbrance on properties adjoining or near public roads, intended to 
ensure the best possible visibility near crossings, turnings and at places 
dangerous or inconvenient for traffic. 
special obligations for local and rural roads (no special provisions) 
special restrictions for built-up areas (statutory powers) 
rights of dwellings adjoining the public highway : 
a. right of access (regulated by statute) 
b. right of view (no special provisions) 
c. right to discharge water (regulated by statute) 
d. right of pre-emption (in cases of narrowing or closing of the road) 

(No special rights of pre-emption. In most cases the land remains vested 
in the owner and the public have a right of way only over the surface. 
So no question of sale arises when a highway is closed.) 

servitude ƒ personnelle (SUISSE) 
Charge imposée sur une chose ou sur un immeuble en faveur d'une personne 
déterminée (usufruit, droit d'habitation; Code civil Suisse 745, 776) 

seuil m 

1. Entrée (synonyme usité: pas, signifiant passage). 

2. Le début d'une sensation: la plus petite sensation commengante. 

Ex.: seuil de vision des couleurs 
seuil de perception lumineuse; de visibilité 

seuil d'audibilité 

On définit en photométrie: 
a. un seuil absolu de luminance (mininnum perceptible) 

b. un seuil difFérentiel de luminance (la plus petite différence de lu-
minance encore perceptible), dont les définitions données ci-dessus 
ont été adoptées, ainsi que les équivalences allemandes et anglaises, 
par la Commission internationale de l'Éclairage. 

seuU m d'audibilité ƒ (Cf. S 71 2°, exemple 3) 

sextant m 
Instrument k réflexion optique, employé è. bord des navires (et parfois, des 
avions) pour prendre des angles et mesurer des hauteurs d'astres. Son but 
est de permettre la détermination par observation et calculs (ou lecture 
d'abaques) de la position du bateau (ou de l'avion, éventuellement). 

sidéral(e) (adj) 
Qui a rapport aux astres. 
Ex.: année sidérale (Cf. aussi A 167) 

heure sidérale 
observations sidérales 

En première approximation, l'année sidérale est le temps que met le centre 
du Soleil è revenir occuper le même point du ciel par rapport aux con-
stellations. (On pourra consulter, sur ce point, l'ouvrage de MM. T A R D I et 
LACLAVÈRE, édition 1954-55, tome II, pp. 88 et suivantes.) 

persönliche Dienstbarkeit ƒ (SCHWEIZ) 
personal charge; personal servitude 

Schwelle f 
threshold 
1. Schwelle ƒ 

threshold 
2. Reizschwelle ƒ 

threshold 
Ex.: Schwelle ƒ der Farbwahrnehmung ƒ 

Schwelle ƒ der Lichtwahrneh-
mung ƒ 

Hörschwelle ƒ 
Ex.: threshold of colour vision 

threshold of light perception 
threshold of audibility 

a. absolute Schwelle ƒ der Wahrnehmung ƒ 
von Leuchtdichten fpl 
absolute threshold of luminance 

b. Unterschiedsschwelle ƒ für Leucht-
dichten fpl 
brightness (or luminance) difference 
threshold 

Hörschwelle ƒ 
threshold of audibility 

Sextant m 
sextant 

Stern- (en mots composés) 
sidereal 
Ex.: Sternjahr n 

Sternzeit ƒ 
Sternbeobachtungen fpl 

Ex.: sidereal year 
sidereal hour 
sidereal observations 
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signal rv 
1. Construction géodésique, Ie plus souvent en bois, mais parfois mé-

tallique, marquant remplacement d 'un point géodésique. Sa hauteur 
et sa forme permettent les observations k longues distances. 

2. Émission télégraphique suivant un rythme bien établi. 

Ex.: signal horaire 

3. Émission de lumière en un lieu donné. 

Ex.: signal optique 
signal lumineux 

signal m trigonométrique (Cf. signal S 75 1°) 
Signal appartenant è la categorie des signaux géodésiques. 

signal m en pierre ƒ; cairn m; steinmann m 
Construction ou simple superposition de pierres marquant remplacement 
d 'un point de la triangulation. (Cf. aussi C 12: cairn) 
On dit aussi: steinmann, en France. 

signaler (v.a.); signaliser 
1. Marquer un emplacement par un signal. 

2. Indiquer, donner un renseignement, par des signaux. En France, on dit 
aussi, en géodésie, signaliser. 

signalisation ƒ 

C'est 1'équipement d'une zone en signaux 

a. dans Ie cas de triangulation 

b. dans la circulation routière (dans ce cas on spécifie signalisation routière). 

signaux mpl höraires 
Série rythmée d'émissions télégraphiques, de fréquence modulée, permettant 
de transmettre l'heure exacte du point d'émission, donc, connaissant l'heure 
locale au point de réception, d'en déduire la différence de longitude entre 
Ie point d'émission et Ie point de réception. Ces signaux horaires sont émis 
suivant un programme pré-établi et connu des usagers, qui peuvent ainsi 
se «mettre k l 'écoute» au voisinage de l'heure d'émission des signaux 
horaires. 

signe m radical 
Signe mathématique de la forme V » en France, et indiquant qu'il faut 
extraire la racine carrée de la quantité placée sous ce signe. 

n 
Le signe V signifie qu'il faut prendre la racine «ifeme de la quantité placée 
sous le radical. (Cf. racine «ième; r 3) 

(de) signes mpl contraires 
Se dit de deux nombres algébriques dont l'un est positif et l 'autre négatif. 

signes mpl conventionnels 
Série de figures ou lettres symboliques adoptées pour représenter, sur les 
cartes, des constructions de la main de l 'homme ou des obstacles naturels 
dont la désignation littérale rendrait la carte confuse et quasi-illisible. 

1. Signal n 
beacon; pillar; cairn; tower; survey 
mark: signal 

2. Signal Zeichen n 
signal 
Ex.: Zeitzeichen n 
Ex.: time signal 

3. Signal n 
signal 
Ex.: optisches Signal n 

Lichtsignal n 
Ex.: liglit signal 

light signal 

trigonometrisches Signal n 
trig(onometrical) beacon 

Steinmann m 
cairn 

1. signalisieren 
(to) beacon; (to) erect a beacon, a 
pillar, a cairn etc.; (to) mark (a station) 

2. signalisieren 
(to) mark a station (with a pillar, 
beacon, cairn, etc.) 

Signalisierung ƒ 
beaconing (UK); signal equippient (USA) 

a. Signalisierung ƒ 
beaconing; erect ion of signals 

b. Errichtung ƒ von Verkehrszeichen nph, 
StraBensignalisierung ƒ 
erection of road signs 

Zeitzeichen n 
time signals 

Wurzelzeichen n 
root sign (UK); radical sign (USA); root 
sign (USA) 

entgegengesetzte Vorzeichen npl-, umge-
kehrte Vorzeichen npl 
(of) opposite sign(s) 

Signaturen fpl-, Kartenzeichen npl 
conventional signs; symbols 
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similitude ƒ 
(mat) Caractère des figures semblables entre elles. La similitude résulte 
d'une homothétie et d'un déplacement (translation et/ou rotation). 

sinus m 
(mat) Dans un cercle trigonométrique, c'est la valeur, comptée positivement 
vers les y positifs, du vecteur, projection sur eet axe, du rayon d'origine O 
(centre du cercle) et d'extrémité M, extrémité de l'arc. On écrit: sin x, 
X représentant la valeur de l'arc. 

sinusoïde ƒ 
C'est Ie nom donné è. la courbe représentant les variations du sinus d'un 
are en fonction de la valeur de eet are compté de +00 a —00. 
C'est Ie type d'une fonction périodique. 
On trouve aussi l 'orthographe «sinussoïde », mais plus rarement. En outre, 
quand il s'agit de la variation d'un cosinus, la courbe qui est identique i 
celle du sinus k une translation prés, porte aussi Ie nom de « sinusoïde ». 

site m 
1. C'est la valeur de 1'angle, compté par rapport a l'horizontale, qui passé 

par l 'cEil (ou Ie centre optique d'un instrument), que fait une ligne de 
visée avec l'horizontale. Le site est positif si Ie point visé est au-dessus 
de l'horizon. II est négatif dans le cas contraire. C'est donc un angle 
de pente. II peut s'exprimer dans l'une quelconque des unités d'angles. 
En France, dans l'artillerie, il s'exprime en «millièmes d'artilleur 

2. Synonyme de point de vue touristique agréable. 

sitomètre m 
Instrument de conception simple utilisé (surtout dans l'artillerie) pour la 
mesure approchée des angles de site. (Cf. S 87 1°) Ils sont gradués soit en 
millièmes (artilleur), soit en grades, soit en degrés. 

situation ƒ 

1. Emplacement; position. 

Ex.: croquis de situation 

2. État; état d'avancement. 

Ex.: situation ƒ des travaux mpl 

situation f planimétrique 
Synonyme de «position planimétrique ». 

socle m 

1. Parfois employé dans le sens de «embase »>. 

Ex.: socle d'un appareil 

2. Petit piëdestal en ciment, ou en pierre. 

sol m 
1. Terrain sur lequel on batit. 

Ahnlichkeit ƒ 
similarity 

hornothétie ƒ = 
Ahnlichkeitsstreckung ƒ 
proportional transformation 

relation ƒ d'homothétie == 
proportional relationship 

Sinus m 
sine 

Sinuslinie ƒ; Sinuskurve ƒ 
sine curve 

1. Höhenwinkel m; Höhe ƒ (positiv); 
Tiefenwinkel m (negativ) 
angle of sight (UK); vertical angle; 
slope angle (USA) 

2. Aussichtspunkt m 
view point (UK); view point; scenery 
point (USA) 

Gelandewinkelmesser m\ Böschungs-
winkelmesser m 
instrument for measuring angles of sight; 
sight clinometer (UK); clinometer (USA) 

1. Lage ƒ; Situation ƒ 
situation; position 
Ex.: Lageskizze ƒ 
Ex.: sketch of the position 

2. Stand m\ Situation ƒ 
situation; position; state; status 
Ex.: Stand m der Arbeiten fpl 
Ex.: state of the work 

GrundriBlage ƒ 
planimetrie position 

1. Sockel m; Unterbau m; FuB m 
base 
Ex.: Sockel m eines Instrumentes n 
Ex.: base of a machine 

2. Sockel m; kleiner Pfeiler m 
pedestal 

1. Baugrund m 
ground 

19 
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2. Terrain considéré quant d sa nature. 

Ex.: sol argileux 

L'étude des sols, quant è la composition chimique, porte Ie nom de 
pédologie. 

soleil m 
1. Astre central du monde que nous habitons. 

2. Dans la profession, «faire un soleil» c'est déterminer une direction 
par observation de la hauteur du soleil k un instant donné de la joumée. 

soleil m moyen 
(ast) C'est un soleil fictif, décrivant l 'équateur céleste d 'un mouvement 
rigoureusement uniforme alors que Ie soleil vrai se déplace dans l'écliptique 
en suivant la loi des aires (vitesse aréolaire constante: Cf. V 97). La durée 
annuelle de la révolution du soleil moyen s'appelle année tropique. Le début 
de l'année tropique et sa fin sont marqués par les instants oü la déclinaison 
du soleil passé par la valeur zéro. 
Cf. Traité de géodésie T A R D I et LACLAVÈRE, Tome II page 99. 

soleil m vrai 
S'oppose è «soleil moyen», qui est le soleil fictif. 
Le soleil vrai décrit, dans le plan de l'écliptique, son mouvement apparent, 
non k vitesse uniforme, mais è vitesse aréolaire constante (loi des aires de 
KEPLER). L'orbite décrite est une ellipse dont la Terre occupe un des 
foyers, 
On trouvera dans l'ouvrage de MM. T A R D I et LACLAVÈRE, Tome II, 
§ 65, 68, 69, 70, 72, 73 l'essentiel des relations entre le soleil vrai et le soleil 
moyen, en particulier la conversion du temps vrai en temps universel (T.U.). 
Rappelons seulement que, dans la pratique, le soleil vrai est remplacé par 
un soleil fictif (Cf. S 94) dont le mouvement est parfaitement défini (§ 68, 
page 103, de l'ouvrage cité en référence). 

solide (adj), état m — 
1. Qui est consistant, dur et résistant. 

S'oppose a «état liquide » ou k «état visqueux ». 
2. Solide: qualifie parfois des couleurs qui ne subissent que peu ou pas 

I'action décolorante de Ia lumière (ou des acides). 
Ex.: jaune solide 
Cf. solidité des couleurs S 98 

solide m de révolution ƒ 
C'est le volume engendré par une ligne ou courbe fermée tournant autour 
d 'un axe situé dans son plan et pouvant ou non constituer un axe de 
symétrie de la courbe fermée. 
Ex.: tore m de révolution ƒ 

ellipse ƒ de révolution ƒ 

sphère / 

2. Boden m 
soil 
Ex.: tonhaltiger Boden m 
Ex.: clay soil 

pédologie ƒ = 
Bodenkunde ƒ 
pedology; soil science 

1. Sonne ƒ 
sun 

2. Azimutbestimmung ƒ durch Sonnen-
höhen fpl 
« faire un soleil » = 

Sonne ƒ schieBen 
(to) take a sun azimuth 

mittlere Sonne ƒ 
mean sun 

soleil fictif = 
scheinbare Sonne ƒ 
fictitious sun; imaginary sun 

année ƒ tropique = 
Sonnenjahr n 
tropical year; solar year 

loi ƒ des aires = 
Flachensatz m 
law of areas 

wahre Sonne ƒ 
true sun 

vitesse ƒ aréolaire constante = 
konstante Flachengeschwindigkeit ƒ 
constant area sweeping speed 

1. fest; dauerhaft 
solid state 

2. fest; bestandig; echt 
solid 
Ex.: echtes Gelb «; bestandiges Gelb n 
Ex.: solid yellow 

Drehkörper m\ Umdrehungskörper m 
solid of révolution 

Ex.: Kreisring m 
Rotationsellipsoid n ; Umdrehungs-

ellipsoid n 
Kugel ƒ 

Ex.: tore of révolution 
ellipse of révolution 
sphere 
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solidité ƒ des couleurs fpl 
On dit qu'une couleur est«solide » quand elle ne se modifie pas si on l'expose 
assez longtemps k la lumière ou si on la soumet k l'attaque des agents 
atmosphériques ou des acides. La garantie de solidité porte sur un ou 
plusieurs agents de corrosion. 
Ex.: (couleur) solide k la lumière et aux acides mpl 

(couleur) solide k la lumière (Cf. S 96) 
(couleur) solide aux acides mpl 

solstice m 
Époque oü Ie soleil est Ie plus éloigné de l'équateur terrestre. L'époque oü 
la <1 déclinaison du soleil » passé par un maximum boréal est appelée solstice 
d'été. Celle du maximum austral est appelée solstice d'hiver. Voir pour 
plus de détails Ie Traité de Géodésie de MM. TARDI et LACLAVÈRE, 
tome II. 

solution ƒ 
1. Opération par laquelle un solide se fond dans un liquide. Syn. dissolution. 

2. Résultat de la dissolution d'un corps dans un liquide. 
Ex.: solution d'hyposuMte dans l'eau ƒ 

3. Ensemble d'un système de valeurs des inconnues satisfaisant k une 
équation ou k un système d'équations. 

solution ƒ approchée 
Valeur approximative (ou voisine de la réalité) d'une solution d'une 
équation ou des solutions d'un système d'équations k plusieurs inconnues. 
(Cf. S 100 3°; R 143) 

sommaire m et adj 
1. m Résumé, analyse abrégée (d'im article de périodique par exemple). 

2. (adj) Succinct; court; abrégé. 

sommation ƒ 
1. Invitation ayant forme impérative (sommation par huissier). 

Ex.: sommation de se rendre aux autorités de police. 
2. Opération par laquelle on fait la somme de plusieurs quantités. Elle se 

distingue de l'intégration en ce que Ie nombre de ces quantités est fini, 
alors que dans l'intégration elle est illimitée, la somme restant finie. 
Le signe représentatif de la sommation est la lettre grecque majuscule 
sigma: E. 

sommation ƒ d'une série ƒ 
Dans le cas d'une série convergente, c'est faire la somme de tous les termes 
de cette série, somme qui est finie. 

sommet m 
1. Point culminant (d'une montagne, d'une région). 

Farbechtheit ƒ; Farbenbestandigkeit ƒ 
stability of colours; fastness of colours 

Ex.: licht- und saurebest^dig 
lichtbestandig 
saurebestandig 

Ex.: stable on exposure to light and acids 
stable on exposure to light 
stable on exposure to acids 

Solstitium n\ Sonnenwende ƒ 
solstice 

solstice m d'été = 
Sommersonnenwende ƒ 
summer solstice 

solstice m d'hiver = 
Wintersonnenwende ƒ 
winter solstice 

1. Auflösung ƒ 
solution 

dissolution ƒ = 
Auflösung ƒ 
dissolution 

2. Lösung ƒ 
solution 
Ex.: Lösung ƒ von Thiosulfat n in 

Wasser n 
Ex.: solution of hyposulphite in water 

3. Lösung ƒ; Auflösung ƒ 
solution 

Naherungslösung ƒ; angenaherte Lösung ƒ 
approximate solution 

1. Zusammenfassung ƒ; Résumé n 
summary; résumé; précis; abstract 

2. summarisch; kurz 
.summary; short; succinct; abridged 

Vorladung ƒ; Auff"orderung ƒ; Ladung/ 
summons 
Summierung ƒ; Summenbildung ƒ 
summation 

Reihensummation ƒ 
summation of a series 
somme = 

Summe ƒ 
sum 

1. Gipfelpunkt /n; Gipfel m 
summit; top 
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2. (mat) Point de rencontre de deux cótés d'un polygone. Point commun 
k plusieurs faces d'un polyèdre. 

3. Un des points d'une triangulation ou d'une polygonation. 

sondage m 
1. Action de sonder. 

2. Résultat de cette action. 

Ex.: un sondage par ultra-sons 
un sondage hydrographique 

3. Un essai rapide avant une opération quelconque. 

sonde ƒ 
1. Instrument au moyen duquel on détermine la profondeur. 

Ex.: la grande sonde 
naviguer a la sonde 

2. En météorologie, s'applique aussi aux ballons emportant certains 
appareils de mesure. 
Ex.: ballon sonde 

sonde /'acoustique; sondeur m acoustique 
Sonde marine qui permet Ie calcul de la profondeur par émission d'ultra-
sons qui se réfléchissent sur Ie fond. Si t est Ie temps en secondes qui sépare 
l'émission de la réception et V sa vitesse de propagation en m/s dans l'eau 
de mer, la profondeur est 

t P = 
2V' 

En général, les sondages acoustiques sont enregistrés et la courbe ainsi 
tracée reproduit assez bien Ie profil du fond de la mer, dans Ie plan vertical 
de la « route » du navire. 

sondographe m 
C'est une sonde acoustique enregistreuse. (Cf.: S 108) 
II enregistre la profondeur du fond des fleuves, de la mer, ou au voisinage 
des cotes ou des fonds rocheux. 

soubassement m 
(arch) Partie inférieure d'une construction sur laquelle semble porter tout 
l'édifice. II diflfère du socle en ce qu'il se compose de plusieurs assises. 

soufflet m (d'une chambre photographique) 
C'est la partie située entre Ie porte-objectif et Ie plan du négatif. La distance 
qui sépare ces deux parties de l'appareil photographique étant essentiellement 
variable, la partie étanche correspondante est «souple » et est constituée 
d'une toile épaisse, étanche a la lumière, et qui se replie sur elle-même en 
accordéon. 

sou£9et m (d'un carton a dessin) 
C'est une toile servant de raccord entre deux feuilles de carton ou deux 
feuilles de cartes. On laisse un certain jeu, dit soufflet, entre parties ainsi 
raccordées afin de permettre soit Ie classement ou l'archivage de documents 
(carton a dessin), soit de nouveaux plis de la carte, qui est parfois de grandes 
dimensions et nécessite de nombreux pliages successifs. 

2. Scheitelpunkt m\ Ecke ƒ 
summit; vertex 

3. Brechpunkt m (Polygonation f ) \ trigo-
nometrischer Punkt m 
trig point; minor control point; traverse 
point 

1. Loten Tiefenlotung ƒ 
somding 

2. Lotung ƒ; Tiefenmessung ƒ 
sounding 
Ex.: Echolotung ƒ 

Tiefenlotung ƒ 
Ex.: an echo sounding by supersonic waves 

a hydrographic sounding 
3. Sondieren n 

sounding; trial; test 

1. Lot Sonde ƒ; Senkblei Bleilot n 
fathom line; sounding Une; sounding 
lead; sounder 
Ex.: Tiefseelot n 

mit dem Lot n navigieren 
Ex.: the deep sea sounding line 

(to) navigate by sounding lines 
2. Pilotballon m 

probe; sounding balloon; pilot balloon 
Ex.: Pilotballon m 
Ex.: pilot balloon; sounding balloon 

Echolot n 
echo sounder (UK); sonar (USA) (when 
calibrated for speed of sound in air or water) 

Tiefenschreiber m\ Echograph m 
depth recorder 

Unterbau m\ Grundmauer ƒ; Baugrund m 
basement; base (UK); sub-basement (USA) 

Balg m; Balgen m 
bellows 

Falz m\ Kartenfalz m\ Leinwandrücken m 
hinge; fold 
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soulte ƒ 
Somme d'argent que, dans un partage ou un échange, l'une des parties 
doit aux autres pour rétablir l'égalité des lots ou des biens partagés ou 
échangés. Voir Petit Dictionnaire de Droit DALLOZ è Soulte p. 1202. 

soumission ƒ (d'un prix) 
Dans une adjudication par soumission écrite, c'est la remise, sous enveloppe 
cachetée, des prix ou propositions de prix correspondant a l'exécution du 
travail ou de la fourniture. Voir Petit Dictionnaire de Droit DALLOZ è 
Soumission p. 1202. 

soupirail m 
Ouverture pratiquée dans une voute ou è la partie inférieure d'un édifice 
pour donner de l'air et de la lumière aux sous-sols. 

source ƒ 

1. Origine (d'un renseignement écrit ou verbal). 

2. Liquide quelconque qui sort de terre. 

Ex.: source de pétrole 

3. Eau qui sort de terre. 

Ex.: source vive la Loire prend sa source au Mont Gerbier-des-Joncs 

source ƒ de courant; (plus généralement: source d'énergie) 
1. Appareil générateur de courant électrique. 

2. Appareil, matière, générateur d'énergie, sous toutes ses formes. 

source ƒ de lumière ƒ; source ƒ lumineuse 
Émetteur de lumière. 
Ex.: lampe électrique 

lampe è are 
bougie 
étincelle 

source ƒ lumineuse (Cf. S 118) 

source ƒ ponctuelle; (particulièrement: lampe pointolite) 
Source de lumière de trés faible dimension. Une telle source est nécessaire 
dans divers usages, en particulier en «simili» (Cf. F 61 et T 180) et dans 
l'obtention d'un cliché positif a partir d'un négatif trait pour la formation 
d'une image nette oü l'on veut une reproduction fidéle de l'original (surtout 
dans Ie cas d'un défaut de contact entre la glacé sensibilisée et Ie négatif). 

sous-entreprise ƒ 
Entreprise spécialisée en certains travaux ou fournitures d'importance 
secondaire, qui se voit confier des travaux ou l'exécution de fournitures 
en «sous-main » par l'entrepreneur adjudicataire d'un marché de travaux 
OU de fournitures. 
Ex.: travaux de plomberie dans la construction d'un batiment dont l'adju-

dicataire principal est l'entrepreneur de ma^onnerie. 
Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ a sous-entrepreneur p. 1202. 

Ausgleichssumme ƒ 
balancing payment; balance 

Preisangebot n; Angebot n 
tender (of a price); submission (of a tender) 
(UK); bid (USA) 

Kellerfenster Kellerloch n; Luftloch n 
air vent; vent hole (UK); air hole (USA) 

1. Quelle ƒ; Ursprung m 
source 

2. Quelle ƒ 
source 
Ex.: Erdölquelle ƒ 
Ex.: source of petrol 

3. Quelle ƒ 
source; spring 
Ex.: Quellwasser n 

die Loire hat ihre Quelle ƒ 
im Mont Gerbier-des-Joncs 

Ex.: live spring 
the Loire has its source in Mont 

Gerbier-des-Joncs 

1. Stromquelle ƒ 
source of current 

2. Kraftquelle/ 
source of energy 

source d'énergie = Energiequelle ƒ 
power producer 

Lichtquelle ƒ 
source of light; light source 
Ex.: elektrische Lampe ƒ 

Bogenlampe ƒ 
Kerze ƒ 
Funke m 

Ex.: electric lamp ( UK); electric light ( USA) 
are lamp 
candle (UK); candle light (USA) 
spark (UK); flashing light (USA) 

Punktlichtlampe ƒ 
point source of light 

Unterlieferant w; 
unternehmer m 
sub contracting firm 

Zulieferer m\ Sub-
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sous-sol m 
1. (ggie) Couche du sol qui se trouve immédiatement sous la couche arable. 

2. Construction située au-dessous du rez-de-chaussée. 

Nota: En ce qui conceme la propriété, elle porte aussi sur Ie « sous-sol » 
(1°) OU «tréfonds», avec certaines limitations quant k l'exploitation et 
les fouilles. Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ p. 1031 § 35. 

sous-tendre (v.a.) 
(mat) Former la corde de . . . . 
Ex.: Une corde qui sous-tend un are de courbe. 

soustractlon ƒ 
1. Action de soustraire quelque chose a quelqu'un. Cf. Dictionnaire de 

Droit DALLOZ p. 1203 k soustraction. 
2. (mat) Opération inverse de l'addition. 

Le résultat porte Ie nom de différence, d'excès ou de reste. 

soustraire (v.a.) 
Effectuer 1'opération de la soustraction. 

sous-traitant m (Cf. S 121) 
En Francais, Ie terme « sous-traitant» est préféré è «sous-entrepreneur ». 
Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ è sous-traitant p. 1203. 

souterrain (adj et subs m) 
1. (adj) Qui est sous terre. 

2. m Endroit voüté pratiqué sous terre. 

Ex.: les souterrains des catacombes fpl 

soutènement m, murs mpl de — 
Se dit de murs établis de manière è résister k la poussée des terres. La 
pente apparente de ces murs, Ia plupart du temps extérieure aux terres, 
porte le nom de « fruit». (Cf. F 68) 

specialiste m (adj pris substantivement) 
1. Ouvrier qui exécute un travail en particulier, souvent k I'exclusion de 

tout autre. 

1. Unterboden m; Untergrund m 
subsoil 

2. Keiler w; UntergeschoB n 
basement 

Nota: tréfonds = 
Untergrund m; unterirdischer Grund-
besitz m 
ground underneath; ground beneath 
(UK); underground (USA) 

aufspannen; spannen; abschneiden 
(to) subtend 

1. Subtraktion ƒ 
subtraction 

2. Subtraktion ƒ 
subtraction 

différence = 
Differenz ƒ; Rest m 
difference; remainder 

excès m = 
ExzeB m 
excess 

reste m = 
Rest m 
remainder 

abziehen; subtrahieren 
(to) subtract 

Unterlieferant m\ Zulieferer m 
sub-contractor 

1. unterirdisch; unter Tage m 
underground: subterranean 

2. Souterrain n\ Keiler m\ Tunnelgang m-, 
unterirdischer Gang m 
underground passage; tunnel 
Ex.: die unterirdischen Gewölbe npl der 

Katakomben fpl 
Ex.: the (underground) passages of the 

catacombs (USA) 

Stützmauer ƒ; Futtermauer ƒ 
retaining walls; supporting walls 

fruit = 
Mauerschrage ƒ; Schrage ƒ einer Mauer/ 
batter 

soutènement = 
Abstützung ƒ 
supporting-wall 

Spezialist m; 
mann m 
specialist 

Facharbeiter /m; Fach-
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2. Personne qui se consacre k une spécialité. 

Ex.: métreur en ma^onnerie 
dessinateur cartographe 

sphëre ƒ 
1, Surface de révolution engendrée par un eerde tournant autour d'un de 

ses diamètres. 
2. Ce terme s'applique, dans Ie langage courant, k la Terre (la sphère 

terrestre) bien que notre «Terre» ne soit pas la surface géométrique. 
Son nom, è préférer, est géoïde ou k la rigueur ellipsoïde terrestre. 

sphëre ƒ de courbure ƒ moyenne 
C'est une sphère dont Ie rayon R, porté sur la normale k l'ellipsoïde de 
référence en un point P de eet ellipsoïde, est la moyenne géométrique du 
rayon de courbure Q et de la grande normale N. 

R = V^Tn 

Nota: La sphère de courbure moyenne est pratiquement confondue avec 
l'ellipsoïde de référence. 

sphéricité ƒ 
1. On emploie fréquemment ce terme accompagné de «erreur» ou de 

« correction de . . . » pour désigner Terreur (ou la correction) (Cf. C 289) 
de nivellement due k la sphéricité de la Terre. La valeur de Verreur de 
sphéricité est: ^ = — oü i) est exprimé en kilomètres comme R (avec 

2R. 
R = 6400 km). 

2. S'applique k une espèce d'aberration des objectifs qui est due au fait 
que les diflférentes zones de ces objectifs ne donnent pas une même 
focalisation des rayons, et appelée: aberration de sphéricité. 

sphérique (adj) 
Qui se rapporte k une sphère. 
Ex.: triangle m sphérique 

sphéroidal(e) (adj) 

Qui a Ia forme d'un sphéroïde, solide ayant k peu prés la forme sphérique. 

sphéroïde m 1. Solide ayant approximativement la forme sphérique. 
2. Nom donné parfois k l'ellipsoïde terrestre. 

sphéromètre m 
Instrument qui sert k mesurer Ie rayon d'une sphère, II est surtout employé 
en optique et en lunetterie. 

spiral m et adj 

1. m Ressort qui a la forme d'une spirale (employé en horlogerie). 

Ex.: Ie ressort spiral ou Ie «spiral » 

2. (adj) Qui a la forme d'une spirale. 

2. Fachmann m; Spezialist m 
specialist 
Ex.: Baukalkulator m 

kartographischer Zeichner m 
Ex.: quantity surveyor 

cartographic draughtsman 

1. Kugel ƒ 
sphere 

2. Erdkugel ƒ 
terrestrial sphere; globe 

GauBsche Schmiegungskugel ƒ 
sphere of mean radius of curvature 

1. Erdkrümmung ƒ 
curvature 

erreur ƒ de sphéricité = 
EinfluB m der Erdkrümmung ƒ 
error due to curvature (UK); error of 
(earth^s) curvature (USA) 

correction de sphéricité = 
Berücksichtigung ƒ der Erdkrümmimg ƒ 
correction for curvature 

2. spharische Aberration ƒ 
spherical aberration 

aberration de sphéricité = 
spharische Aberration ƒ 

spharisch; Kugel- (en mots composés) 
spherical 
Ex.: spharisches Dreieck «; Kugeldreieck n 
Ex.: spherical triangle 

spharoidisch 
spheroidal 

1, Spharoid n 
spheroid 

2. Rotationsellipsoïd n 
spheroid: ellipsoid 

Spharometer n; Krümmungsmesser m (opt) 
spherometer 

1. Spirale ƒ; Spiralfeder ƒ 
spiral spring 
Ex.: Spiralfeder ƒ; Uhrfeder ƒ 
Ex.: the spiral spring 

2. spiral; spiralig; spiralförmig; Spiral-
(en mots composés) 
spiral 
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spirale ƒ 
(mat) Courbe dont Ie rayon polaire croit suivant une loi donnée (qui peut 
être quelconque). 
Ex.: spirale d'Archimède (g = Tq + a • co) 

spirale hyperbolique (q = l/w) 
spirale logarithmique (g = e" ou q — a C""») 

stabilité ƒ 
Qualité de ce qui est stable, rigide, immobile. 
Ex.: stabilité d'un trépied d'instrument 

stabilité ƒ dimensionnelle 
Constance dans les dimensions. Concerne surtout les papiers et les films 
ou supports de films. On s'intéresse aussi èi la stabilité dimensionnelle des 
supports plastiques (cartes en relief). 
Cf. aussi «retrait des films et papiers »: R 158. 

stadia ƒ 
Longueur, de valeur donnée, matérialisée sur une régie (pliante) qui est 
utilisée conjointement avec un tachéométre pour la mesure optique des 
longueurs. Elle peut être placée soit verticalement, soit horizontalement. 
La stadia horizontale donne des résultats considérablement plus précis que 
la stadia placée verticalement. Elle est donc employée aux mesures de canevas. 
La stadia verticale convient plutót aux levés de détails. On la place aussi 
parfois «perpendiculairement» au terrain, dans Ie cas oü celui-ci présente 
une forte pente. 

stadia ƒ topographique 
Parfois appelée «jalon » ou «jalon-mire ». Longueur fixe (de 2 ou 4 métres) 
qui sert aux mesures des distances des points de détail dans Ie levé direct 
k la planchette par Ie procédé stadimétrique (régie a éclimètre ou instrument 
similaire). Elle est ordinairement en bois et pliante. 

stadimètre m a angle m stadimétrique constant 
Instrument ou partie d'instrument servant k la mesure optique des distances. 
Dans Ie cas présent, on mesure la base B, variable avec la distance a laquelle 
on Tobserve, sur une mire appelée « stadia ». 
Le stadimètre h angle stadimétrique constant donne les longueurs avec 
une erreur absolue de mesure proportionnelle k la distance ou une erreur 
relative constante. 

stadimètre m k base ƒ stadimétrique constante (Cf. aussi S 143 Ier §) 
Un triangle stadimétrique se résoud par mesure d'une paraUaxe et d'une 
base. Ici la base est constante. La solution du problème de la mesure de 
distance consiste ici a mesurer 1'angle de parallaxe et Ja distance est obtenue 
en entrant dans une table des tangentes par 1'angle mesuré. Un exemple 
connu est le tachéométre employé avec la stadia horizontale ou la stadia 
de précision. 
L'erreur absolue de mesure est proportionnelle au carré de la distance. 
L'erreur relative est proportionnelle ï la distance. 

stadimètre m a variation ƒ de pente ƒ 
Instrument de mesure de distance suivant la pente dans lequel la réduction 
de la distance k 1'horizontale se fait par un procédé mécanique (le plus 
souvent) d'auto-réduction. 

stadimétrique (adj) 
Qui a rapport a la mesure optique des distances k l'aide d'une stadia (mire 
pariante ou longueur constante). 

Spirale ƒ 
spiral 

Ex.: 

Ex.: 

Archimedische Spirale ƒ 
hyperbolische Spirale ƒ 
logarithmische Spirale ƒ 
Archimedes' spiral 
hyperbolle spiral 
logarithmic spiral 

Stabilitat ƒ; Standfestigkeit ƒ 
stability 

MaBhaltigkeit ƒ 
dimensional stability 

BasismeBlatte ƒ; Basislatte ƒ 
stadia rod; subtense bar 

The stadia rod (in the English usage of the 
term) is usually graduated. The bar ar rod 
with targets at a fixed distance apart is 
called a "subtense bar". 

Distanzlatte ƒ; Tachymeterlatte ƒ 
topographic stadia rod 

StreckenmeBgerat n mit veranderlicher 
Zielbasis ƒ 
optical distance measuring equipment with 
constant stadia angle 

Entfernungsmesser m mit konstanter 
Basis ƒ 
optical distance measuring equipment with 
subtense bar 

reduzierendes StreckenmeBgerat n 
self-reducing optical distance measuring 
equipment 

entfernungsmessend; distanzmessend 
optical distance measuring 
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stage m 
Temps consacré a des études ou a un apprentissage. 

stagiaire m, f 
Celui OU celle qui effectue un stage. 

station ƒ 
1. Point oü Ton fait des mesures instrumentales (d'observations angulaires, 

de distances, gravimétriques, etc.). 
2. Gare de chemin de fer. 

3. Arrêt plus ou moins prolongé. 

4. Disposition que l'on donne a un instrument pour servir a certaines 
observations. 
Ex.: mettre en station ƒ 

station ƒ de pompage m 
1. Installation, sur une route, oü on peut s'approvisionner en essence. 

2. Installation mécanique (relais), Ie long de conduites (liquide), destinées 
è assurer la circulation des liquides et è. compenser la perte de vitesse 
(pression) par frottements sur les parois des conduites. 

3. Installation mécanique de pompage dans certaines régions a assécher. 
Ex.: la station de pompage «la Lély » (Pays-Bas) 

station ƒ excentrée 
Station d'observation, non située sur un point du canevas, mais a proximité 
de l'un d'eux. Les observations ainsi fóites devront être affectées d'une 
correction de réduction au centre de station (pour les ramener a ce qu'elles 
eussent été si elles avaient été faites du «point de canevas », non stationnable 
par exemple). Cf. R 62: réduction au centre 

stationnement m 
1. Action de stationner, de s'arrêter momentanément. 

Ex.: stationnement interdit 

2. S'emploie aussi en topographie dans Ie sens A^effectuer une station. 

Ex.: un «stationnement de planchette», pour une «station de 
planchette» (rare) 

stationner (v.a.) 
Mettre un instrument d'observation en station sur un point connu ou k 
déterminer. 

statistique (adj ou subs ƒ) 
1. (adj) Relatif è la statistique. 

2. ƒ Science qui a pour but Ie groupement méthodique de faits, d'obser-
vations, groupement k partir duquel on peut tirer des conclusions 
sujettes k interprétation, en tenant compte du coëfficiënt d'approximation 
que les observations comportent et des facteurs accidentels. 

statut m 
1. Loi; règlement; ordonnance. 

Lehrzeit ƒ; Lehrgang w; Probezeit ƒ; 
Vorbereitungszeit ƒ 
training period; probation 

Kandidat /n; Praktikant m; Lehrgangs-
teilnehmer m 
probationer; student under training 

1. Beobachtungsstation ƒ; Standpunkt m 
(observation) station 

2. Bahnhof m 
(railway) station 

3. Halt m\ Station ƒ 
halt; station (UK); stop (USA) 

4. Aufstellung ƒ 
station 
Ex.: aufstellen 
Ex.: (to) set up at a station (UK); 

(to) set on a station (USA) 

1. Tankstelle ƒ 
petrol station; filling station (also in 
USA: gas station) 

2. Pumpstation ƒ; Pumpwerk n 
pumping station 

3. Pumpstation ƒ; Pumpwerk n 
pumping station 

Exzentrum exzentrische Aufstellung ƒ 
satellite station (UK); auxiliary station; 
sub-station (USA) 

1. Halten «; Parken n 
stopping; parking (UK); stop (USA) 
Ex.: Halteverbot n 
Ex.: parking forbidden 

2. Aufstellung ƒ 
setting up at a station 
Ex.: Aufstellung eines MeBtisches m 

aufbauen; aufstellen 
(to) set up at a station; (to) occupy a 
station 

2. 

statistisch 
statistical 
Statistik ƒ 
statistics 

1. Statut n; Satzung ƒ 
statute; rule; regulation; ordinance 
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S 157 

S 158 

S 159 

S 160 

S 161 

S 162 

S 163 

S 164 

S 165 

2. En droit international privé, Ie terme statut désigne les lois applicables 
aux personnes ou aux biens. 
Ex.: statuts des fonctionnaires 

3. Dans les associations, on appelle « statuts »les régies fixant les conditions 
a remplir pour adhérer, les droits et obligations de chaque catégorie 
de membre, les conditions de radiation et d'exclusion. 
Ex.: statuts d'une société k responsabilité limitée 

stencil m 
Papier paraffine, mince, que l'on perfore, soit k la main, soit k la machine 
a écrire sans ruban, et qui sert ensuite de pochoir pour la reproduction 
k l'aide de machines duplicatrices (duplicateurs). Le type en est les stencils 
utilisés sur machines Gestetner, mondialement connues. 

stère m 
Mesure de volume, équivalent au métre cube, employée pour les bois de 
chauffage. 

stéréocomparateur m 
Instrument (précis) de mesure stéréoscopique des parallaxes, utilisé en 
photogrammétrie. 

stéréométrie ƒ 
Partie de la géométrie qui traite de la mesure des volumes. 

stéréométrique (adj) 
Qui appartient è la stéréométrie. 

stéréophotogrammétrie ƒ 
Photogrammétrie (le plus souvent aérienne, mais non exclusivement) qui 
utilise les propriétés de la stéréoscopie en raison du fait principal que la 
précision (et la commodité) des mesures stéréoscopiques est considérablement 
plus élevée que celle des mesures monoculaires. 
En général, si on ne spécifie pas le contraire, quand on parle de stéréo-
photogrammétrie, c'est toujours de stéréophotogrammétrie aérienne qu'il 
s'agit. 

stéréopréparation ƒ (Cf. préparation photogrammétrique: P 199) 

stéréorama m 
Se dit (rarement) de cartes topographiques en relief. On dit plus souvent: 
carte en relief. 

stéréo-restitution ƒ; stéréorestitution ƒ 
Restitution des «photographies » (aériennes le plus souvent), k l'aide des 
procédés stéréoscopiques de mesures et d'observations. 

stéréoscope m 
Instrument binoculaire servant k l'observation d'images stéréoscopiques 
(c'est k dire permettant la vision en relief des objets photographiés). 
Ex.: stéréoscope a miroirs mpl 

stéréoscope de poche ƒ 
stéréoscope k lentilles (Cf. S 166) 

2. internationales Privatrecht n; Statuten npl 
(international private) statute 
Ex.: Rechtsstellung ƒ der Beamten mpl 
Ex.: statut es of civil servants 

3. Statuten npl-, Satzungen fpl 
statutes (UK); membership rules (USA) 

Ex.: Statuten einer G.m.b.H. 
Ex.: statutes of a limited liability 

company 

Wachsmatrize ƒ 
stencil 

Klafter ƒ; Ster m 
stere; cubic metre 

Stereokomparator m 
stereocomparator 

Stereometrie ƒ; Raumlehre ƒ 
stereometry; measurement of volumes 

stereometrisch 
stereometrie 

Raumbildmessung ƒ 
stereophotogrammetry 

PaBpunktbestimmung ƒ 
stéréopréparation; préparation of control for 
stereoplotting 

Kartenrelief n 
relief model 

Raumbildmessung/; Doppelbildmessung ƒ 
stereoplotting; stereorestitution 

Stereoskop n 
stereoscope 

Ex.: Spiegelstereoskop n 
Taschenstereoskop n 
Linsenstereoskop n 

Ex.: mirror stereoscope 
pocket stereoscope 
magnifying stereoscope 



299 subdivision 

S 166 

S 167 

S 168 

S 169 

S 170 

S 171 

S 172 

S 173 

stéréoscope m è lentilles fpl 
Stéréoscope binoculaire oü les oculaires (grossissants) augmentent l'effet 
stéréoscopique, c'est i dire rimpression de relief ressentie. En effet cette 
impression est d'autant plus grande que la base de prise de vue (ou 
d'observation) est plus grande et que Ie grossissement de l'instrument 
d'observation est plus fort. 

stéréoscope m è miroirs mpl 
Stéréoscope k observation binoculaire dans lequel des miroirs, convenable-
ment disposés, permettent d'observer chacune des deux images stéréosco-
piques en tous les points de la partie commune a ces images sans présenter 
1'inconvénient de la superposition réelle des deux images les miroirs réalisant 
optiquement cette supeijjosition. 
Fréquemment on combine «miroirs et lentilles ». Cf. S 166 

stéréoscopique (adj) 
Qui a rapport è la «stéréoscopie». 
Ex.: vision stéréoscopique 

couple d'images stéréoscopiques 
appareil stéréoscopique de restitution photogrammétrique 

stipulation ƒ 
Clause d'un contrat au profit de celui qui l'a fait insérer, ou pour Ie compte 
de celui ó qui il appartiendra. 
Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ è stipulation pour autrui. 

strate ƒ (stat) 
Sous-groupe de «population » au sein duquel Vintensité du caractère ne 
présente qu'une assez faible dispersion. (Cf. P 177) 

structure ƒ (du sol) 

1. Disposition; arrangement; ordre. 

2. Disposition des couches géologiques. 

3. Mode d'association des minéraux constituants des roches. 
Ex.: structure cristalline 

structure vitreuse 

subdiviser (v.a.) 
Diviser en plusieurs parties. 

subdivision ƒ 
1. Action de subdiviser. 

2. Division d'un territoire militaire, d'une région de corps d'armée, d'un 
territoire civil ou administratif. 
Ex.: L'arrondissement est une subdivision administrative du départe-

ment. (Cf. A 153 et C 59) 

Le canton est une subdivision administrative de l'arrondissement 
(Cf. C 59) 
La commune est une subdivision administrative du canton. 

Linsenstereoskop n 
magnifying stereoscope 

Spiegelstereoskop m 
mirror stereoscope 

partie commune = 
gemeinsamer Teil m 
common overlap: overlap 

stereoskopisch 
stereoscopic 
Ex.: stereoskopisches Sehen n 

stereoskopisches Bildpaar n 
stereoskopisches Auswertegerat n 

Ex.: stereoscopic vision 
stereoscopic pair 
stereoscopic plotting machine 

Vertragsbestimmung ƒ; Vereinbarung ƒ 
stipulation: clause in a contract; condition 
in a contract 

Gruppe ƒ; Teilmasse ƒ in theoretischen 
Betrachtungen fpl 
class 
intensité ƒ du caractère = 

Merkmalshaufigkeit ƒ 
value of the attribute: value of the variate 

1. Struktur ƒ; Aufbau m 
structure 

2. Struktur ƒ; Schichtlagerung ƒ 
structure 

3. Struktur ƒ; Gefüge n 
structure 
Ex.: Kristallstruktur ƒ 

Glasgefüge n 
Ex.: cristalline structure 

vitreous structure 

unterteilen 
(to) subdivide 

1. Unterteilung ƒ; Abschnitt m 
subdivision 

2. Abschnitt m\ Bereich m 
subdivision: district: area 

For examples: 
Département (F) == State (USA) 
Arrondissement (F) = County or parish 

(USA) 
Canton (F) = township (USA) 
Commune (F) = village or town (USA) 
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S 175 

S 176 

S 177 

S 178 

S 179 

3. Synonyme de « sous-multiple ». 

Ex.: les subdivisions du mètre 
Ie micron est une subdivision du mètre 

submersion ƒ 
1. Action de submerger. 

2. Mode d'irrigation agricole qui consiste k faire stationner une nappe 
d'eau sur Ie terrain que l'on veut irriguer. 

Ex.: submersion des vignes (pour la destruction du phyloxera) 

succession / 
1. Transmission de biens par voie légale entre une personne décédée et 

ses héritiers. 
Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951, pages 1213 k 1226. 

2. Suite de nombres, de termes d'une série par exemple, liés ou non par 
une loi de récurrence. 
Ex.: une succession de termes 

sud m; Sud m 

1. Un des points cardinaux, celui qui est opposé au poleNord(abréviation: S). 

2. Contrées situées dans cette direction. 

Ex.: Ie Sud de la France. 

3. Précédé de «latitude » signifie: latitude comptée a partir de l'équateur 
en se rapprochant du póle Sud. 
Ex.: les latitudes Sud vont croissant du Nord au Sud 

superficie ƒ 
1. Le dessus d'un corps, l'étendue d'une surface (par opposition a ses 

parties profondes). 
2. Synonyme de << surface ». Superficie » est le terme scientifique, « surface » 

appartient au langage ordinaire. 

superficie ƒ mécanique 
Méthode de mesure des superficies a l'aide d'appareils comme les plani-
mètres; Ie planimètre d'Amsler, par exemple. 

superficie ƒ (par coordonnées, par intégration) 
1. Superficie par coordonnées: Mode de calcul des surfaces simples qui 

fait intervenir les coordonnées des sommets de lafigure géométrique 
dont on cherche la superficie. 
Ex.: superficie d'un triangle 

2. Calcul des superficies par «intégration »; Deux fonctions F et C étant 
supposées intégrables, dans un intervalle {a,b) la surface comprise entre 
les deux courbes représentant la variation de ces fonctions dans eet 
intervalle, est donnée par la diflférence: 

f^ F(x)dx— I^G(x)dx. 
Ja Ja 

Unterteilung ƒ 
subdivision 
Ex.: die Unterteilung des Meters n 

das Mikron ist eine Unterteilung 
des Meters n 

Ex.: the subdivisions of the met re 
the micron is a subdivision of the 

metre 

1. unter Wasser n setzen; Überschwem-
mung ƒ 
submersion 

2. Überschwemmung ƒ; Überstauung ƒ 
submersion 
Ex.: Wassern n (Spritzen ri) der 

Reben fpl (zur Vemichtung ƒ 
der Reblaus ƒ) 

Ex.: submersion of vines (for the 
destruction of phylloxera) 

1. Erbfolge ƒ 
succession; inheritance 

2. Folge ƒ; Reihe ƒ 
succession 
Ex.: eine Folge von zunehmenden 

Gliedern npl 
Ex.: a succession of increasing terms 

1. Süden m 
south 

2. Süden m 
south 
Ex.: der Süden Frankreichs 
Ex.: the South of France 

3. südliche Breite ƒ 
south (latitude) 
Ex.: die südliche Breite wachst von 

Norden m nach Süden 
Ex.: south latitudes increase from North 

to South 

1. Oberflache ƒ; Flache ƒ 
superficies 

2. Flache ƒ 
surface 

graphische Flachenmessung ƒ 
mechanical measurement of area 

1. Flachenberechnung ƒ aus Urzahlen fpl 
(Koordinaten fpl) 
(calculation of area) by coordinates 

2. Flachenberechnung ƒ durch Inté-
gration ƒ 
(calculation of area) by intégration 
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S 180 

S 181 

S 182 

S 183 

S 184 

S 185 

S 186 

superposition ƒ 
Action de superposer. La superposition peut parfois n'être qu'apparente: 
optique. 
Ex.: Superposition optique du stadimètre k une mire pariante 

superposition des images de deux photographies dans un stéréoscope 
a miroirs. 

superstructure ƒ 

1. Constructions élevées au-dessus d'autres constructions ou aménagements. 

Ex.: superstructure d'un terrain d'aviation 

2. (c.d.f.) Ensemble des travaux exécutés au-dessus des terrassements et 
les ouvrages d'art et qui concernent l'établissement de la voie. 

3. Superstructure d'un navire: Tout ce qui est au-dessus du pont supérieur. 

supplément m d'un angle 
C'est la différence è. 180° (ou 200 grades) de eet angle. 

supplémentaires, angles mpl — 
Deux angles sont dits supplémentaires lorsque leur somme est égale k 
2 droits (2 D), ou 180°, ou 200 grades. 

support m 
1. (c.d.f.) Pièce par l'intermédiaire de laquelle les rails reposent sur Ie 

ballast, comme les traverses. 

2. Pièce destinée è maintenir un organe, un instrument, dans sa position 
de travail. 
Ex.: trépied support 

3. Dans un film photographique, c'est la pellicule mince, en matière 
plastique, sur laquelle on coule les émulsions photographiques. (Cf. 
R 157 4° b) 

surcharge ƒ 
1. Charge ajoutée è une autre. 

2. Excédent de charge. 

3. (typo) Impression qui se superpose i une autre. 
Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, k Surcharge, page 1226 de 
1'édition 1951. 

4. Charge supplémentaire que peut avoir k supporter une construction dans 
des conditions exceptionnelles, dont la connaissance sert è calculer 
les éléments de la construction compte tenu des coejficients de sécurité 
dont des textes légaux fixent les limites minimales. 

surexposition ƒ 
Insolation excessive d'une émulsion photographique ou si l'on veut lu-
mination excessive donnant par développement normal une densité 
beaucoup trop élevée pour espérer Ie résultat optimal. Dans certains cas, 
cette surexposition peut conduire k une inversion des valeurs. 

Überlagerung ƒ; Überdeckung ƒ 
superposition (UK); superimposition (USA) 

superposition optique = 
optische Überdeckung ƒ 
optical superposition (UK); 
superimposition ( USA) 

optical 

1. Hochbau m\ Oberbau m; Überbau ni 
superstructure 
Ex.: Hochbauten mpleines Flugplatzes m 
Ex.: superstructure 

2. Oberbau m 
permanent way 

3. Aufbauten mpl 
superstructure 

Supplement n 
supplement (of an angle) 

Supplementwinkel mpl 
supplementary angles 

1. Auflage ƒ; Stütze ƒ 
support; sleeper 

ballast -
Schotter m; Gleisschotter m 
ballast 

traverse ƒ = 
Schwelle ƒ; Schienenschwelle ƒ 
sleeper 

2. Stativ n; Pfeiler m 
stand 
Ex.: Stativ n 
Ex.: tripod stand 

3. Schichttrager m 
base 

1. Mehrbelastung ƒ 
additional charge, had, or burden (UK); 
surcharge (USA) 

2. Überlast ƒ; Übergewicht n 
excess load; surplus 

3. Überdruck m; Aufdruck m 
overprint; surcharge 

4. Überlast ƒ; Überbelastung ƒ 
extra load 

coëfficiënt m de sécurité ƒ = 
Sicherheitskoeffizient m 
factor ofsafety ( UK); safety factor ( USA) 

Überbelichtung ƒ 
overexposure 

inversion des valeurs = 
Umkehr ƒ ; Umkehrung ƒ der Werte 
mpl', Solarisation ƒ 
reversal of values 
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S 191 

S 192 

S 193 

surface ƒ 

1. Cf. S 177 2°. 

2. Contour extérieur d'un volume. 

3. Lieu des positions d'une courbe appelée «génératrice» de la surface. 
Ex.: surface de révolution 

surface développable 
surface gauche 

surface ƒ de la Terre 
C'est la partie superficielle de la Terre. 

surface ƒ de niveau m 
Surface de référence è laquelle on rapporte les points observés, en nivelle-
ment, par détermination de leur distance è cette surface. Dans la pratique 
cette surface peut se ramener, dans une faible étendue, k son plan tangent, 
appelé « plan de référence ». 
Nota: Les surfaces de niveau ne sont pas des surfaces parallèles. 

surface ƒ de réfringence ƒ; surface réfringente; surface de réfraction; «dioptre» m 
Surface limite de séparation de deux milieux homogènes d'indices différents. 
Elle peut être quelconque. 
On emploie souvent, en France, Ie terme. «dioptre » pour désigner la 
surface de réfringence. En réalité ce terme désigne l'ensemble de la surface 
matérielle séparant deux milieux d'indices différentes et ces deux milieux. 
Ex.: dioptre m sphérique 
Le terme dioptre bien qu'employé couramment en France, n'a pas dans cette 
acception ses équivalents allemand et anglais et sa conception est purement 
fran?aise, bien que de nombreux auteurs qualifiés aient renoncé k son 
emploi (Chrétien etc.). 
On trouve en optique classique les expressions courantes: 
a. optique dioptrique 
b. dioptre sphérique (surface sphérique de réfringence et les deux milieux 

qu'elle limite) 
c. dioptre plan (surface plane de réfringence et les deux milieux qu'elle 

limite). 

surface ƒ développable 
(mat) Surface qui peut s'étendre sur un plan, sans déchirure, ni duplicature. 
Ex.: cóne m 

cylindre m 

surface ƒ équipotentielle 
C'est une surface de niveau de la Terre qui réunit des points d'égal potentiel 
de pesanteur. 

surface ƒ gauche 
(mat) Surface dans laquelle deux positions infiniment rapprochées de la 
génératrice ne se trouvent jamais dans un même plan. 
Ex.: paraboloïde hyperbolique 

1. Flache/ 
surface 

2. Oberflache ƒ 
outer surface 

3. Flache ƒ 
surface 
Ex.: Rotationsflache ƒ; Umdrehungs-

flache ƒ 
abwickelbare Flache ƒ 
windschiefe Flache ƒ 

Ex.: surface of révolution 
developable surface 
skew surface (Cf S 194) (UK): 

warped surface (USA) 
génératrice ƒ = 

Erzeugende ƒ 
generatrix 

Erdoberflache ƒ 
surface of the earth 

Niveauflache ƒ 
level surface 

Refraktionsflache ƒ; lichtbrechende Tren-
nungsflache ƒ 
refracting surface 

abwickelbare Flache ƒ 
developable surface 

Niveauflache ƒ; Aquipotentialflache ƒ 
equipotential surface 

windschiefe Flache ƒ 
skew surface 

Ex.: hyperbolisches Paraboloid n 
Ex.: hyperbolic paraboloid 
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S 194 

S 195 

S 196 

S 197 

S 198 

S 199 

S200 

S201 

S 202 

S203 

S204 

surface ƒ réglée 
Surface engendrée par une droite mobile soumise k certaines conditions 
géométriques. 
Ex. : cylindre m (développable) 

hyperboloïde m è une nappe (non développable) 
paraboloïde m hyperbolique (non développable) 
c5ne m (développable) 
conoïde m de Cayley (non développable) 

Les surfaces réglées ne sont pas nécessairement développables. (Cf. S 191) 

surface ƒ, courbure ƒ d'une — (en un point) 
C'est Ia valeur limite de la courbure moyenne EjS de l'excès angulaire 
d'un contour fermé C (ou courbure intégrale du domaine intérieur k C) 
i la valeur S de l'aire de ce domaine (GAUSS). 

surimpression / (Cf. surcharge S 185 3°) 

surmodulation ƒ 
(radioélectricité) Défaut d'un émetteur modulé en amplitude dans lequel 
Ie courant de modulation est supérieur è celui qui donne une modulation 
de 100%. 

surplomb m 
État de ce qui surplombe. 
Ex.: muraille ƒ, rocher m en surplomb 

baicon m en surplomb 

surplomber (v.a.) 
Être hors de l'aplomb. 

surveillance / 
1. Action de surveiller. 

2. Qualifie, en France, dans une Société, Ie Conseil de Surveillance dont 
Ie róle est de contröler la comptabilité et de convoquer éventuellement 
l'Assemblée générale. 

surveillant m de travaux mpl 
Chef d'équipe chargé de la répartition, du contróle des taches et de leur 
bonne exécution. II est aussi Ie «conseiller technique» pour les travaux 
courants. 

surveiller (v.a.) 
Veiller sur (avec autorité). 

suspension ƒ è ressort m 
Dispositif dynamométrique d'accrochage des rubans de mesures de 
longueurs. 

suspension ƒ, chainage m en — (Cf. C 132) 
Se dit d'un chainage oü Ie ruban est maintenu parallèlement au sol k une 
certaine hauteur, pour éviter les pejites dénivellations du terrain. On tient 
compte de la forme particuliere que prend Ie ruban par une correction dite 
correction de chainette. 

Regelflache / 
surface with a straight Une generatrix 

Ex.: Zylinder m (abwickelbar) 
einschaliges Hyperboloid n (nicht —) 
hyperbolisches Paraboloid n (nicht—) 
Kegel m (abwickelbar) 
Cayleysches Konoid n (nicht —) 

Ex.: cylinder (developable) 
hyperboloid with one extension (not —) 
hyperbolle paraboloid (not —) 
cone (developable) 
Cayleys conoid (not —) 

Krümmungsmaö n 
curvature of a surface (in a pointJ 

Überdruck m-, Aufdruck m 
overprint 

Übermodulation ƒ 
overmodulation; surmodulation 

Überhang m; Ausladung ƒ 
overhang 
Ex.: überhangende Mauer ƒ; überhangen-

der Felsen m; überhangender 
Balkon m 

Ex.: overhanging wall or rock 
overhanging balcony 

aus dem Lot n sein; überhangen 
(to) overhang 

1. Aufsicht ƒ; Überwachung ƒ 
inspection; superintendence 

2. Aufsichtsrat m 
Council of Surveillance 

Aufsichtsführender m; Aufseher m 
superintendent 

überwachen; beaufsichtigen 
(to) super int end; (to) inspect 

Spannungsmesser m (für Bandmessung ƒ) 
spring suspension 

Langenmessung ƒ mit freihangendem MeB-
band n 
chaining in catenary 

correction ƒ de chainette ƒ = 
Durchhangkorrektion ƒ. 
catenary correction; sag correction 
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suspension ƒ, dispositif ƒ de — 

1. Mode de suspension d'un ruban de mesure de longueurs comprenant: 

a. les pieds tenseurs 

b. les poids tenseurs 

c. la cordelette de traction. 
2. Système spécial de mise en place des chambres de prises de vues aériennes, 

dans un avion photographe. 

symétrie ƒ 
On dit qu'une figure est symétrique par rapport a un point, une droite, 
un plan lorsqu'è tout point A de la figure on peut lui foire correspondre 
un point A' tel que la distance du point A au point, a la droite ou au plan, 
est égale k la distance du point A' a ce point, cette droite, ce plan. Le point, 
la droite, le plan sont appelés respectivement 

a. centre m de symétrie 

b. axe m de symétrie 

c. plan m de symétrie. 

symétrique (adj) 
Qui jouit de propriété de symétrie. 

synclinal m 
(ggie) Se dit de plis en forme d'auge et donnant lieu a une vallée. S'oppose 
a anticlinal. 

syndieat m 
Syndieat d'initiative: Se dit de bureaux organisés pour mettre dans les 
localités, a la disposition du public, tous les renseignements touristiques. 
Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, page 1228, édition 1951. 

2. Syndieat professionnel: Groupement de personnes exer?ant le même 
métier qui s'unissent en vue de la défence des intéréts professionnels. 

syntoniser (des circuits) 
(radio) C'est l'opération qui consiste a faire en sorte que les périodes propres 
d'oscillation de différents circuits soient les mêmes. On dit alors que les 
circuits sont « accordés »>. 

système m de coordonnées fpl 
Ensemble d'axes, rectangulaires ou non, par rapport auquel la position 
de points de l'espace ou du plan peut être définie par des longueurs et des 
angles. 
Ex.: système de coordonnées rectangulaires 

système de coordonnées polaires. 

système m d'équations fpl 
Ensemble d'équations a une ou a plusieurs inconnues dont la résolution 
conduit a la connaissance de la valeur exacte ou la plus probable de cette 
inconnue. 

1. Spannvorrichtung ƒ (für Bandmessung ƒ) 
apparatus for suspension 
a. Spannböcke mpl 

straining trestles 
b. Spanngewichte npl 

straining weights 
c. Spannband n; Spannseil n 

straining cord 
1. Aufhangevorrichtung ƒ 

eamera mount (USA); camera mounting 
(UK) 

Symmetrie ƒ 
symmetry 

a. Symmetriemittelpunkt /n; Symmetrie-
zentrum n 
centre of symmetry 

b. Symmetrieachse ƒ 
axis of symmetry 

c. Symmetrieebene ƒ 
plane of symmetry 

symmetrisch 
symmetrical 

Synklinale ƒ; Synkline ƒ 
synclinal 
anticlinal m = 

Antikline ƒ; Antiklinale ƒ 
anticline 

1. Fremdenverkehrsamt n 
tourist office 

2. Gewerkschaft ƒ; Berufsgenossenschaft ƒ 
professional association; trade union 
( UK); business association ( USA) 

abstimmen 
(to) tune (of circuits) 

Koordinatensystem n 
system of co-ordinates 

Ex.: 

Ex.: 

System n rechtwinkliger Koordi-
naten fpl 

System n von Polarkoordinaten fpl 
system of rectangular co-ordinates 
system of polar co-ordinates 

Gleichungssystem n 
system of equations 
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La résolution peut être rigoureuse (nombre des équations égal è celui des 
inconnues). Elle peut être approchée (moindres carrés) (nombre des équations 
supérieur è celui des inconnues) et conduire k la valeur la plus probable. 
C'est Ie cas des «observations surabondantes» (Cf. O 13). Enfin elle peut 
être indéterminée (nombre des équations inférieur k celui des inconnues). 
On dit qu'il y a indétennination. Dans certains cas: il y a impossibilité. 

système m de référence ƒ 
Système d'axes lié invariablement a un solide et auquel on rapporte la 
forme du solide et son déplacement. 

système m métrique 
Ensemble d'unités de mesures ayant pour base Ie mètre (et ses subdivisions 
décimales). On citera: 
Ie système C.G.S. (centimètre, gramme, seconde de temps) 
Ie système M.T.S. (mètre, tonne, seconde de temps) 
Ie système M.K.S.A. (mètre, kilogramme, seconde de temps, ampère) 
Dans chacun de ces systèmes, une grandeur peut s'exprimer en fonction 
des unités de base et leur être rattachée par une équation dite: équation 
aux dimensions. 

L'équation aux dimensions d'une vitesse, quotiënt d'une longueur par un 
temps, est: (L) (T) i. Celle d'une puissance, quotiënt d'un travail par un 
temps, Ie travail étant lui-même Ie produit d'une masse par une longueur, 
est: (M) (L) (T)-i, (L), (M), (T), étant respectivement les unités de longueur, 
de masse et de temps, dans Ie système envisagé. 

système m optique 
Ensemble d'éléments optiques que comporte un instrument de mesure ou 
d'observation. Un tel système peut comprendre des lentilles, des miroirs 
plans ou des miroirs sphériques, etc. 
En général on emploie cette expression lorsqu'on a affaire a un système 
complexe et que les désignations simples habituelles ne peuvent pas 
s'appliquer. 

systèmes mpl afocaux; systèmes mpl télécentriques 
On appelle ainsi les systèmes optiquM (lunettes) dans lesquels Ie «foyer 
image de l'objectif » (ou du système objectif) est confondu avec Ie «foyer 
objet de l'oculaire » (ou du système oculaire). L'image définitive du système 
complet est ainsi rejetée a l'infini. 

systèmes mpl d'unités fpl 
Ce sont les systèmes M.T.S. (mètre, tonne, seconde) 

M.K.S. (mètre, kilogramme, seconde) 
M.K.S.A. (mètre, kilogramme, seconde, ampère) 
C.G.S. (centimètre, gramme, seconde) etc., 

qui s'appliquent tous k Ia « masse ». 

Le système M.K.S.A. ou système Giorgi est de normalisation récente et 
fait appel k une unité électrique afin de lier les unités mécaniques aux unités 
électriques. Les lecteurs que la question intéresse pourront trouver le 
tableau des Unités GIORGI et de leurs équivalences en «unités absolues », 
dans l'ouvrage du Professeur MAUDUIT: «Installations électriques k 

solution rigoureuse = 
strenge Lösung ƒ 
rigorous solution 

solution approchée = 
angenaherte Lösung ƒ 
approximate solution 

observations fpl surabondantes = 
überschüssige Beobachtungen fpl', über-
zahlige Beobachtungen fpl (Cf. O 13) 
redundant observations 

solution indéterminée = 
unbestimmte Lösung ƒ 
indeterminate solution 

indétermination = 
Unbestimmtheit ƒ 
indetermination 

impossibilité = 
Unmöglichkeit ƒ 
impossibility 

Bezugssystem n 
system of reference 

metrisches. System n 
metric system 

Ex.: C.G.S.-System n 
M.T.S.-System n 
M.K.S.A.-System n 

Ex.: CGS system 
MTS system 
MKSA system 

équation ƒ aux dimensions fpl 
Dimensionsgleichungen fpl 
dimensional équations 

optisches System n 
optical system 

telezentrische Systeme npl\ afokale 
Systeme npl 

afocal systems; infinity focus systems 

MaBsysteme npl 
systems of units; unit systems 

10 
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haute et basse tension », page 5, édité par DUNOD, 92 rue Bonaparte, Paris. 
Si L est Ie symbole de l'unité principale de longueur, 

M celui de l'unité de masse, 
T celui de l'unité de temps, 

les équations de dimensions d'une grandeur quelconque sont Z," M^ oü 
a, b, c sont déduits des lois physiques qui régissent ces grandeurs. 
Les «étalons » de ces unités fondamentales, invariables par définition et 
par construction, sont: 
pour L: Ie mètre (témoin, prototype, etc.), (Cf. M 73) 
pour M: Ie kilogramme masse (témoin, etc.); 
pour la seconde, nous nous reporterons è S 19, et nous ajouterons que la 
définition de la seconde s'effectuera par rapport aux fréquences des étalons 
atomiques lorsque la comparaison de toutes les combinaisons possibles des 
étalons de fréquence auront été faites. 
Quant k Vampère, elle se définit pratiquement par des mesures faites sur 
l'étalon ohm absolu et sur l'étalon volt absolu et la Loi de Faraday E = RI. 
Application des équations de dimensions. Les équations de dimensions établies 
comme il a été dit grace aux lois physiques qui lient les grandeurs, permettent 
de résoudre certains problèmes simples, mais délicats et dont les ouvrages 
parient peu en général: 
Soit è passer, par exemple, de l'unité de pression du système CGS (barye 
OU microbar) a l'unité de pression dans Ie système GIORGI (Pascal). Le 
rapport des équations de dimensions donne: 

A _ unité de pression dans C.G.S. 
B unité de pression dans GIORGI 

Commen^ons par déterminer l'équation de dimensions 
force masse x accélération masse longueur 

p = — = = = —T— X surface 
_ M JL 
- L2 ^ T2 

surface 

= L-i M T-2 

surface temps' 

M . ^ ^ . A L-i M T-2 
On peut donc écrire: ^ = M 

la même dans les deux systèmes: la seconde). 
A _ (cm)-^ gramme _ ( cm / 1 
B ~ ( m è t r e ) k i l o g r a m m e ~ (mètre) 
(GIORGI) 1 Pascal = 10 baryes (C.G.S.) 

7 (l'unité de temps étant 

X (looo) 
100 1 ^ 

table ƒ; plateau m-, butte ƒ (a sommet m plat) 
Sommet d'une montagne formant un plateau peu étendu; butte è sommet plat. 

table ƒ a dessin m 
Table, le plus souvent inclinable, et réglable en hauteur, utilisée par les 
dessinateurs. Les tables k dessin modernes sont, ou peuvent être, équipées 
d'un dispositif articulé permettant le déplacement, sur toute la surface de 
la table, des équerres et régies qui peuvent ainsi conserver une direction 
constante ou, au choix, être orientées dans la direction désirée par le des-
sinateur. 

table ƒ de logarithmes mpl 
Table de calcul donnant les logarithmes, dans une certaine base, des nombres 
successifs, des lignes trigonométriques des arcs (sinus, cosinus, tangentes, 
cotangentes etc.). Elles sont caractérisées 
a. par le nombre de décimales ou le nombre des chiffres de la mantisse, 
b. (pour les lignes trigonométriques) par VintervaÜe de deux arcs consécutifs 

pour lesquels les logarithmes sont donnés dans la table. 
Plus généralement: dans une table de valeurs d'une fonction, on appelle 
argument les valeurs correspondantes de la variable. La différence entre 
deux valeurs de l'argument s'appelle intervalle; la diflFérence entre deux 
valeurs de la fonction s'appeUe différence tabulaire (Cf. P 27, T 14). Elle figure 
explicitement dans certaines tables et pour certaines valeurs des arguments. 

équations fpl aux dimensions fpl 
Dimensionsgleichungen fpl 
dimensional équations 

étalons mpl de fréquence ƒ = 
Frequenznormale npl 
frequency standards 

Plateau n; Tafeiland n 
table land; plateau 
butte k sommet plat == 

Tafelberg m 
table-mountain 

Zeichentisch m 
drawing table 

Logarithmentafel ƒ 
table of logarithms; log-table 

argument = 
Argument n 
argument 
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table ƒ de multiplication ƒ 
Table de calcul donnant les résultats de la multiplication des nombres 
entre eux. Elles sont parfois appelées: tables pythagoriques (rare) ou tables 
de Pythagore. 

table ƒ des matières fpl 
Liste placée au début ou è la fin d'un ouvrage et qui mentionne, sous une 
forme abrégée, Ie contenu de l'ouvrage. 

table ƒ d'orientatlon ƒ 
Panorama schématique, Ie plus souvent décoratif, placé au sommet d'un 
« site » et permettant l'identification des points éloignés du panorama. 

table ƒ des valeurs fpl naturelles 
Table de calcul donnant, par rapport au rayon du eerde trigonométrique 
supposé égal k l'unité, la valeur des lignes trigonométriques des arcs de 
O è 100 grades (ou de O è 90°) avec un certain nombre de décimales qui 
caractérise la table. 

table ƒ lumineuse 
Table è dessin (ou de retouche photographique) dont la partie supérieure 
est formée d'une glacé transparente ou dépolie (ou de ces deux types de 
glacés) et éclairée par Ie dessous de la glacé. 

tables fpl de la Connalssance des temps 
Tables donnant des «éléments astronomiques » valables pour une période 
déterminée ainsi que certains éléments fixes. (Cf. aussi E 102) 

tableau m 
1. Se dit du «plan de projection » d'une perspective et synonyme de 

plan du tableau. 
2. (typo) Composition encadrée et divisée en compartiments séparés par 

des filets, des accolades, etc. 
3. Disposition méthodique de résultats numériques ou d'expérience. 

tableau m d'assemblage m 
Dessin schématique donnant la disposition relative des cartes d'un ensemble 
d'une région, de photographies aériennes, etc. Pour les photographies, 
on dit de préférence « schéma d'assemblage », bien qu'aucune régie précise 
ne soit fixée k ce sujet. 

tableau m focal 
Réticule photographié (ou gravé) que l'on place dans un oculaire de 
manière que ce dernier en donne une image dans Ie plan de l'image de 
l'objet observé. Le nombre et la disposition des traits dans Ie tableau focal 
varie suivant les instruments et avec le but qu'on se propose. 

tableau m synoptique 
Tableau (de résultats) qui permet d'embrasser, de saisir d'un même coup 
d'oeil, les diverses parties d'un ensemble. 

tabulaire (adj) 
1. Se dit surtout (accompagné de «différence ») pour désigner la différence 

entre deux nombres successifs d'une table: «différence tabulaire». 

Multiplikationstafel ƒ; Produktentafel ƒ 
multiplication table 

Inhaltsverzeichnis n 
contents 

Orientierungstafel ƒ; Panorama n 
orientation table; panoramic sketch 

Tafel ƒ der natürlichen Werte mpl 
table of natural values 

Leuchttisch m 
light table 

Astronomisches Jahrbuch n 
ephemeris; astronomical tables 

1. Projektionsebene ƒ; Bildebene ƒ 
picture plane 

2. Tafel ƒ 
table 

3. Tabelle ƒ; Übersicht ƒ 
list; table; tabulation 

Blattübersicht ƒ; Luftbildübersicht ƒ 
index diagram; index to adjoining sheets 
(maps); index to air photographs (photos) 
(UK); index sheet (USA) 

Strichplatte ƒ 
reticule in focal plane (UK); crosshairs; 
reticule (USA) 

Zusammenstellung ƒ (von Ergebnissen npl) 
synoptic table 

1. Tafel- (en mots composés); Tabellen-
(en mots composés) 
tabular 

différence ƒ tabulaire = 
Tafeldifferenz ƒ 
tabular difference 
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T 16 

T 17 

T 18 

T 19 

T20 

T21 

T22 

T 2 3 

T 2 4 

T 2 5 

2. Qui est en forme de «table». 

Ex.: relief tabulaire 

tabulateur; tabulatrice (adj ou subs m ou ƒ) 
Dispositif de certaines machines è écrire qui permet d'aligner les chiflFres 
en colonnes verticales. 

tachéomètre m 
C'est un éclimètre associé è un goniomètre (Cf. G 42). Le tachéomètre est 
un instrument précis de mesures de distances et un instrument de nivelle-
ment, dérivé du théodolite. Le tachéomètre est équipé de niveau fixe ou 
mobile, suivant le type de construction. 

tachéomètre m k boussole ƒ 
Tachéomètre pouvant être utilisé en mode décliné (ou magnétique) grace 
h la présence d'un déclinatoire (type Goulier ou Sanguet). Les déclinatoires 
sont du type a oculaire et montés en tubes cylindriques ou a prismes. La 
précision de ces déclinatoires est de l'ordre de 2 è 3 centigrades. 

tachéomètre m a duplication ƒ d'image ƒ 
II s'agit d'un tachéomètre muni, en avant de l'objectif, d'un système 
séparateur optique (prisme de petit angle k arête verticale couvrant la moitié 
inférieure de l'objectif). Ce système permet de lire: 
a. sur la mire: les mètres et décimètres de la distance è mesurer formant 

vernier au 1/10 (mire spéciale); 
b. sur un tambour: les centimètres, que l'on obtient en amenant en coïnci-

dence les images des traits des deux moitiés de la mire fournies par le 
système séparateur. 

tachéomètre m autoréducteur (adj); (plus rarement: tachéomètre rédacteur) 
Instrument topographique permettant des mesures indirectes de longueur 
et donnant, sans calcul, les distances réduites a Vhorizon. En France, actuelle-
ment, ils sont k réduction mécanique ou a réduction optique (1957). 

tachéomètre m réducteur (Cf.: tachéomètre autoréducteur: T 19) 

tachéométrie ƒ 
Science de la mesure de distances et des dénivelées ou ensemble des procédés 
utilisés pour l'établissement des plans k l'aide du tachéomètre. 

tachygraphe m 
Appareil d'enregistrement des vitesses (souvent angulaires). 

tachymètre m enregistreur (Cf. tachygraphe k T 22) 
Nota: On remarquera les différences d'orthographe en fran9ais, en allemand 
et en anglais, différences qui peuvent entrainer des erreurs dans les tra-
ductionS; si l'on n'y prête pas attention. Cf. T 16 (allemand) 

taille ƒ douce 
Procédé de gravure au burin. C'est une gravure en creux qui donne donc 
des « gravures » (épreuves sur papier) présentant un trés léger relief. On 
obtient des effets sensiblement identiques par le procédé d'héliogravure ou 
« photogravure en creux ». 

tain m 
1. Amalgame d'étain qui sert a l'étamage des glacés (miroirs). 

2. Bain d'étain dans lequel on plonge le fer décapé pour l'étamer. 

2. tafelartig 
tabular; table-like 
Ex.: Tafelrelief n 
Ex.: tabular relief( UK); relief table ( USA) 

Tabulator m 
tabulator 

Tachymeter n 
tacheometer 

Tachymetertheodolit m 
tacheometer with compass 

Doppelbildtachymeter n 
doublé image tacheometer 

selbstreduzierendes Tachymeter n 
self reducing tacheometer 

distance ƒ réduite a 1'horizon m = 
auf den Horizont m reduzierte Entfer-
nung ƒ 
distance reduced to the horizontal 

Tachymetrie ƒ 
tacheometry: tachymetry 

Tachograph m ; Geschwindigkeitsschreiber m 
Fahrtschreiber m 
recording tachometer 

Tachograph m; Geschwindigkeitsschreiber m 
Fahrtschreiber m 
recording tachometer 

Kupferstich m; Stahlstich m 
copperplate engraving 

1. Spiegelbelag m 
silvering 

2. Zinnbad n 
tin-bath (for tinning iron) 
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talon m de mire ƒ 
Partie d'une mire utilisée comme vernier dans les mesures avec tachéomètres 
k duplication d'image. 

talus m 

1. Pente; inclinaison du terrain. 

2. Terrain en pente. 

3. La surface de cette pente. 

4. (typo) Le «talus » d'un caractère d'imprimerie (Cf. aussi C 63). C'est 
la partie inférieure du caractère ayant la forme d'un talus. 

tambour m micrométrique 
Dans un «fin mouvement» c'est le tambour dont l'axe est relié è un 
dispositif démultiplicateur permettant d'obtenir de trés faibles déplacements 
(angulaires par exemple). Les lectures d'appoint sont faites sur les gra-
duations du tambour par rapport è un repére indépendant du tambour. 
La valeur des graduations doit être connue avec précision par étalonnage. 

tangence ƒ 
1. Contact d'une droite et d'une ligne courbe: limite de la position d'une 

sécante quand deux points d'intersection se rapprochent jusqu'è être 
confondus. 

2. Contact de deux courbes; limite de la position des deux courbes quand 
deux des points d'intersection des deux courbes se rapprochent in-
définiment jusqu'è être confondus. 

3. Cette qualité s'applique aussi aux surfaces. 

tangent(e) (adj) 
Qualifie une droite, un plan, une courbe, tangents k une courbe, une surface, 
c'est è dire coupant cette courbe, cette surface en au moins deux points 
confondus. 

tangente ƒ 
1. C'est le rapport du sinus d'un are au cosinus du même are. 

2. Désigne par contraction une «droite», ayant deux points communs 
confondus avec une courbe, une surface. 

taquet m 
]. Partie du dispositif de constance de la diflFérence de pente dans le tachéo-

mètre auto-réducteur du type SANGUET et contre lequel prend appui 
le levier mobile solidaire de l'alidade. II est porté par le montant solidaire 
du cercle-alidade. Ce montant porte en réalité deux «taquets» dont 
l'intervalle est constant. 

2. (typo) Pièce de fer (ou de bois) fixée sur le cöté de la «table de marge » 
d'une machine è. imprimer: taquet de marge. 

3. (méc) Pièce de métal servant de butée et pouvant s'éclipser è la main 
ou automatiquement. 

tare ƒ (d'un microscope) 
C'est, en gros, l'étalonnage des microscopes de lecture des cercles 
azimutaux p.e. En fait, elle provient de la non-correspondance rigoureuse 
entre les lectures micrométriques et leur transformation en minutes et 
secondes. La tare s'effectue en pointant avec le microscope deux traits 
successifs du limbe. Elle donne lieu è une correction de tare. 

Lattenbild n des Nonius m als Ablese-
marke ƒ beim Doppelbildentfemungs-
messer m ' 
vernier part of special stadia used with 
double-image tacheometers 

Abhang /m; Böschung ƒ; Gefalle n 
slope 
Cf. 1°; abschüssiges Gelande n 
bank; embankment; slope; ramp; talus 
Hang m\ Cf. 2° 
slope; talus 

4. Fleisch n am FuBe der Letter ƒ 
beard (of a letter) (UK); slant (USA) 

Mikrometertrommel ƒ 
micrometer drum 

fin mouvement m = 
Feinbewegung ƒ 
fine mouvement; fine adjustment 

1. Berührung ƒ 
tangency 

2. Berührung ƒ 
tangency 

3. Berührung ƒ 

berührend; Berührungs- (en mots com-
posés); Tangential- (en mots composés) 
tangent 

J. Tangens m 
tangent 

2. Tangente ƒ; Berührende ƒ 
tangent 

Anschlag m 
stop 

2. Seitenmarke ƒ; Ziehmarke ƒ 
(side) lay 

3. Anschlag m 
stop 

Eichen n (des Ablesemikroskops «); Be-
stimmen n des Run m (Abstimmungs-
fehler) 
run (of a microscope) 

correction de tare = 
Verbesserung ƒ wegen Run m 
correction for run 
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T35 

T 36 

T 37 

T38 

T39 

T40 

tarif m 
1. Taiix d'émoluments. 

2. Prix. 

Ex.: tarifs douaniers 

Cf. Petit Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951, page 1233. 

tassement m (des terres) fpl 
Affaissement des terres sous leur propre poids. II est favorisé par la chute 
des pluies pour les terres fraichement remuées. 

taux m de modulation ƒ (radioélectricité) 

a. Onde modulée en amplitude: C'est Ie rapport, exprimé en centièmes 
entre la demie différence des amplitudes maximale et minimale et 

^ ^ 
l'amplitude moyenne. II est donc égal k: ^ __ m ^ étant l'amplitude 

_2a 
minimale; A^ l'amplitude maximale et a l'amplitude moyenne. 

b. Onde modulée en fréquence: C'est Ie rapport exprimé en centièmes entre 
l'excursion de fréquence et Vexcursion maximale. 

taxateur m 
1. Juge qui taxe ou fixe Ie montant des dépens. 

2. Celui qui fixe une taxe (postes). 

taxation ƒ 
1. Avantages pécuniaires attribués a certains employés d'administration. 

2. Pourcentage prélevé par l'État sur certaines opérations commerciales; 
aussi: «taxes ». 

3. Action de prélever des impóts en général. 

4. Action qui consiste k évaluer un travaU. Synonyme A'évaluation, 
estimation. 

taxer (v.a.) 
Fixer une «taxe » a payer, Ie prix de . . . 

Ex.: taxer certaines denrées alimentaires 

té m 
Instrument de dessinateur utilisé pour Ie tracé des parallèles. II a la forme 
d'un T dont la branche courte coulisse Ie long du bord de la planche k 
dessin. Certains tés comportent une doublé branche courte, dont l'une 
seulement peut pivoter afin de permettre Ie réglage de la direction de la 
branche longue, et être ensuite fixée dans sa position de réglage. On les 
nomme tés pivotant. 

1. Tarif m; Gebührenordnung ƒ 
tariff; scale of emoluments 

2. Tarif m; Gebühr ƒ 
tariff; scale of charges; price list 
Ex.: ZoUtarif m; Zollgebühren fpl 
Ex.: custom's tariffs 

Senkung ƒ; Sackung ƒ; Setzung ƒ 
settling; subsidence (of soil) 

Modulationsgrad m 
degree of modulation; modulation percentage 
a. onde ƒ modulée en amplitude = 

amplitudenmodulierte Welle ƒ 
amplitude modulated wave; P-2d 
wave 

b. onde ƒ modulée en fréquence = 
frequenzmodulierte Welle ƒ 
frequency modulated wave 

excursion ƒ de fréquence = 
Frequenzschwingung ƒ 
deviation ratio; excursion; frequency 
deviation 

1. den Kostenentscheid m fallender Richter m 
taxing master; taxer 

2. Taxator m 
assessor; taxer 

1. Sporteln fpl; Nebeneinkünfte fpl 
pecuniary advantages payable to certain 
civil officials 

2. Steuer ƒ 
commercial tax; taxation 

3. Steuervorauszahlung ƒ; Veranlagung ƒ 
taxation 

4. Schatzung ƒ; Taxation ƒ; Taxierung ƒ 
assessment (of work) with a view to 
fixing wage rates 

taxieren; schatzen; veranlagen; besteuern; 
bewerten 
(to) regulate prices, rates, etc. 
Ex.: bestimmte Lebensmittel npl besteuern 
Ex.: (to) regulate ar control the prices of 

certain food stuff 

ReiBschiene ƒ 
T-square 

té pivotant = 
ReiBschiene ƒ mit Stellkopf m 
pivoting T-square; adjustable (angle) 
T-square 
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T41 

T42 

T43 

T44 

T45 

T46 

T47 

T48 

T49 

technique (adj et subs ƒ) 
1. (adj) Qui appartient en propre a une science, k un métier. 

Ex.: expression technique 
vocabulaire technique 

2. (subs) Ensemble des procédés d'un métier. 
Nota: Ne pas confondre avec technologie. Voir ce mot, T 43. 

technique ƒ de la mensuration ƒ (Cf. M 41, M 42, M 43) 

technologie ƒ 
1. Ensemble des termes techniques propres k un métier. 

2. Traité des métiers en général. 

teinte ƒ (normalisé par la C.I.E.); tonalité ƒ chromatique 
Attribut de la sensation visuelle désigné par: bleu, vert, jaune, etc. C'est 
Ie correspondant psychosensoriel approximatif de la grandeur colori-
métrique longueur d'onde dominante. 

teinte ƒ plate 
Teinte passée sur un dessin sans effet d'ombre ou de dégradé, c'est h dire 
teinte dont la densité est régulière. On dit aussi «lavis » s'il s'agit de 
couleurs k l'eau. S'oppose k « teinte dégradée »: teinte dont la densité varie 
d'une manière continue. 

Nota: En cartographie, on dit parfois « un aplat» pour teinte plate. 

Ex.: un aplat de jaune 

teinter (v.a.); colorier 
Passer des teintes sur un dessin, sur une carte, sur un plan. 

teintes fpl hypsométriques 
Échelle de teintes conventionnelles marquant par paliers successifs dé densité 
les altitudes moyennes d'une zone de terrain. Chaque teinte choisie cor-
respond è des altitudes du terrain aUant d'un minimum k ce minimum 
augmenté d'une hauteur ronde. 
Ex.: de O è 100 m, de 100 k 200 m etc. 
Les cartes ainsi traitées sont dites cartes en teintes hypsométriques. 

téléférique ni; téléphérique (adj pris substantivement: m) 
L'orthographe téléphérique est a préférer en raison de l'homogénéité de 
son origine. Chemin de fer suspendu transportant rapidement des personnes 
et/ou des matériaux d'un point bas k un point haut (ou inversement) è l'aide 
de wagonnets se dépla9ant suspendus a un cable soutenu par des pylones 
disposés de loin en loin. 

télémètre m 
Instrument de mesure de distance dans lequel la base est k la station, k 
l'inverse des « stadimètres » oü la base est « au but». Dans un télémètre 
la base est ordinairement trés courte par rapport k la distance k mesurer. 

1. technisch; Fach- (en mots composés) 
technical 
Ex.: Fachausdruck m 

Fachwörterbuch « 
Ex.: technical expression 

technical vocabulary 
2. Technik/ 

technique 

Vermessungswesen n 
technique of mensuration 

1. Technologie ƒ; Fachausdrücke mpl 
technology (UK); technical terminology 
(USA) 

2. Gewerbekunde ƒ 
technology 

Farbton m (genormt C.I.E.) 
hue (standardized C.I.E.); tint; shade 

longueur ƒ d'onde dominante = dominant 
wave-length 

Flachenton m; Flachenkolorit n 
flat tint 

teinte dégradée = 
modulierter Flachenton m 
reduced tint 

aplat = 
Flachenton m 
flat tint 

Ex.: ein gelber Flachenton m 
Ex.: a flat tint of yellow 

(farbig) anlegen 
(to) tint; (to) colour 

Höhenschichtenfarben fpl (Cf. C 75) 
layer tints; layer colours; layers 

cartes ƒ en teintes hypsométriques = 
Höhenschichtenkarten fpl 
layered maps; hypsometric tints 

Drahtseilbahn ƒ; Schwebebahn ƒ 
cable railway; telepheric (UK); cable way 
(USA) 

Einstandentfemungsmesser /w; Telemeter m\ 
EntfernungsmeBgerat n 
telemeter; rangefinder 
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T50 

T51 

T52 

T53 

T54 

T55 

T56 

T 57 

T58 

On distingue ordinairement parmi les télémètres optiques deux types prin-
cipaux: 
a. les télémètres d coïncidence d'images fpl 

b. les télémètres stéréoscopiques. 

télémètre m è coïncidence ƒ 
Instrument de mesure de distance a base courte muni d'un système déviateur 
(diasporamètre) placé devant l'un des deux objectifs et donnant deux demi-
champs d'image. Le déplacement du prisme déviateur (rotation ou trans-
lation) permet la mesure, après étalonnage préalable, de la distance cherchée. 

télémètre m a image ƒ doublé; jumelle-télémètre ƒ; jumelles^/ è dispositifm 
télémétrique 

Un des oculaires «était» muni d'un prisme de Rochon (ou en spath) 
dédoublant chaque rayon émergent en deux rayons faisant un angle constant. 
On comparait, dans eet instrument ancien et désuet, l'objet dont on cherchait 
la distance a une image de hauteur connue. 

télémètre m stéréoscopique 
Télémètre dans lequel roeil gauche regarde l'image fournie par un système 
optique (lunette) gauche et l'oeil droit, celle d'un système optique droit. 
La vision dans eet instrument donne lieu k une sensation de relief. Un 
système déviateur permet de «déplacer optiquement» un repère doublé 
placé aux plans focaux de fa9on que les images de ces repères semblent se 
former «sur le point dont on cherche la distance >> et indique du même 
coup, après étalonnage, la distance cherchée. 

télémétrie ƒ 
Art de mesurer les distances au moyen de télémètre. 

télémétrique 
Qui se rapporte au télémètre. 
Ex.: mesure télémétrique 

téléobjectif m 
Objectif constitué par deux systèmes de lentilles séparés par un intervalle 
d'air considérable. Le système antérieur est convergent, le système postérieur 
est divergent. 

F'f La longueur focale du système résultant est donnée par: 6 = A étant 
l'intervalle optique entre les deux éléments. Dans un tel système, le point 
nodal d'émergence est situé h. une grande distance en avant de 1'objectif. 

télescope m 
Instrument d'observation astronomique constitué par une lunette astro-
nomique dans laquelle l'objectif est un miroir concave (de grand diamètre) 
qui donne d'un objet, situé k l'infini, une image réelle située dans le plan 
focal principal. Cette image est observée k l'aide d'un oculaire ou simplement 
photographiée. Ce terme est aussi employé (rarement en France) pour parler 
d'un moyen puissant d'observation. 

téléstéréoscope m 
Appareil peu usité permettant d'obtenir des images stéréoscopiques d'objets 
éloignés. 

telluromètre m 
Appareil de géodésie et de topométrie permettant de déterminer des distances 
géodésiques (par le calcul) par mesure de la durée de trajet, aller et retour, 
d'une onde ultra-courte décimétrique, la vitesse nominale de propagation 
de cette onde étant supposée égale a 299.792,5 ± 0,2 km par seconde. 

a. Schnittbildentfernungsmesser m 
coïncidence reading rangefinder 

b. Raumbildentfernungsmesser m 
stereoscopic rangefinder 

Koinzidenztelemeter «; Schnittbild-
Entfernungsmesser m 
coïncidence reading rangefinder 

Doppelbildtelemeter n\ Doppelbild-
Entfernungsmesser m 
doublé image rangefinder 

Stereotelemeter n; Raumbild-Entfernungs-
messer m 
stereoscopic rangefinder 

Messung ƒ mit Einstandentfernungs-
messern mpl; Entfernungsmessung ƒ 
telemetry; rangefinding 

entfernungsmessend; telemetrisch 
telemetric 

Teleobjektiv n 
telephoto lens 

système afocal = 
afokales System n\ telezentrisches 
System n 
afocal system; infinity focus system 

Teleskop n; Reflektor m\ Spiegelteleskop n 
telescope 
Nota: En anglais signifie surtout « lunette » 

Telestereoskop n 
telestereoscope 

Tellurometer n 
tellurometre 

The nominal speed of propagation adopted 
by the lUGG is 299.792,5 ± 0,2 kmjs and 
this is now used. 
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Cet appareil a été con?u, en 1957, par Monsieur T. L. WADLEY, du Laboratoire de Recherches Radioélectriques 
de l'Afrique du Sud (National Telecommunications Research Laboratory, South African Council for Scientific and 
Industrial Research). 
Les termes qui ont servi k sa description sont donc des termes anglais. Mais, comme la plupart d'entre eux con-
cement la propagation des ondes et leur détection, nous avons pu en donner une liste frangaise qui figure ci-dessous 
dans la première colonne. Cette.liste est donnée dans l'ordre alphabétique des mots imprimés en caractères romains 
dans la colonne anglaise. 
Nous n'avons retenu que les termes, ordinairement étrangers aux topomètres, qui figurent dans la description de 
cet instrument publiée dans Ie périodique «Empire Survey Review», Vol. XIV, n° 105 de juillet 1957 et n° 106 
d'octobre 1957. 
Les équivalences autres que les équivalences des langues de base du présent dictionnaire peuvent s'obtenir, pour la 
plupart d'entre-elles, auprès des spécialistes de la radioélectricité. 
Sur Ie point de la conception et de l'emploi, nous voudrions faire remarquer que cet appareil diflfère du géodimètre 
(Cf. G 19) surtout sur Ie point suivant: Ie géodimètre utilise des ondes lumineuses modulées, Ie telluromètre utilise des 
ondes radio ultra-courtes, décimétriques, du spectre électromagnétique. 
Le géodimètre a donc une portée limite égale a celle des rayons visibles, et Ie telluromètre une portée trés légèrement 
supérieure k cette dernière et voisine de 50 km dans la plupart des cas favorables. La portée limite semble, actuellement, 
se situer vers 120 km, qui est, il faut le signaler, exceptionnelle. 
Le telluromètre est léger et portatif. 

Langue fran?aise 

1. lecture ƒ barométrique moyenne 

2. onde ƒ porteuse réfléchie 

3. centre m électrique 
4. cercle m image; cercle m repré-

sentatif 
5. correction ƒ de zéro 
6. cristal m de quartz 
7. dipoles m 
8. distance ƒ suivant la pente 
9. distance ƒ mesurée au telluromètre 

10. distance ƒ géométrique suivant la 
pente ƒ 

11. écouteur m téléphonique; casque m 
téléphonique 

12. distorsion ƒ de phase 

13. erreur ƒ de zéro 
14. fréquence ƒ porteuse; fréquence ƒ 

de 1'onde ƒ porteuse 
15. fréquence ƒ d'oscillation ƒ 

16. oscillogramme m; courbe ƒ; dia-
gramme m 

17. brume ƒ 
18. indice m moyen de réfraction ƒ 

20. onde ƒ ultra courte (de 10 cm); 
onde ƒ décimétrique 

21. miroir m parabolique 
22. brouillard m 
23. observateurm pilote; observateurm 

principal 
24. oscilloscope m 
25. trajets mpl des rayons mpl 
26. phase ƒ porteuse; phase ƒ de 

1'onde ƒ porteuse 
27. plan m directeur (de la parabole) 
28. tension ƒ moyenne de vapeur ƒ 

d'eau 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
18. 

19. indication ƒ de l'oscilloscope m I 19. 

20. 

21. 
22. 
23. 

24. 
25. 
26. 

27. 
28. 

Deutsche Sprache 

mittlere Barometerablesung ƒ 

reflektierte Trèigerwelle ƒ 

elektrischer Mittelpunkt m 
Ablesekreis m\ Zeitbasiskreis m 

Nullkorrektion ƒ 
Schwingquarz m 
Dipol m 
Schragentfernung ƒ 
tellurometrische Entfernung ƒ 

trigonometrische Schragentfer-
nung ƒ 
Handapparat m; Kopfhörer m 

Phasenverzerrung ƒ; Phasenstö-
rung ƒ 
Nullfehler m 
Tragerfrequenz ƒ 

Quarzfrequenz ƒ 

Erkennungsfrequenz ƒ für den 
MaBstab m 

dicker Nebel m 
mittlerer Refraktionsindex m 

Schirmbild n 

Dezimeterwelle ƒ 
Parabolspiegel m 
Nebel m 
Hauptbeobachter m 

Oszilloskop n 
Strahlspur ƒ 
Tragerphase ƒ 

Leitebene ƒ 
mittlerer Dampfdruck m 

English language 

1. meati barometer reading; mean 
barometer 

2. indirect carrier wave; indirect 
carrier 

3. electrical centre 
4. display circle 

5. zero correction 
6. quartz crystal 
7. dipole 
8. slope distance 
9. tellurometre distance; distance as 

measured by tellurometre 
10. trigonometrie slope distance 

11. earphone 

12. phase error; error in phase 
measurement 

13. zero error 
14. frequency of the carrier wave; 

carrier frequency 
15. crystal frequency; frequency of the 

crystal 
16. pattern frequency (i.e. the frequency 

of certain waves used to modulate 
the carrier wave) 

17. haze 
18. mean index of réfraction; mean 

refractive index 
19. oscilloscope display; scope display 

indication 
20. microwave 

21. parabolic mirror 
22. mist 
23. master observer 

24. oscilloscope 
25. ray paths 
26. phase of the carrier wave; carrier 

phase 
27. directrix plane 
28. mean vapour pressure 
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Langue fran9aise 

29. portée ƒ de rinstrument m 
30. réduction ƒ au niveau m zéro 

(de la mer) 
31. réflexion ƒ parasite 
32. inversion ƒ de phase ƒ 
33. <t décalage m de la fréquence de 

l'onde ƒ porteuse par rapport a 
la fréquence nominale de travail ». 

34. glissement m de fréquence ƒ 

35. déphasage m 
36. station ƒ principale; station ƒ 

directrice 
37. station ƒ éloignée 
38. balayage m circulaire 

39. fluctuations fpl de fréquence ƒ 
dues au sol m 

40. fluctuations fpl dues au terrain m 
(par fluctuations fpl de la fré-
quence ƒ) 

41. « brancher »; connecter; commuter 
42. phonie ƒ duplex; duplex ƒ 

43. température ƒ moyenne du cristal 
44. température ƒ moyenne sèche 
45. température ƒ humide 
46. durée ƒ de trajet m mesurée 
47. durée ƒ de trajet m 
48. piste ƒ circulaire; balayage m 

circulaire 
49. accorder; syntoniser 
50. accord m précis 
51. vitesse ƒ nominale de propagation ƒ 

(de l'onde ƒ) 
V = 299 792,5 ± 0,2 km/s 

52. psychromètre m fronde; hygro-
mètre m fronde 

53. onde ƒ modulée 
A ces termes d'origine anglaise on 
pourrait ajouter les termes fran9ais 
suivants: 

54. étalonnage tn de l'oscillateur m 
55. fréquence ƒ de l'oscillateur m 
56. fin réglage m 

57. réglage m approché 

58. réglage m de la fréquence auxiliaire 
de Ia station répondeuse 

Deutsche Sprache 

29. Reichweite ƒ des Gerats n 
30. Reduktion ƒ auf den Meeres-

spiegel m 
31. parasitare Reflektion ƒ 
32. Phasenumkehr ƒ 
33. Tragerfrequenzanderung ƒ 

34. Frequenzverschiebung ƒ 

35. Phasenverschiebung ƒ 
36. Hauptstation ƒ 

37. Gegenstation ƒ 
38. kreisförmige Strahlspur ƒ 

(Cf. 4, 48) 
39. Swing w; Laufzeitstreuung ƒ 

40. Ground Swing m; Laufzeit-
streuung ƒ durch Bodenreflektion ƒ 

41. schalten 
42. Gegensprechanlage ƒ; Duplex-

Telephonie ƒ 
43. mittlere Quarztemperatur ƒ 
44. mittlere Trockentemperatur ƒ 
45. Feuchttemperatur ƒ 
46. gemessene Laufzeit ƒ 
47. Laufzeit ƒ 
48. Cf. 38 

49. abstimmen 
50. Feinabstimmung ƒ 
51. angenommene Ausbreitungs-

geschwindigkeit ƒ elektromagne-
tischer Wellen fpl 

52. Schleuderpsychrometer n 

53. modulierte Welle ƒ 

54. Eichung ƒ des Oszillators m 
55. Oszillatorfrequenz ƒ 
56. Feinablesung ƒ 

57. Grobablesung ƒ 

58. Abgleichung ƒ der Hilfsfrequenz ƒ 
(bei Gegenstation ƒ) 

température ƒ 

1. Grandeur qui représente et exprime l'état d'échauff"ement des corps 
par rapport k un certain nombre repères de température courants et 
constants. Les échelles courantes de température sont, en France et en 
Allemagne, l'échelle Celsius (ancienne échelle centigrade, dont seule 
l'appellation a été modifiée en 1948), et dans les pays de langue anglaise, 
l'échelle Fahrenheit; l'échelle Celsius venant d'être adoptée. II est donc 
a prévoir que les échelles Fahrenheit et Celsius vont être employées en 
Grande Bretagne concurremment et pendant un certain temps. 

English language 

29. range of instrument 
30. réduction to sea level 

31. stray reflection 
32. reversal of phase 
33. shift of carrier wave; carrier shift 

34. shift of frequency of carrier wave; 
frequency shift 

35. phase shift; difference in phase 
36. master station 

37. remote station 
38. circular sweep; circular display on 

the oscilloscope (Cf. 4, 48) 
39. swing (i.e. variation of the phase 

difference) 
40. ground swing (i.e. variation of the 

phase difference) 

41. 
42. 

(to) switch 
duplex telephone 

43. mean crystal temperature 
44. mean dry temperature 
45. wet temperature 
46. measured transit time 
47. transit time 
48. circular tracé (Cf 38) 

49. (to) tune 
50. fine tuning 
51. nominal velocity (of wave) 

(299.792,5 ± 0,2 km/s) 

52. whirling hygrometer 

53. modulated wave 

54. calibration of the crystals 
55. crystal frequency 
56. fine reading 

(i.e. mean of a set of readings on 
the A-\-, A—, reversed and 
A— reversed patterns) 

57. coarse reading 
(i.e. a set of readings on the A, B, 
C, D patterns) 

58. trimming of the auxiliary frequency 
of the remote station 

Temperatur ƒ 
temperature 
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2. Parfois synonyme de «temps» dans Ie sens climatique du terme. 

temps m 
1. La durée mesurée par la succession plus ou moins longue des jours 

et des nuits. 
2. Époque; siècle. 

3. Une durée courte, limitée. 

4. Nombre d'heures et de minutes fixé pour l'exécution d'un travail. 

5. Durée qui s'écoule entre l'excitation et la réaction fonctionnelle. 

Ex.: temps de réaction 

6. Synonyme de température, d'état atmosphérique. 

Ex.: Ie temps qu'il fait 

temps m apparent local 
C'est celui qui résulte par exemple d'une observation de distance zénithale 
faite en un lieu déterminé sur Ie soleil (calcul par la formule de Borda). 

temps m civil 
Temps fourni par les Tables des éléments du Soleil k midi vrai de 
Greenwich. 

temps m de pose ƒ; durée ƒ d'insolation ƒ; durée ƒ d'exposition ƒ (è la lumière) 
La période de temps pendant laquelle un objectif reste ouvert par Ie jeu 
de l'obturateur et laisse passer la lumière qui agit sur l'émulsion photo-
graphique. II est préférable de dire: « durée d'insolation », bien que temps 
de pose soit trés couramment employé. 

temps m légal 
On remplace, dans chaque pays, Ie temps moyen local par un temps moyen 
généralisé en adoptant un méridien origine commun. C'est Ie temps légal. 
Le méridien adopté est celui de Greenwich et on a divisé la Terre en 24 
fuseaux d'une heure. Chaque pays se réfère au fuseau unique qui lui convient 
le mieux, soit k plusieurs fuseaux consécutifs. 

temps m mort 
Période inactive de la durée d'exécution d'un travail due k diverses causes 
(durée de réaction, durée d'un déplacement, affutage d'un outil de coupe 
OU son remplacement, arrêts obligés d'une machine, etc.). On rapporte 
ordinairement ce temps mort k la durée totale du travail. 

temps m moyen (Cf. T 70) 
Contraction (è éviter) pour «temps solaire moyen » (T.S.M.). 

temps m sidéral; temps sidéral vrai (T.S.V.) 
En première approximation, c'est le temps défini par la rotation apparente 
de la sphère céleste. On choisit pour origine du temps sidéral un point 
appartenant au système solaire: le point gamma vrai. L'heure sidérale H 
en un lieu donné, k un instant déterminé est l'angle horaire de ce point. 
La durée du jour sidéral est l'intervalle de temps qui sépare deux passages 
supérieurs. 11 est constant et diffère d'une rotation terrestre d'une fraction 
faible de seconde. Pour le détail on pourra se reporter è l'ouvrage de 
MM. TARDI et LACLAVÈRE: «Traité de Géodésie », tome IT, pp. 87 
et suivantes. 

2. Wetter n 
Temperature (with capita! T), in the 
sense of "weather" 

1. Z e i t / 
time 

2. Zeit ƒ 
time; age; period 

3. Zeit ƒ 
time 

4. Zeit ƒ 
time 

5. Zeit ƒ 
time 
Ex.: Reaktionszeit ƒ 
Ex.: time of réaction (UK); réaction 

time (USA) 
6. Wetter n; Witterung ƒ 

weather 
Ex.: das herrschende Wetter n 
Ex.: the weather that it is (UK); 

present weather (USA) 

wahre Ortszeit ƒ 
local apparent time 

Weltzeit ƒ 
Greenwich apparent time 

Belichtungszeit j 
exposure time; time of exposure 

Normalzeit ƒ 
Standard time 

Totzeit ƒ; Verlustzeit ƒ 
lost time 

mittlere Zeit ƒ 
mean time 

Sternzeit ƒ 
sidereal time 
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T 6 9 

T70 

T71 

T 7 2 

T 7 3 

T 7 4 

temps m sidéral moyen (T.S.M.) 
C'est Ie temps sidéral dans lequel l'origine est, non plus Ie point gamma 
vrai, mais un point gamma fictif qui serait animé du seul mouvement 
uniforme de précession a l'exclusion de tout mouvement périodique de 
nutation. On passé du T.S.V. au T.S.M. par une correction égale a: 
— {N dN) cos co, N et dN étant respectivement les termes a longue et 
courte période de la nutation en longitude (dans les «Apparent places of 
stars») et co étant l'angle d'obliquité de l'écliptique. 

temps m sidéral vrai de Newcomb; temps sidéral apparent 
C'est la somme algébrique des quantités fournies par les trois colonnes des 
Tables de Newcomb. C'est cette quantité qui est fournie par les « Apparent 
places of stars »> sous i'appellation: apparent sidereal time (temps sidéral 
apparent). En astronomie il est toujours indiqué de se référer au T.S.V. 

temps m solaire moyen 
C'est Ie temps défini par Ie «soleil moyen ». Ce soleil moyen est défini a 
S 94. II décrit l'équateur céleste d'un mouvement rigoureusement uniforme 
et est rattaché par certaines conditions au soleil vrai. Le temps solaire vrai 
est lié au temps solaire moyen par l'équation du temps dont on trouve les 
éléments dans les «Tables des éléments du Soleil». 

temps m solaire vrai 
Défini par le «jour solaire vrai» (Cf. S 95), qui est la durée qui s'écoule 
entre deux passages consécutifs au méridien (supérieurs). C'est l'angle horaire 
du 
M 

soleil vrai. A Greenwich c'est: . En un lieu de longitude G, c'est: 
+ 0. 

temps m universel (T.U.) 
Temps généralisé par l'adoption d'un méridien origine commun: le méridien 
de Greenwich et d'une division de la Terre en 24 fuseaux horaires d'une 
heure chacun. Les transmissions radiotélégraphiques de l'heure par le Bureau 
International de l'Heure (B.I.H.) tiennent compte de ce temps universel. 
Toute autre appellation que T.U., telle que «temps moyen de Greenwich » 
(G.M.T.) est impropre et a proscrire. (MM. TARDI et LACLAVÈRE, 
Traité de Géodésie, Vol. II, p. 112, dernière ligne) 

temps m vrai 
On appelle ainsi l'angle horaire du soleil et on le désigne par M © . C'est 
évidemment le «temps local». 

Pour passer du temps vrai au temps universel: 
1. On forme è une minute prés (iH ® + A) (A étant la longitude du lieu); 
2. On ajoute a yH ® la valeur du temps universel è midi vrai de 

Greenwich et la valeur Aw (correction d'interpolation) (voir Ephé-
mérides). On obtient ainsi le «temps civil local»; 

3. Pour avoir le temps universel on ajoute A avec son signe; 
4. Pour avoir le temps légal on ajoute un nombre d'heures égal au numéro 

du fuseau. 

tenant (adj ou subs m) 

1. (adj) Sans solution de continuité; sans arrêt. 

2. tenants mpl S'oppose a aboutissants (Cf. A 10). 
Ce sont les terres limitrophes d'une propriété dans le sens de la largeur. 

3. tenants et aboutissants 
a. Ce sont les lieux contigus d'une propriété (Cf. 2° ci-dessus). 

b. C'est tout ce qui se rattache èi un sujet. 

mittlere Sternzeit ƒ 
mean sidereal time 

scheinbare Sternzeit ƒ 
apparent sidereal time 

temps sidéral vrai de NEWCOMB = 
scheinbare Sternzeit ƒ 
Newcomb''s apparent sidereal time 

mittlere Sonnenzeit ƒ 
apparent solar time 

wahre Sonnenzeit ƒ 
true solar time 

Weltzeit ƒ 
universal time; Standard time 

wahre Sonnenzeit ƒ 
local apparent time 

temps local = 
Ortszeit ƒ (Cf. T 61) 
local time 

temps universel = 
Weltzeit ƒ (Cf. T 72) 
universal time (U.T.) 

temps légal = 
Zonenzeit ƒ (Cf. T 64) 
legal time 

1. ununterbrochen; zusammenhangend 
continuous; all of a piece 

2. angrenzende Grundstücke npl; 
Nachbargrundstücke npl 
bordering lands 

3. a. angrenzende Grundstücke npl 
adjacent parts (of an estate) 

b. alle Einzelheiten fpl 
ins and outs; all about (a question) 
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tendeur m; tenseur m 
Organe destiné k assurer la tension. Dans la mesure directe des longueurs 
on dit plutdt «tenseur ». 
Ex.: pied tenseur 

trépied tenseur 
levier tenseur 

On pourrait toutefois employer Ie mot «tendeur» sans cesser d'être 
compris. 

tendre (v.a.) vers une limite 
On dit qu'une expression tend vers une limite A lorsque la différence entre 
l'expression et A reste inférieure en valeur absolue k une quantité e aussi 
petite que l'on veut. 

tendre vers zéro m 
(mat) On dit qu'une expression tend vers zéro lorsque sa valeur absolue 
reste inférieure k une quantité e aussi petite que l'on veut. 

tenon m 
Extrémité taillée et amincie d'une pièce qu'on fait entrer dans une mortaise 
pratiquée dans une autre pièce, pour réaliser, en outre en les coUant quand 
les pièces sont en bois, l'assemblage des deux pièces. 

tension ƒ élastique 
On dit qu'un corps déformable est k l'état de tension élastique quand il 
reprend sa forme initiale lorsqu'on fait cesser l'effort de tension. On dit 
qu'il y a déformation permanente lorsqu'on a dépassé la «limite d'élasti-
cité ». 

tension ƒ électrique 
Différence de potentiel entre deux points d'une même conducteur électrique 
ou entre deux conducteurs. 

tenue ƒ 
1. Nom donné, dans Ie Berry, a une suite de terrains de même nature 

(terrains d'un seul tenant). 

2. Manière de tenir, de soigner. 

Ex.: tenue des livres de comptabilité ƒ 

Ne pas confondre avec l'adjectif «ténu(e) » qui signifie: trés délié, trés 
mince, trés fin. 

tenue ƒ a jour 
Se dit d'un document sur lequel on porte périodiquement (révision) les 
éléments nouveaux intervenus depuis sa rédaction. L'opération en question 
porte Ie nom de «mise k jour » ou «tenue k jour». En fait il y a une trés 
légère différence qui est la suivante: La tenue a jour se fait sans discontinuer. 
La mise d jour peut se faire d'un bloc, aprés un long délai depuis la rédaction 
initiale. (Cf. R 169) 

tenure ƒ è bail m emphythéotique (Cf. E 72) 
Voir louage d bail emphythéotique ou louage emphythéotique. Le détail peut 
se trouver dans le Petit Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951, 
k la page 794. 

Spanner m; Spann- (en mots composés) 
straining device 

Ex.: Spannbock m 
Spannstativ n 
Spannhebel m 

Ex.: straining trestle (UK); tension foot 
(USA) 

straining tripod (UK); tension tripod 
(USA) 

straining lever (UK); tension lever 
(USA) 

gegen einen Grenzwert m streben 
(to) tend towards a limit 

gegen Null ƒ streben 
(to) tend towards zero; (to) vanish 

Zapfen m 
tenon 

mortaise 
Zapfen 1 och Kerbe ƒ 
mortice; (also mortise in USA) 

elastische Spannung ƒ 
elastic tension 

limite d'élasticité ƒ = 
Elastizitatsgrenze ƒ 
elastic limit 

elektrische Spannung ƒ 
tension; voltage (electrical) 

1. zusammenhangendes Gut n 
No English equivalent; holding con-
sisting of one continuous piece of land 

2. Führung ƒ 
keeping; maintenance 
Ex.: Führung ƒ der Bücher; Buch-

führung ƒ 
Ex.: keeping of account books 

Laufendhaltung ƒ; Wahrung ƒ 
keeping revised; keeping up to date 

mise k jour = 
Berichtigung ƒ 
revision; bringing-up to date 

Erbpacht ƒ 
leasehold 
A tenure by lease 
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T 84 

T85 

T 86 

T87 

T88 

T89 

T90 

T 91 

T92 

T93 

terme m 
1. Une des extrémités d'une base géodésique. 

2. Le prix d'un loyer payable par trimestre. 

3. Un trimestre. 

4. Un des éléments d'une expression algébrique (le Ier terme etc.)-

5. La fin de quelque chose. Ex.: mettre un terme è une discussion 

6. Synonyme de «mot». O 

terme m technique 
Expression ou mot dont le sens est particulier a une profession. 

terrain m 
1. Espace; une certaine superficie de terre. 

2. Le sol considéré au point de vue de sa nature, de sa surface. 

3. (ggie) Nom d'une portion de l'écorce terrestre appartenant k une même 
période orogénique, a une même composition. 

terrain m k batir 
Terrain dont la destination est réservée è. la construction d'un immeuble 
è l'exclusion d'une mise en culture. 

terrain m accidenté 
Terrain trés découpé, k fort relief. 

terrain m d'atterrissage m 
Zone réservée (et équipée en conséquence, d'installations de superstructures) 
a l'atterrissage des avions de toute espèce (transport de personnes, transports 
de marchandises, tourisme, etc.). 

terrain m inculte 
Terrain en friches, broussailleux ou non et impropre k la culture, sauf k 
y effectuer des amendements onéreux et de gros travaux de main d'oeuvre. 
Cf. au sujet du remembrement de la propriété fonciére agricole le Diction-
naire de Droit DALLOZ, édition 1951, page 61, k Exploitation agricole § 21. 

terrain m non bati 
Terrain provisoirement nu de toute construction. 

terrain m ondulé 
Terrain a relief moyen et oü l'érosion s'est fait fortement sentir, soit du 
fait de son age, soit du fait de sa composition. 

terrasse ƒ 
1. Exhaussement du sol obtenu au moyen de matériaux divers maintenus 

par un ouvrage de ma9onnerie. 
2. Terrain naturellement exhaussé et plat (plateau en terrasse). 

3. Partie du trottoir longeant un «café » oü sont installés des tables et 
des chaises (France). 

4. (ggie) Lambeaux d'alluvions abandonnés par les eaux pendant le creuse-
ment des vallées (Cf. 2°). 

5. Dépots littoraux existant au niveau de la mer sur les cotes dont les 
rivages ont été soulevés. 
Nota: On pourra consulter pour des cas particuliers de «terrasses » 
l'excellent ouvrage de Mr H. BAULIG (Sté d'édition « Les Belles Lettres», 
95 Bd Raspail - Paris): Vocabulaire Franco-Anglo-Allemand de Géo-
morphologie. 

1. Endpunkt m einer Basis ƒ 
terminal 

2. Vierteljahresmiete ƒ; Quartalsmiete ƒ 
quarter's rent 

3. Trimester n 
term 

4. Glied n 
term 

5. Ende n 
end 

6. Wort n\ Ausdruck m 
term; word; expression 

Fachausdruck m. 
technical term 

1. Gelande Terrain n\ Feld n 
piece of ground 

2. Boden m 
land; soil; terrain 

3. Erdart ƒ; Gesteinsart ƒ; Formation ƒ 
terrain 

Baugelande n\ Baugebiet n 
building site; building plot 

gebirgiges Gelande durchschnittenes 
Gelande n 
broken ground; rough hilly ground 

Landeplatz m 
landing ground 

Ödland n; Unland n 
waste land; uncultivated land 

unbebautes Gelande n 
unbuilt-on land (UK); vacant land (USA) 

hügeliges Gelande /z; Hügelland n; be-
wegtes Gelande n 
undulating ground 

1. Terrasse ƒ 
terrace 

2. Terrasse ƒ 
terrace 

3. Terrasse ƒ 
terrace (of café) 

4. Talterrasse ƒ 
river terrace 

5. Strandterrasse ƒ; Küstenterrasse ƒ 
marine terrace; raised beach 
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T94 

T95 

T96 

T97 

T98 

T99 

T 100 

T 101 

terrassement m ^ 
Action de remuer, d'amonceler des terres, d'enlever ces terres dans les 
travaux qui précédent la construction d'immeubles ou la mise en culture. 

tenre ƒ 
1. Le «globe terrestre». (On écrit de préférence, en fran9ais, dans cette 

acception, Terre avec une majuscule.) 
2. La matière dont est faite notre globe. 

3. Domaine, héritage, seigneurie; bien rural. 

Ex.: terre titrée 

4. Dans l'expression ligne de terre, qui est l'intersection du plan vertical 
de projection et du plan horizontal (géométrie descriptive). 

terrestre (adj) 

1. Qui appartient k notre planéte 

Ex.: le globe terrestre 

2. Qui vit OU croit sur la «terre ferme » par opposition è « aquatique ». 

terrier m (SUISSE) (Cf. livre terrier L 70) 
Recueil de reconnaissances des vassaux ou tenanciers d'une terre seigneuriale, 
qui contient les rentes, droits et devoirs dont ils sont tenus envers leur 
seigneur; ce qui lui sert de titre pour exiger telles redevances. (Dictionnaire 
de Trévoux) 

territoire m 
1. Étendue de pays qui ressortit k une autorité, a une juridiction distincte 

des surfaces terrestres avoisinantes. Cf. Dictionnaire de Droit Dalloz, 
édition 1951, p. 1242. 
Ex.: territoire militaire 

territoire fran9ais 
le territoire d'une commune 

2. Utilisé dans «Territoires du Sud » pour désigner les régions sahariennes 
situées au Sud de l'Algérie. 

territorial(e) (adj) 
Relatif au territoire. 

Ex.: impót territorial 
propriété territoriale 

têtes ƒ de chat m 
Ce sont de pierres dures qui apparaissent en relief sur la surface de la 
chaussée, lorsque celle-ci s'use. 

têtière ƒ (ou ligne ƒ têtière: è préférer) 
Limite sur laquelle se terminent plusieurs parcelles. 

Erdarbeiten fpl; Aushub m 
earth-work 

1. Erde 
earth 

2. Erde ƒ 
earth 

3. Landbesitz m 
land; estate 
Ex.: feudaler Landbesitz m 
Ex.: titled estate 

4. Grundlinie ƒ; Standlinie ƒ 
ground (as in ground Une) 

1. terrestrisch; Erd- (en mots composés) 
terrestrial; earthly; ground 
Ex.: Erdkugel ƒ 
Ex.: the terrestrial globe 

2. Erd- (en mots composés); 
Land- (en mots composés) 
terrestrial 

Bannbuch n (SCHWEIZ) 
land register 

1. Land n; Gebiet n 
territory 

Ex.: militarisches Gebiet n 
französisches Gebiet n 
Gebiet n einer Gemeinde ƒ 

Ex.: military territory 
French territory 
the territory of a commune (UK); 

the territory of a village ( USA) 

2. territoires du Sud = 
südliche Territorien /i/?/(Südalgerien) 
Territories of the South (South 
Algerie) (UK); southern territories 
(USA) 

Landes-; Grund-; Gebiets- (en mots 
composés) 
territorial 
Ex.: Grundsteuer ƒ 

Grundeigentum n 
Ex.: territorial tax 

territorial property 

Katzenköpfe mpl 
hard spots 

Anwand ƒ 
boundary Une common to several parcels 
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T 102 

T 103 

T 104 

T 105 

T 106 

T 107 

T 108 

T 109 

T 110 

tétraèdre m; pyramide ƒ è base ƒ triangulaire ^ 
(mat) Polyèdre a quatre faces triangulaires. Le tétraèdre peut être 
«régulier » ou «irrégulier ». II est régulier quand la base est un triangle 
équilatéral et quand toutes les arêtes sont égales. 

thalweg m; talweg m\ fond m de vallée ƒ 
Mot d'origine allemande entré dans la langue frangaise au début du 

XlXe siècle. 
1. Ligne de la plus grande pente d'une vallée, qui constitue la ligne de 

direction d'écoulement des eaux; axe du fond de la vallée. 

2. Dans le langage des bateliers, c'est le «fil de l'eau», le chenal 
navigable. 

théodolite m 
C'est un instrument permettant la mesure des angles dans les plans horizontal 
(goniomètre) et vertical (éclimètre ou clisimètre). lis sont, suivant leur 
précision, munis ou non d'un déclinatoire (avec déclinatoire pour une 
précision relativement faible). 

théodolite m a lunette ƒ excentrée 
Théodolite dans lequel le cercle vertical porte une lunette excentrée par 
rapport a l'axe de rotation du cercle horizontal. Ce type de théodolite tend 
a disparaitre. 

théodolite m avec microscopes mpl a vernier m 
Ce sont des goniomètres portant une série de deux ou quatre microscopes 
a verniers, diamétralement opposés, permettant d'éliminer le défaut 
d'excentricité sans avoir a faire de doublé retournement. 
Ex.: cercle azimutal 
On trouve aussi d'anciens «théodolites », tel que le théodolite Jobin (relative-
ment peu précis: 1 cg) comportant des «loupes-verniers» et permettant 
aussi la mesure des angles verticaux. On leur préfère actuellement les 
théodolites k cercles encagés, dits théodolites modernes. 

théodolite-boussole m 
Théodolite permettant d'effectuer les cheminements en mode décliné grace 
a un barreau aimanté. Le type le plus récent semble être le théodolite 
WILD Tq. II permet d'orienter un cöté de cheminement è 1 ou 2 cg prés. 

théodolite m cercle m d'alignement /n; cercle m d'alignement m 
C'est un théodolite privé de son cercle vertical. On peut avec la lunette 
opérer le doublé retournement et permuter les tourillons sur lés 
coussinets. 

théodolite m réitérateur m (Cf.: réitération, R 91) 
Théodolite permettant la mesure des angles par réitération. 

théodolite m répétiteur m 
Théodolite permettant la mesure des angles par répétition. On peut les 
classer, en général, parmi les plus précis en 1962. 

Tetraeder m; Vierflach n 
tetrahedron 

Muldenlinie ƒ 
thalweg; valley bottom 
axe m du fond de vallée = 

die mittlere Richtung ƒ des Tales 
Talweg m 
Une of the valley bottom 

fond de vallée = 
Tallinie ƒ; Talgrund m 
valley bottom 

Fahrwasser Stromrinne ƒ 
navigable channel 

Theodolit m 
theodolite 

Theodolit m mit exzentrischem Fernrohr n 
theodolite with excentric telescope 

Theodolit m mit Nonienmikroskop n 
theodolite with vernier microscopes 

Ex.: Theodolit m I. Ordnung ƒ 
Ex.: instrument for the precise measure-

ment of horizontal angles 

Bussolentheodolit m 
theodolite with compass 

FeldmeBtheodolit m; Katastertheodolit m 
(Cf. C 116) 
theodolite with horizontal circle only 

Reiterationstheodolit m 
reiterative theodolite 

Repetitionstheodolit m 
repeating theodolite (Cf C 124, R 125) 



321 tiers 

théorème m du binöme; formule ƒ du binöme; binöme m de Newton; série ƒ 
du bindme 

C'est Ie théorème qui donne Ie développement en série (de Newton) de la 
quantité (x + y)'". Ce développement est Ie suivant: 

y" + mxiy"-^ + y"-2 + . . . + 

+ 
pi 

théorie ƒ 
1. Ensemble des connaissances donnant l'explication logique d'un certain 

ordre de faits. 
2. Ensemble des éléments qui servent k calculer les mouvements d'une 

planète. 
3. Utilisé parfois dans Ie sens d'une «suite longue de choses» ou de 

personnes en marche, se suivant. 

thermobarographe m (Cf. thermobaromètre: T 114) 

thermobaromëtre m 
Appareil donnant, k la fois, les indications thermométriques et baro-
métriques. Si ces indications sont enregistrées, il porte Ie nom de «thermo-
barographe »>. 

thermomètre m 
Appareil destiné k la mesure des températures après un étalonnage préalable. 
Ils sont è gaz ou è liquides, pour les basses et moyennes températures, et 
métalliques (couples thermoélectriques), pour les hautes températures. Tous 
sont basés sur la dilatation et sur les lois qui la régissent. 

thermomètre m a point m d'ébullition ƒ ; hypsomètre m 
Instrument è l'aide duquel on peut mesurer l'altitude d'un lieu en déter-
minant la température è laquelle l'eau entre en ébullition. 

thermomètre m enregistreur 
Appareil enregistreur donnant la variation continue de la température d'un 
milieu. 

thermomètre-fronde m 
Thermomètre k mercure, assez précis, sous tube de verre gainé de métal 
et attaché par une des extrémités de la gaine k une chainette. La mesure 
de température (sèche et mouillée) s'obtient en faisant tourner, comme 
une fronde, autour de la chainette, Ie thermomètre pendant un certain 
temps (quelques secondes) et en faisant la lecture de la (ou des) température 
aussi rapidement que possible après l'arrêt du thermomètre. 

tiers (adj et subs m) 
1. m (mat) C'est Ie quotiënt d'une quantité par 3. 

2. (adj) Qui vient en troisième rang. Syn. de tierce. 

Ex.: une tierce personne 
avoir recours k un tiers 

3. m (dr) Quiconque n'a pas été partie a un acte, a un jugement et a qui 
on ne peut par conséquent les opposer. 

binomischer Lehrsatz m; Binomialsatz m 
binomial theorem 

1. Theor ie / 
theory 

2. Bahnelemente npl 
theory (of motions of a planet) 

3. Zug m; lange Reihe ƒ 
procession 

Thermobarograph m 
thermobarograph 

Thermobarometer n 
thermobarometer 

Thermometer n 
thermometer 

couple ƒ thermoélectrique = 
Thermoelement n 
thermoelectric couple 

thermocouple ƒ = 
Thermoelement n 
thermocouple 

Siedethermometer n; Hypsometer n (Cf. 
H42) 
boiling point thermometer; hypsometer 

registrierendes Thermometer «; Thermo-
graph m 
recording thermometer; thermograph 

Schleuderthermometer n 
sling thermometer; whirling thermometer; 
sling psychrometer 

1. Drittel n 
third 

2. dritte 
third 
Ex.: eine dritte Person ƒ 

Ersatzansprüche mpl an einen 
Dritten haben 

Ex.: a third person 
to have recourse to a third party 

3. Dritte m 
independent party 

21 
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T 120 

T 121 

T 122 

T123 

T 124 

T125 

T 126 

r 127 

4. tiers-arbitre m: Personne chargée de départager des arbitres. Cf. 
Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951, p. 92, § 19 

tiers-arbitre m (Cf. T 119 4°) 

tige ƒ 
1. Partie longue (par rapport au diamètre) et cylindrique d'une pièce 

mécanique. 

2. Partie d'un végétal qui porte les branches et les feuilles. 

3. (arch) Füt d'une colonne. 

tige ƒ de centrage m (Cf. C 57) 
Synonyme de canne de centrage. 

tirage m 

1. (typo) Action de tirer un ouvrage k l'aide d'une presse d'imprimerie. 

2. Le résultat de cette action. 

3. Action de tirer, de mouvoir dans un sens. 

4. Différence de pression des gaz entre l'entrée et la sortie d'une cheminée. 

tirage m (d'un appareil photographique) 
C'est Ia distance limite que peut avoir la distance qui sépare l'objectif du 
plan OU se forme l'image quand l'objet se rapproche de l'objectif. 
Ex.: chambre è doublé tirage (chambre dont le tirage est le doublé de la 

longueur focale) 
chambre è triple tirage (chambre dont le tirage est le triple de la 
longueur focale) 

tirage m d'épreuves (phot) 

1. Action de copier un négatif sur papier photographique. 

2. Le résultat de cette action. 

Ex.: un tirage è 20 exemplaires 

tire-ligne m (pl.: des tire-lignes) 
Instrument de dessin permettant le tracé de lignes droites (Ie plus souvent) 
OU courbes le long d'une règle ou d'un pistolet. L'épaisseur du trait peut 
être fixée a volonté par Ie dessinateur par l'écartement des branches du 
tire-ligne. On désigne aussi par tire-ligne un instrument similaire qui s'adapte 
sur l'une des branches du compas pour le tracé des cercles k l'encre. 

tire-ligne m a pointillé (ou a pointiUer) 
Instrument de dessin muni d'un tire-ligne et con^u pour Ie tracé des traits 
interrompus de toute espèce. II permet Ie tracé des 

a. pointillés 

b. tiretés 

c. traits mixtes • j 
par simple changement d'une roulette agissant sur une came qui elle-même 
soulève Ie «tire-ligne » hors du papier k Ia commande de Ia roulette. 

4. dritter Schiedsrichter /«; Oberschieds-
richter m 
referee; third arbitrator; umpire 

Oberschiedsrichter m\ dritter Schieds-
richter m 
referee; third arbitrator; umpire 

1. Stab m\ Stange ƒ; Schaft m; Spindel ƒ; 
Lenker m (phmt) 
shank; shaft; stem; rod 

2. Stiel m\ Stengel m\ Stamm m 
stem; stalk 

3. Schaft m 
shaft 

Zentrierstab m 
centring rod 

1. Druck m 
printing; puiling (of proofs) 

2. Abzug m-, Abdruck m; Auflage ƒ 
printing; run 

3. Zug m 
drawing; puiling; towing 

4. Zug m; Luftzug m 
draught 

Auszug m (der Kamera ƒ) 
extension (of a camera) 

Ex.: Kamera ƒ mit doppeltem Auszug m 
Kamera ƒ mit dreifachem Auszug m 

Ex.: camera with extension equal to twice 
the focal length 

camera with extension equal to three 
times the focal length 

1. Abziehen «; Kopieren n 
printing 

2. Abzug m\ Kopie ƒ 
printing; run 
Ex.: eine Auflage ƒ von 20 Exem-

plaren npl 
Ex.: a printing of 20 copies 

Ziehfeder ƒ; ReiBfeder ƒ 
ruling pen; drawing pen 

Punktiergerat n; Punktierapparat m 
dotting pen 

a. punktierte Linie ƒ (Cf. L 57) 
dotted lines 

b. gestrichelte Linie ƒ (Cf. T 131) 
pecked lines 

c. strichpunktierte Linie ƒ (Cf. T 173) 
chain dotted lines 
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T 129 

T 130 
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tire-ligne m doublé; tire-Iigne m k parallèles fpl 
Doublé tire-ligne monté sur un même manche pour Ie tracé des parallèles 
dont on peut faire varier l'écartement. On l'emploie en cartographie (dessin) 
pour Ie tracé des voies de communication k doublé trait. 

tire-ligne m (du compas) 
Tire-ligne (sans manche) mobile, pouvant se monter, soit par tenon et 
mortaise, soit par serrage k vis, sur Ie compas traceur de cercles. 

tire-ligne m hachurateur 
C'est un tire-ligne k trois branches dont Tune sert de guide et les deux 
autres de tire-ligne (en fait trois lames). L'écartement entre Ie tire-ligne 
et la branche guide est variable k l'aide d'une vis qui traverse, par filetage, 
Ie tire-ligne et prend appui sur la branche guide. 

tireté m 
Trait interrompu formé d'éléments de longueur identique séparés par des 
intervalles (non tracés) dont la valeur est fréquemment égale k la longueur 
des traits, mais peut différer de cette longueur pourvu qu'il soit de valeur 
constante. Ne pas confondre avec pointillé. 

tireuse ƒ; tireuse par contact 
Appareil permettant Ie «tirage des épreuves photographiques sur papier. 

Elle se compose: 
a. d'un système de lampes d'éclairages montées ou non sur rhéostat, 
b. d'une ou plusieurs plaques de verre dépolies ou transparentes dont 

l'une sert de table, 
c. d'un « margeur » fixe ou indépendant, 
d. des dispositifs d'allumage et d'extinction du courant, parfois auto-

matique et réglable (compte-pose). 

titre m 
1. (ch) Composition en poids ou en volume d'une solution. 

2. Degré alcooUque d'un alcool. 

3. Dénomination sous laquelle est connu un ouvrage littéraire ou 
scientifique. 

4. Qualification honorifique. Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, 
édition 1951, p. 1249. 

5. Nom exprimant une charge, une fonction. 

Ex.: géomètre - expert 

6. d titre de signifie: en qualité de. 

7. Rapport de la masse de métal fin k la masse totale. 
Ex.: argent k 800/1000 
On dit: Ie titre d'un alliage 
Cf.: Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951, p. 1249 a Métaux 
précieux, § 2. 

8. Inscription typographique qui indique Ie sujet d'un ouvrage et est 
placée au commencement de eet ouvrage ou au commencement d'un 
chapitre. (Voir 3°) 

9. Synonyme de « valeur mobilière ». Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, 
édition 1951, p. 1248. . 

Ex.: titre au porteur 

10. Cause ou fondement juridique d'un droit. 

Doppelziehfeder ƒ 
doublé Une ruling pen; road pen 

Ziehfedereinsatz n 
compass pen 

SchraflFenziehfeder ƒ; Schraffierfeder ƒ 
section pen (UK); hatching pen (USA) 

gestrichelte Linie ƒ; gerissene Linie ƒ 
pecked Une (UK); dashed Une (USA) 

Kopiergerat n; Kontaktkopiergerat n 
printer; contact printer 

1. Titer m\ Gehalt m 
title 

2. Titer m\ Gehalt m 
proof 

3. Titel m 
iitle 

4. Titel m 
title 

5. Titel m 
title 
Ex.: Vermessurigsingenieur m 
Ex.: chartered surveyor (UK); reg-

istered land surveyor (USA) 
6. (in der Eigenschaft) als 

by right of; by virtue of; as 
1. Feingehalt m 

fineness; grade; content 
titre d'un alliage = 

Gehalt m einer Legierung ƒ 
content of an alloy 

8. Titel m 
title; heading 

9. Wertpapïer n; (pl: Effekten)i 
transferable security; share certificate; 
bond 
Ex.: auf den Inhaber m 1 lutendes 

Wertpapier n; Inhabeipapier n 
Ex.: bearerbond; negotiable instrument 

10. Anrecht n; Anspruch m ' 
title-deed 
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toile ƒ a calquer; tolle d'architecte 
Toile trés fine faite d'un tissus clair, recouverte d'un enduit qui la rend 
propre au calquage de dessins, de plans. 

toile ƒ a dessin (ou a dessiner) (Cf. T 134) 
II s'agit d'une toile du type k calquer, transparente ou translucide pour 
permettre la reproduction du dessin par insolation par transparence d'un 
papier sensible è la lumière. 

toise ƒ; toise ƒ du Chatelet (et toises diverses) 
1. Ancienne mesure de longueur usitée en France avant l'adoption du 

mètre. 
toise du Chatelet (la plus courante) = 1,94804 m 
toise (Vaucluse) = 1,949 m 
toise (Hauteville) = 2,599 m 
toise (Belley) = 2,436 m 
toise (Trévoux) = 2,565 m 
toise (Savoie) = 2,7149 m 

2. toise de pierres: C'est un tas de pierres cassées déposé Ie long d'une 
chaussée pour servir è son empierrement. Elle contient 2 mètres cubes. 
On dit aussi: toison m de pierres. 

toiseur m 
Synonyme ancien de « métreur ». 

tóle ƒ ondulée 
C'est une maladie caractéristique des chaussées en terre ou en assises non 
enduites, dans laquelle il se forme, è la surface de la chaussée, des ondu-
lations perpendiculaires a l'axe de la chaussée, et distribuées trés régulière-
ment, parfois sur de trés grandes longueurs. La tole ondulée est surtout 
une maladie des routes tropicales. Mais elle peut se produire sous d'autres 
climats. Elle a une longueur d'onde de 60 k 70 cm environ, avec une amplitude 
qui peut atteindre plusieurs centimétres. 

tolérance ƒ (de fabrication) 
1. Écart de dimension permis, lors de la fabrication d'une pièce mécanique 

sur une cote de cette pièce. Cette tolérance est indiquée sur Ie dessin 
coté. Ne pas confondre avec Ie «jeu » qui est une tolérance de fonction-
nement d'une part ou Ie résultat d'une usure par frottement et qui se 
traduit par une variation plus ou moins grande des dimensions. (Cf. J 4) 

2. Tolérance. Pour les titres des métaux précieux la loi admet un écart 
avec Ie titre qui est de 3 milliémes pour l'or, de 5 pour l'argent et de 
10 pour Ie platine. Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951, 
p. 838 a Métaux précieux, § 2. 

3. Acte de tolérance. Synonyme de acte de pure faculté. C'est un acte par 
lequel les tribunaux admettent l'application de la prescription trentenaire 
dés que l'action civile exercée trouve sa base en dehors du fait délictueux 
lui-même en matière d'action en bomage, action en partage, etc. Cf. 
Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951, p. 976, § 30. 

tolérance ƒ d'étalonnage m 
Limite admise de l'écart avec une dimension fixée, écart qui résulte de 
l'étalonnage avec une longueur de comparaison (comparateur ou autre). 

tolérance ƒ de mise ƒ au point m 
Soit un instrument mis au point sur un point de son axe. La longueur du 
segment de l'axe Ie long duquel on peut déplacer parallèlement a lui-même 
un écran récepteur placé dans un plan de front, sans que l'image cesse 
d'être acceptable s'appelle la «tolérance de mise au point». 

Zeichenleinwand ƒ; Pausleinwand ƒ; Paus-
leinen n 
tracing cloth; tracing linen 

Zeichenleinwand ƒ; Pausleinwand ƒ 
tracing cloth 

Klafter ƒ; Toise ƒ (altes französisches 
LangemaB n) 
toise (old French measure) 

2. Haufen m von Steinen mpl) Schotter-
haufen m 
heap of road metal containing about 2 
cubic meters 

Massenkalkulator m 
quantity surveyor 

wellige Fahrbahn ƒ 
corrugated surface; undulating surface ( UK) 
corrugations (USA); washboard effect 
(USA) 

amplitude = 
Höhenunterschied m 
amplitude 

1. Toleranz ƒ 
tolerance: limits 

jeu = 
Spiel n; Spielraum m 
play; wear; backlash 

2. Toleranz ƒ 
tolerance 

3. acte de tolérance = 
Duldungsakt m 
act used by the court to admit the 
application of the 30 year pre-
scription 

prescription trentenaire = 
dreiöigjahrige Verjahrung ƒ 
30 year prescription 

Eichfehlergrenze ƒ 
tolerance accepted on calibration or stand-
ardization 

Einstellbereich m; Fokussierbereich m 
tolerance for focussing; depht of focus 
(Cf M 120) 
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topographe m 
C'est celui qui figure sur un papier, après un certain nombre de mesures 
d'angles et de distances, la position des points caractéristiques du terrain 
dont il cherche la représentation. Plus généralement, c'est celui qui procédé 
aux déterminations préliminaires ou postérieures è cette opération (pré-
parateur, géodésien, réviseur, compléteur). Toutefois, ces opérateurs spé-
cialisés conservent Ie plus souvent l'appellation de leur spécialisation. 

topographie / 
1. C'est l'art de fïgurer sur une feuille de papier les formes du terrain avec 

les détails naturels ou artificiels qu'il comporte. 
2. C'est l'exécution de ce dessin figuratif, sur Ie terrain même. 

3. Par extension, c'est la description d'un Jieu, de sa disposition. 

topographie ƒ aérienne 
Expression peu usitée. L'expression k préférer est: photogrammétrie aérienne 
ou aérophotogrammétrie. En pratique, comme la photogrammétrie terrestre 
est el Ie-même rarement employée; on simplifie souvent et l'on se contente 
de dire: photogrammétrie, Ie contexte explicitant s'il s'agit de photogram-
métrie aérienne ou de photogrammétrie terrestre. (Cf. P 57) 

topographie ƒ minière 
Topographie qui intéresse les régions du sous-sol de la Terre et qui a ses 
méthodes particulières. 

topographique (adj) 
Qui a rapport avec la topographie. 
Ex.: carte topographique 
Toutefois, il faut remarquer que cette dernière expression entend établir 
une différence avec la «carte planimétrique» (surtout aux U.S.A.). La 
carte topographique comportant, outre la représentation de la planimétrie, 
celle de I'altimétrie. La carte planimétrique, comme son nom l'indique, ne 
comporte que la planimétrie. 

topologie ƒ 
Étude des formes du terrain et des lois qui les régissent. 

topomètre m 
C'est l'opérateur qui eflfectue, sur Ie terrain, les déterminations métriques 
des éléments de la carte. En général, aux échelles du 1/10.000, du 1/20.000 
et du 1/40.000 Ie «topographe» est k la fois «topomètre» (France). Ne 
pas confondre avec «typométre ». (Cf. T 251) 

topométrie ƒ 
C'est la mesure des éléments de la carte. Elle mesure (et calcule) les positions 
planimétriques de points du terrain en négligeant la courbure de la Terre. 
C'est l'élément fondamental de la topographie dont elle utilise les procédés. 
Elle peut même employer les instruments de la géodésie pour la détermination 
planimétrique des points, sans en employer les méthodes précises et sans 
tenir compte (comme on l'a déj^ dit) de la courbure de la Terre, ni de sa 
correction de sphéricité. 

toponomastique ƒ 
Synonyme peu fréquent de toponymie (Cf. T 151). On lui préfère Ie terme 
toponymie. 

toponymie ƒ 
1. Catalogue des noms de lieux. 

2. Science qui se propose d'établir avec précision la forme, l'écriture et 
l'origine des noms de lieux. 

Topograph m 
topographer 

1. Topographie ƒ 
topography 

2. Topographie ƒ 
topographie surveying 

3. Ortsbeschreibung ƒ 
topography 

Aerophotogrammetrie ƒ; Luftbildmessung ƒ 
air survey 

Markscheidekunde ƒ; Markscheidewesen n 
mining surveying; mine surveying 

topograph isch 
topographical; topographie 

Gelandekunde ƒ; Topologie ƒ; Morpho-
logie ƒ 
topology 

Topograph m 
Le mot allemand «Topometer » m ou « 
a une signification différente. C'est un 
instrument (certains modèles de tachéo-
mètres). 
field surveyor 

niedere Geodasie ƒ; Feldmessung ƒ; Land-
messung ƒ 
field surveying 

Ortsnamenforschung ƒ 
toponymy 

1. Ortsnamenverzeichnis n 
gazetteer; index or list of place names 

1. Ortsnamenforschung ƒ 
toponymy; seientific study of place names 
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tore m 
(mat) Surface de révolution du quatrième degré engendrée par un eerde 
tournant autour d'un axe situé dans son plan et ne Ie traversant pas. La 
surface torique (ou plutöt Ie tore qu'elle enserre) est utilisée 
a. pour la fobrication des niveaux de précision ƒ, 
b. pour la correction de Tastigmatisme (ophtalmologie). 

torsion ƒ 
(méc) Déformation subie par un solide soumis k des forces se réduisant 
4 un couple situé dans un plan normal k l'axe du solide. Le phénomène 
est utilisé pour la fabrication des balances de torsion (pendules de torsion). 
La torsion magnétique est utilisée pour la mesure des composantes du 
champ magnétique terrestre. En fait ce que l'on mesure c'est le produit 
M X et le quotiënt M: H, H étant la composante horizontale du champ 
magnétique terrestre. 

torsion ƒ (géodésie) 
Phénomène de rotation des supports d'instruments (précis) d'observations 
angulaires provoqué par les difïérences dé températures auxquelles est soumis 
le support échauffé, partiellement, par le soleil. Cette rotation, généralement 
faible mais sensible, provoque une erreur de fermeture dite «erreur de 
torsion». Certains modes opératoires permettent d'éliminer, du moins 

-partiellement, Terreur de torsion, si le mouvement dü k la torsion est régulier, 
et si son amplitude est relativement faible (de l'ordre de quelques secondes 
centésimales par heure). 

torsion ƒ d'une bande de photographies fpl aériennes 
Cette expression est préférée en France k « gauchissement d'une bande de 
photographies aériennes ». C'est la déformation hélicoïdale dans le sens 
perpendiculaire k la ligne de vol que subissent les surfaces de niveau définies 
par Yaérocheminement avant compensation et qui résulte des erreurs 
accidentelles ou systématiques commises sur l'enchainement (des photo-
graphies) (Cf. E 79), en particulier des erreurs d'inclinaison transversale 
relative des clichés. 

totalisateur m (totalisatrice ƒ) et adj; totaliseur m 
Partie d'une machine k calculer permettant d'obtenir k chaque instant 
le total des opérations partielles effectuées. 

touche ƒ (d'une machine k écrire, ou a calculer) 
Organe ,de manipulation du «clavier » agissant, soit sur les « barres » d'une 
machine è écrire, soit sur les roues dentées d'une machine k calculer et 
par lequel le manipulateur fait choix d'une lettre ou d'un chiffre en 
particulier. 

tour m d'horizon m 
1. Inspection ou examen rapide d'un lieu, d'un panorama, d'une question 

complexe. 
2. Opération géodésique ou topographique faite k l'aide d'un théodolite 

et par laquelle on mesure, k partir d'une station d'observation, dans un 
sens déterminé, les angles horizontaux que font les directions issues 
du point de station et aboutissant k des points connus (le plus souvent) 
et plus OU moins éloignés de la station. 

tourillon m 
Partie cylindrique autour de laquelle une pièce (une lunette) peut recevoir 
un mouvement de rotation. 
Ex.: axe m des «tourillons » d'une lunette 

Torus m] Kreisring m 
torus; anchor ring; annulus 

Torsion ƒ; Verdrehung ƒ 
torsion 

Pfeilerdrehung ƒ 
torsion 

erreur ƒ de torsion = 
Torsionsfehler m; Fehler m infolge 
Pfeilerdrehung ƒ 
error of torsion; error of twist 

Verbiegung ƒ eines Streifens m; Verwin-
dung ƒ eines Streifens m (bei der Aero-
triangulation ƒ) 
twisting or bending of a strip (of air photos) 

aérocheminement m = 
Aerotriangulation ƒ 
aerial triangulation; air triangulation 

Ergebniswerk n 
(adj) totalizing 
(subs) product register; sub-totals register 

Taste ƒ 
key 

clavier m -
Tastatur ƒ 
key-board 

barre ƒ = 
Schiene ƒ 
rod; bar (of typewriter) 

1. Überblick w; Umschau ƒ 
quick look 

2. Richtungssatz m mit HorizontschluB m 
round of horizontal angles' 

The English "round of angles" applies to 
both horizontal and vertical angles. 

Achszapfen m 
trunnion 

Ex.: Schildzapfenachseƒ einesFemrohrs« 
Ex.: trunnion axis of a telescope 
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tournevis m 
Outil composé d'une manche et d'une fine lame d'acier, destinée è s'engager 
dans la fente (mortaise) des vis, utilisé pour visser ou dévisser. En France 
la lame est Ie plus souvent rectiligne. Aux U.S.A. la lame est souvent formée 
par une croix. 

tournière ƒ; birade ƒ; cheintre m; chevaille ƒ; talvère m; tournaille ƒ 
Les synonymes que nous avons donnés sont des synonymes régionaux. 
Surface, située è chaque coin d'un champ, que l'agriculteur réserve pour 
pouvoir toumer sa charme et qu'il pioche ou bêche par la suite. 

tracé ƒ 

1. (ch) Petite quantité d'un corps. 

Ex.: analyse des traces fpl 

2. Signe, cicatrice, marqué qui subsiste d'un corps, d'un passage. 
Empreinte. 

tracé ƒ (d'une droite, d'un plan) 

1. Intersection d'une droite avec un plan pris pour plan de projection. 

2. Intersection d'un plan avec Ie plan de projection. 

Dans Ie cas oü Ie plan est vertical et Ie plan de projection, Ie plan horizontal, 
la tracé porte Ie nom de ligne de terre. 

tracé m 

1. Représentation par des lignes. 

Ex.: tracé des courbes de niveau 

2. Découpage k l'aide d'instruments spéciaux en acier, du genre tire-ligne, 
d'une partie d'une couche spéciale dont on enduit Ie verre, les matières 
plastiques, dans les opérations de dessin cartographique. (Cf. O 49) 

Ex.: tracé sur glacé ƒ 
tracé sur plastique ƒ 

3. Ligne suivie, parcours. 

Ex.: Ie tracé des voies de communication ƒ. 

tracé m d'une courbe 

1, Dessin des courbes irrégulières è l'aide d'un pistolet ou d'une lame 
flexible. 

2. Dessin (en restitution photogrammétrique p.e.) des courbes de niveau 
d'un terrain par les procédés photogrammétriques (par points, ou par 
filage de la courbe). 

Schraubenzieher m 
screwdriver 

Ackerberg m; Wendeecke ƒ 
headland 

1. S p u r / 
tracé 
Ex.: Spurenanalyse ƒ 
Ex.: analysis of traces 

2. Spur ƒ; Narbe ƒ 
tracé; mark 

Spur ƒ (einer Geraden ƒ, einer Ebene ƒ) 

1. Spurpunkt m 
tracé (of a straight Une) 

2. Spurgerade ƒ 
tracé (of a plane) 

ligne ƒ de terre ƒ = 
GrundriBspur ƒ einer Vertikalebene ƒ 
ground Une 

1. Zeichnung ƒ 
drawing; plot; tracé; layout 
Ex.: Zeichnung ƒ der Schichtlinien fpl 
Ex.: plot of the contours 

2. Gravur ƒ 
scribing 

Ex.: Glasgravur ƒ 
Gravur ƒ auf Plastikfolie ƒ 

Ex.: scribing on glass 
scribing on plastic 

3. Verlauf m; Trasse ƒ 
alignment 
Ex.: Verlauf m der Verkehrswege mpl 

1. Zeichnen n (einer Kurve ƒ); Ziehen n 
plotting (of a curve) 

2. Zeichnen n (der Schichtlinien fpï) 
drawing; plotting (of contours) 

tracé par points = 
punktweises Zeichnen n von Kurven fpl 
plotting by points 

tracé par filage de la courbe = 
kontinuierliches Zeichnen n von Schicht-
linien fpl 
plotting by following the contour 
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T 172 

T 173 

tracer 
Opération qui consiste a marquer sur place remplacement d'un axe de 
route, la délimitation d'une propriété sur un terrain a batir (pour la propriété 
on dit plutót: implanter). Dans ce sens il est synonyme de piqueter. 
A noter qu'en mécanique Ie verbe est Ie même, mais que Ie substantif est 
tragage et non tracé. (Cf. T 164) 

tracer au crayon 
C'est réaliser un dessin, une carte, k l'aide d'un crayon, avant la mise au 
net, OU «Ie tracé au net». 

tra^oir m 

1. Désigne un outil, employé par les mécaniciens, pour tracer sur métal 
OU un autre outil employé par les jardiniers. 

2. Partie d'un planimètre. 

trait m 

1. Ligne plus ou moins épaisse représentant les contours, la délinéation 
de ce que l'on cherche a figurer. 

2. Un des éléments des mires d'essai de résolution. (Cf. M 109) 

Ex.: mire ƒ k traits de Foucault. 

3. Trait d'union: petit trait horizontal que l'on place entre deux mots 
pour n'en former qu'un seul. 

trait m de repère m 
Petit trait gravé (ou photographié) par rapport auquel on fait les lectures 
des graduations d'instruments de mesure ou d'observation. 

trait m fin 
Trait d'un dessin, continu, tracé Ie plus souvent k l'aide d'un tire-ligne dont 
les lames sont trés rapprochées ou jointives. L'épaisseur du trait est fixée 
par des régies de dessin. Exemple d'emploi: tracé des courbes de niveau 
ordinaires. 

trait m fort 
Trait d'un dessin, continu, tracé Ie plus souvent a l'aide d'un tire-ligne 
dont les lames ne sont pas jointives. L'épaisseur du trait est fixée par des 
régies de dessin; elle peut être, dans Ie cas présent, voisine de plusieurs 
dixièmes de millimètres (3 ou 4). 
Exemples d'emploi: tracé des courbes de niveau maitresses 

tracé des filets de cadre 

trait m mixte 
Trait d'un dessin, interrompu par endroits, et constitué par une succession 
d'éléments rectilignes plus ou moins longs et de points, séparés par des 
blancs. On peut rencontrer diverses combinaisons de points et d'éléments 
rectilignes, mais Ie terme «trait-mixte » s'applique surtout a la succession: 
point - trait - point - trait etc. 

abstecken; ins Gelande n übertragen 
(to) layout; (to) mark out; (to) set out 

piqueter = 
abstecken 
(to) peg out; (to) mark out 

tra^age = 
AnreiBen n 
tracing 

implanter 
abstecken 
(to) set out; (to) mark out 

mit Bleistift m zeichnen 
(to) draw; (to) tracé; (to) plot 

1. Grabstichel wj; VorreiBer m (Garten) 
scriber; tracing awl (garden) 

2. Fahrstift m 
scriber 

1. Strich m; Linie ƒ 
Une 

2. Strich m (einer Mire ƒ) 
line 
Ex.: Foucaultsche Strichmire ƒ 
Ex.: Foucault''s résolution targets 

3. Bindestrich m 
hyphen 

Ablesestrich m; Strichmarke ƒ 
index mark; reference mark; fiducial mark 
(air photo, Cf. R 118) 

feine Linie ƒ 
fine line 

starke Linie ƒ 
thick line 

courbes fpl de niveau maitresses = 
Haupthöhenlinien fpl 
principal contours (UK); index contours 
(USA) 

filet de cadre = 
Rahmenlinie ƒ 
border line 

strichpunktierte Linie ƒ 
chain dotted line (UK); dot and dash line 
(USA) 
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T 189 

T 175 

T 176 

T 177 

T 178 

T 179 

T 180 

trait m niveleur; fil m niveleur 
Trait perpendiculaire au trait vertical central d'un «tableau focal ». 
II est donc « horizontal » (appareil en station) et est utilisé pour l'opération 
de nivellement pour les lectures sur mires de nivellement. Le terme /il 
niveleur est è préférer. (Cf. F 23) 

trait m plein; trait continu 
S'oppose k «trait discontinu »> ou «trait interrompu ». 

trait m pointillé; trait ponctué 
Trait constitué par une succession d'éléments trés courts (les faisant 
ressembler k des points). 
Ex. d'emploi: parties cachées de la représentation des solides 

lignes de rappel en géométrie ƒ descriptive 

trait m tireté; tireté (Cf. T 131) 
Trait d'un dessin constitué par une succession de petits éléments rectilignes 
(tirets), tous de même longueur et séparés par des blancs de longueur 
constante (souvent égaux è la longueur des traits). 

traits mpl stadlmétriques 
Traits d'un tableau focal d'un stadimétre correspondant k un angle stadi-
métrique constant de valeur donnée (1/50 ou 1/100). 

trajectoire m 
1. (balistique) Ligne que décrit le centre de gravité d'un projectile. 

2. (mat) trajectoires orthogonales: Familie de courbes coupant toutes les 
courbes d'une autre familie de courbes sous un angle droit. 

trame ƒ 
En France, on réserve le terme de «trame » aux réseaux utilisés en repro-
duction photographique impliquant des phénomènes optiques. Par contre 
la décomposition de la surface imprimante en petits éléments, par inter-
position d'une trame sur film copiée par contact, doit être considérée comme 
une «structure »imprimante déterminant un certain pourcentage imprimant. 
On distingue: 
a. les trames gravées sur verre (trames simili) pour reproduction photo-

graphique par projection d'un cliché en demi-teintes; ce sont des traits 
gravés sur verre se présentant sous la forme de lignes (trames lignées), 
de lignes croisées, ordinairement perpendiculaires entre elles. La forme 
générale peut être rectangulaire (glacé) ou circulaire suivant les trames. 

b. les trames dégradées sur film (trame magenta) pour reproduction photo-
graphique par contact. 

c. les structures, qui ont un simple róle de fractionnement de l'image k 
partir d'un cliché en demi-teintes, en héliogravure. 

d. les structures imprimantes: 

Nivellierfaden m 
levelling hair; levelling wire 

ununterbrochene Linie f ; durchgezogene 
Linie ƒ; Vollinie ƒ 
full Une; firm Une; continuous Une (UK); 
solid Une (USA) 

punktierte Linie ƒ 
dotted Une 

ligne ƒ de rappel = 
Projektionsverbindungslinie ƒ 
projection Une 

gestrichelte Linie ƒ; gerissene Linie ƒ 
pecked Une (UK); pecked Une; dashed Une 
(USA) 

DistanzmeBstriche mpl 
stadia lines; stadia hairs 

1. Flugbahn ƒ 
trajectory 

2. rechtwinklige Trajektorieƒ; orthogonale 
Trajektorie ƒ 
orthogonal trajectories 

Raster -m 
screen 

a. Glasgravur-Raster m 
screen 

trame lignée = 
Strichraster m 
single ruling screen 

trame quadrillée = 
Kreuzraster m 
cross ruling screen 

trame k lignes croisées = 
Kreuzraster m 
cross ruling screen 

trame rectangulaire = 
Rechteckraster m 
rectangular screen 

trame circulaire = 
Kreisraster m 
circular screen 

b. Filmkontaktraster m 
contact screen 

c. Tiefdruckraster m 
ruling and stipples films 

d. Einkopierraster m 
ruling and stipples plates 
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T 182 

T 183 

T 184 

T 185 

T 186 

T 187 

T 188 

2. 

modification du pourcentage d'impression (par copie de traits perpendi-
culaires, lignage, points, etc.): film copié par contact è partir d'un 
négatif trait ou è plat, qui donne des pourcentages de 75%, 50%, etc. 
pour avoir une gamme de teintes; 
copies de poncifs ou signes conventionnels qui doivent occuper sur la 
carte une surface assez importante et qu'il se serait trop long de dessiner. 
On dit parfois, mais incorrectement, pour ces «poncifs»: trame litho. 

tranchée ƒ 
1. Excavation longitudinale pratiquée a ciel ouvert. 

2. Fouille faite en terre pour y établir les fondations d'une construction. 
Ne pas confondre avec tranchet (outil de cordonnier). 

transaction ƒ 
Contrat synallagmatique par lequel les parties terminent une contestation 
née ou préviennent une contestation k naitre moyennant des concessions 
réciproques. La transaction a pour caractère essentiel Ia réciprocité des 
sacrifices. Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, p. 1255 § 1 è 12. 

transcription ƒ hypothécaire 
Formalité destinée k assurer la publicité des mutations immobilières. Elle 
a lieu au Bureau des Hypothèques dans Ie ressort duquel l'immeuble est situé. 

transfert m 
1. Acte par lequel on transmet la propriété d'un droit et spécialement la 

propriété d'un titre nominatif. 
Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951, p. 1257. 

2. Se dit parfois du «papier a report», ou papier transfert utilisé pour Ie 
«report» d'un document ou d'une partie de document sur une presse 
a report, en imprimerie lithographique. 

transfert m de limites /p/; déplacement m de limites fpl 
Déplacement de limites a la suite d'une modification de la superficie d'une 
propriété ou d'un accord entre propriétaires de parcelles voisines, ou encore 
d'une contestation tranchée par jugement ou accord amiable. 

transformateur m 
Appareil qui, recevant de l'énergie électrique d'une espèce donnée, en modifie 
seulement la quaUté (intensité, tcnsion, fréquence) ou la forme (continue 
OU alternative). Dans tous les cas, aux pertes prés, la puissance consommée 
par Ie transformateur est égale a la puissance restituée. 

transformation ƒ de coordonnées fpl 
C'est Ie passage, par une série de calculs k la machine ou k la table de 
logarithmes, suivant des «formules de transformation» connues, des 
coordonnées géographiques d'un point de l'ellipsoïde terrestre, en coor-
données d'un système rectangulaire Lambert, Gauss, etc. et vice-versa. 
Ce passage fait souvent l'objet d'une vérification par retour aux coordonnées 
initiales en partant des coordonnées transformées et par une voie différente 
de la voie « aller ». 

transformée ƒ 
1. (subs) (mat) Courbe ou figure quelconque déduite d'une autre courbe 

par Ie moyen d'une loi donnée de correspondance point a point. 

2. Se dit aussi, dans un sens voisin de la «transformation » de phénomènes 
vibratoires complexes en une série de phénomènes vibratoires simples 
composants, k l'aide des « séries de Fourier ». 
Ex.: transformées de Fourier. 

Synonyme de «transformation de Fourier ». 

poncifs = 
Raster m für Flachensignaturen fpl 
ornament films (or plates) 

1. Graben m 
trench 

2. Fundamentgraben m 
trench (for foundations); excavation 

tranchet m = 
Schustermesser n 
paring knife 

Vergleich m; Übereinkommen «; Kom-
promiB m 
compromise; settlement; arrangement 

Umschreibung ƒ einer Hypothek ƒ 
transcription of mortgages and other 
property changes 

1. Übertragung ƒ; Abtretung ƒ 
transfer; assignment 

2. Umdruckpapier n 
transfer paper; transfer 

Grenzveranderung ƒ 
transfer of boundaries; shift of boundaries 

Transformator m 
transformer 

Koordinatentransformation ƒ; Koordi-
natenumformung ƒ 
conversion of coordinates; transformation 
of coordinates 

2. 

transformierte Kurve ƒ; transformierte 
Figur ƒ 
transformed curve or figure 
harmonische Analyse ƒ 
transformation 

transformée de Fourier = 
Fourier-Entwicklung ƒ 
Fourier transformation 
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T 190 

T 191 

T 192 

T 193 

T 194 

translatif; translative (adj) 
1. Qui opère un transfert. 

Ex.: acte m translatif de propriété ƒ 

2. (mat) Susceptible de translation. 

translation f 
1. (mat) Déplacement d'une figure plane tel que tous ses points décrivent 

des vecteurs équipollents (égaux et parallèles entre eux). 

Ex.: mouvement de translation ƒ 

2. Action de faire passer un bien, une dignité d'une personne k une autre. 
Dans ce sens, synonyme de transfert. 

transmission ƒ de Torientatlon ƒ; transport m d'azimut m 
Se dit par exemple dans un cheminement k la planchette en mode décliné 
pour qualifier la manière dont se transporte une direction tracée sur la 
planchette k la station de départ, direction qui doit théoriquement rester 
parallèle k elle-même. En géodésie, on dit aussi transport d'azimut. 

transporteur m 
En frangais, ce terme s'applique uniquement: 
1. k une personne ou Société qui s'occupe du «transport» de personnes 

OU de marchandises. 
2. k des appareüs mécaniques, industriels, qui transportent, d'un point k 

un autre, par tabliers, godets, bandes sans fin, des matériaux de toute 
nature, grains, sable, pierres, charbon, sacs pleins de petite capacité 
(chaux, ciment, etc.). 

travail m (d'une force) 
1. C'est Ie produit de la force F par la longueur de son déplacement. 

2. On trouvera dans Ie Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951 
tout ce qui concerne Ie «travail», c'est k dire l'emploi de la main d'ceuvre, 
les conditions du travail et l'organisation internationale du travail. 
Cf. page 1261 k 1275. 
Nous définirons ici par «travaU»: Les efforts intellectuels ou manuels 
nécessaires k la réalisation d'une chose. 

travaux mpl préparatoires 
1. Ce sont les travaux d'ordre topographique qui précédent les travaux 

sur Ie terrain. 

2. 

Abtretungs- (en mots composés) 
Übertragungs- (en mots composés) 
transferring; which transfers 
Ex.: Eigentumsübertragung ƒ 
Ex.: act transferring property 
verschiebbar 
translatable 

1. Translation ƒ; Verschiebung ƒ 
translation 

équipollent = 
aquipollent; gleich lang und gleich 
gerichtet 
equipollent 
Ex.: Translation ƒ; Parallelverschie-

bung ƒ 
Ex.: move ment of translation 

2. Übertragung ƒ; Abtretung ƒ 
transfer 

Richtungsübertragung ƒ 
carrying forward of hearing; carrying 
forward of azimut 

1. Spediteur m; Fuhrunternehmer m 
carrier; forwarding agent 

2. Transportgerat n; Förderband n 
conveyor; mechanical transporter 

1. Arbeit ƒ 
work done (by a force) 

2. Arbeit ƒ 
work 

conditions fpl du travail = 
Arbeitsbedingungen fpl 
conditions of work 

durée ƒ du travail = 
Arbeitsdauer ƒ; Arbeitszeit ƒ 
duration of work 

organisation ƒ du travail = 
Arbeitsorganisation ƒ 
organization of work 

inspection ƒ du travail = 
Arbeitsinspektion ƒ (FRANKREICH) 
Service of inspection of work 

horaires mpl de travail = 
Arbeitszeitplan m 
hours of work 

No te: "works" means a shop, a factory 

1. vorbereitende Arbeiten fpl\ hausliche 
Vorarbeiten fpl 
preparatory work 
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T 195 

T 196 

T 197 

T 198 

T 199 

Ex.: équipement des carnets de points mpl 
piquage sur la planchette des points de canevas m 
assemblage des cartes fpl 
assemblage des photographies aériennes (de la zone a parcourir, 

etc.) 

2. C'est l'ensemble de Ia procédure (projet ou proposition de loi, discussion 
devant Ie parlement, avis d'organismes consultatifs, correspondances 
diverses) qui précède la mise au point définitive et l'adoption d'un texte 
législatif ou réglementaire. 

travaux mpl publics 
1. Ce sont les travaux exécutés dans un but d'intérêt public par l'État, 

les Départements, Ie Communes, les établissements publics. Ils concernent 
surtout les voies de communication; chemins de fer, routes, canaux, 
ports maritimes et fluviaux. Toutefois aucune disposition légale ou 
réglementaire ne définit les catégories de travaux ou les limite. 

2. On désigne par « Travaux Publics » Ie service chargé de l'exécution des 
travaux publics. Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951 
p. 1276 a 1283. 

travaux mpl sur Ie terrain 
En général ce sont toutes les opérations topométriques exécutées sur Ie 
terrain, par opposition a ceux qui peuvent se faire « au bureau » (calculs, 
restitution, etc.). 

transversal(e) (adj ou substantif ƒ: transversale); transverse ƒ (parfois) 
1. (adj) Qui est disposé perpendiculairement a une direction, a I'axe Ie 

plus long. 
Ex.: coupe ƒ transversale (d'une route) 

2. transversale ƒ (mat) Droite coupant une figure déterminée; droite coupant 
les trois cötés d'un triangle (ou leur prolongement). 

transverse (adj) 
1. Qualifie certaines projections cartographiques dans lesquelles Ie cylindre 

tangent est tangent au globe suivant un méridien central au lieu de 
l'Équateur. On trouvera a P 274 certains détails complémentaires. 

2. Qualifie I'axe (ou Ie diamétre) qui, dans une hyperbole, traverse la courbe. 
L'autre est dit: non-transverse. 

traverse ƒ 
1. Ligne de nivellement ou de polygonation qui relie deux lignes ou deux 

points d'un nivellement d'ordre supérieur ou deux points géodésiques 
ou de canevas. 

2. Chemin étroit plus direct, plus court, que la grande route ou conduisant 
è un point oü celle-ci ne passé pas. 

Ex.: prendre Ie chemin de traverse 

3. Pièce de bols placée transversalement, a intervalles réguliers. 

Ex.: traverse de chemin de fer m 

Ex.: Aufstéllen n der Punktverzeich-
nisse npl 

Auftragen n der Festpunkte mpl 
auf den MeBtisch m 

Zusammenstellen n von Blatt-
übersichten fpl 

Zusammenstellen n von Bild-
planen mpl 

Ex.: obtaining trig lists 
plotting control points on the plane 

table 
putting together the maps 
putting together the air photo-

graphs 
Vorarbeiten fpl 
preparatory work (UK); preparation 
(legal) (USA) (investigations, discus-
sions, hearings, etc.) 

1. öflFentliche Arbeiten fpl 
public works 

2. Behörde ƒ für öffentliche Arbeiten fpl 
(FRANKREICH) 
Public Works Department 

Feldarbeiten fpl-, AuBenarbeiten fpl 
field work 

1. transversal; Quer- (en mots composés) 
transversal; transverse 
Ex.: Querschnitt m 
Ex.: transverse section (of a road) 

2. Transversale ƒ 
transversal 

1. querachsig; transversal 
transverse; transversal 

2. die Hauptachse ƒ einer Hyperbei ƒ 
betreffend 
transverse 

1. Querverbindung ƒ; Polygonzug m; 
Nivellementszug m 
traverse (of Ie velling or of minor 
control) 

2. Richtweg m\ Abkürzungsweg m; Quer-
verbindung ƒ 
cross-road; short cut 
Ex.: den Abkürzungsweg m nehmen 
Ex.: (to) take the short cut 

3. Schwelle/ 
sleeper 
Ex.: Eisenbahnschwelle ƒ 
Ex.: sleeper of railway 
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T202 

T 203 

T204 

T 205 

T 206 

tréfonds m 
1. Fonds qui est sous Ie sol et qu'on possède comme Ie sol même. 

2. Sous-sol d'une mifïe, qui peut être l'objet de réserves et de concessions 
particulières. 
Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951, p. 1031 « Propriété 
§ 35 .). 

trépied m; tripode m (topo) 
Support d'instrument d'observation ou de photographie comportant trois 
branches, pliantes ou non, parfois télescopiques, c'est k dire dont les 
éléments peuvent coulisser les uns dans les autres, branche par branche. 
(Cf. T 242) 
Ex.: pied télescopique (photographie) 

trépied m è branches fpl coulissantes; trépied a jambes fpl coulissantes 
Trépied dont chacune des branches est formée de plusieurs éléments pouvant 
coulisser les uns dans les autres et être immobilisée k la position voulue 
par simple serrage de vis (a oreilles). Ce type de trépied permet de faire 
varier la hauteur de l'appareil suivant la taille de l'opérateur. 

trépied m è calotte ƒ sphérique; trépied a rotule ƒ; trépied a genou m; trépied 
è coquille ƒ et rotule ƒ 

Dans ce type de trépied, les pieds sont articulés sur un boitier tronconique 
terminé par deux calottes sphériques évidées tournees l'une vers l'autre. 
Le plateau est immobilisé par simple serrage d'une vis qui coince la cuvette 
inférieure contre la calotte sphérique inférieure. L'instrument est alors 
<1 bloqué » sur le trépied. 

trépied m k plateau m 
C'est le <1 trépied simple » dont la partie supérieure est formée d'un plateau 
sur lequel s'articulent, par serrage, les branches du pied. Le plateau est 
traversé en son centre par la vis de fixation de l'instrument. 
Certains pieds a plateau, dont la partie centrale est évidée, portent un 
dispositif dans lequel la vis centrale peut être excentrée pour faciliter les 
petits déplacements de l'appareil et parfaire le centrage sans avoir a déplacer 
Ie trépied lui-même. 

trépieds mpl, procédé m des trois — 
Dans les mesures parallactiques de distances rectilignes, c'est le procédé 
qui a pour but d'éliminer les effets de Terreur de mise au point de station 
et de centrage. II utilise, pour le cheminement, trois trépieds A, B, C, iden-
tiques. Sur A on place la stadia, sur B on place l'instrument (théodolite). 
Sur C l'aide ira placer la stadia lorsque les lectures sur A auront été faites, etc. 
Ce procédé est trés avantageux lorsqu'on veut mesurer la distance entre 
deux points A et X éloignés l'un de l'autre par une série de courtes portées 
possibles avec la stadia. Dans ce cas, toutes les stations de trépied seront 
alignées sur AX, les stations impaires occupées par la stadia, successivement. 
et les stations paires, par le théodolite. Pour gagner du temps, un deuxième 
aide est chargé de la mise en station du trépied devenu libre sur l'alignement 
AX, guidé en cela par l'opérateur, si l'on cherche une trés grande précision 
dans eet alignement. 

trépied m tenseur 
Dispositif de l'appareil de mesure de base qui supporte une poulie sur laquelle 
passé un fil portant un poids de 10 kg. II est constitué de trois pieds. Le 
pied arrière est fixe par rapport au support de poulie, les deux pieds avant 
sont articulés. On peut allonger ou raccourcir le pied arrière k l'aide d'un 
pignon k crémaillère commandé par un bouton moleté. 

trépied 

1. Untergrund m; unterirdischer Gnind-
besitz m 
subsoil 

2. Lagerstatteninhalt m 
subsoil (of a mine) 

Stativ n 
tripod; trivet 

Ex.: einschiebbares Stativ n; Stativ n mit 
verschiebbaren Beinen npl 

Ex.: telescopic tripod (UK); telescope 
tripod (USA) 

Stativ n mit einschiebbaren Beinen npl 
tripod with sliding legs; tripod with telescopic 
legs 

Gelenkkopfstativ n 
tripod having head with spherical levelling 
Joint 

einfaches Stativ n 
tripod with simple flat head 

Zwangszentrierung ƒ 
method of three tripods 

Spannbock m 
straining trestle 
(USA) 

(UK); chaining buck 
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T207 

T208 

T209 

T210 

T211 

T212 

T213 

T214 

T215 

T216 

T217 

T218 

T219 

T220 

T221 

T222 

trépidation ƒ 
Tremblement, vibration en général. 

triangle m 
Figure formée par trois droites qui se coupent deux è deux sans passer 
par un mêmé point. 

triangle m acutangle 
Triangle dont tous les angles sont aigus. 

triangle m è vis fpl calahtes; embase ƒ a vis calantes 
C'est l'embase d'un instrument d'observation qui comporte trois vis dites 
«vis calantes» dont les extrémités inférieures viennent se loger dans trois 
fentes du plateau du trépied ou dans trois rainures d'un socle métallique. 
L'instrument est alors relié solidement au support par une vis centrale qui 
l'assujettit par traction vers Ie bas. 

triangle m curviligne 
Triangle dont tous les cótés sont des lignes courbes. (Cf. aussi T 216) 

triangle m de position ƒ 
(ast) C'est Ie triangle curviligne formé par les trois points: P61e P, zénith 
du lieu Z, astre observé A. 

triangle m équiangle; (triangle équilatéral) 
Triangle dont les trois angles sont égaux entre eux. 

triangle m équilatéral 
Triangle dont les trois cótés sont égaux. 

triangle m isocèle; (parfois: isoscèle) 
Triangle dont deux cótés sont égaux entre eux. 

triangle m mixtiligne 
Triangle dont au moins un cóté est une ligne courbe et les autres sont des 
droites. 

triangle m obtusangle 
Triangle «plan» dont un angle est obtus. 

triangle m rectangle 
Triangle plan dont un angle est droit. 

triangle m scalène 
Triangle dont les trois cótés sont inégaux. C'est Ie triangle «quelconque » 
du langage courant des mathématiques. 

triangle m sphérique 
Figure formée, sur la sphère, par trois arcs de «grands cercles » qui se 
coupent deux k deux sans passer par un même point. 

triangulaire (adj) 
Qui a la forme d'un triangle. 

triangulateur m 

1. Opérateur de la géodésie qui effectue la triangulation. 

2. Géomètre qui effectue des triangulations trigonométriques ou graphiques. 

3. Instrument destiné a résoudre des triangles. 
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Erschütterung ƒ; Vibration ƒ 
vibration; shake 

Dreieck n ü 
triangle 

spitzwinkliges Dreieck n 
acute angles triangle 

DreifuB m 
tribrach with levelling screws; base with 
levelling screws 

krummliniges Dreieck n 
curvilinear triangle 

nautisches Dreieck n; astronomisches 
Dreieck n 
astronomical triangle 

gleichwinkliges Dreieck n 
equiangular triangle 

gleichseitiges Dreieck n 
équilatéral triangle 

gleichschenkliges Dreieck n 
isosceles triangle 

Dreieck n mit teils geradlinigen, teils 
krummlinigen Seiten fpl 
mixtilinear triangle; mixtilineal triangle 

stumpfwinkliges Dreieck n 
obtuse angled triangle 

rechtwinkliges Dreieck n 
right angled triangle 

ungleichseitiges Dreieck n 
scalene triangle 

spharisches Dreieck n; Kugeldreieck n 
spherical triangle 

dreieckig; Dreiecks- (en mots composés) 
triangular 

1. Trigonometer m 
trig surveyor; trig observer; triangulator 

2. Trigonometer m\ Topograph m 
minor control surveyor 

3. Dreiecksrechner m; Navigations-
rechner m 
triangulator 
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T224 
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T226 

T227 

T228 

T229 

T230 

T231 

T 2 3 2 

triangulation ƒ (Cf. aussi T 240) 
1. (gsie) Partage de la surface terrestre en un réseau de triangles servant 

de base k la cartographie d'une région. 
2. Le résultat de cette opération. 

3. (graphique) Levé d'un canevas h la planchette par une série de triangles 
enchainés. Tous les sommets sont déterminés graphiquement sur le 
terrain, k l'inverse de la triangulation géodésique ou trigonométrique. 

triangulation ƒ aérienne; aérotrlangulation ƒ (Cf. C 160, C 167) 
II s'agit de la détermination d'un canevas de points calculés et compensés 
en partant d'un point ou de plusieurs points connus sur le couple de départ 
et en se fermant sur un ou plusieurs points du couple d'arrivée. II peut 
ou non y avoir des points connus intermédiaires. 

triangulation ƒ de premier ordre m; triangulation primordiale 
Triangulation (triangles les plus voisins possible d'un triangle équilatéral) 
dont les cótés ont environ 30 km et qui sont déterminés k l'aide d'instruments 
de trés haute précision. La position des sommets par rapport aux points 
fondamentaux (astronomiques) est fixée définitivement par une compensation 
d'ensemble des points de la chaine. La précision résultante dans la position 
relative des points étant de l'ordre de quelques centimètres. 

triangulation ƒ locale ou indépendante 
Triangulation exécutée indépendamment de la triangulation d'ensemble, 
sur une région oü l'on désire augmenter la densité des points connus. Le 
point initial de cette triangulation peut avoir des coordonnées arbitraires, 
dans un système de coordonnées rectangulaires p.e. II peut être rattaché 
ultérieurement, directement ou indirectement, k la triangulation existante. 

triangulation ƒ par plaques fpl è fentes fpl radiales 
Système rapide et approché de détermination de points d'un canevas 
photographique qui utilise un certain nombre de points connus. On tracé 
les directions k partir du nadir des photographies et on procédé par inter-
section des points inconnus k partir de ces nadirs. Les points connus et 
les points inconnus sont des points identifiables des photographies. On 
utilise, pour exécuter cette triangulation, des plaques en matière plastique 
qu'on assemble au moyen de rivets, mobiles pour les points è. déterminer, 
immobiles pour les points connus. II s'opére une compensation élastique 
en cours du travail d'assemblage des plaques successives. Quand cette 
compensation est réalisée, il ne reste plus qu'4 «piquer »les points inconnus 
au travers des plaques. 

triangulation ƒ radiale 
Triangulation graphique ou analytique applicable quand on peut confondre 
« nadir» et «isocentre » pour la mise en place relative de points figurant 
sur les photographies. 

triangulation ƒ secondaire; triangulation subsidiaire; triangulation complémen-
taire; triangulation de détail m 

C'est la triangulation appuyée sur la triangulation générale de premier et 
de second ordres qui procédé k la détermination de points subsidiaires 
(4e et 5e ordres, distants de 1 è 2 km). 

triangulation ƒ subsidiaire (Cf. T 229) 

trianguler (v.a.) 
C'est faire une «triangulation » par les procédés de la géodésie. 

trièdre m et adj (Cf. A 109 30°) 
1. (adj) Qui présente trois faces 

Triangulation ƒ; Dreiecksmessung ƒ 
triangulation 
Triangulation ƒ 
triangulation 
graphische Triangulation ƒ 
graphical triangulation 

Aerotriangulation ƒ; Bildtriangulation ƒ 
aerial triangulation 

Triangulation ƒ I. Ordnung ƒ; Haupt-
triangulation ƒ 
first order triangulation; primary triangu-
lation 

örtliche Triangulation ƒ 
local or independent triangulation 

Radialschlitztriangulation ƒ; mechanische 
Radialtriangulation ƒ 
slotted template triangulation; slotted 
template minor control plot 

Radialtriangulation ƒ 
radial Une plot; radial triangulation 

Kleintriangulation ƒ 
minor triangulation; subsidiary triangulation; 
lower order triangulation. 
In English, secondary triangulation = 
second order triangulation = triangulation 
de deuxiéme ordre. 

triangulieren 
(to) triangulate 

1. dreiflachig 
trihedral 
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T233 

T234 

T235 

T236 

T 237 

T 238 

T 239 

T 240 

T 241 

T 242 

2. Polyèdre qui a trois faces. 

Ex.: trièdre trirectangle 

triennal(e) ipl. triennaux, triënnales) 
Qui dure trois ans; qui est nommé ou élu pour trois ans. 

trigonométrie ƒ 
Application des propriétés des fonctions trigonométriques: sinus, cosinus, 
tangente, cotangente, a l'étude des figures géométriques. 

trigonométrie ƒ plane ou rectiligne 
Trigonométrie qui s'applique aux figures planes. En général, quand il s'agit 
de cette sorte de trigonométrie, on ne spécifie pas et l'on se contente de dire: 
trigonométrie. 

trigonometrie ƒ sphérique 
Trigonométrie qui s'applique aux figures tracées sur la sphère et formées 
d'arcs de grands cercles. Au contraire de la trigonométrie plane, quand il 
s'agit de trigonométrie sphérique, on spécifie toujours l'adjectif: sphérique. 

trigonométrique (adj) 
Qui appartient k la trigonométrie. 
Ex.: valeurs naturelles des lignes trigonométriques 

trigonométriquement (adv) 
Suivant les régies de la trigonométrie; par les formules de la trigonometrie-
Ex.: résoudre un problème trigonométriquement 

trilatéral(e) (adj) 
Qui a trois cótés. 

trilatération ƒ (Cf. aussi T 223) 
1. Procédé de géodésie (récent) destiné a remplacer ou compléter la 

triangulation. Dans ce procédé on se propose de mesurer les trois cótés 
d'un triangle au lieu de mesurer ses angles, comme on Ie fait en 
«triangulation ». La trilatération n'est possible que si la précision de 
mesure des longueurs est sufïisante et peut ainsi concurrencer les 
procédés de mesure des angles. La trilatération sera vraisemblablement 
possible avec les procédés optiques ou électromagnétiques de mesure 
des longueurs (telluromètre, géodimètre, SHORAN, HIRAN, etc.). 

2. Le résultat que procure ce procédé (réseau de trilatération; réseau de 
vecteurs). 

trinöme m 
Somme algébrique de trois monómes. 
Ex.: trinöme du second degré: ax^ hx + c. 

tripode m; pied m tripode 
1. Support d'instrument du type «trépied». 

On a pris l'habitude de donner a ce terme un sens qu'il n'a pas en lui-
même, celui de stabilité, eu égard a la dénomination donnée par certains 
constructeurs a des supports d'instruments d'observation (encombrants) 
qui se sont révélés d'une stabilité exceptionnellement grande. 

2. Signal en bols (géodésique) du type «tripode » (Durand, Raguet). 

2. Dreikant m; Trieder m; Dreiflach n 
trihedron 
Ex.: dreifach rechtwinkliger Trieder m 
Ex.: trirectangular trihedron 

dreijahrig 
triennial 

Trigonometrie ƒ 
trigonometry 

ebene Trigonometrie ƒ 
plane trigonometry 

spharische Trigonometrie f 
spherical trigonometry 

trigonometrisch 
trigonometricf al) 
Ex.: natürliche Werte mpl der trigono-

metrischen Funktionen fpl 
Ex.: natural values of the trigonometrie ratio^ 

trigonometrisch 
trigonometrically 
Ex.: eine Aufgabe ƒ trigonometrisch lösen 
Ex.: (to) resolve a problem trigonom-

etrically (UK); (to) solve aproblem 
trigonometrically ( USA) 

dreiseitig 
trilateral; three-sided 

1. Trilatération ƒ 
trilatération 

2. Streckennetz n 
network of measured distances 

Trinom n 
trinomial 
Ex.: Trinom n zweiten Grades /n; drei-

gliedriger Ausdruck m zweiten 
Grades m 

Ex.: trinomial of the second degree 

zusammenlegbares DreifuBstativ n 
tripod 

DreifuB-Signal n (nach Durand) 
tripod beacon 
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T 2 4 3 

T244 

T245 

T246 

T247 

T248 

T249 

tropicaI(e) (adj) 
Qui a rapport aux tropiques 
Ex.: climat tropical 

tropique m et adj 

l. w (ast) Chacun des deux petits cercles de la sphère céleste parallèles è 
rÉquateur et entre lesquels s'effectue Ie mouvement annuel apparent 
du Soleil autour de Ia Terre. 
Ex.: Ie tropique du Cancer (dans l'Hémisphère Nord) 

Ie tropique du Capricorne (dans l'Hémisphère Sud). 

adj (ast) Se rencontre surtout dans année tropique. On appelle année 
tropique l'intervalle de temps qui s'écoule entre deux passages du Soleil 
par Ie point équinoxial y. On appelle année tropique moyenne l'intervalle 
de temps qui s'écoule entre deux passages du Soleil par Véquinoxe moyen 
(position fictive du point y obtenu en considérant Ie seul mouvement 
de précession et en faisant abstraction de tous les autres mouvements 
secondaires). 
II est bon de rappeler que:, 
1 année tropique moyenne = 366,242 198 79 jours sidéraux (Cf. J 13) 
et que l'année tropique varie de faeon séculaire du fait de la non-linéarité 
de la valeur de la précession par rapport a l'unité qui est dans Ie cas 
présent Ie siècle Julien. En 100 ans l'année tropique varie environ de 55 s. 

trottoir m 
C'est un accotement spécialement aménagé pour la circulation permanente 
et fréquente des piétons. II est généralement séparé de la chaussée par une 
bordure surélevée. 

trou m d'homme m 
1. Ouverture ou galerie minière de petite dimension (è l'origine d'un 

creusement ou faisant communiquer deux galeries parallèles) et assez 
grande pour permettre Ie passage d'un homme qui s'y déplace en rampant. 

2. Dans une chaudière è vapeur, ouverture permettant Te passage d'un 
homme qui veut réparer l'intérieur de la chaudière. 

trousse ƒ 

1. Sorte de portefeuille k compartiments contenant des outils de première 
nécessité pour Ie dépannage automobile p.e. 
Ex.: trousse è outils 

2. Boite a pharmacie. Contient les instruments de première nécessité et 
les médicaments de première urgence des opérateurs en campagne: 
sérums antivenimeux, alcool, iode, permanganate de potassium, hypo-
sulfite de soude, pansements, etc., ciseaux de chirurgie). 
Ex.: trousse médicale (ou de secours) 

tubuiaire (adj); cylindrique 
Qui a la forme d'un tube. 

Ex.: déclinatoire m tubuiaire 

tuyau m de drainage w; tuyau d'asséchement m; drain m 
Tuyau en poterie ou en terre cuite assemblés bout k bout et destinés a 
l'évacuation des eaux d'une région marécageuse ou humide vers une 
destination oü l'écoulement se fait naturellement (rivière, cours d'eau, etc.). 

tropisch 
tropical 
Ex.: tropisches Klima n 
Ex.: tropical climate 

1. Wendekreis m 
tropic 

Ex.: Wendekreis m des Krebses m 
Wendekreis m des Steinbocks m 

Ex.: tropic of Cancer 
tropic of Capricorn 

2. tropisch 
tropical 

année tropique = 
tropical year 

année tropique moyenne = 
tropisches Jahr n 
mean tropical year 

équinoxe moyen = 
mittlere Aquinoktium n 
mean equinox 

Bürgersteig m 
pavement (UK); foot path; sidewalk (USA) 

1. Fahrloch «; Einsteigöffnung ƒ 
manhole 

2. Mannloch n 
manhole 

Tasche ƒ 
tooi bag 
Ex.: Werkzeugtasche ƒ 
Ex.: tooi bag 
Sanitatstasche ƒ; Erste-Hilfe-Tasche ƒ 
(box o f ) first aid kit 

Ex.: arztliches Besteck n 
Ex.: medical first aid kit 

röhrenförmig; Rohr- (en mots composés); 
Röhren- (en mots composés) 
tubular 
Ex.: Röhrenbussole ƒ 
Ex.: tubular compass 

Dranrohr n 
drain pipe; field drain; drain 

22. 
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typographie ƒ 
Art d'imprimer a l'aide de caractères mobiles (composition manuelle) ou 
de caractères fondus au moment de l'emploi par la composeuse (linotypie: 
linotype, intertype). 
Actuellement, la composeuse photographique essaie de supplanter, tout au 
moins pour certaines réalisations, les composeuses typographiques (linotypes, 
intertypes) en produisant des lignes d'écritures sur film (de différentes 
largeurs, suivant les chassis employés), soit positives, soit négatives (suivant 
Ie mode de développement) et qui sont destinées k remplacer les lignes de 
caractères en plomb antimonié des composeuses typographiques ou de la 
composition a main. 

Avantages: 
1. les films peuvent être utilisés pour établir des planches d'impression 

pour tous procédés (typo, olfset, hélio); 
2. facilités offertes pour l'assemblage par découpage des films; 
3. possibilités d'utiÜser des films de faible largeur dans une machine d 

positionner (les écritures) (Nomaphot, etc.) pour faire des planches 
entières au format d'impression; 

4. facilités offertes pour l'archivage (faible encombrement et faible poids); 
5. économie du point de vue utilisation du plomb dans Ie cas de réédition 

et oü l'on exige une constance des qualités. 

typomètre m 
Instrument portatif des imprimeurs et qui leur sert a mesurer des hauteurs 
de caractères ou des longueurs en « points » d'un système typographique: 
Didot, anglais, etc. 

uniforme (adj) 
Qui ne change pas; qui est toujours Ie même; dont les parties sont 
semblables. Quand toutes les parties sont semblables, on dit que Ie corps 
est homogène. 
Ex.: vitesse ƒ uniforme 

cartographie ƒ homogène 

unipolaire (adj) 
(mat) Qui n'a qu'un p51e. 

unité ƒ (de mesure, de surface, etc.) 
C'est la grandeur de référence pour la mesure d'autres grandeurs. Pour 
les longueurs, l'unité internationale est Ie mètre (Cf. M 73). Pour les surfaces, 
Ie mètre carré. 

Typographie ƒ 
typography; letterpress printing 

caractères mpl typographiques = 
Drucktypen fpl\ Lettern fpl 
typographical characters 

linotypie ƒ = 
Linotypesatz m; Linotypie ƒ 
linotype printing 

linotype ƒ = 
Linotype ƒ 
linotype 

intertype ƒ = 
Intertype ƒ 
intertype 

composeuse typographique = 
Typograph-Setzmaschine ƒ 
typosetter; typesetting machine 

composeuse photographique = 
Lichtsetzgerat n\ Lichtsetzmaschine ƒ 
film setter; photo setter 

composition manuelle = 
Handsatz m 
manual composing; manual composition 

machine a positionner = positionneuse = 
Metteurgerat n („Kartolux") 
placement machine 

compos'tion mécanique = 
Maschinensatz m 

Typometer «; ZeilenmaB n 
typometer 

point m = 
Punkt m (0,376 mm) 
typographical point (J/72 inch => 
0,352 mm) 

gleichförmig; gleichartig; einheitlich 
uniform; homogeneous 

Ex.: 

Ex.: 

gleichförmige Geschwindigkeit ƒ 
einheitliche Kartenbearbeitung ƒ 
uniform velocity 
homogeneous mapping; mapping 

uniform Standard 
of 

unipolar; einpolig 
unipolar 

Einheit ƒ; MaB n 
unit 

unité de longueur = 
Langeneinheit ƒ; LangenmaB n 
unit of length 

unité de surface = 
Flacheneinheit ƒ; FlachenmaB n 
unit of area 

unité normalisée = 
genormte Einheit ƒ; genormtes MaB n 
standardized unit 
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urbanisme m 
Science de raménagement des groupements humains, des villes et de leur 
embellissement. L'urbanisme traite en général de questions d'hygiène 
générale, de confort (aération, balayage, évacuation des déchets de toutes 
sortes adduction d'eau potable, etc.). On trouvera dans Ie Dictionnaire 
de Droit DALLOZ aux pages 1305 k 1307, ce qui est utile et qui concerne 
Vurbanisme. 

usage m; us m (dans l'expression: us et coutumes fpï) 

1. Droit réel et temporaire de se servir d'une chose qui appartient k autrui 
sans en percevoir les fruits. 
Ex.: usage des habitations 

2. Synonyme de coutume, pratique consacrée; habitude. 

Ex.: usages ruraux 

3. L'usage commercial consiste dans la répétition de certains actes ou 
transactions, soit pour une question de droit, soit pour une question 
de fait. 
Ex.: usages commerciaux 

usages forestiers 
On trouvera dans Ie Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951, 
aux pages 1308 et suivantes ce qui concerne les divers «usages» cités 
en exemples ci-dessus. 

usage m local 
Habitudes particulières a une région donnée. U comprend la répétition 
de certains actes avec la conviction juridique que cette répétition est conforme 
au droit et par conséquent obligatoire. 

usine ƒ hydraulique; usine hydroélectrique 
Usine oü l'énergie hydraulique est transformée (et parfois utilisée au lieu 
même de transformation) en énergie électrique pouvant se transporter. 

usufruit m 
Droit temporaire de jouir d'une chose appartenant k autrui, comme Ie 
propriétaire lui-même, mais k la charge d'en conserver la substance. La 
nue-propriété est Ie droit qui reste au propriétaire des biens sur lesquels 
un usufruit a été constitué. Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 
1951, page 1310. 

usufruitier m 
Qui a l'usufruit d'un bien. Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951, 
page 1310 § 8: « droits de l'usufruitier ». 

usure ƒ 

1. Intérêt d'un capital prêté. 

2. Produit illégal qu'une personne tire d'une somme prêtée. 

3. Action de prêter de l'argent k un taux supérieur au taux légal. 
4. «avec usure»: au-delè de ce que l'on a regu. 

Ex.: la terre Ie payait de ses peines avec usure 
5. Modification que subit une pièce mécanique ou autre par l'usage que 

l'on en fait. 
Ex.: usure de l'axe de tourillonnement de la lunette 

Stadtebau m\ Stadtplanung ƒ 
town planning: urban planning 

us et coutumes = 
herkömmliche Gebrauche mpl 
usage and customs 

1. Gebrauch w; Benutzung ƒ 
usage; use 
Ex.: Benutzung ƒ von Wohnungen fpl 
Ex.: use of habitations 

2. Gebrauch m; Gewohnheit ƒ; Brauch m 
established practice; custom; usage 
Ex.: landliche Brauche mpl 
Ex.: rural customs 

3. Brauch m; Gebrauch m 
usage 

Ex.: Handelsbrauche mpl; Usancen/p/ 
Forstrechte npl 

Ex.: commercial usage 
forest usages 

Ortsüblichkeit ƒ; Gewohnheitsrecht n; 
ortsüblicher Brauch m 
local usage; custom (UK); local custom 
(USA) 

Wasserkraftwerk n 
hydroelectric power station 

NieBbrauch m; NutznieBung ƒ 
usufruct; use and profit (of something) 

nue propriété ƒ = 
bloBes Eigentum n (ohne NutznieBung/) 
bare ownership; ownership witli the 
usufruct belonging to others 

NutznieBer m; NieBbraucher m 
usufructuary 

1. Zinsen mpl 
interest 

2. Wucher m 
illegal interest (UK); usury (USA) 

3. Verleih m auf Wucherzinsen mpl 
usury 

4. in überreichem MaBe m 
with interest 

5. Abnutzung ƒ 
wear 
Ex.: Abnutzung ƒ der Fernrohrdreh-

achse ƒ 
Ex.: wear in the trunnion axis of the 

telescope 
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V2 
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V4 
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utilisation ƒ; usage m 
Action de tirer parti de quelque chose. 

utilité ƒ publique, déclaration ƒ d'— 
C'est la première et la plus essentieUe des formalités exigées en matière 
d'expropriation dans l'intérêt général des personnes. On trouvera dans Ie 
Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 1951, a la page 1313 tout ce qui 
concerne la déclaration d'utilité publique a « Utilité publique ». 

vacation ƒ; vacations fpl 
1. vacations: Cessation des séances des gens de justice. 

2. vacation: Chacun des «espaces de temps » de travail consacrés par ordre 
de justice a une affaire. 
Ex.: II y a eu trois vacations d'experts. 

3. Émoluments dus aux gens de Loi, a raison de ce temps. 

Ex.: vacations de notaires 

Nota: On pourra se reporter au Dictionnaire de Droit DALLOZ, édition 
1951, page 886, § 10. 

val m (j)L: vaux) 
1. Espace de terre resserré entre deux coteaux et plus étroit que la vallée. 

On dit aussi vals au pluriel. 

2. Dans rexpression: «par monts et par vaux»: en tous lieux. 

valeur ƒ approchée 
Valeur obtenue par un calcul simpUfié, mais assez proche de la valeur exacte 
que donnerait un calcul complet (et par tant plus compliqué et plus long a 
effectuer). On compléte parfois ce calcul approché en indiquant la valeur 
relative de Terreur commise. 
Ex.: valeur approchée au 1/100, au 1/1000 

valeur ƒ culturale (SUISSE) 
Valeur correspondant au « rapport » de la terre, du bien foncier. S'applique 
aux terres seules. Elle est déterminée par la nature et la qualité du 
rendement. 

valeur ƒ d'échange m (remembrement) 
1. Valeur résultant de l'appréciation des divers facteurs (surface, qualité, 

rendement) et qui permet d'effectuer les échanges dans les opérations 
de remembrement que ces échanges donnent ou non lieu a soulte. 

2. (SUISSE:) Valeur fictive établissant une échelle comparative sans qu'il 
y ait nécessairement de rapport direct avec la valeur réelle, intrinsèque 
de la chose. 

valeur ƒ de productivité ƒ (remembrement) 
Valeur d'un bien foncier résultant de ses qualités et du rendement de la 
terre. C'est l'un des facteurs de la «valeur d'échange ». 

Nutzung ƒ 
utiUzation; use (UK); usage (USA) 
usage 

(icbrauch m 
use (UK): usage (USA) 

Gemeinnutz m; öffentliches Interesse n; 
Gemeinnützigkeit ƒ; Gemeinwohl n 
déclaration of public utility 

Note: A Corporation owned by a munici-
pality or by individuals performing a service 
for the public but subject to governmental 
regulation of rate schedules if privately 
owned (USA). 

1. Gerichtsferien pl 
vacation; recess 

2. Sitzung ƒ; Amtshandlung ƒ 
sitting 

3. Gebühren fpl; Vergütung ƒ; Sitzungs-
gelder npl 
fee; honorarium 
Ex.: Notariatsgebühren fpl 
Ex.: fees of so lid tors 

1. enges Tal n 
narrow valley; da Ie; glen (UK); coulee; 
dell (USA) 

2. über Berg m und Tal überall 
up hill and down dale 

Naherungswert m 
approximate value 

Ex.: auf 1/100, 1/1000 angenaherter 
Wert m 

Ex.: approximate value to the nearest 
11100 or 111000 

Nutzungswert m 
agricultural value 

Tauschwert m 
exchange value 

Ertragswert m 
productivity value; yield 
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valeur ƒ de rendement m (SUISSE) 
La valeur de rendement correspond au montant capitalisé du revenu moyen 
qui peut être tiré d'un immeuble, exploité dans des conditions usueUes, 
pendant un certain nombre d'années (Tuor-Deschenaux 1950, p. 390). 

valeur ƒ foncière; valeur immobilière 
1. S'oppose è «valeur mobillère ». On appelle valeur foncière, toute valeur 

qui n'est pas mobilière (terres, propriétés baties ou non baties). 
(Cf. V 11) 

2. (SUISSE:) Valeur immobilière portant sur les fonds de terre (par 
opposition è «valeur mobilière» ou «valeur bancaire»). Peut aussi 
signifier la valeur du fonds de terre nu, distincte de celle des accessoires 
du fonds. 

valeur ƒ immobilière; valeur foncière (Cf. V 8) 

valeur ƒ locative 
C'est la valeur du revenu net d'une propriété. EUe correspond au prix du 
loyer que Ie propriétaire tire des immeubles lorsqu'il les afferme ou, s'il 
les exploite personnellement, k celui qu'il pourrait en tirer en cas de 
location. L'évaluation de la valeur locative se fait parcelle par parcelle k 
l'aide de tarifs établis par nature de culture et de propriété. Cf. Dictionnaire 
de Droit DALLOZ, page 366, § 169, et p. 1314. 

valeur ƒ mobilière 
On appelle valeur mobilière: les actions, obligations, titres de rente, parts 
bénéficiaires, parts de fondation, émis par l'État, les Sociétés, en vue 
de matérialiser certains droits. Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, page 
1314 § 1 et suivantes. 

valeur ƒ moyenne 
S'il s'agit de «moyenne arithmétique », Cf. M 154. 
S'il s'agit de «moyenne pondérée », Cf. M 156. 

valeur ƒ numérique 
1. Nombre qui exprime la mesure de la grandeur considérée, lorsqu'on a 

fait choix d'une unité. 
2. Valeur numérique d^une expression algébrique: C'est Ie nombre qu'on 

obtient en rempla?ant les lettres algébriques dans 1'expression considérée 
et qu'on eflfectue les opérations indiquées. 

valeur ƒ superficielle (sylv) (SUISSE) 
Ce terme n'est pas usité en France. On Ie trouve pourtant défini dans 
l'ouvrage «Expertises rurales » de Cuvillier, Paris - 1948: c'est la valeur 
du matériel ligneux produit et exploité, en opposition de la valeur du fonds. 

valeur ƒ taxable (SUISSE) 
Valeur pouvant faire l'objet d'une taxe ou valeur estimative. 

valeur ƒ totale; valeur globale (SUISSE) 
Peut s'appliquer è la valeur du fonds h. laquelle vient s'ajouter la valeur 
de productivité. 

valeur ƒ vénale; valeur marchande; valeur commerciale 
C'est la valeur réelle qu'on peut espérer vendre une propriété compte-tenu 
de la dépréciation due k la vétusté, par exemple. Elle peut différer notable-
ment de la «valeur de remplacement». Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, 
édition 1951, p. 137, § 27 et suivantes sous «Assurances terrestres ». 

vallée ƒ; val m ( a . V 2) 
1. Espace entre deux montagnes ou deux chaines de montagne. 

Ertragswert /n; Nutzwert m 
capitalized vaiue of profit from income 

Grundvermögen n; unbewegliches Ver-
mogen «; Anlagevermögen n 
value attributable to real property 
Grundvermögen n\ unbewegliches Ver-
mogen n; Anlagevermögen «; Grund-
stückswert m 
value attributable to real property: value 
of the land 

Mietwert m 
rental value 

Wertpapier n\ Mobiliarwert m 
transferable security; share certificate; bond 

Mittelwert /n; Mittel n 
mean value; average value 

1. numerischer Wert /w; Zahlenwert m 
numerical value 

2. numerischer Wert m\ Zahlenwert m 
numerical value 

Pflanzenkapital n (SCHWEIZ) 
value of the timber produced 

Schatzungswert m 
taxable value 

Gesamtwert m 
total value; overall value 

Verkaufswert m; Verkehrswert m 
market value 

valeur de remplacement = 
Gegenwert m\ Ersatzwert m 
replacement value 

Tal n 
valley 

22 
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2. Bassin d'un cours d'eau. 

Ex.: la vallée de la Loire 

On distingue: 

a. vallée synclinale 

b. vallée anticlinale 

c. vallée longitudinale 

d. vallée transversale 

Pour ces exemples on pourra se reporter k l'ouvrage de Mr BAULIG 
cité en Bibliographie. 

variable (adj et ƒ) 
1. (adj) Se dit d'une étoile dont l'éclat subit des fluctuations. 

2. (adj) Sujet a changements. 

Ex.: temps variable 

3. ƒ Grandeur capable de passer par toutes les valeurs comprises entre 
certaines limites. On désigne ordinairement la variable par les lettres x, y, z. 

Nota: Une fonction est une expression algébrique ou transcendante, d'une 
OU plusieurs variables. (Cf. F 44, 45 et 52). 
Quand on a affaire a une fonction de la seule variable x, on la désigne 
par f{x); quand on a affaire k une fonction de plusieurs variables, on la 
désigne par. f{x,y,... z). 

variable ƒ aléatoire 
(stat) Ce terme désigne en statistique toute grandeur non déterminée a 
priori, mais dont on sait avec quelle probabilité eUe peut atteindre une valeur 
donnée. 

variance ƒ (mathématiques) 
On appelle «variance » d'une série de mesures, la moyenne des carrés des 
écarts a la moyenne arithmétique de ces mesures. 

n 
Ce terme est a rapprocher de «écart moyen quadratique». 

variation ƒ 
1. Changement plus ou moins fréquent. 

2. Modification que subit la valeur d'une fonction, quand la valeur de la 
variable change elle-même. 
Ex.: variation de fonction 

variation ƒ de la déclinaison; variation de Taiguille ƒ aimantée (rare) 
La déclinaison magnétique est connue avec Ie temps, k peu prés exactement 
dans les différents endroits du Globe. Certaines cartes, appelées «cartes 
de déclinaison magnétique », établies pour une période déterminée, donnent 
la valeur de la «variation »'de la déclinaison quand on se déplace d'un lieu 
vers un autre. 11 suffit d'une simple extrapolation pour avoir la valeur de 

2. Tal n 
valley 

a. Synklinaltal n; Muidental n 
synclinal valley 

b. Antiklinaltal n\ Satteltal n 
anticlinal valley 

c. Langstal n 
longitudinal valley 

d. Quertal n 
transversal valley 

1. veranderlich 
variable 

2. veranderlich 
variable 
Ex.: veranderliches Wetter n 
Ex.: variable weather 

3. Variable ƒ; Veranderliche ƒ 
variable 

fonction transcendante = 
transzendente Funktion ƒ; transzen-
dente Zahl ƒ 
transcendental function 

fonction de plusieurs variables = 
Funktion ƒ von mehreren Verander-
lichen fpl 
function of several variables 

statistische Variable ƒ mit bekannter 
Haufigkeitsverteilung ƒ 
variate whose frequency distribution is known 

Varianz ƒ; Streuung ƒ; Quadrat n des 
mittlèren Fehlers m 
variance 

1. Schwankung ƒ; Variation ƒ; Anderung ƒ 
variation; change 

2. Variation ƒ 
variation; change 
Ex.: Funktionsanderung ƒ; Variation ƒ 

einer Funktion ƒ 
Ex.: variation of a function 

Anderung ƒ der MiBweisung ƒ 
variation of magnetic declination 

cartes de déclinaison magnétique = 
MiBweisungskarten fpl 
maps of magnetic declination 
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V 25 
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la déclinaison quand l'époque varie par rapport k la date d'établissement 
de la carte. En outre la déclinaison magnétique subit des variations que 
l'on définit dans tous les ouvrages de topographie. Elles sont: 

a. variation journalière ou diume 

b. variation annuelle 

c. variation séculaire 

d. variation locale 

e. variation accidentelle. 

variation ƒ accidentelle (de la déclinaison magnétique) 
C'est la variation que subit la déclinaison magnétique sous l'influence de 
perturbations atmosphériques (courants telluriques) (orages magnétiques) 
et que rien, actuellement, ne laisse prévoir. 

variation ƒ de Ia pesanteur 
Modification que subit la valeur de l'accélération de la pesanteur 
a. quand 1'altitude varie, 
b. quand la latitude varie. 
La valeur internationale ^o admise est: 980,665 cm/s/s. Elle est dite 
« valeur normale » de la pesanteur. (Cf. aussi G 3) 

variation ƒ des fonctions fpl (Cf. variation V 22) 

variation ƒ diurne (de la déclinaison magnétique) 
Comme il s'agit ici d'une variation importante, nous indiquerons quelle 
est la valeur et la signification de cette variation. II s'agit de la variation 
journalière de la déclinaison en un lieu donné. Dans la journée la déclinaison 
magnétique passé par un minimum vers 7 heures du matin et par un maximum 
vers 14 heures. L'amplitude totale de Ia variation est de l'ordre de 20 minutes 
centésimales environ. 11 est toujours préférable d'opérer au voisinage du 
« maximum » ou du « minimum ». 

variation ƒ hygrométrique (du papier) 
11 s'agit de la variation des dimensions d'une feuille de papier quand varie 
l'état hygrométrique de l'air. 11 faut avoir soin de spécifier, lorsqu'on parle 
de ces variations, Ie sens dans lequel on mesure la dimension: 
sens longitudinal ou sens du laminage, 
sens transversal ou sens travers (perpendiculaire au précédent). 

variation ƒ séculaire (de la déclinaison magnétique) 
La déclinaison magnétique moyenne annuelle varie lentement au cours des 
ans, l'amplitude totale de cette variation étant considérable. 
De 1840 è 1950 elle est passée de 20°50' environ k 7°20' environ. Actuellement 
la déclinaison est« occidentale » et croit en valeur algébrique. Elle deviendra 
orientale vers l'an 2000. 

a. tagliche Variation ƒ ; tagliche Abwei-
chung ƒ 
diurnal variation 

b. jahrliche Variation ƒ 
annual variation 

c. sakulare Anderung ƒ 
secular variation 

d. örtliche Variation ƒ 
local variation 

e. erdmagnetische Variation ƒ 
accidental variation 

sprunghafte Variation ƒ 
accidental variation 

courants mpl telluriques = 
Erdströme mpl 
telluric currents 

Schwereanderung ƒ 
variation of the acceleration due to gravity; 
variation of gravity 

valeur normale (de la pesanteur) = 
Normalschwerewert m; Normalschwere ƒ 
normal value (of gravity) 

Variation ƒ der Funktionen fpl 
variation of functions 

tagliche Variation ƒ; tagliche Abweichung ƒ 
diurnal variation 

amplitude totale = 
Amplitude ƒ 
total range 

feuchtigkeitsbedingte MaBanderung ƒ; Ar-
beiten n (des Papiers) 
stretch (of paper) 

sens longitudinal = 
Langsrichtung ƒ des Papiers «; Faser-
laufrichtung ƒ 
along the grain 

sens transversal = 
Querrichtung ƒ des Papiers n (quer zur 
Faserlaufrichtung ƒ) 
across the grain 

sakulare Anderung ƒ; sakulare Variation ƒ; 
sakulare Abweichung/ 
secular variation 
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vecteur m 
C'est un segment de droite orienté. Le sens du vecteur est celui d'un mobile 
qui parcourt le vecteur. Le point de départ du mobile étant l'origine du 
vecteur. 

vectorielOe) (adj) 
1. Qui a rapport aux vecteurs. 

Ex.: produit vectoriel de deux vecteurs mpl 
2. Produit vectoriel: C'est le produit de la valeur algébrique des deux 

vecteurs par le cosinus de l'angle que font les directions positives de ces 
deux vecteurs orientés. En France, le produit vectoriel se représente 
par la notation: 

A NB OU A NB 

végétation ƒ 
Développement progressif du végétal. Par extension, c'est l'ensemble des 
arbres et des plantes d'une région déterminée. 

véhicule ,m optique 
Dispositif prismatique dont le róle est de transmettre les images, parfois 
en en modifiant le sens. 
Ex.:. véhicule des jumelles prismatiques 

véhicule m pancratique 
Certaines lunettes è grossissement variable comportent un véhicule 
(Cf. V 33 pour les véhicules prismatiques) composé de deux verres L^ et L^ 
pouvant subir des déplacements simultanés tout en maintenant conjugués 
le plan focal image de l'objectif et le plan focal de l'oculaire. Un tel 
véhicule est appelé véhicule pancratique. C'est un véhicule de ce genre qui 
équipe l'appareil de stéréorestitution POIVILLIERS, type B. 

vente ƒ publlque; vente aux enchères fpl 
Par l'intermédiaire d'un «commissaire-priseur». On distingue les «ventes 
publiques de meubles» et les ventes publiques de marchandises neuves 
(en gros ou en détail). (Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ, p. 1327 § 1 è 5) 
ainsi que les ventes pubUques d'immeubles, qui ont heu obligatoirement 
sous la forme judiciaire des ventes (DALLOZ, p. 1325 § 1 et suivantes). 

ventre m (d'un mouvement vibratoire) 
C'est la partie renflée du phénomène et située au milieu de deux noeuds 
consécutifs. Ces noeuds sont les points fixes du mouvement. 

verge ƒ 

1. Petite baguette, longue et flexible. 

2. Tringle de métal. 

3. Fléau d'une balance. 
4. Baguette de bois graduée ou non des compas dits « k verge » qui servent 

au tracé des cercles de grands rayons. 
5. Ancienne mesure agraire de superficie valant 1/4 d'arpent. Cf. arpent 

d'ordonnance (A 148) 

Vektor m 
vector 

sens d'un vecteur = 
Richtung ƒ eines Vektors-w 
direction of a vector 

origine ƒ d'un vecteur = 
Ursprung m eines Vektors m 
origin of a vector 

1. vektoriell; Vektor- (en mots composés) 
vectorial 

2. Vektorprodukt n ' 
vectorial product 

Vegetation ƒ; Bodenbedeckung ƒ 
vegetation 

bewegliches optisches Zwischenglied n 
vehicle; optical vehicle 

Ex.: Prismensatz m der Prismenglaser npl 
Ex.: vehicle of prismatic binoculars 

pankratisches System «; optisches System n 
mit veranderlicher Brennweite ƒ zum Ver-
gröBerungsausgleich m 
pancratic element 

Versteigerung ƒ; Auktión ƒ 
public sale 

vente ƒ aux enchères = 
Auktion ƒ 
sale by auction; auction 

commissaire m priseur = 
Auktionator m 
auctioneer 

Schwingungsbauch m 
ventral segment 

1. Rute ƒ; Gerte ƒ 
verge; rod; wand; switch 

2. kleine Metallstange / 
rod 

3. Waagebalken m 
beam of balance 

4. Stange ƒ des Stangenzirkels m 
beam (of beam compass) 

5. altes AckermaB n 
no equivalent in English; old unit of 
measure of area (FRANCE) 
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vérificateur m 
Personne chargée de vérifier, de contröler. 
Ex.: Vérificateur des Poids et Mesures 

vérification ƒ 
1. Action de vérifier. 

2. Examen, fait en justice, d'un acte sous seing privé dont l'écriture ou 
la signature est contestée par la personne è laquelle on l'attribue. 
Ex.: vérification par experts mpl 

vérification par témoins mpl 

vérifier (v.a.) 
Examiner; constater l'exactitude de . . . ; contröler. 

vemier m (du nom de l'inventeur du système) 
Petite régie, ou are de cercle, divisée, jointe è. une règle (ou are de cercle) 
permettant d'évaluer les longueurs au 1/10 ou au 1/20 ou au 1/50 de la 
valeur de la plus petite division de la graduation. Les verniers sont générale-
ment munis d'une loupe de lecture quand on recherche une grande précision. 

vernis m adhésif 
11 s'agit de vernis transparent (adhésif) pour «positionner » les épreuves 
tirées sur support translucide des écritures è coUer sur l'original du film 
devant servir k la copie sur zinc (ou sur aluminium) de la planche de lettres 
(ou planche des écritures). 

verre m doublé 
11 s'agit de verre è vitre plus épais que les verres courants, dits verres simples. 
II existe aussi des verres plus épais, appelés verres triples. Au delè de l'épais-
seur des verres triples, on passé dans la catégorie des «glacés». 

verre m sans tain m; (glace ƒ sans tain); glace non argentée 
Verre ou glace qui ne comporte pas au dos de tain (amalgame d'étain) 
qui lui procurerait un pouvoir réfiéchissant (réflecteur) plus grand. De 
telles glacés, placées è 45° de la direction d'observation permettent toutefois 
de voir par réflexion et par réfraction, simultanément, et de superposer 
ainsi des images provenant de deux directions k angle droit. On les a utilisé 
fréquemment, en particulier dans la restitution par chambres claires. Elles 
sont maintenant remplacées par des prismes, mais restent trés utiles. On 
utilise parfois des glacés semi-argentées, avec disposition variable de la 
partie non argentée. 

verre m è glace ƒ 
Corps transparent, solide, fragile, d'épaisseur variant de 4 è 8 ou 10 mm, 
suivant les autres dimensions, et dont Ie surfa9age a été bien conduit, pour 
donner de bonnes images par réflexion. Actuellement les «verres h. glace » 
sont fabriqués en France en fours continus et mis k dimensions è l'extrémité 
sortie du four. 

Prüfer m; KontroUeur m 
examiner; inspector; checker 
Ex.: Eichbeamter m 
Ex.: Inspector of Weights and Measures 

1. Prüfung ƒ; Kontrolle ƒ 
vérification; checking; examination 

2. Beglaubigung ƒ 
vérification; attestation; authentication 
Ex.: Beglaubigung ƒ durch Sachver-

standige mpl 
' Beglaubigung ƒ durch Zeugen mp 

Ex.: authentication by experts 
authentication by witnesses 

prüfen; kontrollieren 
(to) verify; (to) check; (to) examine 

Nonius m 
vernier 

Filmklebelack m 
transparent adhesive varnish 

Fensterglas n doppelter Starke ƒ 
thick glass 

verre simple = 
Dünnglas n (0,8-1,8 mm) 

vérre doublé = 
Bau^as n (1,8-4 mm) 

verre triple' = 
Dickglas n (4-7 mm) 

glacés fpl = 
polierte Platten fpl (8-40 mm) 

In English, glass is designated e.g. 20 ounce 
glass, i.e. by weight per Standard area, or in 
the case of plate glass as "quarter plate" etc. 

unbelegtes Spiegelglas n 
glass without silvering 

glace sans tain = 
unbelegtes Spiegelglas n 
plate glass 

glace semi-argentée = 
halbversilbertes Spiegelglas n 
half-silvered glass 

Spiegelglas Kristallspiegelglas n 
plate glass 

four/M continu = 
kontinuierlicher Ofen m 
continuous oven 
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verre m dépoli 
Verre dont la surface a ét6 dépolie par un traitement mécanique (sablage) 
OU chimique (dépolissage h l'acide). 
Ex.: verre dépoli du niveau collimateur Goulier 

verre dépoli d'un appareil photographique 

verre m fumé 
Verre dont on a modifié Ie facteur de transmission par l'incorporation de 
seis métalliques qui diminuent notablement, au gré du fabricant, ce facteur 
de transmission et permettent d'obtenir une substance qui atténue la 
transparence. Avec de tels verres on peut observer dans la direction du soleil 
et, pour certains, Ie soleil lui-même. Certains théodolites en sont munis 
pour l'observation du soleil. 

verre m opale 
Verre k grande diffusion, d'un aspect blanc laiteux ou grisatre. La diffusion 
s'opère dans la masse du verre. 

versement m partiel; acompte m (Cf. P I ) 

vertical m; verticale ƒ 

1. m (ast) Le premier vertical est un eerde vertical perpendiculaire au 
méridien céleste et qui coupe 1'horizon aux points Est et Ouest. 

2. ƒ La direction du fil a plomb. 

Ex.: déviation de la verticale. (Cf. D 59 2°) 

vertical(e) (adj) 

1. Qui est dirigé suivant la direction du fil k plomb. 

2. Se dit d'un fil ou trait gravé qui « apparait » vertical dans une lunette 
et qui sert de trait de repère du réticule pour la mesure des angles de 
deux directions. II est perpendiculaire au « fil niveleur »> ou fil horizontal. 
(Cf. F 21) 

3. Se dit de tout plan perpendiculaire au plan horizontal. 

4. Qualifie les prises de vues aériennes faites avec un appareil photo-
graphique dont l'axe optique est vertical ou incliné de moins de 3° 
sur la direction de la verticale du point de prise de vues. S'oppose dans 
ce cas k «photographies obliques » ou k «photographies latérales » 
(d'un appareil k plusieurs chambres) donnant une vue centrale verticale 
et plusieurs vues latérales obliques. 

verticalement (adv) 
A la manière, suivant la direction, d'une verticale. 

verticalité ƒ 
Qualité de ce qui est «vertical». 
Ex.: la verticalité de l'axe principal d'une lunette 

la verticalité d'une chambre de prise de vues aériennes 

Mattglas n; Mattscheibe ƒ 
depolished glass; ground glass 

Ex.: Mattglasrt in derVisiereinrichtungƒ 
des Pendelnivelliers n von Goulier 

Mattscheibe ƒ (eines Photoappa-
rates m) 

Ex.: ground glass of the Goulier collimating 
level 

ground glass (of a camera) 

Sonnenglas n 
smoked glass 

Opalglas n 
opal glass 

"Not opalescent glass'' (incompletely diffu-
sing glass, with direct transmission and 
relatively high diffusing power), 
''nor translucent glass" (incompletely diffu-
sing opal glass with relatively low diffusing 
power. 

Ratenzahlung ƒ; Teilzahlung ƒ 
insta Iment (a part of a sum of 'money paid, 
or to be paid, at various periods). 

1. Vertikal m 
prime vertical 

2. Vertiicale ƒ; Lotrichtung ƒ 
vertical 
Ex.: Lotabweichung ƒ 
Ex.: déviation of the vertical 

senkrecht 
vertical 
senkrecht 
vertical 

senkrecht 
vertical 
senkrecht 
vertical 

senkrecht 
vertically 

senkrechte Stellung ƒ 
verticality 
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vice m de construction ƒ 
On dit qu'un appareil présente un «vice de construction » quand tous les 
appareils d'une même série accusent un défaut dü k une mauvaise con-
ception de l'appareil qui affecte soit la qualité elle-même, soit la durabilité 
des réglages, soit la commodité d'emploi. 

vicinal(e) (adj) (pL: vicinaux) 
Se dit de chemins qui mettent en communication des villages. 

virage m 
1. Modification progressive de la direction d'une route qui se traduit par 

une «courbe». 
Ex.: virage prononcé 

virage accentué 
virage en S (virages successifs) 
virage en épingle è cheveux 

Voir k ce sujet: servitudes de voirie. 

2. Changement de la tonalité d'une photographie par déplacement du 
«métal» de base ou du sel de base suivant les lois de Berthollet. 

virer (v.a.) 
1. Changer de direction (lorsqu'on se trouve en voiture automobile, en 

avion, ou en bateau). 
Ex.: virer court 

virer de bord 
virer k droite 

2. Changer la tonalité d'une photographie. 

Ex.: virer au monosulfure de sodium (sépia) 

vis ƒ 
Pièce conique ou cylindrique métallique, filetée, qui permet l'assemblage 
et Ie serrage de pièces de bois ou de métal. 
La vis k bois est conique (è tête plate, è tête ronde, en acier, en laiton ou 
chromée). La vis è métaux est cylindrique, munie ou non d'un écrou suivant 
que les parties assemblées sont elles-mêmes lisses ou taraudées. 

vis ƒ è ailettes fpl; écrou m è ailettes fpl; vis ƒ - papUIon m 
II est préférable de dire «écrou k ailettes », car c'est bien l'écrou et non 
la vis qui est muni de petites ailes ou surfaces débordantes qui facilitent 
les serrages et desserrages fréquents. 
Ex.: écrou m de pied m de planchette ƒ 

écrou de planchette 

Konstruktionsfehler m 
constructional defect 

vizinal; nachbarlich; Gemeinde- (en mots 
composés) 
local 
chemin m vicinal = 

VizinalstraBe ƒ; NebenstraBe ƒ; Ver-
bindungsstraBe ƒ; Feldweg m 
local road; village road; country road 

1. StraBenbiegung ƒ; Kurve ƒ; Kehre ƒ 
bend 
Ex.: scharfe Kurve ƒ 

scharfe Kurve ƒ 
S-Kurve / 
Haarnadelkurve ƒ 

Ex.: sharp bend 
sharp bend 
S-bend 
hairpin bend 

2. Farbumschlag /n; Farbenanderung ƒ 
toning 

1. eine Kurve ƒ fahren 
(to) swerve; (toj turn sharply 
Ex.: scharf einbiegen 

wenden 
nach rechts einbiegen 

Ex.: (to) turn sharply (UK); (to) turn 
short (USA) 

(to) swerve to the side (UK); (to) 
tack (USA) 

(to) swerve to the right (UK); 
(to) turn sharp right 

2. tonen 
(to) tone 
Ex.: in Sepia ƒ umschlagen 
Ex.: (to) tone with sodium mono-

sulphite (sepia) 

Schraube ƒ 
screw; bolt ; 

vis è bois = 
Holzschraube ƒ 
screw-nail; screw (UK); woodscrew (USA) 

vis k métaux = 
Metallschraube ƒ 

screw-bolt; bolt (UK); metalscrew (USA) 

Flügelschraube ƒ 
wing nut; butterfly nut; thumb nut; thumb 
screw 
Ex.: Anzugsschraube ƒ des MeBtisch-

stativs n 
zentrale Anzugsschraube ƒ des MeB-

tisches m 
Ex.: wing nut of plane tab Ie legs 

clamping nut of plane table 
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V60 

V61 

V 62 

V63 

V64 

V65 

V66 

V67 

V68 

V69 

vis ƒ è pompe ƒ 
On devrait dire de préférence: « vis è ressort de pompe». C'est une vis qui 
prend écrou dans Ie triangle k vis calantes par une longue tige appelée 
«pompe» et dont la partie intérieure est miuiie d'un ressort. Cette vis 
assure la fixation du triangle è vis calantes sur Ie trépied simple ou è 
translation. 

vis fpl calantes (Cf. C 14) 
Vis surmontées d'un gros bouton moleté, qui se trouvent sur l'embase d'un 
instrument, ordinairement au nombre de trois, et permettant de régler 
aisément la verticalité de l'axe principal de l'instrument placé sur cette 
embase. 

vis ƒ centrale de fixation ƒ 
Dans un instrument d'observation (théodolite ou tachéomètre) ou, dans 
une planchette, c'est la vis, lixée au pied support, qui assure la fixation et 
l'immobilité de la planchette ou de l'instrument par rapport au pied. 
(Cf. aussi: vis è pompe V 60) 

vis ƒ d'assemblage m 
Vis servant uniquement, en mécanique, k assujettir deux pièces l'une par 
rapport k l'autre et n'ayant que ce röle mécanique. Elles sont essentiellement 
démontables. 

vis ƒ de blocage m 
Vis dont Ie but est d'assurer la permanence d'un réglage. Elle bloque les 
pièces les unes par rapport aux autres quand Ie réglage est terminé. La. vis 
de blocage d'un mouvement général d'un instrument d'observation ne 
permet plus, une fois serrée, que Ie déplacement du eerde par rapport au 
repère de lecture. 

vis ƒ de commande ƒ de I'oculaire m 
Ordinairement, et pour certains instruments anciens, c'est une vis roulant 
sur crémaiUère, commandant Ie déplacement de I'oculaire pour la mise au 
point dans Ie plan de l'image donnée par l'objectif. 

vis ƒ de fin calage m; vis micrométrique; vis de fin pointé m 
Vis qui commande Ie déplacement général d'un eerde gradué par exemple, 
et dont la particularité est de posséder un « pas » trés faible n'entrainant 
qu'une trés faible rotation du eerde pour une rotation relativement grande 
de la vis. 

vis ƒ de fin pointé m (Cf. V 66) 
De telles vis existent tant pour les cercles horizontaux que pour les cercles 
zénithaux. 

vis ƒ de^pied m 
Toute vis, sauf la vis centrale de fixation, qui appartient au pied d'un 
instrument, qu'elle soit destihée au serrage des branches l'une sur l'autre 
OU qu'elle soit destinée k éviter les mouvements latéraux de la plateforme 
de fixation de l'instrument par rapport aux branches. 

vis ƒ de pince ƒ 
Vis qui agit pour rendre la pince solidaire du limbe dans certains gonio-
mètres. Une fois desserrée, on peut faire toumer Ie eerde alidade k l'intérieur 
du eerde limbe fixe, d'un mouvement rapide, en agissant a la main. Serrée, 
on ne peut plus agir que par les vis de rappel (Cf. V 71) en fin mouvement. 

Feinbewegungssehraube ƒ mit Gégen-
feder ƒ; Zentralanzugsschraube ƒ 
spring loaded instrument-tripod fixing screw 
(UK); instrument-tripod clamping screw 
(USA) 

FuBschrauben fpl-, FuBstellschrauben fpl 
footscrews; levelling screws; three-screw 

Federschraube ƒ; Zentralanzugsschraube ƒ 
central clamping screw; instrument-tripod 
fixing screw 

Zugschraube ƒ 
assembly screw; fastening screw 

Klemmsehraube ƒ 
locking screw; locking nut; clamping screw 

Okulartriebschraube ƒ; Okularschraube ƒ 
focussing screw 
crémaiUère ƒ = 

Zahnstange ƒ 
rack 

Feinbewegungssehraube ƒ 
fine movement screw; micrometer screw; 
fine pointing screw 

pas de vis = 
Ganghöhe ƒ; Gewindesteigung ƒ 
screw thread; screw pitch; rate of 
movement with the screw 

pas micrométrique = 
Mikrogewinde n 
movement with one turn of the microm-
eter drum 

Feinbewegungssehraube ƒ 
fine pointing screw; fine movement screw 

Stativsehraube ƒ 
tripod screw; screw of instrument legs 

(zangenartige) Klemmsehraube ƒ 
plate clamping screw 
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vis ƒ de pression ƒ 
Vis agissant toujours dans un sens déterminé, souvent défini par l'action d'un 
ressort, pourassurer Ie «rattrapage des jeux » dus k l'usure ou èl'usinage. 

vis ƒ de rappel m 
Vis agissant sur Ie eerde alidade (ou plus généralement sur Ie déplacement 
relatif d'une pièce par rapport a une autre) et qui n'entraine qu'un petit 
déplacement, en fin mouvement, dans Ie sens inverse de la rotation initiale. 
C'est donc aussi une «vis de fin mouvement». 
Ex.: vis de rappel du mouvement général 

vis de rappel du mouvement particulier 

vis ƒ de réglage m 
Ce sont des vis qu'on ne desserre que pour permettre Ie «réglage» initial 
d'une partie d'instrument par rapport aux autres pièces de eet instrument. 
Ex.: vis de réglage de collimation ƒ 

vis de réglage d'un micromètre 
vis de réglage de l'axe m des tourillons mpl d'un goniomètre 
vis de réglage du réticule d'une lunette 
vis de réglage du niveau de verticalité ƒ 

En général, l'opérateur ne touche è ces vis que dans des cas exceptionnels, 
quand encore il y est autorisé. 

vis ƒ de serrage m (Cf. aussi: vis de blocage V 64) 
Vis ou écrou destiné è assujettir fermement deux pièces Tune sur l'autre 
et k les immobiliser provisoirement. 
Ex.: écrou ou vis de serrage de vis calante 

écrou OU vis de serrage de pied d'instrument 

vis ƒ d'inclinaison ƒ; vis de basculement m 
Vis agissant pour faire varier l'angle avec Ie plan horizontal: 
a. d'une nivelle, 
b. de l'axe optique d'une lunette. 

vis ƒ d'oculaire m; vis de commande ƒ de l'oculaire m (Cf. V 65) 

vis ƒ micrométrique (Cf. V 66) 

vis ƒ sans fin ƒ 
Réglette sur laquelle « roule » une roue dentée. Ce dispositif qui permet 
de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation, 
porte Ie nom de: «dispositif de roue et vis sans fin ». . 

Druckschraube ƒ 
spring-loaded screw 
rattrapage de jeu = 

Spielverringerung ƒ 
taking-up play 

Feinbewegungsschraube ƒ; Feintrieb-
schraube ƒ; Feinschraube ƒ 
slow-motion screw 

Ex.: Horizontalfeinschraube ƒ 
Höhenfeinschraube ƒ 

Ex.: slow motion screw for both plates 
together (UK); lower plate slow 
motion screw (USA) 

slow motion screw for upper plate (ar 
top plate) (UK); upper plate slow 
motion screw ( USA) 

Justierschraube ƒ 
adjusting screw; regulating screw 

Ex.: Justierschraube ƒ für die Kollimation ƒ 
Justierschraube ƒ eines Mikrometers n 
Justierschraube f der Kippachse ƒ 

eines WinkelmeBinstrumentes n 
Justierschraube ƒ der Fadenkreuz-

platte ƒ 
Justierschraube ƒ der Höhenkreis-

libelle ƒ 
Ex.: adjusting screw for collimation 

adjusting screw for a micrometer 
adjusting screw for the trunnion axis 

of a goniometer 
adjusting screw for the reticule of a 

telescope 
adjusting screw for the level for 

verticality 

Klemmschraube ƒ; Feststellschraube ƒ 
locking screw or nut; clamping screw or nut 
(UK); lock nut (USA) 
Ex.: Feststellschraube ƒ zur Gangregu-

lierung ƒ der FuBschraube ƒ 
Klemmschraube ƒ der Stativbeine npl 

Ex.: locking nut for footscrew 
clamping screw for instrument legs 

Kippschraube ƒ 
gradienter screw; tilting screw 

Okularschraube ƒ; Okulartriebschraube ƒ 
focussing screw 

Mikrometerschraube ƒ; Feinstellschraube ƒ 
micrometer screw 

Schnecke ƒ; Förderschnecke ƒ 
worm (screw); endless screw 

roue et vis sans fin = 
Schnecke ƒ und Schneckenrad n 
worm gear and screw 



VIS 350 

V 78 

V79 

V 80 

V 81 

V 82 

V 83 

V 84 

V 85 

vis ƒ tangente 
Vis qui agit sur la partie périphérique (dentée) d'une surface circulaire pour 
provoquer sa rotation. 

visée ƒ 

1. Opération qui consiste k diriger l'axe optique d'une lunette sur un but 
déterminé. 

2. Le résultat de cette opération. 

Ex.; a. visée directe (Cf. V 80) 

b. visée inverse ou rétrograde (Cf. V 83) 

c. visée directe et inverse (Cf. aussi V 86) 

d. visées réciproques (Cf. V 85) 

e. visées simultanées (Cf. aussi nota de V 85) 

f. visée avant (ou visée directe) (Cf. V 80) 

g. visée arrière (ou visée inverse) (Cf. V 83) 

visée ƒ avant; visée en avant (rare); coup m avant; visée directe 
Dans un cheminement, concerne l'ensemble de toutes les visées faites dans 
le sens de la station de départ vers la station d'arrivée. S'oppose a visée 
arrière, coup arrière. 

visée ƒ de mire ƒ 
Observation faite sur la mire (ou parfois sur un jalon-mire). 

visée ƒ rasante 
(gsie) Visée d'une station sur un point quelconque et qui passé h. proximité 
du terrain en le longeant sur une partie ou sur la totalité de son parcours. 
De telles visées ont une certaine importance dans les observations au 
«géodimètre » ou au «telluromètre ». 

visée ƒ rétrograde; visée arrière (plus fréquent); coup m arrière; visée inverse 
Dans un cheminement, concerne toutes les visées faites dans le sens opposé 
au sens dans lequel on chemine. 

visée ƒ surabondante 
(gsie) Visée (observation) dont on aurait pu se dispenser pour la résolution 
des équations d'observation (suivant les méthodes algébriques), mais dont 
l'exécution permet d'obtenir la valeur «la plus probable » par résolution 
du système des équations d'observations par la méthode des moindres carrés. 

visées fpl réciproques 
On appelle « visées réciproques » des observations (ou des séries d'obser-
vations) qui sont faites a la fois du point visé et de la station. Elles peuvent 
être simultanées (surtout quand il s'agit de nivellement) ou alternées. 
Nota. Pour éviter que la réfraction atmosphérique ait sur la dénivelée une 
grosse influence, il est recommandé de les faire simultanément. 

Tangentenschraube ƒ; Triebschraube ƒ 
tangent screw 

1. Anzielen n 
sight; shot; observation 

2. Anzielung ƒ; Strahl m 
shot; observation; observed ray 
Ex.: a. Vorwartsstrahl «i; aufiere 

Richtung ƒ 
forward shot (UK); foresight 

(USA) 
b. Rückwartsstrahl m\ innere 

Richtung ƒ 
backward shot (UK); back-

sight (USA) 
c. Vorwarts- und Rückwarts-

strahl m 
forward and backward shots 

(UK); doublé reading (of 
distances) (USA) 

d. gegenseitige Anzielungen fpl 
reciprocal observations 

e. gleichzeitige Anzielungen fpl 
simultaneous observations 

f. Vorblick m 
forward shot (UK); foresight 

(USA) 
g. Rückblick m 

backward shot (UK); back-
sight (USA) 

Vorblick m; Vorwartsrichtung ƒ 
forward sight; forward shot 

Lattenanzielung/; Anzielung ƒ einer Mire / 
observation on a survey staff (or stadia rod) 

rasante Visur ƒ 
grazing ray; grazing Une 

Rückblick /w; Rückwartsrichtung ƒ 
backward sight; backward shot; backsight 

überschüssige Beobachtung ƒ 
redundant Une; redundant ray 

gegenseitige Richtungen fpl 
reciprocal observations 
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V 86 

V 87 

V 88 

V 89 

V90 

V 91 

V92 

V 93 

visées fpl directe et inverse, procédé m par — 
Procédé d'exécution d'un cheminement en mode décliné. Les diverses 
stations du cheminement sont tracées sur la planchette par exécution d'une 
visée sur Ie point avant, suivi d'une visée de la station suivante sur Ie point 
que Ton vient de quitter (pour orienter la planchette). Un tel procédé 
permet de déceler les «déviations locales » de la déclinaison magnétique 
et doit être employé surtout dans les traversées de villes ou de villages et 
k proximité des lignes de transport de force. Dès que cette traversée est 
faite, on peut reprendre Ie mode décliné, les déviations locales n'étant plus 
è craindre. Employé aussi quand l'instrument n'est pas décliné ou qu'on 
n'est pas sur de la déclinaison. 

viser (v.a.) 
C'est mettre en direction un instrument d'observation sur un but éloigné 
OU sur une mire. 

viseur m 
Tout appareil (comportant Ie plus souvent un réticule ou une ligne de foi) 
permettant de mettre un instrument d'observation ou un appareil photo-
graphique en direction du but. 

viseur m k cadre m 
Viseur photographique oü la dimension de l'image définitive (champ) a 
été délimitée par une «cadre métallique » ou, dans certains d'entre eux, 
par une ligne gravée ou argentée. 
Ex.: viseur sportif 

II existe des viseurs k cadre du type «universel» oü la dimension du cadre 
peut varier en fonction de la longueur focale de l'objectif utilisé. 
Ex.: viseur universel de la Société LEITZ 

visibilité ƒ 
1. Caractère de ce qui est visible. 

2. On peut définir la visibilité comme on Ie fait en météorologie par la 
«distance maximale »> k laquelle des objets éloignés peuvent être 
distingués et identifiés avec certitude. Cette «distance de visibilité» 
varie avec les conditions atmosphériques (brouillard, brume, pluie, 
neige. . .). 

visible (adj) 
Qui est perceptible avec ou sans instrument. 
Ex.: spectre m visible 

visible k l'oeil m nu 

vision ƒ 
Distinction de différences dans Ie monde extérieur par les impressions 
sensorielles dues k la lumière que l'oeil re9oit. 
Ex.: vision monoculaire 

vision stéréoscopique 

vision ƒ du relief; vision stéréoscopique; vision binoculaire (Cf. V 94) 

(MeBtisch-)Bussolenzug m mit Gegen-
zielungen fpl 
method of forward and backward shots; 
method of orientation on the back ray 

anzielen; anschneiden 
(to) sight (on); (to) observe; (to) take a 
sight (on); (to) take a shot (on); (to) 
shoot; (to) point (at); (to) aim (at) 

Zieleinrichtung ƒ ; Sucher m (phot) 
sight 

Rahmensucher m 
view finder 

Ex.: Sportsucher m 
Ex.: sporting viewfinder 

Ex.: Universalsucher m von LEITZ 
Ex.: universai view finder made by LEITZ 

1. Sichtbarkeit ƒ 
visibility 

2. Sicht ƒ; Sichtweite ƒ 
range of visibility 

sichtbar 
visible 
Ex.: sichtbares Spektrum n 

mit bloBem Auge n sichtbar 
Ex.: visible spectrum 

visible to the naked eye 

Sehen n 
vision 

Ex.: monokulares Sehen « 
stereoskopisches Sehen n; 
plastisches Sehen n 

Ex.: monocular vision 
stereoscopic vision 

raumliches Sehen n; plastisches Sehen n; 
stereoskopisches Sehen n 
vision of relief; stereoscopic vision; binocular 
vision 
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V94 

V95 

V96 

V97 

vision ƒ stéréoscopique; vision binoculaire; vision en (ou du) relief 

1. Impression de relief obtenue grace a l'observation a travers certains 
instruments binoculaires oü, intentionnellement, on a augtnenté, par 
rapport k la base oculaire, la base d'observation pour «exagérer » 
rimpression de relief. (Cf. E 192) 

2. Possibilité de voir en relief. On dit qu'une personne possède la «vision 
stéréoscopique » quand elle est apte k « percevoir » des images en relief 
(photographiques ou anaglyphiques). 

visite ƒ des lieux mpl; visite domiciliaire 
La « visite domiciliaire » est une inspection d'un domicile que fait la justice 
pour y découvrir (ou tacher d'y découvrir) une personne ou des objets 
que l'on soup^onne s'y trouver. 

vitesse ƒ 
Se définit en mathématiques (mécanique) comme la limite vers laquelle 
tend Ie rapport dxjdt de l'accroissement d'espace parcouru par unité de 
temps dt lorsque dt tend vers zéro. On trouve de multiples exemples dans 
lesquels entre Ie terme «vitesse». Nous citerons entre autres: 

a. vitesse de la lumière 

b. vitesse uniforme 

c. vitesse uniformément accélérée 

d. vitesse retardée 

e. vitesse initiale 

f. vitesse moyenne 

g. vitesse angulaire 

h. vitesse a un instant donné 

i. perte ƒ de vitesse (d'un avion p.e.) 

j. vitesse du son m 

k. vitesse de propagation ƒ 

1. vitesse absolue 

m. vitesse relative 

vitesse ƒ angulaire (Cf. V 96 g) 
La vitesse angulaire se définit, elle, non plus par Ie rapport dxjdt comme 
il a été dit en V 96, mais par Ie rapport dcojdt, co étant l'angle que fait Ie 
rayon vecteur avec Ie vecteur origine. La vitesse angulaire est donc l'angle 
décrit, dans l'unité de temps, par Ie rayon vecteur du mobile. 

1. raumliches Sehen «; stereoskopisches 
Sehen n; plastisches Sehen n 
stereoscopic vision; vision of relief; 
binocular vision 

impression ƒ de relief = 
raumlicher Eindruck m 

exagération ƒ du relief = 
Überhöhung ƒ des Reliefs n 
exaggeration of relief 

2. raumliches Sehvermögen n 
stereoscopic vision 

Ortsbesichtigung ƒ; Lokaltermin m 
legal search of the premises 

visite domiciliaire = 
Haussuchung ƒ 
domiciliary visit (UK); house search 
(USA) 

Geschwindigkeit ƒ 
speed; velocity 

a. Lichtgeschwindigkeit ƒ 
speed of light; velocity of light 

b. gleichförmige Geschwindigkeit ƒ 
uniform speed; uniform velocity 

c. gleichförmig beschleunigte Geschwin-
digkeit ƒ 
uniformly accelerated speedjvelocity 

d. verzögerte Geschwindigkeit ƒ 
reduced speed/velocity 

e. Anfangsgeschwindigkeit ƒ 
initial speed/velocity 

f. mittlere Geschwindigkeit ƒ; Durch-
schnittsgeschwindigkeit ƒ 
average speedlvelocity 

g. Winkelgeschwindigkeit ƒ 
angular velocity 

h. Geschwindigkeit ƒ im Zeitpunkt t 
speedlvelocity at a given instant 

i. Geschwindigkeitsverlust w, (z. B. eines 
Flugzeugs n) 
loss of speed (of an aeroplane) 

j. Schallgeschwindigkeit ƒ 
speedjvelocity of sound 

k. Fortpflanzungsgeschwindigkeit ƒ 
speedjvelocity of propagation 

1. absolute Geschwindigkeit ƒ 
absolute speedjvelocity 

m. relative Geschwindigkeit ƒ 
relative speedjvelocity 

Winkelgeschwindigkeit ƒ 
angular velocity 
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V98 

V99 

V 100 

Parmi toutes les vitesses angulaires il en est une qui présente une iraportance 
particulière en mécanique céleste, c'est la vitesse aréolaire (et non aérolaire) 
constante, qui intervient pour définir Ié mouvement des planètes. La vitesse 
aréolaire est Ie rapport dAjdt de l'aire décrite par unité de temps par Ie 
rayon vecteur pour deux positions infiniment voisines du mobile. 

vitesse ƒ de groupe m 
On supposera connu ce qui se rapporte k la «vitesse de phase »(Cf. V 99). 
11 arrivé parfois que la vitesse V (définie è V 99) soit une fonction de la 
fréquence ƒ. On dit alors qu'il y a « dispersion ». Supposons, cheminant 
dans un même milieu et dans la même direction, deux trains d'ondes de 
fréquences trés voisines, comprises dans l'intervalle f , f + d f . On obtient 
alors, dans ce cas, des variations lentes de l'amplitude, au cours du chemi-
nement. Ces variations conduisent k l'existence d'une (ou de plusieurs) 
valeurs maximales de Tamplitude M. 
On appelle «vitesse de groupe», et on désigne par la lettre U, la vitesse 
de propagation des maxima tels que M. La vitesse U est donnée par la 
formule de RAYLEIGH: 

• v^yr 

oü ƒ est la fréquence et V la célérité ou vitesse de phase, qui est fonction 
de la fréquence. 
Dans Ie cas oü les ondes ne cheminent pas avec la même célérité on démontre 
que la «vitesse de groupe» est toujours inférieure k la célérité. 
Dans Ie cas oü la célérité V ne dépend pas de la fréquence (df = 0), on 
voit que: 

df 
1 
V 

u = = V 
df 

c'est è dire que la vitesse de groupe est égale k la célérité ou si l'on veut 
k la vitesse de phase. 

vitesse ƒ de phase ƒ; vitesse de propagation ƒ de la phase ƒ; célérité ƒ 
Dans beaucoup de questions se rapportant k Voptique ondulatoire il est 
nécessaire de distinguer, en ce qui concerne un train d'ondes, deux vitesses 
différentes: 
a. la vitesse de phase 
b. la vitesse de groupe (Cf. V 98) 

Quand l'expression d'une grandeur physique renferme la fonction: 

sm (O {t — - ) + (p 

dans laquelle q) est indépendant de x, cette grandeur physique est carac-
térisée par une vitesse V que l'on désigne par célérité, et qui, de fa^on 
précise, devrait être appelée: vitesse de propagation de la phase de la 
grandeur considérée. 

vitesse ƒ de propagation ƒ (d'une onde) (Cf. V 961c) 
Un mouvement périodique étant défini par la relation x=A sin (co . t + (p) 
la vitesse de propagation du mouvement périodique est la dérivée de la 

quantité x par rapport au temps, soit: ^^^ = A . o) cos (cu . / 4- (p). 

q) porte Ie nom de phase, o) est Vélongation. 

vitesse aréolaire constante = . 
konstante Flachengeschwindigkeit ƒ 
constant speed of area coverage 

vitesse aréolaire = 
Flachengeschwindigkeit ƒ 
speed of area coverage 

Gruppengeschwindigkeit ƒ 
group velocity 

célérité = 
Phasengeschwindigkeit ƒ 
phase velocity 

train m d'ondes fpl = 
Wellenzug m 
train of waves 

Phasengeschwindigkeit ƒ 
phase velocity 

optique ƒ ondulatoire = 
Wellenoptik ƒ 
(electromagnetic) wave theory of opties 

vitesse de propagation de la phase = 
Phasengeschwindigkeit ƒ 
velocity of propagation of the phase 

Ausbreitungsgeschwindigkeit ƒ; Fortpflan-
zungsgeschwindigkeit ƒ (einer Welle ƒ) 
speed of propagation (of a wave); velocity 
of propagation (of a wave) 

phase ƒ = 
Phase ƒ 
phase 

élongation ƒ = 
Kreisfrequenz ƒ 
élongation 
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V 101 

V 102 

V 103 

V 104 

V 105 

V 106 

V 107 

V 108 

V 109 

V 110 

V 111 

V 112 

vitesse ƒ par rapport m au sol m\ vitesse ƒ absolue 
(navigation aérienne) La vitesse absolue ou vitesse par rapport au sol d'un 
avion est la résultante géométrique de la vitesse de eet avion par rapport 
k l'air qui l'environne et de la vitesse de l'air (vent) par rapport au sol. 
C'est donc la vitesse de marche (en grandeur et en direction) par rapport 
au sol. 

voie ƒ d'accélération ƒ 
C'est une voie de circulation supplémentaire permettant aux véhicules 
entrant sur la route de gagner de Ia vitesse afin de s'intégrer aisément au 
courant principal. 

voie ƒ de circulation ƒ 
Bande de chaussée dont la largeur est suffisante pour permettre Ie passage 
d'une file de véhicules avec Ia latitude de légers déplacements latéraux. 

voie ƒ de débord /n; voie de transbord m 
(c.d.f.) Voie oü sont mis des wagons pour être déchargés ou chargés. Ces 
voies se trouvent a proximité d'une «cour de débord ». 

voie ƒ de décélération ƒ 
Voie de circulation supplémentaire permettant aux véhicules qui vont 
sortir de la route, de ralentir en dehors du courant principal. 

voie ƒ de desserte ƒ; desserte ƒ (dans Ie langage courant des c.d.f.) 
Voie spéciale qui « dessert » une usine importante, un quai de chargement, 
un móle (dans un port). 

voie ƒ d'évitement m 
Section établie Ie long d'une voie principale pour recevoir les trains qui 
doivent se garer pour laisser Ie passage de la voie principale a d'autres 
trains (plus rapides p.e.). C'est une voie active. 

voie ƒ de garage m 
Voie de service oü sont remisées des «rames», dans les petites gares ou 
dans les gares moyennes. 

voie ƒ de raccordement m 
Voie qui sert k relier deux itinéraires. 

voie ƒ en déblai 
(c.d.f.) Voie dont I'établissement a nécessité Venlèvement de terres afin de 
respecter les pentes limites imposées par Ia traction a vapeur oü électrique. 

voie ƒ en remblai 
(c.d.f.) Voie de chemin de fer dont la construction a nécessité des apports 
de matériaux afin de respecter les pentes limites imposées par la traction 
k vapeur ou Ia traction électrique. 

voie ƒ étroite 
(c.d.f.) Voie dont l'intervalle des rails est inférieur a 1,445 mètre (en France), 
intervalle qui est celui de la « voie normale ». 

Geschwindigkeit ƒ über Grund m-, absolute 
Geschwindigkeit ƒ 
ground speed; speed relative to the ground 

Beschleunigungsspur ƒ 
lane for accelerating 

Fahrspur ƒ 
lane of trafftc 

Ladegleis Verladegleis n 
siding for loading or unloading 
cour de débord m = 

Ladeplatz «i; Verladeplatz m 
railway yard for unloading (or loading) 

Verzögerungsspur ƒ 
lane for slowing down 

AnschluBgleis n 
service siding; special siding 

Nebengleis n; Überholungsgleis n 
siding 

voie active = 
Überholgleis n 
active siding 

voie passive = 
Nebengleis n 
passive siding 

voie de service = 
Rangiergleis n 
service siding 

Abstellgleis n 
siding 

rame ƒ = 
Wagenzug m; Zug m 
convoy 

AnschluBgleis n; Verbindungsgleis n 
connecting Une 

Gleis n im Einschnitt m 
Une in a cutting 

Gleis n auf Aufschüttung ƒ 
line on embankment; embanked Une 

Schmalspur ƒ 
narrow gauge line; narrow gauge track 
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voie ƒ latérale 
Route adjacente è une route principale, dont Ie role est d'intercepter, 
rassembler et distribuer la circulation désirant traverser, emprunter ou 
quitter cette route principale. Une telle voie est souvent prévue pour donner 
accès aux propriétés qui seraient isolées k la suite de mesures de réglemen-
tation d'accès. 

voie ƒ normale 
(c.d.f.) S'oppose k voie étroite. Conceme les voies dont l'intervalle des rails 
est de 1,445 mètres, distance prise d'axe en axe des rails. 

voie ƒ principale 
(c.d.f.) Voie de chemin de fer destinée au parcours journalier et habituel. 
En fait, dans les voies è «doublé circulation » la voie principale comporte 
une « voie montante » et « une voie descendante » appelées aussi voie 1 et 
voie 2. (La définition des lignes montantes et descendantes est la même qu'en 
Angleterre.) 

voie ƒ publique 
(T.P.) Endroit public adapté è et préparé pour Ie transport et Ie passage 
des personnes et des voitures. S'oppose souvent è «voie privée construite 
aux frais de particuliers. 

voie ƒ unique, chemin /n de fer wj a — 
Chemin de fer oü la circulation se fait sur une seule voie qui est è la fois 
voie montante et voie descendante. Le croisement des convois se fait alors, 
soit dans les stations ou gares, soit en des emplacements de la ligne oü 
l'on a créé des « voies d'évitement» (Cf. V 107). Une voie unique peut être 
« normale » ou « étroite ». 

voile m marginal 
Voile qui se produit sur les bords des émulsions photographiques (films 
OU papiers) par suite d'un défaut d'enroulement (film) ou d'un défaut de 
l'emballage (papier) ou par suite encore d'une maladresse ou inattention 
d'opérateur. 

voirie ƒ 
Service public qui a pour objet l'établissement, la conservation, l'entretien 
et les alignements, de toutes les voies de communication afïectées a la 
circulation. Cf. Dictionnaire de Droit DALLOZ pages 1343 k 1354, oü 
l'on trouvera tout ce qu'il est essentiel de connaitre sur la «voirie »>. 
Cf. aussi: Servitudes de voirie: S 69. 

voisin m et adj 

1. (adj) Qui est proche de . . . 

2. L'adjectif est parfois pris substantivement. 

YOisinage m 
Proximité des lieux ou des objets peu éloignés; lieux voisins. 

abgetrennte Nebenfahrbahn ƒ 
service wad 

Normalspur ƒ 
Standard gauge Une; Standard gauge track; 
normal gauge Une; normal gauge track 

Hauptbahn ƒ; Hauptgleis n 
main Une 

voie k doublé circulation ƒ = 
doppelgleisige Strecke ƒ 
Une with doublé track; double-track railway 

*voie montante 
Gleis n für Hauptrichtung ƒ 
up-Une 

•"voie descendante = 
Gleis n für Gegenrichtung ƒ 
down Une 

*La définition telle qu'elle existe en France 
et en Angleterre n'existe pas en Allemagne. 
Nous en avons donné des circonlocutions. 
N.B.: In EngUsh the "up-Une" is that 
hearing traffic going to Londón or towards 
the origin of the mileage marking. 

öflFentllcher Weg m 
public way; public road; public highway; 
public thoroughfare 

eingleisige Bahn ƒ 
single track railway 

Randschleier m 
marginal veil; marginal veiling, 
edge fogging 

StraBenverwaltung ƒ; StraBenbaubehörde ƒ 
public highways commission 

1. benachbart 
neighbouring; adjacent; in the neigh-
bourhood o f . . . 

2. Nachbar m 
neighbour 

Nachbarschaft ƒ 
neighbourhood 
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V 122 

V 123 

V 124 

V 125 

V 126 

V 127 

V 128 

V 129 

vol m de prise ƒ de vues fpl • 
S'oppose k «vol de reconnaissance ». C'est une « sortie» d'avions photo-
graphes au cours de laquelle ces avions exécutent des photographies suivant 
un programme pré-établi. 

volet m 
1. (construction) Panneau de menuiserie ou en tole de fer qui s'ouvre ou 

se ferme è volonté de l'extérieur ou de l'intérieur d'un chassis de fenêtre. 
2. Parfois, en imprimerie, un des panneaux d'un « dépliant». 

volume m 
1. Livre relié ou broché d'une niême série de plusieurs ouvrages traitant 

d'un même sujet et rédigés par un même auteur (en général). 
2. Étendue d'un corps; espace occupé par Ie corps. 

3. Expression mathématique de eet espace, par rapport è une unité de 
référence. 
Ex.: volume de la sphère 

unité ƒ de volume 

volume m de circulation ƒ 
C'est Ie nombre de véhicules se dépla?ant dans un sens ou dans les deux 
sens sur une chaussée donnée ou sur une voie de circulation, qui passent 
en un point donné, pendant une période déterminée (heure, jour, année, etc.). 

voyant m (d'une mire) 
C'est une partie métallique de forme rectangulaire, portant en son centre 
(placé de manière être horizontal lorsque la mire est tenue verticalement) 
un trait noir sur fond blanc, ou un trait blanc sur fond noir (ligne de foi) 
(Cf. L 44), soit encore des triangles dont les sommets correspondants des 
deux mires sont a une distance connue, étalonnée. 

voyer m; agent m voyer; ingénieur m du service vicinal (a préférer) 
Ce terme qui qualifiait, il y a encore peu de temps, en France, un employé 
des Services vlcinaux, a été transformé en celui de ingénieur du Service 
vicinal. Le terme « voyer » ou « agent voyer » aura cours en France jusqu'a 
ce que l'usage se soit établi d'appeler par leur nouveau nom les ingénieurs 
de ce Service. 

vue ƒ aérienne 
Photographie prise d'avion spécialisé et qui peut être, soit verticale, soit 
oblique, soit panoramique.. II faut signaler a ce propos qu'en France les 
photographies destinées k la cartographie (restitution photogrammétrique) 
sont, pour la majorité, pour ne pas dire toutes, des «vues verticales ». 
Elles sont réalisées sur plaques, de préférence aux films, déformables. On 
dit rarement « vue d'avion ». 

vue ƒ oblique 
Vue aérienne prise avec un objectif dont l'axe optique fait, intentionnelle-
ment, un certain angle avec la verticale. On trouve le terme obliques latérales, 
par opposition a vues verticales dans les prises de vues faites avec les chambres 
multiples. 

Bildflug m 
air (or aerial) photographie flight (or sortie) 

1. Fensterladen m; Klappladen m 
shutter 

2. Seite ƒ eines Faltprospektes m 
panel of a folder (printing) 

dépliant = 
Faltprospekt m 
folder 

Band m 
volume 
Volumen n; Rauminhalt m 
volume 
Volumen n 
volume 
Ex.: 

Ex.: 

Volumen n der Kugel ƒ ; Raum-
inhalt m der Kugel ƒ 

Raumeinheit ƒ 
volume of the sphere 
unit of volume 

Verkehrsdichte ƒ; Verkehrsbelastung ƒ 
volume of traffic 

Zieltafel ƒ 
target; aiming mark 

StraBenmeister m 
road surveyor; road 
authority) 

inspector (of local 

Luftbild LuftmeBbild n 
aerial photograph; air photograph 

Schragaufnahme ƒ; Schragbild n 
oblique air photograph; oblique aerial 
photograph 

oblique ƒ latérale = 
seitliche Schragaufnahme ƒ 
lateral oblique 

vue ƒ verticale = 
Senkrechtaufnahme ƒ 
vertical photograph 
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V 130 

V 131 

V 132 

X 1 

Y 1 

Z 1 

Z 2 

Z 3 

vue ƒ pseudostéréoscopique; vue pseudo-stéréoscopique 
1] n'y a pas, a proprement parler de «vue pseudo-stéréoscopique ». II s'agit 
seulement: 
a. d'images stéréoscopiques mal «montées» (image droite et image 

gauche inversées et donnant lieu a une impression de relief inverse); 
b. d'un couple stéréoscopique oü l'on a aussi inverse les images et qui 

donnent tous deux un « pseudo-relief » ou « relief inversé ». 

Dans certains cas, Ie seul fait de modifier l'orientation de la source 
d'éciairage des photos du couple, par rapport au sens réel de Téclairage 
au moment de la prise de vue, peut amener une vision pseudo-stéréoscopique 
qu'un eflfort de l'observateur peut parvenir a ramener (parfois difficilemeut) 
k une vision normale du relief. 

vue ƒ terrestre 
S'oppose a vue aérienne. 11 s'agit ici d'images photogrammétriques prises 
avec des photothéodolites installés au sol et destinées è la « restitution par 
photogrammétrie terrestre». 

vues fpl également inclinées; obllques fpl latérales 
Vues obliques (obliques latérales) faisant un même angle avec la verticale, 
des deux cótés. 

xérographie ƒ 
Procédé de reproduction qui fait usage d'une surface sensible constituée 
par une plaque de métal recouverte d'une couche régulière de sélénium, 
rendue sensible a l'action de la lumière grace a une charge uniforme 
d'électricité statique, obtenue dans l'obscurité en frottant la couche de 
sélénium avec un chiffon. La plaque peut ensuite être exposée comme une 
surface sensible ordinaire. 
Lè oCi il n'y a pas eu de lumière, l'électricité statique est maintenue et cons-
titue une sorte d'image latente électrique positive. 
On « développe » en soufflant une poudre de charbon sur la plaque. 

yard m 
Bien que ce terme soit d'origine anglaise, il est couramment employé dans 
la langue fran^aise et doit donc être cité, ne serait-ce que pour en signaler 
la valeur exacte. De 1898 a 1922 la valeur officielle était: 0,914 399 2 m. 
En 1922 la valeur officielle admise en géodésie fut: 0,914 398 41 m. A partir 
du Ier janvier 1959 l'unité internationalisée fut celle de l'inch: 1 inch = 
25,4 mm exactement. 

zénith m 
Point du ciel situé è l'intersection de la sphére céleste et de la verticale du 
lieu d'observation. Antonyme: nadir m 

zénithaKe) (adj) 
Qui appartient au zénith. 
Ex.: point m zénithal 

visée ƒ zénithale 
point m de visée ƒ zénithale; point m de V.Z. 
distance ƒ zénithale 

Cette dernière distance zénithale est définie k la lettre D 102. 

pseudoskopischer Raumeindruck /n; tiefen-
verkehrter Raumeindruck m 
pseudoscopic image; pseudoscopic view 
(UK); false image; false view (USA) 

terrestrisches MeBbild n 
ground photograph 

Schragaufnahmen fpl mit konstanter 
Neigung ƒ 
split vertical photographs; symetrically 
tilted photographs 

Xerographie ƒ 
xerography 

zéro m du vernier m 
Graduation origine du « vernier ». 

Yard m 
yard 

Depuis Ie Ier janvier 1959 les Anglais et 
les Américains ont adopté: 1 inch = 
25,4 mm exactement. Cest ce facteur qui 
est utilisé pour rétalonnage des mires, etc. 

Zenit m 
zénith 

Zenit- (en mots composés) 
zenith(al) 
Ex.: Zenitpunkt m 

Zenitwinkelmessung ƒ 
durch Zenitwinkelmessung ƒ 

bestimmter HöhenpaBpunkt m 
Zenitdistanz ƒ; Zenitwinkel m 

Ex.: zenith(al) point; zenith 
height observation 
height point 
zenith distance 

Anfangsstrich m des Nonius m\ Nonius-
nullstrich m 
zero of the vernier 
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Z 4 

Z 6 

zinc m 
1. Métal; symbole: Zn. 

2. Se dit, en photométallographie, de la feuille de zinc (ou ce qui est plus 
remarquable, de la feuille d'aluminium, quand ce métal remplace Ie 
zinc) qui sert a une impression. 

Ex.: atelier m de copie ƒ sur zinc; atelier m de zincographie ƒ 

zincographie ƒ; métallographie ƒ; photométallographie ƒ (a préférer) 
Procédé analogue k la lithographie, mais oü la pierre lithographique est 
remplacée par une feuille de zinc (ou d'aluminium). On lui préfère Ie terme 
de métallographie, photométallographie. 

zone ƒ 
1. (mat) Portion de la surface de la sphère comprise entre deux plans 

parallèles. 
Ex.: la surface d'une zone est égale k 2 n . R • H 

2. Espace compris entre deux parallèles tracés sur une sphère. 

Ex.: zone tempérée 
zone tropicale 
zone torride 

3. Étendue de pays formant une division. 

Ex.: zone frontalière 

4. zone militaire: Espace de terrain sur lequel il est défendu de batir et 
avoisinant des places fortes. 

5. zone des armées: Étendue de pays occupée par les armées en opérations. 

6. Zone (en général): Synonyme voisin de «région 

7. Zone de stationnement: C'est une zone spécialement aménagée sur les 
accotements pour permettre Ie stationnement des véhicules de toutes 
natures. Si ces zones sont situées en dehors de la plate-forme elles portent 
Ie nom de parcs de stationnement, et sont indiquées, sur la route, par la 
lettre P majuscule, peinte en blanc sur un disque de fond bleu. 

1. Zink n 
zinc 

2. Zinkplatte ƒ; Zinkdruckplatte ƒ 
zinc printing plate; zinc plate 

Ex.: Zinkatzerei ƒ; Zinkdruckerei ƒ 
Ex.: printing down (to zinc) department, 

zincography department 

Zinkdruck /w; Zinkatzung ƒ; Zinko-
graphie ƒ 
zincography 
métallographie ƒ = 

Metallographie ƒ; Metalldruck m 
metallography 

photométallographie ƒ = 
Photométallographie ƒ 
photometallography 

1. Kugelzone ƒ; Kugelschicht ƒ 
zone 
Ex.: Oberflache ƒ einer Kugelzone ƒ 
Ex.: the area of a zone is equal to 2 n RH 

2. Z o n e / 
zone 
Ex.: gemaBigte Zone ƒ 

tropische Zone ƒ 
heiBe Zone ƒ 

Ex.: temperate zone 
tropical zone 
torrid zone 

3. Zone ƒ; Gebiet n 
zone 
Ex.: Grenzzone ƒ; Grenzgebiet n 
Ex.: frontier zone 

4. militarisches Gebiet n 
zone 

5. Operationsgebiet n 
zone (of opérations) 

6. Zone ƒ 
zone; area; district; region 

1. Parkzone ƒ 
stopping place (UK); rest zone (USA) 

pare m de stationnement m = 
Parkplatz m 
parking place (UK); parking zone 
(USA) 
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INDEX ALPHABÉTIQUE 
DES TERMES COMPLÉMENTAIRES FRANCAIS 

Le présent index des termes complémentaires francais comprend: 
1. des synonymes de certains termes de base du dictionnaire 

(colonne de marge de l'index, formant la première colonne), 
2. les exemples cités dans le dictionnaire 

(deuxième colonne), 
3. les termes qui figurent dans les définitions et qu'on a jugé utile de faire figurer dans eet index pour faciliter leur recherche 

(troisième colonne). 
Le OU les numéros qui suivent les termes de l'index sont les références correspondant aux termes de base du dictionnaire oü Ton 
peut trouver ces termes complémentaires. 

è Tamiable 
a Tendroit 
èi i'envers 
a 1'estime 

è vue 
k vue d'oeil 
abaque 

abaque hexagonal 
abaque a parallèles 
abaque a points alignés 
abaque k radiantes 
aberration de sphéricité 

abords (d'une ville) 
abornement 
accélération géocentrique 
accident dü aux modalités de l'érosion 
accident tectonique 
accord amiable 

accord précis 
accorder 

achromatopsie totale (et partielle) 
acompte 

acte de TÉtat civil 
acte de tolérance 
acte judiciaire 
acte notarié 
acte translatif de propriété 
acuité stéréoscopique 
acuité visuelle stéréoscopique 
adaptation 

adaptation colorée 
adaptation lumineuse 
additions 
adjudication publique 
adjudication restreinte 
adjudication sur appel d'offres 
adjudication sur coefficients 
aérocheminement 

aérotriangulation 
affaiblisscment 
afflciircments rocheux 

agent voyer 
agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing 
agglomération parisienne 
aides a la navigation 

aiguille principale 
ailcrons 
aimant permanent 
aire d'atterrissage 
aire d'embarquement 
aire de départ 
ajutage étanche 
algorithme de Gauss 
alidade a lunette 

79, 

A 81 alidade a pinnules A 62 
P 204 alidade holométrique A 62 
P 204 alidade nivelatrice A 62 
J 15 aliéné I 26 
E 174 allotir L 81 
E 174 alluvions A 170 
N 78 alluvions fluviales A 68 
A 2 alluvions fluvio-glaciaires A 68 
A 2 alluvions glaciaires A 68 
A 2 altération angulaire A 70 
A 2 j altération superficielle A 70 
S 132 1 altimètre B 16 
A 138 altimétrie barométrique A 73 
B 43 altitude de vol A 74 
G 13 amétropie axile A 80 
A 17 amétropie de courbure A 80 
A 17 amodiatrice A 93 
A 81 amp]i(ficateur) G 19 
T 58 amplificateur G 19 
T 58 amplification du relief E 192 
A 25 amplitude de la variation de température A 91 
V 49 ampoule a filament vertical F 6 
A 28 ! analyse des traces T 162 
T 139 angle a 1'astre A 109 
J 14 angles adjaccnts A 98 
A 28 angle aigu A 98 
T 189 angles alternes A 98 
A 37 angles altcrnes-internes A 98 
A 37 angle au centre A 98 
A 19 i angles complémentaires A 98 
A 39 i angles correspondants A 98 
A 39 angle d'amplitude A 98 
E 45 angle de champ A 98 
A 134 angle de chanip normal O 2 
A 134 angle de convergence A 98 
A 134 angle de dcversement (voir aussi déversement) A 98 11" 
A 134 angle de dcviation de la verticale A 101 
T 155 angle d'émergence R 26 
T 224 angle d'incidence R 27 
R 153 angle de plus grande pente A 102 
C 84 angle de site A 98 
V 127 angle droit A 109 
A 50 angle extérieur A 109 
A 50 angle horaire A 109, C 278 
C 84 angle horizontal A 109 
G 19 ar31c inscrit A 109 
D 38 angle intérieur A 109 
A 55 angle limite A 109 
A 57 angle mort A 109 
A 57 angle obtus A 109 
A 57 angles opposés par le sommet A 109 
C 156 angle parallactique A 109 
A 61 angle plan A 109 
A 62 angle plat A 109 

23* 
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angle polyèdre 
angle rectiligne d'un dièdre 
angle rentrant 
angle saillant 
angle solide 
angle sphérique 
angles supplémentaires 
angle trièdre 
angle vertical 
angle visuel 
angle zénithal 

angstrüm 
anneau oculaire C 122, 

année tropique 
année tropique moyenne (voir année tropique) 
année sidérale 
anode 

anomalie de Faye A 112, 
anomalies de la pesanteur 

antenne de levée de doute 
anticlinal 

anticollision 
anti-halo 
antilogarithme C 28, 
antimagnétique 
aplanat 
aplat de jaune 

aplatissement 
appairement des objectifs 
appairer des objectifs 
appareil cinématographique 
appareil de prise de vues aériennes 
appareil de prise de vues cinématographiques 
appareil de prise de vues panoramiques 
appareil de prise de vues photogrammétriques 
appareil de restitution Kelsh 
appareil émetteur 
appareil photographique 
appareil récepteur 
appareil stéréoscopique de restitution photogram-

métrique 
appareil stéréophotogrammétrique 
apparent places of fundamental stars 

appel a la concurrence 
appoint dynamique 

approche commandée de la piste du terrain (d'aviation) 
approvisionnement en eau 
approximations successives 
araignées des jardins 
arbre a cames 

are de circonférence 
argument 

arithmomètre 
arpent commun 
arpent d'ordonnance 
arpent de Paris 

arpentage 
arrangement de familie 

arrière-plage 
arrondissement 
artiste cartographe 

ascendante 
ascendants 

ascension droite A 156, 
aspect direct (d'une projection) 
aspect méridien (d'une projection) 
aspect oblique (d'une projection) 
aspect polaire (d'une projection) 

M 134, N 71, T 3, 

A 109 aspect transverse d'une projection P 269, P 274 
A 109 assemblage de cartes T 190 
A 109 assemblage de photographies aériennes A 160, T 194 
A 109 astronomical Ephemeris C 94 
A 109 atelier de copie sur zinc Z 4 
A 109 atelier de zincographie Z 4 
A 109 atterrissage R 8 
A 109 atterrissage au radiophare R 8 
A 109 atterrissage automatique R S 
A 109 atterrissage Z R 8 
A 109 atterrissement A 170 
M 73 attribution A 136 
0 20 au jugé E 174 
S 94 aurore boréale B 42 
T 244 aval A 84 
S 74 avance de l'observation P 25 
P 71 avant-plage E 177 
A 116 avant-projet P 235 
A 114 avenant C 189 
R 8 avion photographe D 93 
S 208 avoir recours a un tiers T 119 
R 8 axe balisé R 8 
H 5 axe des abscisses A 12 
C 205 axe des tourillons A 187 
A 55 axe des tourillons d'une lunette T 159 
A 121 axe du fond de vallée T 103 
T 45 axe optique d'une lunette V 74 
E 63 axe photographique P 152 
C 317 axes rectangulaires R 5) 
C 317 axe visuel A 183 
C 44 azimut C 272 
A 128 azimut astronomique A 192 
A 128 azimut géodésique A 192 
A 128 azimut Laplace A 192 
C 44 
A 132 bac de mouillage M 144 
A 117 bail L 83 
C 44 bail a cheptel B 1 
A 117 bail è loyer 

bailleur 
B 
B 

1 
1 

S 168 bakélite moulée M 32 
S 168 balance de Coulomb B 3 
C 94 balance d'Eötvös B 3 
A 134 balayage circulaire T 58 
C 295 balcon en surplomb S 198 

1) R 8 balisage lumineux R 8 
A 40 balise R 8 
C 17 balise radar R 8 
R 150 ballast S 184 
C 43 ballon sonde S 107 
A 143 ballonnets 1 31 
T 7 bande de sensibilité B KI 
M 2 barographe A 72, A 133, B 17 
A 148 baromètre a mercure B 16 
A 148 baromètre altimétrique A 72 
A 148 baromètre anéroïde B 1(. 
M 51 baromètre enregistreur (voir aussi barographe) A 133, B 16 
A 152 barre T 157 
E 177 barrière de sécurité B 14 
S 173 basculement de l'image plastique I 9 
D 47 base F 232, P 234 
C 63 base aérienne B 25 
A 154 base d'alignement O 3 
C 270 base de prise de vues B 25 
P 274 base moyenne d'un trapéze M 152 
P 274 base oculaire B 25 
P 274 basse fréquence F 67 
P 274 baton d'équerre P 76 
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béquct P 204 cale d'échouage C 33 
berge R 172 cale sèche C 33 

biens corporcls B 30 calendrier Grégorien c 34 
bien-fonds est immeuble par nature I 18 calendrier Julien c 34 

biens immeubles I 18 calendrier lunaire c 34 
bien incorporels B 30 calendrier solaire c 34 
bien indivis I 35 calibrage des grains G 50 
B.l.H. G 6 calibre C 63 

binöme de Newton T 111 calque P 7 
birade T 161 came d'agrandisseur photographique automatique C 43 
biréfringence D 122 camera lucida (latin) C 137 

biseau B 35 canevas P 134 
blanc couvrant B 37 canevas de détail C 46 

blanchet P 205 canevas d'ensemble C 46 
hloc system R 8 canevas de préparation P 199 
bobine d'arrct G 19 canne a plomber c 57 
bobine de choc G 19 canne de centrage T 122 

bonnette E 40 canne thermoélectriquc C 315 
bonnette d'oeulaire O 19 canton s 173 
bord R 172 cap constant L 85 

bornage continu D 23 capacité I 26 
bornage simple D 23 caractère E 41, P 177 

borne R 8 caractère maigre M 11 
borne inférieure B 49 caractère typographique T 250 
borne supérieure B 49 caractéristique C 28 

bouchon d'objectif C 340 carnet de terrain C 67 
bouclage lumineux (voir aussi conducteur de lumièrc) G 19 carte a grande échelle C 82 
boude lumineuse G 19 carte a moyenne échelle C 82 

bougie S 118 carte a petite échelle C 82 
bouiilonnement S 13 carte de base F 54 

boussole d'arpenteur B 55 carte d'isobares a niveau constant 1 74 
boussole de déclinaison B 55 carte des ressources minières C 78 
boussole d'inclinaison B 55 carte des richesses minérales C 78 
boussole directrice B 55 carte en courbes C 320 
boussole marine B 55 carte en hachures H 2 
bouton (de commande) cannelé C 58 carte en teintes hypsométriques T 47 

brancher T 58 carte decca R 8 
brevet de perfectionnement B 64 carte glacée C 74 

brillance subjective L 87 carte marine C 84 
brillant B 66 carte topographique T 146 

brouillard T 58 cartésienne C 87 
brume T 58 cartographie homogene U 1 

brume optique S 13 cas (d'une projection) P 274 
bulle O 29, P 8 casque téléphonique T 58 

Bureau international de Theure G 6 cathode P 71 
butte T 1 célérité V 98, V 99 

celluie de Kerr G 19 
cadastre P 21 celluie multiplicatrice G 19 
cadastre parcellaire P 21 celluie photo P 53 
cadran de montre C 9 celluie photo-émissive P 63 

cadran solaire C 9 celluie photo-émissive multiplicatrice P 63 
cadre R 8 centigrade M 99, M 101 

cadre de premier ordre R 134 centimètre M 73 
cairn S 77 centre d'anallatisme A 93 

calcul des probabiiités P 217 centre de courbure C 334 
calcul électronique C 16 centre d'homologie I 75 
calcul graphique G 59 centre de perspective interne D 100 
calcul nomographique N 80 centre électrique T 58 
calcul numérique N 95 centre perspectif C 108 
calcul par cartes perforées C 16 cercle azimutal T 106 
calcul scalaire C 31 cercle d'alignement T 108 
calculateur analogique c 32 cercle de hauteur M 67 
calculateur digital c 32 cercle horaire C 117 
calculateur électronique C 32, M 2 cercle horizontal H 38 

calculateur polaire 
32, 

R 8 cercle image T 58 
calculateur universel M 2 cercle polaire P 167 

calculatrice C 32 cercle polaire antarctique C 129 
cale de construction C 33 cercle polaire arctique C 129 

23 
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eerde représentatif T 58 coëfficiënt de dilatation cubique C 192 
chaïnage C 130 coëfficiënt de dilatation linéaire C 192 

chainage suspendu C 132 coëfficiënt de dilatation superficielle c 192 
chaineur C 130 coëfficiënt de Poisson A 67 
chambre a doublé tirage T 124 coëfficiënt de sécurité S 185 

chambre a films C 140 coëfficiënt de transmission O 24 
chambre a main C 140 coëfficiënt de visibilité E 47 

chambre a objectifs multiples M 158 coëfficiënt stadimétrique R 16 
chambre a plaques C 140 coin de Goldberg C 196 

chambre a triple tirage T 124 coin de repérage R 115 
chambre aérienne C 140 collecteur E 49 
chambre automatique C 140 collimateur è directions multiples A 127 

chambre de reproduction A 131 cologarithme C 28 
chambre latérale M 158 colorier T 46 

chambre multiple (voir aussi chambre k objectifs combinaison A 152 
multiples) C 140, M 158 combinaison avec répétitions C 206 

chambre oblique C 140, M 158 combinaisons complètes C 206 
chambre panoramique c 139, C 140 combinaison de Porro P 213 
chambre semi-automatique C 140 combinaison simple C 206 
chambre simple C 140 commissaire priseur V 35 
chambre terrestre c 140 commune s 173 
chambre verticale c 140, M 158 communs d'un chateau c 210 
chape A 53 commuter T 58 

chartre de couleurs C 154 comparateur h. bout A 127, c 212 
chas P 78 comparateur a cadran (aussi «comparateur 
chassis a glacé levante et basculante C 156 d'atelier») C 9, c 212 

chassis de copie C 155 comparateur a interférences c 212 
chassis presse C 155 comparateur è traits c 212 

chateau d'eau R 138 compas a balustre c 213 
chaufTage central A 16 compas a pointes sèches c 213 
chaussée rigide C 157 compas changeant c 213 
chaussées séparées C 157 compas de réduction c 213 
chaussée souple C 157 compas gyroscopique c 213 
chaussée unique C 157 compas liquide c 213 

cheintre T 161 compas solaire c 213 
chemin vicinal V 55 compensation par la méthode des gisements C 225, D 83 
cheminement L 23 compensation par la méthode des variations 
cheminement a la planchette C 159 de coordonnées C 225, D 83 
cheminement décliné C 159 compensation proportionneUe d'un cheminement C 220 
cheminement goniométrique c 159 complétement B 36 
cheminement principal c 159 compositeur C 232 
cheminement secondaire c 159 concession administrative C 234 
cheminement tachéométrique c 159 concession coloniale C 234 

chercheur L 90 concession de travaux publics C 234 
chevaille T 161 concession domaniale C 234 

chromatisme de grandeur A 5 concession hydraulique C 234 
chromatisme de position A 5 condensateur de fin réglage A 54, G 19 
chronographe a contacts électriques C 175 conditions du travail T 193 
chronographe imprimant C 175 conducteur de lumière B 53, G 19 
chronomètre de bord C 176 conduite de chauffage central est immeuble 
chronomètre de marine c 176, G 6 par destination I 18 
chronomètre de poche 

176, 
C 176 cóne S 195 

circumpolaire C 178 connecter T 58 
circonscrit I 42 conoïde de Cayley S 195 

circuit d'équilibrage G 19 conseil de surveillance S 200 
cisaille M 29 constante additionnelle C 246 
clavier T 157 constante d'addition c 246 

clé d'interprétation C 182 constante de l'attraction universelle c 245 
cliché tramé P 61 constante d'orientation c 247 

clignotement s 13 constante stadimétrique R 16 
climat tropical T 243 contigu(ë) A 41, C 252 

clisimètre N 27 contingence C 191 
cloche (dans Ie terrain) E 48 contraction transversale unitaire A 67 

clothoïde C 325 contre-calque C 257 
clöture en fils de fer C 188 contre-écrou E 43 
clóture en ma90imerie C 188 controle d'approche R 8 
code rural R 204 controle de route R 8 

coëfficiënt d'allongement A 67 controle du trafic aérien R 8 
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convergence D 56 couteaux pour traits forts O 49 
coordonnées apparentes C 280 couverture aérienne A 161 

coordonnées cartésiennes du plan C 270 cran de mire G 76, M 104 
coordonnées célcstes C 278 crémaillère V 65 

coordonnées équatoriales C 278 créneau I 62 
coordonnées horaires C 278 crête militaire C 149 

coordonnées hori/ontales C 278 cristal de quartz T 58 
coordonnées moyennes C 280 croquis D 43 
coordonnées polaires P 167 croquis è main levée C 349 

coordonnées spatiales C 268 croquis de machine C 349 
coordonnées terrestres C 278 croquis de repèrement P 141» R 120 

coordonnées vraies C 280 croquis panoramique C 349 
co-propriétaires; copropriétaires P 281 cubique bi-circulaire C 322 

co-propriété; copropriété P 281 cubique circulaire C 322 
cordelette de traction s 205 cultellation R 145 
corps C 63, E 41 curseur R 85 

corps lumineux L 86 cursive E 41 
correction barométrique C 286 cuvette C 63 
correct ion d'aberration annuelle C 286 cylindre s 195 
correction d'aberration diurne C 286 cylindre alidade p 5 
correction d'anallatisme A 93 cylindre limbe p 5 
correction de chainette S 204 cylindrique T 248 
correction de compensation C 286 
correction de courbure de la Terre c 336 dalle-repère B 49 
correction de niveau apparent c 286 daltonisme (voir aussi achromatopsie partielle) A 25 

correction de parcelles R 105 décalage de la fréquence de Tonde porteuse T 58 
correction de réfraction C 336, R 73 décamètre M 73 
correction de sphéricité C 336, S 132 1 décamètre a ruban (d'acier ou de toile) R 197 
correction de tare (on dit aussi: tare) T 33 décamctrc a ruban de toile R 198 
correction de température C 286 décimétre M 73 

correction de zéro T 58 déclinaison C 270, C 278 
correction orthométrique C 296 déclinatoire B 56 

corrélative C 290 déclinatoire tubulaire T 248 
corrigé de la distorsion D 104 décollage R 8 

29 cosinus directeur P 17 décrément 1 
8 

29 
cote 344 (Verdun) C 291 définition P 193 
cöte d'azur C 292 degré Celsius C 99 
cote d'un point C 291 «de jure » (latin) D 3 
couche anti-halo H 5 délimitation B 43 
couche anti-réfléchissante C 302 délimitation des rivages de la mer D 23 
couche de tragage O 49 délimitation des voies d'eau navigables D 23 
coucher L 38 délimitation des voies publiques D 23 

couleur du signal G 39 délimitation partielle D 23 
coulisse C 308 délimitation totale D 23 
coulisseau R 85 délivrances de copies, états ou certificats C 240 

coup arrière V 83 demi-brillant B 66 
coup avant V 80 demi-interquartile Q 7 
coupe longitudinale P 226, S 28 dénivelée N 47 

coupe transversale T 198 densité C 324 
couple de départ E 79 densité des points de cote D 32 
couple d'images stéréoscopique S 168 densité des points de deuxième ordre D 32 
couple stéréoscopique I 9 densité optique O 24 
couple thermoélectrique T 115 département S 173 
cour de débord V 104 déphasage T 58 

courbe T 58 déplacement des images L 3 
courbe caractéristique C 324 déplacement des limites T 185 
courbe de distorsion moyenne P 120 dépliant V 123 

courbe de Gauss C 328 descendante C 63 
courbe de niveau maitresse T 172 désignation d'un point géodésique D 42 
courbe de raccordement C 187, P 80, R 2 désignation d'im successeur testamentaire D 42 

courbe de transition 
80, 

C 325 desserte (c.d.f.) V 106 
courbe gauche C 320, C 334, N 89 dessin è. main levée D 43 
courbe isobarique I 74 dessin cartographique D 43, M 119 

courbe normale C 331 dessin d'architecture D 43 
courbe plane C 320 dessinateur cartographe (Cf. aussi D 47) S 129 
courbure des rayons lumineux c 287 détail planimétrique P 116 
course des póles p 169 détermination astronomique D 51 

couteaux pour traits doublés O 49 détermination d'un point par intersection D 51 
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détermination d'un point par relèvement D 51 ' dur G 45 
détourage R 153 1 durée d'exposition E 201, T 63 

développateur R 164 1 durée d'insolation D 153, T 53 
dévcloppement S 50 durée de trajet 

153, 
T 58 

développemcnt cylindrique équivalent de Lambert F 258 durée de trajet mesurée T 58 
développcincnt en série de Taylor S 60 durée de travail T 193 

dévcrsemcnt A 98 11' dynamomètre D 155 
déviation de la verticale D 59, V 50 

déviation locale 
59, 

D 58 écart de fermeture E 153 
déviatlon-type D 59 1 écart de trame F 61 

devis estimatif E 181 échantillonnage E 10 
diagramme T 58 échéance d'un eftet de commerce E 11 

diamètre d'une ellipse D 63 échéance d'une traite E 11 
diamètre d'une quadrique D 63 échelle de marée N 13 
diamètre horizontal H 38 échelle de mise au point E 18 
diapason de hachures H 2 échelle de pente N 38 
diaphragme de champ 0 50 échelle de rédaction E 17 

diastémomètre D 70 échelle de restitution E 18 
diastimètre D 70 échelle de tirage E 18 

différence S 124 échelle des hauteurs E 192 
différence tabulaire F 27, T 14 échelle limnimétrique E 23 

différentiel D 73 éclaireur M 1 15 
<1 dioptre » S !91 éclipse de lune E 33 

dioptrie F 289 éclipse de soleil E 33 
diplome par Ie Gouvernement (D.P.L.G.) D 123 éclipse partielle E 33 

dipöles T 58 éclipse totale E 33 
direction de repérage R 115 écouteur téléphonique T 58 
dispersion totale moyenne C 250 écrous a ailettes V y) 

dispositif de centrage optique L 92 écrou de pied de planchette V 5') 
dispositif de visée d'une stadia D 94 écrou de planchette V 59 
dissolution S 100 écrou de serrage de pied d'instrument V 7.Ï 
distance angulaire A 110 écrou de serrage de vis calante V 73 

distance focale (voir: longueur focale) F 42, L 79 égout collecteur E 49 
distance focale nominale (voir aussi E 15) D 100 ellipse d'égale probabilité E 56 
distance géocentrique des planètes G 13 ellipse de révolution S 97 

distance géométrique suivant la pente T 58 ellipse indicatrice des déformations I 32 
distance intcrpupillaire E 7 ellipsoïde de Bessel E 62 

distance mesurée au telluromètre T 58 ellipsoïde de la Carte de France E 62 
distance principale de l'appareil de prise de ! vues E 15 ellipsoïde de Clarke E 62 
distance réduite a l'horizon T 19 ellipsoïde de Delambre E 62 

distance suivant la pente T 58 ellipsoïde d'Everest E 62 
distance zénithale C 272, Z 2 ellipsoïde de Hayford 1909 E 61 
distorsion angulaire D 103 ellipsoïde de Flessis E 62 

distorsion de phase T 58 ellipsoïde international A 116, E 61, E 62 
distorsion en barillet D 103 élongation V UK) 
distorsion en croissant D 103 élongation de la Folaire E 66 
distorsion linéaire D 103 embase a vis calantes T 210 

distribution des erreurs R 114 émoluments H 33 
distribution gaussienne D 105 empattement C 63 
distribution non-gaussienne D 105 emphytéote E 72 

dominante D 114, M 127 empiètements de la mer sur les terres E 74 
dommages et intéréts 

114, 
D 115 « en déblai» P 122, R 103 

dommage moral D 115 « en remblai» F 122, R 103 
D.P.L.G. D 81 enchainement des calculs 

122, 
E 78 

droits B 30, E 41 encre d'imprimerie; encre d'impression E 86 
droit de clöture C 188 engrenage a chaine E 89 

droit de dépaissance D 134 engrenage a développante de cercle E 89 
droits d'expédition des actes R 178 engrenage è. roue et crémaUlère E 89 

droit de glandée D 134 engrenage conique E 89 
droit de paisson D 134 engrenage cylindrique E 89 
droit de panage D 134 engrenage hélicoïdal E 89 

droit de rachat D 136 enquête judiciaire J 14 
droit de transcription F 65 enregistrer les signaux horaires E 93 
droite de hauteur M 67 enregistreur de coordonnées C () 
droite focale F 42 entier N 70 
droite sécante S 15 entreprise de maQonnerie E 97 

duplex T 58 enveloppée E 98 
duplicata pl(sing: duplicatum) (latin) D 118 épaisseur C 63, E 41 
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éphémérides C 94 excursion de fréquence T 36 
épreuve du bistre E 106 exhaussement (du relief) A 88, E 19, E 192 
éprouvette (de traction) M 132 expédition O 42 
équation de Laplace A 192 expert assermenté A 162 

équation d'observation R 93 i expert-métreur M 76 
équation différentielle linéaire L 67 exposant B 23 
équation linéaire L 67 expression technique T 41 
équations aux dimensions S 214, S 217 extrait O 42 
équations corrélatives C 290 extrêmes Q 9 

équerre è report E 127 extremum (latin) M 35 
équerre a reporter R 19 

équidistance E 6 facteur de contraste maximal C 324 
équidistance des courbes C 323 facteur de transmission O 24 
équilibrage G 19 factorielle //! F 43 
équilibre E 133 faible contraste G 45 
équinoxe moyen T 244 faire Ie point M 67 
équipement Danger E 135 faire un soleil S 93 
équipement des carnets de points T 194 faisceau perspectif I 9 
erreur aléatoire (syn. erreur accidentelle) E 140 fausse équerre E 122 

erreur de chainette E 168 faute de lecture E 154 
erreur de croisement C 348 fautes E 169 

erreur de dilatation E 168 fer cornier C 284 
erreur d'élasticité E 168 fer cornière C 284 
erreur d'étalonnage E 168 ferme a la Pelonceau F 11 
erreur d'excentricité E 168 ferme en treillis F 11 
erreur de fermeture E 4 fcrmier B 1 

erreur de réfraction R 73 fiche C 130 
erreur de sphéricité S 132 fiche plombée C 130 

erreur de station E 144 figure I 2 
erreur de zéro T 58 figure de la Tcrre F 18 

erreur moyenne quadratique M 157 figure dc rattachement de la base R 132 
erreur résiduelle R 140 figure rectangulaire R 51 
escarpement rocheux dans ie Sahara A 17 fil Jaderin E 135 

esclave R 8 fil niveleur F 21, N 41, T 174 
espace C 63 filage de la courbe F 27 

esquisse D 43 filet de cadre F 28, T 172 
esquisse photogrammétrique E 173 filet gras F 28 

essais contrólés C 317 filet maigre F 28, M 11 
essai de traction M 132 fils O 29 
«est en station » C 13 filtre E 39 
estimation T 38 filtre coloré F 33 

estimer A 137 filtre de gélatine F 33 
estompage D 43 filtre de polarisation F 33 

étalement de 1'image F 26 filtre gris F 33 
étalon M 59 filtre neutre F 33 

étalon de fréquence S 217 filtre sélectif E 39, F 33 
étalonnage des chambres de prise de vues E 180 filtre Wratten F 33 

étalonnage de 1'osciliateur T 58 fin mouvement T 28 
étalonner son doublé pas M 63 fin réglage T 58 
état descriptif M 76 fiole a réservoir N 43 
état estimatif E 181, M 76 fiole de niveau N 42 
étiage 

181, 
E 23 fléau C 337 

étincelle S 118 flot M 22 
étoile circumméridienne C 177 fluctuations (de fréquence dues au sol) T 58 39° 
étoile circumzénithale C 179 fluctuations dues au terrain (par fluctuation de 
étoiles doublés D 118 Ia fréquence) T 58 40° 
étui de jumelles E 189 focale (droite focale) F 42 
étui de pied de théodolite E 189 focale radiale F 42 
évaluation T 38 focale sagittale F 42 

évaluer A 137 focale tangentielle F 42 
éventail R 8 fonction algébrique F 44 

exactitude P 195 fonction circulaire F 44 
exactitude d'un levé E 191 fonction croissante F 44 
exagération du relief E 19, V 94 fonction de fonction F 44 
excentrement C 101 fonction décroissante F 44 
excentricité C 101 fonctions elliptiques E 64 
excentricité fluctuante F 40 fonction exponentielle F 44 
excès S 124 fonction logarithmique F 44 
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fonction transcendante F 44, F 50 1 grands-barrages B 18 
fonction trigonométrique F 44, F 46 1 granulation G 58 

fond de vallée T 103 graphique D 62 
fondis E 48 gras M 11 

fonds de commerce B 32 gravimètre barométrique G 63 
fonds dominant D 114 gravimètre dynamique G 63 
fonds servant D 114 gravimètre statique G 63 
force centrifuge P 49 gravitation universelle G 65 
formation de Timage plastique A 98 11°, I 9 gravité P 49 
forme I 38 grenage G 69 

forme de la Terre F 18 grenage aux billes G 69 
formule de Taylor S 60 grenoir G 52 
formule du binóme T 111 grève E 177 

fort contraste G 45 grilles de controle G 19 
four continu V 45 grille suppresseuse G 19 

fraction de longueur d'onde d'appoint G 19 grosse O 42 
fraction d'onde d'appoint G 19 grossissement afocal T 55 

franchissement d'un fleuve N 54 grossissement angulaire G 74 
fréquence audible F 67 groupe a vide C 156 
fréquence critique F 67 

M fréquence de l 'onde porteuse T 58 hachurateur M 5 
fréquence de l'oscillateur T 58 hachures H 2 
fréquence d'oscillation T 58 haubanage H 9 

fréquence industrielle F 67 haubaner E 186, H 9 
fréquence infra-sonore; fréquence infrasonore F 67 haute fréquence F 67 
fréquence modulée F 67 hauteur C 272 
fréquence musicale F 67 hauteur apparente C 280 

fréquence porteuse T 58 hauteur de fonte C 63 
fréquence ultra-sonore F 67 hauteur d'instrument H 12 
friser G 38 hauteur de la ligne C 63 
fruit S 128 hauteur d'oeil C 63 
fruit d'un mur (de soutèneraent) F 68 hauteur de vol 

hauteur typographique 
A 
C 

74 
63 

garde-fou P 18 hauts-fonds C 84 
génératrice G 9 hectomètre M 73 

géodésie a trois dimensions G 16 hémisphère austral A 173 
géodésique L 65 hétérogène H 31 

Géomètre-expert T 133 heure de temps moyen H 28 
géométrie cotée G 28 heure du soleil vrai H 30 

gigamètre M 73 heure G.M.T. H 26 
gite M 100 heure moyenne civile locale H 27 
glacé B 66 heure sidérale S 74 
glacés V 43 hiatus B 36 
glacé a faces parallèles L 3 homéographe P 4 

glacé non argentée Y 44 homographie P 165 
glacé quadrillée G 35 homothétie C 148, S 95 
glacé sans tain V 44 horaires de travaU T 193 

glacé semi-argentée V 44 horizon apparent H 36 
glissement de fréquence T 58 horizon naturel H 36 

globe terrestre T 96 horizon sensible L 38 
goniasmomètre P 5 horizon visible H 36, H 37 

gouvernail de profondeur D 38 hors-texte I 2 
gradiënt d'accélération G 47 hygromètre a cheveu (de Saussure) H 41 
gradiënt de pente G 47 hygromètre enregistreur A 133, H 41 
gradiënt de potentiel G 47 hygromètre fronde T 58 
gradiënt de pression G 47 hyperbole équiphase R 8 
grain ultra-fin G 51 hyperboloïde a une nappe N 3, S 195 

grainage G 69 hypermétropie M 164 
grainoir G 52 hypsomètre T 116 
grand cercle C 113 
Grand-Nord N 83 ilot I 4 
grande banlieue B 13 image è. l'endroit I 7 
grande calorie C 37 image é l'envers I 11 
grande normale N 88 image latente R. 164, S 50 
grande sonde S 107 image renversée R 112 
grandissement G 74 imaginaire pure M 134, N 71 
grandissement longitudinal G 56 implanter T 166 
grandissement transversal G 56 imposition P 123 
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impossibilité S 212 
impót territorial T 99 
impression de relief V 94 
inaliénabilité I 25 
inclinaison D 56 
inclinaison longitudinale D 56 
inclinaison transversale D 56 

inclinomètre C 184 
indétermination D 51, S 212 
index de lecture A 62 
index de pointé I 31, R 119 
index de pointé stéréoscopique I 31, R 119 
index mobile 1 31 

indication de l'oscilloscope T 58 
indice de la couche C 302 
indicie de lumination E 201, S 44 
indice de pose s 44 
indice moyen de réfraction T 58 
indivision C 282, P 281 

Ingénieur du Service Vicinal V 127 
in-octavo I 38 
in-quarto I 38 

inscription d'office c 240 
inscription des privilèges et hypothèques c 240 
inspection du travail T 193 

instaliation d'eau A 40 
installation électrique E 16 
instrument de prccision P 195 

instrument des passages L 93 
instruments orientés P 138 

instrument pour tracer des lignes droites R 84 
intégrale définie I 48 
intégrales de Fresnel C 187 
intégrale elliptique E 64 
intégrale indéfinie I 48 
intensité du caractère S 170 
intercept M 67 
interdiction de construire è une certaine distance 

des cimetières S 67 
interpolation complexe I 57 
interpolation linéaire I 57 
interquartile Q 7 

interrogateur R 8 
intersection L 23 
interstice nodal C 110 

intervalle I 61 
intervalle des courbes C 323, E 6 
intervalle des courbes de niveau E 131 
intervalle oculaire B 25, E 7 
inverse I 64 

inverse du pouvoir dispersif C 250 
inversion du relief P 286 

inversion de phase T 58 
inversion des valeurs S 186 

inversement proportionnel a . . . R 43 
invoiution P 165 

isobathe C 321 
itération C 17 

jalonnement d'une courbe J 3 
jalonneur J 1 

jambage C 63 
jambe de trépied B 62 
jaune solide S 96 
jeu de sécurité J 5 
jeu du papier J 4 
jeu témoin J 5 

joint de Hooke J 7 

J 
J 
O 

23, J 
T 
T 
M 

12 
51 
51 
21 

joint hollandais 
joint universel 

jonction géodésique des réseaux 
jour moyen M 152 

jour solaire moyen H 
jumelles a dispositif télémétrique 
jumelles-télémètre 

jusant 

kilogramme-masse M 28 
kilomètre M 73 

lame plan-parallèle L 3 
lampe è are S 118 
lampe électrique S 118 

lampe pointolite S 120 
latitude australe A 173 
latitude boreale B 42 
latitude géocentrique G 13 
latitude paramétrique L 6 
latitude Sud S 176 

latte M 111 
layer L 11 

lecture barométrique moyenne T 58 
lecture de zéro G 19 

lecture sur Ie tambour L 14 
légende des couleurs d'une carte hypsométrique L 16 
légende des signes conventionnels L 16 
legs universel L 17 
lemniscate C 92 
lemniscate de Bernoulli C 187, C 325, C 332 
lentille a court foyer F 62 
lentille biconcave L 19 
lentille biconvexe L 19 
lentille ménisque L 19 
lentille plan-concave L 19 
lentille plan-convexe L 19 
levé a la planchette P 108 

levé aérophotogrammétrique L 22, L 32 
levé altimétrique L 35 
levé cadastral C 3 
levé d'itinéraires R 187 
levé de reconnaissance R 187 
levé des contours M 58 

levé photogrammétrique L 22 
levé planimétrique L 35 
levé urbain L 24 
levier tenseur T 75 
lieu-dit L 39 
ligne d'arbres L 41 

ligne de crête L 47 
ligne de foi verticale F 24 

ligne de mire M 104 
ligne de partage des eaux L 43 

ligne de pied C 63, L 41 
ligne de rappel T 176 

ligne de tête C 63, L 41 
ligne du méridien M 49 
ligne isocline A 107, I 77 
ligne isogone I 78 

ligne polygonale P 171 
limbe A 62 
limbe vertical d'un théodolite L 60 
limite d'élasticité T 79 
limite litigieuse L 68 

limnomètre L 66 
linotype T 250 
linotypie T 250 
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litigieusc L 68 I méridien origine de la Carte Internationale du 
locataire B 1 1 Monde (C.I.M.) O 43 
<' lock-out '> G 70 méridienne M 50 

logarithme de base . . . L 73 1 mers circumpolaires C 178 
logarithme de Briggs L 72 1 mesure des longueurs M 58 

logarithme naturel N 9 mesure de longueur a la chaine d'arpenteur M 57 
logarithme népérien L 73, N 9 j mesure de longueur a la roue de bicyclette 
logarithme vulgaire L 72 1 (étalonnée) M 57 

logement de fonction M 15 mesure de longueur au doublé pas (étalonné) M 57 
lois de la pesanteur L 74 mesure de longueur au fil invar (étalonné) M 57 

longueur de la fraction d'onde modulée hors de phase G 19 mesure de longueur au mètre a ruban (décamètre) M 57 
longueur d'onde dominante T 44 mesure de longueur par les procédés utilisant la 

longueur d'onde modulée G 19 propagation des ondes électromagnétiques 
longueur focale D 97, F 42 OU lumineuses (géodimétre, telluromètre, 

longueur focale image F 42 shoran, etc.) M 57 
longueur focale nominale (voir aussi D 100) F 15 mesure de longueur par mesure d'angles (stadimétrie) IV 1 57 
longueur focale objet F 42 mesure télémétrique T 54 
LORAN basse fréquence R 8 métallographie Z 5 

LORAN Standard R 8 méthode de la base unique (barométrique) B 16 
LORAN synchronisé R 8 méthode de Schreiber C 222 

lot de matériel de planchette E 136 méthode des chapeaux inversés C 151 
lot de terrain L 80 méthode des couples sur référence C 315 

louage emphytéotique E 72 méthode des deux bases (barométrique) B 16 
lunien nouveau F 41 méthode des itérations A 141 
luminance L 87 méthode des moindres carrés C 220 
lumination C 324, O 52, S 44 méthode du papier calque R 100 
lumineuse L 86 méthode du saut de mouton (barométrique) B 16 
lunette anallatique A 93 méthode italienne de relèvement R 98 
lunette coudée C 305 méthode itérative A 141 

lunette de centrage P 125 métreur M 72, T 137 
lunette des passages L 93 métreur en ma9onnerie M 76, S 129 

lunette méridienne M 49 mettre au net P 32 
lunette plongeante A 126, L 92, P 125 mettre en équations 

mettre en station 
mettre un terme a une discussion 

M 
S 
T 

122 
149 
84 

machine a calculer, électrique M 2 mettre une ancre au mouillage M 144 
machine a écrire électrique M 4 microbaromètre B 16 
machine a écrire électronique M 4 micromètre M 73 
machine a écrire pour dactylographie sur zinc M 4 micromètre a déviateur M 88 
machine a retour électrique du chariot M 4 micromètre impersonnel E 116 

machine (a calculer) de bureau, a main M 2 micron M 73, S 173 
machine plate offset M 6 microthermie C 37 
magnétomètre L 30 mille anglais M 94 

magnitude G 54 millième d'artilleur M 95 
maison rustique R 205 milligal G 3 

(poste) maitre (telluromètre) R 8 millimètre M 73 
mantisse C 28 millithermie C 37 
marche (d'un chronomètre) E 183 mineur I 26 
marché par entente directe A 134 minimal M 35 
marché sur simple facture A 134 minimum M 35 
marée de morte-eau E 177 minute centesimale C 98, M 99 
marée de vive-eau E 177 minute de restitution (ou: stéréominute) M 100 
marquer les arbres qui doivent subsister dans une coupe ; L 11 minute sexagésimale C 98 
masquage flou C 1, F 39 mire a carreaux M 111 
masqué flou C 1 mire a faible contraste M 109 

masse spécifique absolue P 129 mire a fort contraste M 109 
massicot (aussi massiquot) M 29 mire a traits M 111 

mat B 66 mire a traits de Foucault T 169 
matrices cadastrales E 184 mire de Foucault M 109 

maximal M 35 mire de précision J 2 
maximum M 35 mire de résolution M 111 

médiane (ligne médiane) M 36 mire de résolution, a traits M 109 
mégamètre M 73 miroir parabolique T 58 

mensuration M 51 miroir semi-argenté S 36 
méridien céleste M 45 miroir solaire M 113 
méridien de Greenwich M 45 miroitement S 13 
méridien géographique M 45 mise a jour R 169, T 82 
méridien origine M 45 mise a jour locale R 169 
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mise a réchelle 1 9 
mise au net M 100 

mode magnétique M 128 
modèle I 9 

modèle réduit M 18 
moditication E 45 
modulation de fréquence F 67 
module N 71 

nicidule d'élasticité longitudinal M 132 
module de précision C 186, C 328 

module d'Young M 132 
moins-value M 136 

moins-value d'une propriété M 136 
moment centrifuge M 137 

monter en étoile M 139 
monter en parallèle M 139 
monter en série-parallèle M 139 

montures pour pointes fixes O 49 
mortaise T 78 
mouillage (impression) G 73 
mouvement de fin pointé M 151 
mouvements de l'écorce terrestre E 36 
mouvement de lacet F 26 
mouvement de rotation M 146 
mouvement de translation M 146, T 190 
mouvement d'une montre M 146 
mouvement direct M 146 
mouvements épeirogéniques E 36 
mouvement général (d'un théodolite) M 146 
mouvements périodiques M 146 
mouvement rectiligne R 53 
mouvement rétrograde M 146 
mouvement uniforme M 146 
mouvement uniformément varié M 146 
mouvement vibratoire M 146 
moyenne fréquence F 67 
moyenne quadratique M 157 
moyens Q 9 
moyens objectifs de mesure G 58 
muraille S 198 
mutation par décés M 162 
myope M 164 
myopie cristalline M 164 
myopie simple M 164 

nanomètre (ne pas confondre avec manomètre) M 73 
nappe de charriage N 3 
nappe d'eau N 3 

navigalion a courte distance R 8 
navigation a grande distance R 8 

navigation loxodromique L 85 
navigation orthodromique O 45 
naviguer a cap constant C 60 
naviguer a la sonde S 107 
negatif (ƒ• négative) (angle) A 105, N 8 

nicol P 212 
niloscope N 13 
niveau a branches N 44 

niveau a bulle R 166 
niveau a bulle réglable R 81 

niveau a fiole réversible N 17 
niveau a fourche N 22, N 44 
niveau a nivelle indépendante N 16 
niveau a nivelle réversible N 17 
niveau a perpendicule N 27 

(niveau) a retournement N 17 
niveau automatique (ou: autoniveau) N 28 

niveau cavalier N 22, N 44 

niveau collimateur 
niveau croisé 
niveaux croisés 

niveau réversible 
nivellement de précision 
nivellement d'un terrain accidenté 

nivellement géodésique 
noeud ascendant 
noeuds ascendants d'une planète 
noeud descendant 
noir atténué 
nombre entier 
nombre imaginaire conjugué (d'un nombre 

imaginaire donné) 
nombres amiables 
nombres réciproques 
nomographie (ne pas confondre avec « monographie ») 

Nord géographique 
normale principale 
nu du mur 
nue-propriété 

objectif 
objectif a angle de champ normal 

objectif anastigmatique 
objectif aplanétique 
objectif d'un théodolite 

objectif grand-angle 
objectif stigmatique 

(objectif) trés grand angulaire 
objectif ultra grand-angulaire 
oblique laterale 

obliques latéralcs 
observateur pilote 
observateur principal 

observations sidérales 
observations surabondantes 
obturateur a iris 
obturateur a lames 
obturateur a lames parallèles 
obturateur k persiennes 
obturateur a rideau 
obturateur a vannes 
obturateur central 
obturateur entre lentilles 
obturateur rotatif 
occultation d'étoiles 
occultation d'une étoile par la lune 
oculaire 
oculaire coudé C 305, 
oculaire de Huyghens 
oculaire de Ramsden 
oculaire redresseur C 305, 
ceilleton 
omnidirectionnel 

ondes centimétriques 
ondes décamétriques 
ondes décimétriques (telluromètre) M 86, 
ondes décimillimétriques 
ondes hectométriques 
ondes kilométriques 
ondes métriques 
ondes millimétriques 

onde modulée en amplitude 
onde modulée en fréquence 

onde porteuse (géodimetre et telluromètre) 
onde porteuse réfléchie 
ondes myriamétriques 

N 25 
N 37 
B 69 
R 166 
N 47 
N 47 
N 59 
N 61 
A 154 
N 61 
P 11 
M 159 

N 71 
A 81 
1 64 

G 59 
N 87 
N 89 
E 84 
U 8 

J 17 
O 2 
A 96 
A 121 
O 1 
O 2 
A 96 
O 2 
O 2 
V 129 
V 132 
T 58 
T 58 
S 74 
s 212 
O 16 
O 16 
O 16 
O 16 
O 16 
O 16 
O 16 
O 16 
O 16 
O 7 
O 17 
J 17 
O 18 
O 18 
O 18 
R 112 
L 45 
F 14 
M 86 
M 86 
T 58 
M 86 
M 86 
M 86 
M 86 
M 86 
T 36 
T 36 
G 19 
T 58 
M 86 
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ondes ultra-courtes M 86, 
opératrice 
opposés par Ie sommet, angles — 

optimal 
optimum 
optique ondulatoire 
orbite de la Terre 

Ordre des Géomètres-Experts 
orée d'un bois 
organisation du travail 

orientation relative F 60, 
orientement absolu 
orientement des verticales (voir aussi basculement) 

orientement externe 
orientement interne 

origine arbitraire 
origine d'un vecteur 
origine provisoire 

oseiliateur a cristal (de quartz) (géodimètre) 
oscillation amortie 
oscillation de la boussole 
oscillation du pendule 
oscillation entretenue I 76, 
oscillation isochrone d'un pendule 

oscillogramme 
oscilloscope 

outils a tracer 
outils pour tra^age 
outil traceur 
ouverture du testament 

paiement par acompte 
pantomètre 

papier a noircissement direct 
papier a report 

papier calque 
papier ligné 

parabole cubique C 187, 
paraboloïde hyperbolique (s'abrège: P.H.) S 194, 
parallaxe horizontale 
parallèle de déclinaison 
parallèle d'échelle conservée 
parallèle de latitude 
parallèle origine de la projection Lambert 111 
paramètre directeur 
parapet 
parapet d 'un pont 
pare de stationnement 
parcellaire P 21, 
parcellaire d'une commune 

paresoleil 
parties cachées 
parties communes 
partie imaginaire 
partie réelle 
pas de vis 
pas micrométrique 
passage a l'appareil 
passage h niveau 
passage inférieur 
passage supérieur 
patte d'oie 
pédologie 
penchée 
pendule minimal; pendule minimum G 33, 

pentagonal P 36, 
pente ascendante 

pérenne 

T 58 1 période de battements C 198 
0 25 permutation A 152 
O 27 perpendiculaire L 56 
M 35 personne juridique P 44 
M 35 perspective aérienne P 48 
V 99 perspective cavalière P 48 
O 31 perspective conique P 48 
O 35 perte de vitesse V 96 
R 172 petite banlieue B 13 
T 193 petite calorie C 
I 9 petit cercle C 113 
I 9 phase V 100 
1 9 phase de I'onde porteuse T 58 
O 37 phase des déformations élastiques M VM 
O 38 phase porteuse T ?8 
P 151 phonie duplex T 58 
V 30 photogrammétrie aérienne; aérophotogramn^étric P 57 
P 151 photogrammétrie terrestre A 45, P 57 
G 19 photographie demi-teinte P 59 
0 47 photographie trimétrogone P «) 
O 47 photométal 1 ographie Z 5 
O 47 photomultiplicateur P 63 
O 47 picomètre M 
I 76 pied a coulisse C 308 
T 58 pied d'équerre P 7() 
T 58 pied droit P 
O 49 pied télescopique T 201 
O 49 pied tenseur S 205, T 75 
p 158 pied tripode T 242 
0 53 pignon R 188 

pile atomique P 71 
p 1 pile de papier R 177 
G 39 pile de pont P 71 
P 198 pile de puissance P 71 
P 205 pile expérimentale P 71 
P 7 piquage sur la planchette des points de canevas T 194 
P 11 piqueter T 166 
s 325 piste cavalière A 20 
s 195 piste circulaire T 58 
H 38 piste cyclable A 20 
P 15 piste pour piétons A 20 
P 247 pivot A 53 
P 15 plage E 177 
O 43 plan d'aménagement forestier A 79 
P 17 plan d'aménagement routier A 79 
B 14 plan d'aménagement urbain A 79 
P 18 plan de projection P 262 
Z 6 plan de référence P 89 
P 101 plan directeur (du paraboloïde) T 58 
P 21 plan directeur de tir P 93 
P 20 plan du tableau T 10 
R 148 plan focal image P 96 
S 167 plan focal objet P 96 
N 71 plan nucléal P 166 
N 71 plan osculateur C 334, N 89 
V 66 plan parcellaire P 21 
V 66 plan par masse M 28 
E 79 plan perspectif P 48 
P 31 planche de lettre P 105 
P 29 planche d'estompage de la feuille de , E 176 
P 29 planche du noir P 105 
C 71 planéité des plaques de prise de vues aériennes P 104 
s 92 planéité d 'un marbre P 104 
E 41 planimètre d'Amsler P 113 
P 35 planitude P 104 
P 215 plaques asphériques D 104 
R 13 pli accordeon P 123 
I 56 pli croisé P 123 
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pli croisé roulé 
pli croisé parallèlc 

pli en cahier 
pli en portefeuille 
pli parallèle 
pli roulé 

plieuse 
plioir 

plonib 
plomb de la grande sonde 

plomb optique A 126, 
plus petit commun multiple (p.p.c.m.) 
plus-value d'un terrain 
poids O 10, 

poids tcnseur 
point 
point ascendant 
point coté 
point courant (d'une courbe) 
points cycliques 

point de conservation durable (on a dit longtemps: 
point de conservation certaine) 

point de cote ronde 
point de premier ordre complémentaire 
point de préparation 
point de rattachement 
point de tangence 
point de visée zénithale 
point de vue 
point de V.Z. P 199, 
points doublés (d'une involution) 
point fondamental 
point géodésique 

point J 
point lancé 
point nodal 

point nodal image N 60, 
point nodal objet N 60, 

point origine (d'une triangulation) 
point rattaché 
point semé 
point vernal 

point zénithal 
pointage réciproque 

pointe fine 
pointé E 156, 
pointe par bissection 
pointé par encadrement (Cf. aussi P 161) 

pointillcs 
points nodaux 
pöles magnétiques 
polychromie 
polygone d'essai (on dit aussi: terrain d'essai) 
poncifs 

pont a bascule 
pont a coulisse 
pont a deux voies 
pont aqueduc 
pont biais 
pont de bateaux 
pont de béton 
pont de pierres 
pont de radeaux 
pont de tonneaux 

pont de Wheatstone 
pont en bois 
pont en fer 
pont en poutre a treillis (métallique) 

p 123 pont fixe P 176 
p 123 pont flottant P 176 
p 123 pont levis P 176 
p 123 pont mobile P 176 
p 123 pont oblique P 176 
p 123 pont roulant P 176 
p 123 pont suspendu P 176 
p 123 pont tournant P 176 
p 124 pont transbordeur P 176 
p 124 pont viaduc P 176 
L 92 ponton P 176 
M 159 porte-mire P 181 
P 126 portee de l'instrument T 58 
P 49 portée d'un projecteur P 180 
S 205 portulans R 183 
T 251 positif (angle) A 105 
A 154 post-lumination P 198 
C 298 poste de mouillage M 144 
N 89 poste maitre R 106 
C 322 « pour la bonne regie » 

pouvoir de résolution 
R 
P 

84 
193 

P 135 pouvoir dispersif C 250 
c 291 pouvoir judiciaire J 14 
R 133 pouvoir résolvant M 109, P 193, S 51 
P 199 P.P.I. (plane position indicator) R 8 
P 153 précision graphique E 159 
N 89 précomplétement P 196 
Z 2 pré-lumination P 198 
P 48 premier méridien M 48 
z 2 prendre Ie chemin de traverse T 199 
p 165 preneur B 1 
p 151 préparateur P 196 
G 18 préparation C 167 
P 148 pré-préparation P 199 
P 148 pré-préparer P 200 
N 63 prescription acquisitive P 202 
P 150 prescription extinctive P 202 
P 150 prescription trentenaire T 139 
P 145 presse a décalquer P 204 
P 140 presse è épreuves P 204 
P 148 presse k report R 126 
P 146 prisme d'Amici P 214 
Z 2 prisme de Dove P 214 
P 130 prisme de retournement R 112 
O 49 prisme déviateur P 210 
p 130 prisme droit P 211 
p 159 prisme en toit P 214 
p 159 privilège des Architectes P 216 
T 127 privilège du Trésor Public P 216 
C 110 probante P 218 
D 12 problème des trois points R 97 
S 35 procédés angulaircs R 8 
C 317 procédés de radionavigation R 8 
T 180 procédés de reproduction R 128 
P 176 procédé des diagonales (voir aussi: obliques latérales) P 222 
P 176 procédés hyperboliques R 8 
P 176 produit vectoriel V 31 
P 176 produit vectoriel de deux vecteurs V 31 
P 176 profil C 313 
P 176 profil en long C 313, P 226 
P 176 profil en travers P 226 
P 176 profil transversal P 226 
P 176 profondeur de champ M 120, N 11 
P 176 profondeur de foyer M 120, N 11 
P 176 profondeur d'oeil (typo) C 63 
P 176 profondeurs marines C 84 
P 176 programme P 232 
P 176 projecteur de défense contre avions A 129 
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projecteur de 1'appareil multiplex 
projection authalique 

projection avec póles étirés 
projection azimutale 
projection centrale 
projection conforme 

projection équivalente de Lambert 
projection étoilée de Petermann 
projection conique 
projection conique sécante 

projection cylindrique équivalente de Lambert 
projection d'Albers 

projection de Guillaurae Postel 
projection de Mercator 
projection de Nicolosi (1660) 
projection équivalente 
projection parallèle 

projection perspective 
projection polyconique modifiée de la Carte 

Internationale du Monde (C.I.M.) 
projection polyédrique 
projection topographique 
projection zénithale 
propriété immobilière 

propriété par accession 
propriété par accession immobilière 
propriété par accession mobiliére 
propriété par acquisition des produits de la chose 
propriété par donation 
propriété par échange 
propriété par la possession 
propriété par legs 
propriété par roccupation 
propriété par succession 
propriété par testament 
propriété par tradition (ou par remise de la chose) 
propriété par vente 

propriété territoriale 
pseudoscopie 

psychrométre fronde 
puissance J 

puits d'aération 
puits d'extraction 

puits vertical 
pupille de roeil C 122, 
pupille de sortie C 122, 

purge 
pyramide a base polygonale 
pyramide a base triangulaire 
pyramide irréguliére 
pyramide régulière 
pyramide tronquée 

129 
254 
117 
272 
243 
241 
138 

E 188 
F 247 

247 
258 
138 
273 
251 
256 
240 
261 

48 

263 
260 
267 
243 
282 

44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
99 

286 
58 

4 
291 
291 
291 

20 
292 
293 
294 
294 
294 
294 
294 

quart de mesure M 52, Q 6 

radioalignement 
radioalignement de guidage en direction 
radioalignement tournant 
radioatterrissage 
radioatterrissage en ondes métriques 
radio balise 
radio compas 
radio compas direct ionnel 

radiogoniomètre 
radiogoniométre a antennes 
radiogoniomètre a cadres fixes 
radiogoniomètre automatique (au sol) 
radiogoniomètre de bord 

radionavigation 
radiophare 
radiophare omnidirectionnel è trés haute 

fréquence (V.H.F.) 
radiophare parlant 

raies d'absorption 
raison F 232, 
rame 

rapidité 
rapport è succession 

rapport de convergence (d'une lunette) 
rapport de la base a l'éloignement; rapport BjH 

rattachement des coordonnées géodésiques 
rattrapage de jeux 
rayon de courbure 
rayon de giration 
rayon vecteur 
rayonnement 
rayonnement complexe 
rayonnement direct L 31, 
rayonnement infrarouge 
rayonnement inverse L 31, 
rayonnement ultra-violet 
rayonnement visible 
rebord d'un plateau 
reconnaissance de dettes 
recoupement I 60, 
recoupement d'un renseignement 
recours contre les voisins 
recours des voisins 
rectiligne d'un dièdre A t09 23", 
recueil de constantes 

redressement de photographie 
redresseur 

redresseur a are de mercure 
redresseur a lame vibrante 
redresseur dit «Tungar » 
redresseur électronique 
redresseur oxy-métal 
réduction au même numérateur 

réduction au niveau zéro (de la mer) 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

R 8 
R 8 
A 13 
F 234 
V 108 
S 44 
R 14 
G 74 
R 13 

7 
70 

C 334 
G 33 
C 276 
L 23 
R 38 
R 38 
R 38 
R 38 
R 38 
R 38 
C 149 
R 45 
L 23 
R 46 
R 47 
R 47 
R 53 
C 244 
R 57 
A 130 
R 59 
R 59 
R 59 
R 59 
R 59 
R 63 
T 58 

quartier résidentiel R 139 réflexion parasite T 58 
quartile Q 7 réfraction horizontale H 38 
quartile inférieur Q 7 registre analytique R 79 
quartile supérieur Q 7 registre cadastral C 3 

registre chronologique R 79 
raccord J 8 registre d'audience R 79 

radar anti-collision R 8 registre de l'État-Civil R 79 
radar assisté R 8 registre des métiers R 79 
radar au sol R 8 registre du commerce R 79 
radar d'atterrissage R 8 registre foncier R 79 
radar de bord R 8 réglage approché T 58 
radar de surveillance R 8 réglage de la fréquence auxiliaire de la station 
radar direct R 8 répondeuse T 58 
radiations C 240 régie a calcul M 2 
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règle è éclimètre E 32 revêtement de magonnerie R 168 
règle de précision (mécanique) R 84 réviseur R 169 
règle de quatre mètres (topo) R 84 révision R 169 

règle de trois, composée R 86 révision allégée R 169 
règle de trois, simple R 86 révision d'une carte M 116 
règle des phases R 84 révolution R 184 
règle des signes R 84 révolution de la Terre autour du Soleil R 171 
règle des trois doigts (de la main droite, de la rive d'un bois R 172 

main gauche) R 84 rivet R 117 
règle graduée R 84 rocher en surplomb S 198 

relevé de factures F 1 romain R 179 
relèvement I 60, L 23 ronde R 181 

relief 
60, 

P 95 rondelle Belleville R 182 
reliëf en courbes de niveau R 101 rondelie « groover » R 182 
relief en hachures R 101 rose des vents N 84 
relief tabulaire T 14 rotation C 146 
remaniement parcellaire P 21 roue de curvimètre R 188 

remembrement R 105 rouc dentée de Fizeau R 188 
remembrement avec travaux connexes R 105 roue et vis sans fin V 77 

renforcement R 153 rouleaux mouilleurs M 144 
renouvellement du cadastre R 109 roulette E 103 

rente R 165 roulis F 26 
réorganisation foncière R 105 route au compas R 192 

repérage des couleurs R 115 route loxodromique R 192 
repérage de postes d'émission clandestins R 115 route orthodromique R 192 
repérage par Ie son R 115 route vraie R 192 

repère P 141 
repère de fond de chambre I 9, R 118 
repère de nivellement B 50, R 116 salaire H 33 
repères lumineux R 119 sas E 35 
répertoires alphabétiques de noms de propriétaires R 122 satellite P 110 
répertoire cadastral R 122 schéma d'assemblage P 87 
répertoire de coordonnées R 122 schème S 9 
répertoire toponymique R 122 sécheuse photographique rotative S 17 
répondeur R 8, R 106 second S 18 

représentation conforme P 246 secrétaire de brigade S 22 
répulsion magnétique R 130 segment d'arc capable S 32 

« res mobilis » (latin) M 81 segment de cercle S 31 
« res nullius » (latin) I 21 segment de sphère S 33 
réseau P 134 segment elliptique S 31 
réseau de canaux R 131 sélection trichrome S 35 
réseau de diflFraction R 131 sens D 82 
réseau de Fraunhofer R 131 sens d'un vecteur V 30 
réseau de routes R 131 sens des orientements O 40 
réseau de Rowland (métallique) R 131 sens dextrorsum s 38 
réseau de trilatération T 240 2° sens direct s 38 
réseau de vecteurs T 240 T sens inverse des aiguilles d'une montre s 38 
réseau de voies ferrées R 131 sens longitudinal V 28 

résidu E 167 sens sinistrorsum s 38 
residu sec R 140 sens transversal V 28 

résolution P 193 sens unique R 195 
résoudre un problème trigonométriquement T 238 sensation du relief s 41 
ressort spiral S 137 sensibilité a la lumière s 44 
reste S 124 séparatrice s 51 

restituteur P 56 septentrional s 53 
restitution photogrammétrique R 147 série alternée s 56 
retard è la position d'équilibre P 25 série convergente s 56 
retardation A 14 série de Taylor s 56 
retournement bout pour bout R 154 série divergente s 56 
retournement sens dessus-dessous R 154 série illimitée s 56 
retrait R 157 série illimitée convergente I 1 
retrait de papier, de film R 158 servitude d'abreuvage s 65 
retrait différentiel R 158 servitude d'alignement s 69 
retrait d'indivision R 157 servitude d'alignement de constructions s 67 
retrait successoral R 157 servitude d'appuyer sa maison sur Ie mur du voisin s 65 
réunion parcellaire P 21, R 105 servitude des arbres s 67 
révélateur k grain fin R 164 servitude de barrage s 65 
revêtement de gazon R 168 servitude de cour commune c 255 
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chemin de fer S 67 
servitude de droit de passage en cas d'enclave S 67 
servitude d'écoulement des eaux S 69 

servitude d'égout S 65 
servitude d'égout des toits S 67 

servitude d'extraction de matériaux S 65 
servitude de halage S 67 
servitude de jour S 65 

servitude de mamage S 65 
servitude de mitoyenneté S 67 

servitude de ne pas batir ou d'élever des 
constructions S 65 

servitude de pacage S 65 
servitude de passage S 65 

servitude de passage d'installations électriques S 67 
servitude de plantation S 69 
servitude de plantation d'arbres S 67 

servitude de prise d'eau S 65 
servitude de prospect S 65 
servitude de puisage S 65 

servitude de visibilité S 67 
servitude de vue S 65 

servitude de vues sur les propriétés voisines s 67 
servitudes et charge des riverains R 174 

servitude prédiale S 66 
seuil d'audibilité S 71 
seuil de perception lumineuse S 71 
seuil de visibilité S 71 
seuil de vision des couleurs S 71 
signal horaire S 75 
signal lumineux S 75 
signal optique s 75 

simili p 61 
similigravure p 61 

similiste p 61 
site A 98 ir. D 56 
situation des travaux s 89 
société k responsabilité limitée (S.A.R.L.) p 46 
socle d'un appareil s 91 
sol argileux s 92 
soleil fictif H 28, s 94 
soleil moyen H 28 
solide aux acides S 98 
solide a la lumière S 98 
solide a la lumière et aux acides S 98 
solstice d'été S 99 
solstice d'hiver S 99 

soluble R 141 
solution approchée S 212 
solution d'hyposuMte dans 1'eau S 100 
solution indéterminée s 212 

solution rigoureuse R 143, s 212 
somme s 104 
somme des carrés des résidus M 68 
sondage hydrographique S 106 
sondage par ultra-sons S 106 

sonde k impulsions R 8 
sonde k modulation de fréquence R 8 

sondeur acoustique S 108 
sondeur radioélectrique R 8 

soude caustique C 95 
soulte V 5 
source d'énergie s 117 
source de pétrole s 116 

source lumineuse s 118 
source vive s 116 
sous-programme p 232 

soutènement 
spectre visible 
sphère 
sphère osculatrice 
sphéricité de la Terre 
spiral 
spirale d'Archimède 

spirale de Cornu 
spirale hyperbolique 
spirale logarithmique 
stabilité des barrages 

station auxiliaire 
station directrice 
station éloignée 

station excentrée 
station principale 

stationnement de planchette 
statuts des fonctionnaires 
statuts d'une société k responsabilité limitée 

steinmann C 
stéréocomparateur 

stéréogramme 
stéréophotogrammètre 
stéréophotogrammétrie 
stéréorestitution 

stéréoscopes ^ lentilles 
stéréoscopes h miroirs 
stéréoscopes de poche 
stries 
strophoïde 
structure cristalline 
structure vitreuse 
subdivisions du mètre 
submersion des vignes 
succession de termes 
Sud de la France 
«suivant la règle » 
superposition optique 
superstructure d'un terrain d'aviation 

suppressions E 
surface de référence intrinsèque 

surface de réfraction; surface de réfringence 
surface de révolution R 
surface d'une zone 
surface développable E 
surface gauche 

surface réfringente 
surface réglée 

surveillance de la zone d'approche 
surveillance de raérodrome 

suspension k la cardan 
syntoniser 

système afocal 
système k impulsion 
système B.A.B.S. 
système C.G.S. 
système consol 

système de coordonnées polaires 
système de coordonnées rectangulaires 

système Decca 
système donnant la distance 
système donnant l'azimut 
système en ondes continues 
système en trés haute fréquence 
système GEE 
système I.L.S. 

système M.K.S.A. 
système M.T.S. 

S 129 
V 91 
S 97 
C 334 
C 287 s 137 
s 138 
c 187 s 138 
s 138 
B 18 
P 132 
T 58 
T 58 
E 193 
T 58 
S 152 
S 155 
S 155 
S 77 
I 31 
P 55 
P 56 
P 56 
S m 
S 165 
S 165 
s 165 
O 29 c 332 
s 171 s 171 s 173 s 174 s 175 
s 176 
R 84 
s 180 
s 181 
R 153 
G 16 
S 191 
S 187 z 6 s 187 
s 187 s 191 
G 9 
R 8 
R 8 
N 25 
T 58 
T 55 
R 8 
R 8 
S 214 
R 8 
S 211 
S 211 
R 8 
R 8 
R 8 
R 8 
R 8 
R 8 
R 8 
S 214 
S 214 
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système Navar R 8 thermomètre hypsométrique H 43 
système Rebecca R 8 théorie des erreurs d'observation C 22 

système télécentrique S 216 théorie des moindres carrés C 22 
système teleregister R 8 théorie des probabilités C 22 

tierce personne T 119 
tableau d'assemblage A 159 tiers T 119 
tableau d'assemblage photographique A 161 tirage a . . . exemplaires T 125 
tableau de signes conventionnels P 37 tire-ligne a parallèles T 128 

table de Pythagore T 4 tirer parti U 11 
table Pythagorique (rare) T 4 tireté T 127, T 177 

tabulatrice T 15 tireuse par contact T 132 
tache aveugle R 152 titre au porteur T 133 
tache jaune R 152 titre d 'un alliage T 133 

tachéomètre réducteur T 19 titre récognitif A 29 
tacite C 256 titres sont immeubles par la Loi I 18 
talon M 111 toile d'architecte T 134 
talon en tole M 111 toise (Belley) T 136 

talus de pied C 63 toise du Chatelet (ct toises diverses) T 136 
talus de tête C 63 toison de pierres T 136 

talvère T 161 tonalité chromatique T 44 
talweg T 103 topographie minière G 24 

tangage F 26 toponymie T 150 
taquet de marge T 32 tore de révolution S 97 
taquet de repérage (d'une machine oflFset) R 115 totalisateur T 156 
tarif douanier T 34 tournaille T 161 
taxe hypothécaire F 65 tra9age T 166 
taxer certaines denrées alimentaires T 39 tragage sur matière plastique O 49 
technologie T 41 tracé des courbes de niveau T 164 
teintes hypsométriques C 75 tracé des voies de communication T 164 
télémètre è coïncidence C 198 tracé par filage, de la courbe (de niveau) T 165 
télémètre k coïncidence d'images T 49 tracé (de Ia courbe de niveau) par points T 165 
télémètres stéréoscopiques T 49 tracé sur glacé T 164 

téléphérique T 48 tracé sur plastique T 164 
température humide T 58 traceur (Cf. aussi D 47) P 158 
température moyenne du cristal T 58 traceur a corps triangulaire pour couteau pivotant O 49 
température moyenne sèche T 58 traceur a pointe fixe 0 49 

temps de pose D 153 traceur annulaire pour couteau pivotant 0 49 
temps de réaction (a rapprocher de équation personnelle) T 60 trains d'ondes V 98 
temps légal T 73 trait continu T 175 
temps local T 73 traits mixtes T 127 
temps moyen M 152 trait ponctué T 176 
temps qu'il fait T 60 traitement anti-reflets R 70 

temps sidéral apparent T 69 trajectoire de descente R 8 
58 temps sidéral vrai (T.S.V.) T 67 trajets des rayons T 

8 
58 

temps sidéral vrai de Newcomb T 69 trame a lignes croisées T 180 
temps universel (T.U.) T 72, T 73 trame circulaire T 180 

temps variable V 19 trame lignée T 180 
tenseur T 75 trame quadrillée T 180 

tension moyenne de vapeur d'eau T 58 trame rectangulaire T 180 
tenue des livres de comptabilité T 81 tranchet T 181 
téramètre M 73 transcription des actes de mutation des 

240 termes (base) E 206 propriétés immobilières C 240 
terme rectangle R 50 transfert T 190 
terrain découpé C 239 transformation de coordonnées C 20 
terrain vallonné C 239 transformées de Fourier T 188 
terre-plain; terre-plein C 157 translation C 146 
terre-plain central C 157 transport d'azimut T 191 
terre titrée T 95 transporter une direction C 161 

terrier L 70 transverse T 197 
territoire d'une commune T 98 traverse S 184 
territoires du Sud T 98 traverse de chemin de fer T 199 
territoire frangais T 98 tréfonds S 122 
territoire militaire T 98 trépied a coquille et rotule T 203 
tés pivotants T 40 trépied k genou T 203 
testateur L 18 trépied a jambes coulissantes T 202 
thermocouple T 115 trépied a rotule T 203 
thermomètre enregistreur A 133 trépied support S 184 

thermomètre fronde P 287 1 trépied tenseur T 75 
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trés basse fréquence F 67 
trés grandes échelles E 26 

trés haute fréquence F 67 
trés petites échelles E 28 
triangle d'erreur C 151 
triangle équilatéral T 213 

triangle sphérique S 133 
triangulation aérienne; aérotriangulation c 167 
triangulation complémentaire T 229 
triangulation primordiale T 225 
triangulation subsidiaire T 229 
trichromie S 35 

triédre trirectangle T 232 
trinóme du second degré T 241 

tripode T 201 
Tropique du Cancer T 244 
Tropique du Capricorne T 244 

trou B 36 
trou d'homme G 75 
trousse a outils T 247 
trousse médicale (ou: trousse de secours) T 247 

T.U. T 72 
tube multiplicateur G 19 

tube photoélectrique P 53 
. . . type au sol (voir: grainoir) G 52 
. . . type suspendu (voir: grainoir) G 52 

ultra grand-angulaire O 2 
unité de longueur U 3 
unité de surface U 3 
unité de volume V 124 
unités décimales D 9 
unité normalisée U 3 

us (us et coutumes) u 5 
usage u 11 

usages commerciaux u 5 
usage des habitations u 5 
usages forestiers u 5 
usages ruraux u 5 

usine hydroélectrique u 7 
usucapion P 202 
usufruit N 93 
usure de l'axe de tourillonnement de la lunette u 10 

vacation V 1 
vacation de notaire V 1 

val V 18 
valeur approchée a . . . V 3 

valeur commerciale V 17 
valeur de remplacement V 17 

valeur foncière V 9 
valeur globale V 16 
valeur immobilière V 8 

valeur la plus probable c 22 
valeur marchande V 17 

valeur médiane M 36 
valeur moyenne arithmétique M 154 

valeur naturelle des lignes trigonométriques T 237 
valeur numérique d'une expression algébrique V 13 
valeur probable C 22 

vallée anticlinale V 18 
vallée de la Loire V 18 

vallée longitudinale V 18 
vallée synclinale V 18 
vallée transversale V 18 1 

vals (voir: val) V 2 1 
variable de Mercator L 6 1 

variation accidentelle (de la déclinaison) V 23 
variation annuelle (de la déclinaison) V 23 

variation de fonction V 22 
variation de l'aiguille aimantée (rare) V 23 

variation journalière(oudiurne) (de ];i déclinaison) V 23 
variation locale (de la déclinaison) V 23 
variation séculaire (de la déclinaison) V 23 

variété d'une projection P 274 
variété transverse d'une projection P 269 

véhicule des jumelles prismatiques V 33 
véhicule prismatique J 17 

vente aux enchères V 35 
vérificateur des Poids et Mesures V 38 

vérification par expert V 39 
vérification par témoin V 39 

verre a vitre V 43 
verre d'oeil E 40 
verre dépoli d'un appareil photographique V 46 
verre dépoli du niveau collimateur Goulier V 46 
verre simple V 43 
verre triple V 43 

verticale V 50 
verticalité de l'axe principal d'une lunette V 53 
verticalité d'une chambre de prise de vues aérienno V 53 
vey E 177 
vie rustique R 205 
virage accentué V 56 
virage en épingle a cheveux V 56 
virage en S (virages successifs) V 56 
virage prononcé V 56 
virer a droite V 57 
virer au monosulfure de sodium V 57 
virer de court V 57 
virer de bord V 57 
vis a bois V 5S 
vis k métaux V 58 

vis de basculement V 74 
vis de blocage V 73 
vis de commande de l'oculaire V 75 
vis de fin pointé V 66 

vis de l'axe optique d'une lunette V 74 
vis de rappel V 69 
vis de rappel du mouvement général V 71 
vis de rappel du mouvement particulier V 71 
vis de réglage de collimation V 72 
vis de réglage de l'axe des tourillons d'un 

goniomètre V 72 
vis de réglage du niveau de verticalité V 72 
vis de réglage du réticule d'une lunette V 72 
vis d'une nivelle V 74 

vis micrométrique V 66 
vis papillon V 59 
visée arrière V 79, V 83 

visée avant V 79 
visée directe V 79, V 80 
visées directe et inverse V 79 

visée en avant (rare) V 80 
visée inverse V 79 
visées réciproques V 79 
visées simultanées V 79 
visée zénithale P 199, Z 2 

viseur optique A 126, C 102, L 92 
viseur sportif V 89 
visible a l'oeil nu V 91 

vision binoculaire V 94 
vision en (ou du) relief V 94 

vision monoculaire V 92 
vision stéréoscopique S 168, V 92 
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visite domiciliairc V 95. V 96 voie a sens unique R 195 
vitesse a un instant donné (vitesse instantanée) V 96 ' voie descendante V 115 
vitesse absolue V 96, V 101 voie de service V 107 

vitesse angulaire A 110, V 96 voie de transbord V 104 
vitesse aréolaire V 97 voie montante V 115 
vitesse aréolaire constante S 95, V 97 voie passive V 107 

vitesse de groupe G 19 vol automatique R 8 
vitesse de la lumière V 96 volume de la sphèrc V 124 
vitesse de propagation V 96 vue pseudo-stércoscopique V 130 

vitesse de propagation de la phase V 99 vue verticale V 129 
vitesse du son V 96 
vitesse initiale V 96 zénith du radiophare R 8 
vitesse moyenne V 96 zone z 6 
vitesse nominale de propagation (de Tonde) T 58 zone de déferlement E 177 
vitesse relative V 96 zone de stationnement Z 6 
vitesse rctardee V 96 zone des armées z 6 

vitesse uniforme U 1, V 96 zone frontalière z 6 
vitesse uniformément accélérée V 96 zone militaire z 6 

vocabulaire technique T 41 zone tempéróe z 6 
voie active V 107 zone torride z 6 
voie a doublé circulation V 115 zone tropicale z 6 
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DEUTSCHER ALPHABETISCHER INDEX 
(INDEX DES TER MES ALLEMANDS) 

Vorbemerkungen: 
— Die aus mehreren Substantiven oder einem Adjektiv und einem Substantiv zusammengesetzten deutschen Ausdrücke sind zu 

finden: 
a - sowohl unter dem einen, als auch unter dem anderen Substantiv (in alphabetischer Ordnung) 
b - unter dem Adjektiv (in alphabetischer Ordnung). 

— Die Ausdrücke, die in diesem Index eingerückt erscheinen, sind Beispiele oder zusatzliche Ausdrücke, die selbst nicht definiert 
sind, aber zur Definition eines französischen Grundausdruckes gehören. Sie entsprechen den in der französischen Definition 
erscheinenden Ausdrücken. 

— Wenn hinter einem Ausdruck mehrere Ordnungsnummern erscheinen, so ist der betreffende deutsche Ausdruck unter den 
jeweils genannten französischen Ausdrücken zu finden. Es kann sich dabei sowohl um Grundausdrücke, als auch um in der 
Definition erwahnte Beispiele oder UnterbegrifTe handeln. 

I 2 (phot), P 238 

E 138, F 240, 

Abanderungen 
Abbauplanung 

Abbesche Zahl 
Abbildung 
Abbildung, abstandstreue -
Abbildung, allgemein perspektive -
Abbildung, flachentreue -
Abbildung, Globular--
Abbildung, konforme -
Abbildung, kongruente -
Abbildung, konische -
Abbildung, perspektive perspektivische -
Abbildung, polykonische -

Abbildung, projektive -
Abbildung, quasi-perspektive -
Abbildung, sternförmige -
Abbildung, vermittelnde -
Abbildung, winkeltreue -
abbildung, Zylinder-
Abbildungsart 
Abbildungsflache 
Abbildungsgleichungen 
AbbildungsmaBstab G 56, F 276, 

AbbildungsmaBstab der Tiefe 
Abbildungszentrum 
abblenden 
abdecken (phot) 
Abdeckfarbe, Abdecktusche 
Abdeckung 
Abdruck 
Abendweite (ast) 
Aberration 
Aberration, chromatische -
Aberration, spharische -
Aberration, tagliche -
Abfahren einer Höhenlinie 

Abfertigungsvorfeld 
Abfindung (Flurbereinigung) 
AbfluB des Wassers 

AbfluB von Abw^sern 
Abfluli von Regenwasser 
AbfluB von Wasser aus höhergelegenen Grundstücken 

Abfluflkanal 
AbfluBrinne C 54, 

Abfragegerat 
abgeleitete Karte 
abgerundete MaBzahl 
abgeschragt 
abgeschragte Ecke, abgestumpfte Ecke 

abgestumpfte Fyramide 
abgetrennte Nebenfahrbahn 

R 168, 

F 267, 

F 48, 

F 241, 

G 74, 

(phot) 
E 104, 

A 6, 

F 25, 

E 45 Abgleichung der Hilfsfrequenz (Gegenstation) T 58 
A 76 Abgrenzung der NachlaBliegenschaften S 68 
C250 Abhang T 27 
(cart) abhangig, wechselseitig - C290 
F 253 Abklatsch D 5 
F 264 Abkommen A152 
F 254 Abkürzungsweg T 199 
F 256 Ablagerung (géol) A 68 
F 246 Ableitung (mat) D 40 
F 268 Ableitung des Wassers, Recht auf - S 69 
F 247 Ableitung, partielle - D 40 
F 262 Ableitungskanal E 69 
F 263 ablenkend D 57 
F 165 Ablenkprisma F 210 
F 265 Ablenkung der Magnetnadel D 58 
F 255 Ablesefehler E 154 
F 239 Ableseindex A 62 
F 246 Ablesekreis T 58 
F 248 Ableselupe D 91 
F 274 Ablesemarke, Lattenbild des Nonius als - beim 
F 275 Doppelbildentfernungsmesser T 26 
E 119 Ablesemikroskop M 87, D 91 
E 18 Ablesemikroskop mit verschiebbarem MeBkeil M 88, M 84 
G 56 Ablesemikroskop mit verschiebbarer Linse M 84 
C l l O Ablesestrich T 170 
D 68 Ablesevorrichtung D 91 
B 52 Ablesung, direkte - L 13 
E 88 Ablesung, Fehler durch vorzeitige - F 25 
R153 ablesung, Latten- L 15 
T 123 ablesung, Mikroskop- L 12 
A 89 ablesung, mittlere Barometer- T 58 
A 4 ablesung, Null- G 19 
A 5 ablesung, Trommel- L 14 
S 132 ablesung, Uhr- auf Zuruf F 221 
A 7 ablösen, Hypothek - F 293 
F 27 Ablösung F 293 
A 57 Abloteverfahren C353 
A172 Ablotung M 56 
E 37 Abmachung A152 
S 68 abmarken A 9, B 51, L64, R121 
S 67 Abmarken von Festpunkten M 30 
S 68 Abmarkung B 43, D 26, D 23 
E 49 Abmarkung, eigentliche - B 43 
R201 Abmarkung, gebietsweise - (Frankreich) A 8 
R 8 abmessen M 62 
C 77 Abmessungen, zulassige - E 83 
C297 Abnahme I 29 
B 35 Abnutzung U 10 
F 2 Abplattung A122, E 63 
F 294 Abrundung (mat) A153 
V113 abschatzen A137, E 175. t 39 

26 



382 

C223 
F 12 

4 
123 
173 
23 
31 
31 
33 
28 
68 
61 

M 63 
M 57 
O 42 
O 42 
C281 
T 27 
R153 
E 74 

AbschluBfehler E 4, E 153 
AbschluBfehler, Verteilung der - eines Polygonzuges 

(durch Drehstreckung) 
AbschluBrichtung 
AbschluBwiderspruch 
abschneiden 
Abschnitt S 31, 
Abschnitt eines elektrischen Verteilernetzes 

abschnitt, Ellipsen-
abschnitt, Kreis-

abschnitt, Kugel- C 38, S 31, 
Abschnittlinie 

Abschragung 
abschrauben 
abschreiten, eine Strecke -

Abschreiten, Langenmessung durch -
Abschrift, auszugsweise -
Abschrift, beglaubigte - einer Urkunde u&w. 

Abschrift, für die Richtigkeit der -
abschüssiges Gelande 

Abschwachung 
Abschwemmung 
absolute Flughöhe 

absolute Geschwindigkeit V 101, 
absolute Höhe 
absolute Lotabweichung 

absolute Orientierung 
absolute Schwelle der Wahrnehmung von 

Leuchtdichten 
absoluter Brechungsindex 

Absorption 
Absorptionslinien 
abspannen 
Abspannung 
Absperrecht 

Abstand 
Abstand der Knotenpunkte 

Abstand, heliozentrischer -
abstand, Höhenlinien- C 323, 
abstand. Horizontal- der Höhenlinien E 6, I 61, 

abstand, Quartils-
abstand. Raster- E 5, 
abstand, Schichtlinien- E 131, C 323, 
abstand. Winkel- E 3, E 66, 
abstand. Winkel- von der Sonne 

E 186, 

E 6, 
C 323, 

A 
V 
A 
D 
I 

S 
I 
A 
A 
H 
H 
S 
D 
C l l O 
C211 
E 131 
E 131 
Q 7 
P 61 
E 6 
A l l O 
E 66 

74 
96 
74 
60 
9 

71 
34 
13 
13 
9 
9 

65 
95 

Abstand zwischen Naherungspunkt und Höhenstandlinie M 67 
abstandstreue Abbildung F 253 
abstandstreue Zylinderabbildung mit langentreuem 

Aquator F 250 
abstecken T166 
Absteckstab B 28 
Absteckung 1 19, J 3, F 75 

absteckung. Bogen-, Kurven- J 3 
absteifen E186 

absteigender Knoten N 61 
Abstellgleis V108 
abstimmen S 210, T 58 

Abstimmung T 58 
Abstimmungsfehler T 33 
AbstoBung, magnetische - R 130 
abstrakte Zahl N 66 
Abstreifring S 31 

Abstrich eines Buchstabens C 63 
Abstützens, Duldung des - an Grenzmauern S 65 
Abstützung S 128 

Abszisse A 12 
Abszissenachse A184 
Abtasten des Anflugsektors R 8 

Abteilungslinie 
Abtretung 
Abtretungs- (in Wortzusammensetzungen) 
Abtretungsurkunde 
Abtrift (eines Flugzeugs) 
Abwasserkanal, Abwassersammelleitung 
Abweichung 
abweichung, Nadel-
Abweichungen, jahrliche -
Abweichungen, sakulare - D 58, 
Abweichungen, tagliche - D 58, 
Abweichungswinkel 
abweitungstreue flachentreue Zylinderprojektion 
abwickelbar 
abwickelbare Flache S 191, 
abwickeln 
abziehen 
Abziehen 

Abziehpapier 
Abziehpresse 

Abzug E 104, I 22, 
Abzweig (Autobahn) 

Achromat 
achromatisch 
achromatische Lupe 
Achromatisierung 
Achromatismus 
Achromatopsie 
achse, Abszissen-
achse, Alhidaden-

achse, Aufnahme-
Achse der Zielmarke 
achse, Haupt-
achse, Horizontal-
achse, Kipp-
achse, LibeUen-
achse, Linsen-
Achse, optische -
achse, Ordinaten-

achse, Schildzapfen- eines Fernrohrs 
achse, Schliflf-

Achse, Schlottern der -
achse, Steh-
achse, Symmetrie- A182, 
achse, Vertikal-
achse, Ziel-
achsen, Koordinaten-

Achsen, rechtwinklige -
Achsgangsfehler 

Achszapfen 
Achszapfen, Ungleichheit der -

Achtelformat 
Acker (MaBeinheit) 
Ackerberg 
Adaptation 
Additamentenmethode 
Additionskonstante 
Aerophotogrammetrie 
Aerotriangulation A 46, C 160, C 167, T 224, 

affinitat, relative Film-
afokale Systeme 
Ahnen 
Ahnlichkeit 

Ahnlichkeitsstreckung 
Akkomodation 

Akkordeonfaltung 
akt, Duldungs-
Akt, gerichtlicher -

F 28 
T 184, T 190 T 184, 

T 189 
A 30 
D 38 
E 49 
D 59 
D 12 

D 58, V 23 
V 23, V 29 
V 23, V 27 

A lOl 
F 266 
D 52 

E 98, S 187 E 98, 
D 54 
S 125 
T 125 
F 205 
F 204 

T 123, T 125 
B 33 
A 22 
A 22 
L 84 
A 23 
A 24 
A 25 
A184 
A190 
F 152 
L 44 
A189 
A187 

A186, A187 A186, 
D 86 
A189 

A188, A189 
A185 
T 159 
D 86 
F 40 
A190 

D 63, S 206 
A190 
A183 
A191 
R 51 
F 40 
T 159 
I 37 
I 38 
A 27 
T 161 

A 38, A 39 
M 65 
C246 
T 44 

, E 7 9 , T 155 , E 7 9 , 
R158 

S 216, T 55 
A154 
S 84 
S 84 
A 19 
F 123 
T 139 
J 14 
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Aktenzeichen C291 
Aktionsradius (Flugzeug) A174 
algebraïsch A 60 
algebraïsche Funktion F 45, F 44 
Algorithmus A 61 
Alhidade A 62 
Alhidadenachse A190 
Alignement A 64 
Alignementsfehler E 143 
alignieren A 66 
allgemein-perspektive Abbildung P 264 

allgemeine Gravitation G 65 
allgemeine Interpolation mit zweiten und höheren 

Differenzen M 70 
allgemeine Prfeession P 194 
allgemeines arithmetisches Mittel M 156, P 175 
allmahliches Vordringen E 74 
Allmende D138 
Allmendrecht D138 

allseitig F 14 
Alluvion A170 
Alluvium A170 
Almukantarat M 67 
alphabetisches Eigentümerverzeichnis R122 

alter Besitzstand (Flurbereinigung) A136 
alternierende Reihe S 56 

Altgrad D 21 
Altminute M 103, C 98 
Ametropie A 80 
Amici-Prisma P 214 

Amperewindung/m C144 
Amplitude A 89, E 66, A 98, V 27 

amplitüdenmodulierte Welle T 36 
Amplitudenwinkel, doppelter - A 98 
Amslersches Planimeter P 113 

amtliches Verzeichnis R 79 
Amtsgeometer (Schweiz) G 26 
Amtshandlungen V 1 
Anaglyphe A 92 

anallaktische Verbesserung A 93 
anallaktischer Punkt A 93 

anallaktisches Fernrohr L 89, A 93 
Analogierechner C 32 

Analyse, harmonische - T 188 
analyse, Spuren- T 162 

Analysis, kombinatorische - A 94 
analytisches Register R 79 

Anastigmat, anastigmatisches Objektiv A 96 
anbringen, PaBmarken - R121 

andere Dokumente D U O 
Anderung V 22 
Anderung der Basis C147 
Anderung der Gelandeform A 17 
Anderung der MiBweisung V 23 
anderung, Dimensions- J 4 
anderung, Farben- V 56 

anderung, Funktions- V 22 
anderung, MaB- J 4 
anderung, MaBstabs- C148 
Anderung, sakulare - V 29, V 23 
anderung, Schwere- V 25 

anderung, Tragerfrequenz- T 58 
Anderungen E 45 

andruck, Einfarben- E 106 
Aneignung, Eigentumserwerb durch - 0 44 

Anerkenntnis, Anerkennung R 45 
Anerkenntnis (Echtheit einer Urkunde) R 45 

anerkenntnis, Schuld- R 45 

P 233, 
M 48, 

M 144, 

Anerkenntnisurkunde, Anerkennungsurkunde 
Aneroidbarometer 
Anfangsgeschwindigkeit 
Anfangsglied 

Anfangsmeridian 
anfangspunkt, Koordinaten-
Anfangsstrich des Nonius 
Anfeuchten 

Anflugkontrolle 
Anflugsektors, Abtasten des -
Anflugsystem (GCA- - ) 

angabe, Libellen-
angebot, Preis-
Angebotsausschreibung 
angenaherte Lösung 

angenaherter Wert 
angenommene Ausbreitungsgeschwindigkeit (Wellen) 

angrenzend A4] , C252, 

S 101, 

angrenzende Grundstücke 
Anhangen 
anhangen (an einen Punkt) 

Anhangen, polares -
anhangen, sich -

ankern 
Ankerplatz 

Ankerposten 
Ankettung 
anlage, Klima-
Anlagevermögen 
Anlandung 
Anlassen (von Stahl) 

Anlegemarken 
anJegen, farbig -
anliegend 

A 10, 

L 31, 

V 8, 

A 41, 
Anlieger, Dienstbarkeiten und Belastungen der -
Anmerkung A l l l , 
Anmerkung im Grundbuch (Schweiz) 
Annaherung 

Annaherung, Berechnung durch schrittweise -
Annaherung, Verfahren der schrittweisen -
Annaherungsrechnung A141, 

Anode 
Anomalie, Bouguer- -
anomalie, Freiluft-
Anomalie, isostatische -
anomalie, Schwere- A114, 
Anomalie von Faye 
anpassen 

Anpassung 
anpassung, Farb-
Anpassung, Hell-Dunkel- - A 38, 
anpassung, Licht-
anpassung, Rand-

Anpflanzung, Plan der ganzen -
Anpflanzungen, Eigentumsbeschrankung durch -

Anrainer 
Anrecht 

AnreiBen 
AnreiBnadel 
Ansammlung 
Anschlag 

Anschlagwinkel 
anschlieBen, an einen Polygonzug -
anschluB, Biatt-, Rand-
AnschluBgleis 
AnschluBrichtung 
anschneiden P 163, 
Anschneiden P 130, 

A 29 
B 16 
V 96 
P 234 
M 45 
O 43 

3 
73 

Z 
G 
R 8 
R 8 
R 8 
S 47 
S 114 
A134 
S 212 
V 3 

58 
65 
74 
38 
22 
38 
23 

M144 
M144 
M144 
E 78 
I 44 
V 9 
A170 
R165 
R115 
T 46 
C252 
R174 
O 5 
M 44 
A140 
C 17 
A141 
C 17 
P 71 
A113 
A112 
A115 
A116 
A112 
A 59 

19 
39 
39 
39 

A 
A 
A 
A 
J 8 
M 28 
S 69 
R174 
T 133 
T 166 
P 158 
A 50 
T 32 
E 122 
G 68 
J 8 
V 106 
D 84 
V 87 
E 156 
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Anschwemtnung 
Ansicht 
Ansicht, perspektivische -

Ansichtsrecht 
Anspruch 

anspruch, RegreB-
Anspruchs, Vorrang eines -
Anstrengung einer Klage auf Grenzfeststellung 
Antenne 
antenne, Rahmen-

Antennen, Funkpeilgerat mit -
Antiklinale, Antikline 
Antiklinaltal 
Antilogarithmus 
antimagnetisch 

Antiqua 
Antireflexbelag, Antireflexschicht 
Antrieb 

Antrieb (eines Theodoliten) 
antrieb, Horizontal-

Antriebsrad 
Antwortgerat 

Anwand 
Anweisung 
Anwohner 
Anzahl 
Anziehungskraft 
Anziehungskraft, magnetische -
anzielen 
Anzielen 

Anzielen, gegenseitiges -
Anzielung 
Anzielung einer Mire 
anzielung, Latten-

Anzielungen, gegenseitige -
Anzielungen, gleichzeitige -
Anzugsschraube (MeBtisch) 

Aolische Insein 
Aperturblende 
Aphel 

Aplanat, aplanatisches Objektiv 
apochromatisch 
Apothema 
apparat, Projektions-
Apparat, selbstregistrierender -
apparat, Vervielfaltigungs-
Apsidenlinie 

Aquadukt 
Aquator 
Aquatoreal, Aquatorial 

Aquatorial-Sonnenuhr 
Aq uatorialkoordinaten 
Aquidistanz 

Aquinoktien, Prazession der -
Aquinoktium 

Aquinoktium, mittleres -
aquipollent 

Aquipotentialflache 
aquivalent 
aquivalente Projektion 
Aquivalenz 
arabische Ziffern 
Arbeit 
Arbeiten (des Papiers) 
Arbeiten, öffentliche -

Arbeiten, Stand der -
Arbeiten, vorbereitende -
Arbeitsanzug 

CIO, 

C 2 8 , 

P 163, 
P130, P159 , V79 , 

V 79, 

E 108, 

C270, 
E 131, C 323, 

A 170 
E 54 
P 102 
S 65 
T 133 
R 47 
P 216 
A 36 
A117 
R 8 
R 8 
S 208 
V 18 
C205 
A 55 
R 1 7 9 
C302 
M151 
M146 
M147 
R188 
R 8 
T 101 
R 87 
R174 
N 65 
G 65 
A171 
V 87 

156 
130 
79 
81 
81 
85 
79 
59 

100 
50 

A120 
A121 
A124 
A125 
A129 
A133 
D 149 
L 52 
P 176 
C 113 
E 121 
E 121 
C278 
E 6 
R162 
E 134 
T 2 4 4 

190 
192 
138 
138 
137 

C173 
T 193 
V 28 
T 195 
S 89 
T 194 
B 38 

Arbeitsbedingungen T 193 
Arbeitsdauer T 193 

Arbeitsgebiet S 23 
Arbeitsgrundkarte F 54 
Arbeitshöhe C 295 

Arbeitsinspektion (Frankreich) T 193 
Arbeitskarte P 242 
Arbeitskosten M 13 

Arbeitsorganisation T 193 
Arbeitsstandsübersicht P 92 

Arbeitsvertrag C 254 
Arbeitszeit, Arbeitszeitplan T 193 
Archimedische Spirale S 138 
Architekturzeichnung D 43 
Archivsatz J 5 
Argument M 134, N 71, T 3 

arithmetische Reihe P 233 
arithmetisches Mittél M l 5 4 

Arktis N 83 
Arpent (französisches FeldmaB) A 148 
Arretierung D 89 
Arretiervorrichtung D 89 

Arrondierung R105 
Arrondissement A 153, S 173 

arztliches Besteck T 247 
aspharische Flachen D 104 

Asteroide A165 
Astgabelung (bei Baumen) C 71 
Astigmatismus A166 

astronomische Ortsbestimmung D 51 
astronomische Strahlenbrechung R 73 
astronomischer Aquator E 108 
astronomischer Horizont H 35, R 21 
astronomischer Meridian M 46 
astronomischer Tag J 10 
astronomisches Azimut A 192 
astronomisches Dreieck T 212 
astronomisches Jahrbuch E 102, T 9 
astronomisches Nivellement N 48 
Asymptote A169 

Atomkrafterzeuger, Atommeiler P 71 
atzer, Autotypie- P 61 
atzerei. Zink- Z 4 

Atzmittel C 95 
atzung, zink- Z 5 

Audiofrequenz F 67 
auf und ab gehen 
Aufbau 
aufbauen 
Aufbauten 
Aufdruck S 185, 

Aufeinanderfolge von Rechenoperationen 
Aufforderung 

Aufgang eines Gestirns C 304, 
aufgeschüttet 
aufgestellt und horizontiert 

aufgezogenes Papier 
Aufhangevorrichtung D 93, 

Aufhangung, kardanische -
Aufhebung (eines Gesetzes) 
Auflage S 184, T 123, 
auflösbar 
auflösend 
Auflösung 
Auflösung eines Dreiecks 
Auflösungstestfigur M109, 
Auflösungsvermögen P 193, M 109, 
AufmaB 

A150 
S 171 

153 
181 
196 
78 

103 
38 

R 103 
C 13 
P 9 
S 205 
N 25 
A 11 
T 125 
R 141 
S 51 
S 100 
R 1 4 2 
M l l l 
S 51 
M 72 
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aufmessen A 150, L 37, 
Aufmessung M 51, 

Aufmessung (der Begrenzung) 
aufnahme, Bussolen-

Aufnahme durch Erdbildmessung 
Aufnahme durch Luftbildmessung 

Aufnahme durch Schnittverfahren 
Aufnahme (einer Karte) L 21, 
Aufnahme (in das Grundbuch) 
aufnahme, GrundriB- P 112, 
aufnahme, Halbton-

aufnahme, Höhen-
aufnahme, Kataster- L 24, 
aufnahme, Koordinaten-

aufnahme, Lage-
aufnahme, Luft-
Aufnahme, magnetische -
Aufnahme, markscheiderische -
aufnahme, MeBtisch- L 23, P 108, 
aufnahme, OriginalmeBtisch-
aufnahme, Orthogonal- Q 8, 
aufnahme, Orthogonal- bei nicht meBbarer Ordinate 
Aufnahme, photogrammetrische -
Aufnahme, photographische -
aufnahme, Polar-
aufnahme, Raster-
aufnahme. Routen- C 351, L 26, 
aufnahme, Senkrecht- P 62, V 129, 
aufnahme, Situations-
aufnahme, Tachymeter-, tachymetrische -
Aufnahme, topographische -
Aufnahme, unterirdische - , - von Grubenbauen 
Aufnahmeabstand 

Aufnahmeachse 
Aufnahmebasis 

Aufnahmekammer 
AufnahmemaBstab 

Aufnahmen, Trimetrogon- -
Aufnahmenetz C 47, 
Aufnahmeoriginal (topo) 
Aufnahmepunkt (A.P.) 
aufnehmen 

aufrecht 
aufrechte Falten 
aufrechtes Bild 
AufriB E 54, 
AufschluB (géol) 
Aufschreiber 
Aufschüttung 
Aufschüttung, Gleis auf -
Aufseher, Aufsichtsführender 
Aufsetzen der Raummarke 
Aufsicht 

Aufsichtsrat 
aufspannen 

Aufsteckfilter 
aufsteigend 

aufsteigende Knoten A 154, 
aufsteigender Punkt 

Aufsteigung 
Aufsteigung, gerade - A 157, A 156, 

Aufstellen der Punktverzeichnisse 
aufstellen, ein Instrument M 80, S I 53, 
aufstellen, ein Kataster -

aufstellen, eine Gleichung -
Aufstellraum (einer VerkehrsstraBe) 
Aufstellung M 124, S 149, 
Aufstellung einer Gleichung 

M 62 
M 72 
M 58 

30 
22 
22 
31 
95 
15 
35 
59 
35 
3 

27 
35 

P 209 
L 30 
L 33 
L 31 
M 99 
O 3 
P 222 
L 32 
P 209 
L 31 
P 61 
R187 
V 51 

112 
34 
35 
96 
25 

152 
25 

P 
L 
L 
R 
B 
P 
B 
C 
E 
P 
C 
M 
P 134 
L 37 
E 41 
H 7 
I 7 
P 271 
A 48 
S 22 
R 103 
V 111 

201 
162 
200 
200 
123 
40 

A154 
N 61 
A154 
A156 
C270 
T 194 
S 149 
C 8 
M122 
C309 
S 152 
M122 

Aufstellung eines Katasters 
Aufstellung eines MeBtisches 

Aufstellung, exzentrische - S 15J, 
Aufstellung, zentrische -
Aufsuchen von Höhenlinien 
aufteilen, in Parzellen -
Aufteilung 
Auftrag zur Ausführung öfïentlicher Arbeiten 
auftragen 

Auftragen der Festpunkte auf den MeBtisch 
aufzeichnen 
Aufzeichnung 

Auge 
Auge, mit bloBem - sichtbar 
Auges, Pupille des -

Auge-Ohr-Methode, Auge-Ohr-Verfahren 
Augenabstand E 7, 

Augenlinse 
Augenpunkt, Augpunkt P 143, P 152, 

Augenpupille 
Auktion, Auktionator 
aus dem Lot sein 
Ausasten 
AusbeiBen (géol) 
Ausbreitungsgeschwindigkeit (einer Welle) 

Ausbreitungsgeschwindigkeit, angenommene -
elektromagnetischer Wellen 

ausdehnen, sich -
Ausdehnung 
Ausdehnungsfehler E 148, 
Ausdehnungskoeffizient 
Ausdruck 

Ausdruck, dreigliedriger - zweiten Grades 
ausfallender Strahl 
Ausfallswinkel A103, 

Ausfertigung (einer Urkunde oder eines Urteils) 
ausfluchten, eine Linie -
Ausführung (einer Karte) 
Ausgabe, vorlaufige - einer Luftbildauswertung 

Ausgangsbildpaar 
Ausgangsmeridian M 48, 

Ausgangsparallel 
ausgleich, Grenz-
ausgleich, Verzeichnungs-
ausgleichen 

Ausgleichspendel 
Ausgleichssumme 
Ausgleichung C217, 
Ausgleichung (eines Netzes) A 58, 
ausgleichung, Fehler-
Ausgleichung mit Koordinatenunbekannten M71, C 225 

Ausgleichung mit Richtungswinkeln als Unbekannte 
C225, 

Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate 
ausgleichung, Naherungs-
ausgleichung, Stations-
Ausgleichung, strenge -
Ausgleichung von Richtungsmessungen nach bedingten 

Beobachtungen 
Ausgleichungsrechnung 
Ausgleichungsverfahren 
aushauen, eine Schneise -
Aushub 
Auskleidung 
Auskragung 
Ausladung 
Auslegung, öffentliche -
ausmachen 

C225, 

E 84, 

C 2 
S 152 
E 193 
C 101 
F 25 
L 81 
M141 
C234 
R127 
T 194 
E 93 
E 92 
C 63 
V 91 
O 20 
O 6 
B 25 
E 40 
P 48 
C122 
V 35 
S 199 
E 51 
A 48 
V 100 

T 58 
D 78 
E 204 
E 168 
C192 
T 84 
T241 
R 26 
R 26 
O 42 
A 66 
F 1 
E 173 
E 79 
O 43 
O 43 
R 88 
D104 
A 59 
G 33 
S 113 
C220 
C219 
C221 

, D 8 3 

D 83 
C220 
C218 
C222 
C226 

D 83 
C 18 
C220 
L 11 
T 94 
R168 
S 3 
S 198 
E 91 
R121 
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ausmessen 
Ausmessung 
ausrichten R 58, 

AusschieBen (typo) 
ausschlag, Pendel-, Schwingungs-
Ausschneiden, Ausasten 
Ausschnitt 
ausschnitt, Kugel- C 196, 
ausschreibung, Angebots-
Ausschreibungsbedingungen 
Auöenarbeiten 

AuBenbezirk 
AuBengIieder (mat) 
AuBenwinkel 
auBere Genauigkeit 

auBere Orientierung 
auBere Richtung V 79, 
auBere Wechselwinkel 

auBergerichtlicher Vertrag 
AuBerkraftsetzung (eines Gesetzes) 
Ausslcht, Recht auf freie - D 128, D 140, S 65, 
Aussichtspunkt 

Aussperrung 
ausspringend 

aussprlngender Winkel 
Ausstreichen 
austretender Strahl 
Austrittspupille C122, 
Auswaschung (durch Regen) 
Ausweichspur 
Auswertegerat 

Auswertegerat, stereoskopisches - S 168, 
Auswertekammer 

AuswertemaBstab 
Auswerter 

Auswertung (der Ergebnisse) 
auswertung, Luftbild-
auswertung, Original- M 99, 
Auswertung, photogrammetrische -
ausziehen 

Auszug 
Auszug (der Kamera) 

auszug, Dreifarben-, Vierfarben-
auszug, Konto-, Rechnungs- R 95, 

auszugsweise Abschrift 
Autobahn 

automatisch horizontierendes Nivellier 
automatische Landung, automatischer Flug 
automatisches Funkpeilgerat 
Autotypieatzer 
axiale VergröBerung 

Azimut A 192, C 272, 
Azimut, astronomisches -
Azimut, geodatisches -
Azimut, Laplacesches -
Azimut, magnetisches - A 193, 
Azimut, negatives -
azimutal 
Azimutalbewegung 
azimutale Projektion, flachentreue -
Azimutalkreis 
Azimutalprojektion P 243, 
Azimutalprojektion, flachentreue -
Azimutalprojektion, zentrale -

azimutanzeigende Systeme 
Azimutbedingung 
Azimutbestimmung durch Sonnenhöhen 

M 62 
M 72 
R 55 
P 123 
E 66 
E 51 
S 23 
S 23 
A134 
C 11 
T 196 
B 13 
Q 9 
A109 
P 195 
O 37 

86 
98 
35 
11 
69 
87 
70 

2 
A109 
R 7 
R 26 
P 292 
R202 
G 5 
A132 
A132 
P 237 
E 18 
P 56 
E 197 
R148 
MIOO 
R147 
P 32 
O 42 
T 124 
S 35 
F 1 
O 42 
A176 
N 28 
R 8 
R 8 
P 61 
G 56 
D 59 
A192 
A192 
A192 
A192 
O 40 
A194 
M147 
P 244 
C115 
P 272 
P 244 
P 257 
R 8 
C235 
S 93 

Bach R201 
Bahn (ast) 0 31 
bahn, Drahtseil- T 48 
Bahn, eingleisige - V117 
bahn, Schwebe- T 48 
Bahndamm R104 
Bahnelemente (ast) T 112 
Bahnhof S 149 
Bahnneigung (ast) I 27 

Bahnübergang, schienengleicher - P 31 
Bahnwarterhaus M 14 
Bake B 5 

Bakelit M 32 
Balg, Balgen S 111 

Balkon, überhangender - S 198 
Balkonvorsprung S 3 

ballon, Pilot- S 107 
Band V 124 

band, Spann- D 93, S 205 
BandmaB R198 
BandmaB von 10 m Lange D 7 
Bannbuch (Schweiz) L 70, T 97 
Bannmeile 

L 70, 
B 13 

Barograph B 17, B 16, A 72, A133 
Barometer B 16 
barometer, Thermo- T 114 

Barometerablesung, mittlere - T 58 
barometrische Höhenmessung N 49, A 73 

barometrischer Höhenmesser A 72 
barometrisches Gefalle G 47 
barometrisches Gravimeter G 63 

Basis (gsie, mat) B 23, B 22 
Basis, Anderung der - C147 
Basis, Endpunkt einer - T 84 
Basis, Entfernungsmesser mit konstanter - S 144, S 143 
Basis, stereoskopische - B 25 
basis, Vergleichs- B 21 
Basisapparat E 135 

Basisendpunkte E206 
Basislatte E 190, J 1, J 2, M 110, S 141 
Basislatte, zusammenklappbare - M112 
BasismeBgerat E 135 
BasismeBIatte J 2, S 141 
Basismessung M 55 
Basisnetz R132 
BasisvergröBerung A 87 
BasisvergröBerungsnetz R132 
Basisverhaltnis R 15 
Basiszahl, Wechsel der - C147 
Batterie P 71 
Bauabnahme R 44 
Baubeschreibung E 181, M 76 
bauerlich R204, R205 

Bauernhaus R205 
Bauernhof F 11 
Bauflucht, Baufluchtlinie A 64, A 65 

Baufluchtlinie, Einhaltung der - S 67 
Baufluchtlinie, hinter einer - zurücktretend R159 
Baugebiet, Baugelande T 87 
Baugerüst E 8 

Bauglas (1,8-4 mm) V 43 
Baugrund S 92, S 110 
Bauingenieur, Bauingenieürwesen G 10 
Baukalkulator. M 75, T 137, M 72, S 129 
Bauleitplan P 88 
Baulinie A 64, A 65 

Baumanpflanzung, Recht zur - S 67 
Baumreihe L 41 
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Baumschule P 37 beobachten 
Baumtafel B 5 Beobachter 
Baurecht D137 Beobachtung 
Baustoff M 31 Beobachtung beim Nivellieren 

Bauunternehmen E 97 Beobachtung eines totalreflektierten Strahles 
Bauverbot in Eisenbahnnahe, - in Friedhofsnahe S 67 Beobachtung, nahezu flache -
BearbeitungsmaBstab E 17 Beobachtung von Stembedeckungen 

Bearbeitungsplan P 92 Beobachtungen, direkte -
beaufsichtigen S 202 Beobachtungen, indirekte -
bebautes Gebiet A 50 beobachtungen, Stern-
Bebauungsplan P 86, P 94 Beobachtungen, überschüssige - , überzahlige -
Beck-Bogenlampe L 4 0 13, 
Becken C357 Beobachtungen ungleicher Genauigkeit 
bedeckung, Stern- 0 7, 0 17 Beobachtungsfehler, Theorie der -
Bed ienungsmann O 25 Beobachtungsgerüst 
Bedienungsvorrichtung D 90 Beobachtungsortes, Meridian des -
bedingung, Azimut- C235 Beobachtungspfeiler 
bedingung, Zwangs- C236 Beobachtungsregister 
Bedingungsgleichung E 112, E 118 Beobachtungsreihe 
beeidigt, vereidigt J 18 Beobachtungsstation 
Beet P 105 Berechnung 
Befahigung, Befahigungszeugnis C 61 Berechnung durch schrittweise Annaherung 
Befestigung (des Bodens) R168 berechnung, Flachen- C 19, 

Befestigung durch Grasnarbe R168 berechnung, Höhen-
Befeuerung R 8 berechnung, Koordinaten-
Beförderungsvertrag C254 Berechnung, naherungsweise -

befreundete Zahlen A 81, N 67 Berechnung, skalare -
Begegnung (von Fahrzeugen) C348 Bereich 

beglaubigte Abschrift (einer Urkunde oder eines Urteils) 0 42 Bereich der Temperaturschwankung 
Beglaubigung V 39 Bereich des Quartils 
Begleichung R 87 Bereich eines Streckenlaufers oder Wegewarters 
begradigung, StraBen-, Wege- R 55, R 56 bereich, Einstell-, Fokussier-
begrenzen B 51, L 64 Berg, kleiner -
Behalter R138, E 189 Bergrutsch 
behalter, Kartentransport- B 39 Bergstriche, SchraflFen 

Behandlung, graphische - G 59 Bericht 
Behörde für öffentliche Arbeiten (Frankreich) T 195 berichtigen 
behörde, Kataster- C242 Berichtigung 
behörde, StraBenbau- V119 Berichtigung des Katasters 
behördlich autorisierter und beeidigter Zivilgeometer Berichtigung des Kollimationsfehlers 

(österreich) G 25 Berichtigung (einér Karte) M 116, 
behördliche Erlaubnis C234 Berieselung 
beiderseitig numeriertes Blatt (eines Buches) F 43 Bernoullische Lemniskate C 187, 
Beine (Stativ) T202, T201 Berücksichtigung der Erdkrümmung C 289, 

Beipunkt P 140, P 153 Berufsgenossenschaft 
Beisitzer J 18 berührend, Berührende 
Beitritt (zu einem Rechtsgeschaft oder Vertrag) , A 15 Berührung 
Bekanntmachung D 77 Berührungs- (in Wortzusammensetzungen) 
Bekanntmachung (eines Gesetzes) P 278 Berührungspunkt 
belag, Antireflex- C302 Beschlagnahme 

Belastungen und Dienstbarkeiten der Anlieger R174 Beschleunigung 
Belegsatz (phmt) J 5 Beschleunigung, geozentrische -

Beleuchtungsstarke (opt) E 29 Beschleunigungsgradient 
Belichtung E201, C324 Beschleunigungsspur 

belichtung, Nach- P 198 beschneiden (Papier) 
belichtung, Vor- P 198 beschrankte Ausschreibung 

Belichtungsdauer D152, E201 beschreibung, Festpunkt-
Belichtungsmesser, elektrischer - P 53 beschreibung, Gebaude-

Belichtungsskala, Teilstrich der - S 44 beschreibung, Orts-
Belichtungsspielraum L 7 Beschriftung (einer Karte) 
Belichtungszeit D 152, T 63, E201, S 44 beschriftung, Rand-
Belichtungszeit, Einstellen der - R 83 Besetzung, Eigentumserwerb durch -
Bemerkung O 5 besiegeln 
benachbart A41, C252, V120 Besitz 
benannte Zahl 

C252, 
N 69 Besitz, Eigentumserwerb durch -

Benennung, Bezeichnung D 42 Besitz, mittelbarer -
Benennung eines Testamentserben D 42 Besitzergreifung 

Benutzung, Gebrauch U 5 Besitzstörung 

S 212, 

S 56, 

C 23, 

O 15 
O 25 
O 5 
N 39 
O 9 
O 9 
O 7 
O 11 
O 12 
S 74 

V 84 
O 10 
C 22 
E 8 
M 46 
P 72 

24 
59 

149 
15 

R 14, 

R 52, 

R169, 
I 72, 
C325, 
C336, 

T 30, 

17 
49 
21 
20 
17 
31 

173 
91 

7 
C 59 
T 141 
M140 
E 
H 
R 
R 
R 

1 
2 

92 
58 
55 

E 95, 

R170 
C204 
T 82 
R202 
C332 
S 132 
S 209 
T 31 
T 29 
T 30 
N 89 
R157 
A 14 
G 13 
G 47 
V102 
R177 
A134 
F 17 
E 181 
T 143 
E 42 
R l l O 
O 44 
S 8 
P 188 
O 44 
N 93 
P 208 

, E 74 
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besondere Eigentumsbeschrankungen S 69 
besondere Zentrierungsverhaltnisse eines Standpunktes E 193 

bestandig, dauerhaft S 96 
bestandigkeit, Farben- S 98, S 96 
Bestandserziehung, Bestandspfiege (Forstwesen) R 44 
Bestandsgrenze L 10 
Bestandteil, wesentlicher - A 16 
Bestatigung, gerichtliche - H 32 

Besteck, arztliches - ' T 247 
besteuern T 39 
bestimmen, den Standort - F 2 
Bestimmen des Run T 33 
bestimmen, die Magnetorientierung - D 15 
bestimmend D 50 

bestimmtes Integral 1 48 
Bestimmung D 51 

Bestimmung der Kammerkonstanten E 180 
Bestimmung der Zentrierungselemente M- 56 
bestimmung, Höhen- N 47 
bestimmung, PaBpunkt- P 199, S 162 
bestimmung, Run- T 33 
bestimmung, Vertrags- S 169 

Bestimmung von Kammerkonstante und Verzeichnung C 317 
Bestimmungskreis (beim Rückwartseinschneiden) S 32 
Bestrahlung I 68 
Bestrahlungsstarke (in 'einem Punkt einer Oberflache) E 30 

Betonbrücke • P 176 
Betondecke C157 
Betonfundament, Betonplattenfundament R 7 

Betonstaumauer B 18 
Betrieb M146 
Betrieb mit zersplittertem Grundbesitz E 199 

Bett P 205 
Bettung R 7 
Beugung D 75 
Beugungsgitter D 76, R131 
Bevölkerungsdichte D 31 
bevorrechtigte Forderungen (z.B. der Steuerbehörde) P 216 
Bewasserung I 72, S 68 
beweglich M 81 

bewegliche Brücke P 176 
bewegliche Sachen M 81 
bewegliches Eigentum P 285 
bewegliches optisches Zwischenglied V 33 
bewegtes Gelande T 92 
Bewegung M146 
bewegung, Azimutal- M147 
bewegung. Gelande- M146 
Bewegung, gemeinsame - M 149, M146 

Bewegung, geradlinige - R 53 
Bewegung, getrennte - Ml51 

Bewegung, gleichförmig veranderte - M146 
Bewegung, gleichförmige - M146 
Bewegung, hinlaufige - M146 

bewegung. Horizontal- M147 
bewegung, Kreisel- G 33 
bewegung, Pendel- G 33 

Bewegung, periodische - M146 
bewegung, Rotations- M146 

Bewegung, rücklaufige - R162, M146 
bewegung, Schlinger- F 26 

bewegung, Schwingungs-, vibrierende Bewegung M150, M146 
bewegung, Translations- M146 
Bewegungen, epirogene - E 36 
bewegungen, Erdkrusten- E 36 

Beweis- (in Wortzusammensetzungen) P 218 
beweiskraftig P 218 
bewerten A137, E 175, T 39 

P 262, P 48, P 98, P 102, 

P 199, 
D 93, 

Bewilligung, Konzession 
Bezeichnen der Überhalter (Forstwesen) B 6, 
Bezeichnung eines geodatischen Punktes 
Beziehung R 14, 

Beziehungen, Herstellung von -zwischen Koordinaten 
Beziehungen, nachbarliche -
beziffern (Punkt); beziffert C 298, 
Bezüge, Vergütung 
Bezugsebene, Bezugsflache (gsie) P 89, 

Bezugsflache, physikalische - , physikalisch definierte -
Bezugshöhe 
bezugspunkt, Höhen-
Bezugssystem 

bikonkave Linse, bikonvexe Linse 
Bild 
Bild, aufrechtes -
Bild, latentes - I 8, R164, 
Bild, reelles -
Bild, seitenrichtiges -
Bild, seitenverkehrtes -
Bild, stereoskopisches -
Bild, umgekehrtes - I 11, 
Bild, virtuelles -

Bildbeilage 
Bildebene 
Bildfehler 
Bildfeldwölbung 
Bildflug 

Bildflug, PaBpunktbestimmung vor dem -
Bildflugzeug 

Bildhauptpunkt 
Bildhorizont 
bildlicher Fahrplan 
Bildmarke 
BildmaBstab 
Bildmessung 
Bildpaar P 55, 

bildpaar, Ausgangs-
bildpaar, Stereo-, stereoskopisches Bildpaar 

C316, P 55, 
bildpaar, Test-
bUdplan, Luft- A 160, 

Bildplanen, Zusammenstellung von -
Bildraum 
Bildscharfe 
Bildschirm 

bildseitige Brennebene 
bildseitige Brennweite 

bildseitige Scharfentiefe 
bildseitiger Knotenpunkt 

Bildtheodolit 
Bildtriangulation 
Bildumkehrung, optische -

Bildverschiebung 
Bildwanderung 
Bildweite (opt) D 100, M 120, N 11, 
Bildwinkel (des Objektivs) A 98, 
Binarsystem 
Bindestrich 
Binnenschiffahrt 
binokular 
Binomialsatz, binomischer Lehrsatz 
Bisektion, Einstellung durch - des Zieles; bisezieren P 159, 

bizirkular 
Blasé, Blaschen (opt) 
Blatt 
Blatt, beiderseitig nymeriertes - (eines Buches) 
blatt, Karten- C 318, F 13, 

N 60, 

A46, C160, C167, 

C234 
L 11 
D 42 
R 92 
0 7 
R 17 
C301 
E 70 
P 90 
G 16 
N 24 
R 67 
S 213 
L 19 

6 
7 

50 
10 
.7 
12 
13 

R112 
14 
2 

T 10 
A 4 
C335 
V122 
P 200 
S 205 
P 152 
L 49 
G 59 
R118 
E 15 
P 57 
1 9 
E 79 

S 168 
C317 
P 64 
T 194 
E 171 
N 10 
E 38 
P 96 
F 42 
P 231 
P 150 
P 54 
T224 
R112 
L 3 
F 26 
P231 
C142 
N 94 
T 169 
N 7 
B 34 
T 111 
P 160 
C322 
B 68 
P 105 
F 43 
P 105 
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N 4, 

A158, 

P 34, 

67 
68 
50 
20 
50 

R168 
R 8 
R152 
R 8 
P 205 
R 8 
U 8 
T 75 
T 86 
V 32 
N 5 
E 207 
E 76 
D125 

blatt, MeBtisch- P 109 
blatt, Positions- C 319 
BlattanschluB J 8 
Blattschnitt C 318 
Blattübersicht P 87, T 11, A l 5 9 

Blattübersichten, Zusammenstellen der - T 194 
Blaukopie, Blaupause B 38 
Bleilot S 107 
Bleistift, mit - zeichnen T 167 
blende, Apertur- O 50 
Blende (eines Objektivs) D 
Blende, die - einstellen D 

blende, Sehfeld- O 
blende, Sonnen- P 
Blendenöffnung O 

Blendmauerwerk 
Blindanflug-Funkfeuersystem 
blinder Fleck 
Blindflug-Navigation 
Block (typo) 
Blocksystem 
bloBes Eigentum (ohne Nutznieöung) 

bock, Spann- C 171, T 206, D 93, S 205, 
Boden, Erdboden S 92, 
Bodenbedeckung 
Bodenbeschaffenheit 
Bodenbewertung 
Bodenenteignung 
Bodenentwasserung 
Bodenerhebung 

Bodenfunkpeilgerat, Bodenradargerat 
Bodenkunde 

Bodenreflektion, Laufzeitstreuung durch -
Bodenschatze, Karte der -
Bodenschatzung 
Bodensenkung 
Bodenverbesserungen 
bogen, Korb-
bogen, Meridian-
bogen, Skalen-
bogen, Übergangs-

Bogenabsteckung 
Bogenlampe, elektrische Licht- L 4, 
Bogenminute D 109, M 103, M 99, 
Bogenschnitts, Sonderfall des - mit FuBpunktbestimmung 
Bogenschrift, Rundschrift 
Bogensehne 
Bogensekunde 
Bollwerk 

Bolzen 
Bolzen, eingegossener - , Mauerbolzen 
Bootsschlipp 
Bordfunkpeilgerat, Bordradargerat 

Bordstein (Hochbord und Tiefbord) 
Böschung 
BöschungsmaBstab 

Böschungswinkel A102 
Böschungswinkelmesser S 88 
Bouguer-Anomalie A113 
Brandmauer M16] 

Brandungszone E 177 
brauch. Handels-, landlicher Brauch U 5 
Brauch, ortsüblicher - U 6 

Braunandruck E 106 
Brechbrennlinie (opt) C 95 
Brechkraft P 289 
Brechpunkt (Polygonierung) S 105 
Brechung R 72 

C 325, C 326, R 2, 

36 
8 

92 
58 
78 

E 207 
A 47 
A 75 
C327 
A144 
A145 
P 80 
J 3 
S 118 
G 98 
P 222 
R181 
C283 
S 21 
R107 
R117 
S 7 
C 33 
R 8 
B 
T 
E 

41 
27 
14 

96 
95 
42 
95 
95 
42 
62 
79 
42 
42 
15 

brechung, astronomische Strahlen- R 73 
brechung, Doppel- D122 
brechung, Strahlen- R 72, C287, E 157 
Brechungsgesetz , L 75 
Brechungsgesetz, Snelliussches - R 94 
Brechungsindex, Brechungskoeffizient, Brechungszahl I 34 

Brechungsindex der Schicht C 302 
Brechungswinkel A104 
Breite, geographische - C 278, L 5 
Breite, geozentrische - G 13 
Breite, isometrische - L 6 
breite. Kronen-, StraBenquerschnitt P 122 

Breite, nördliche - B 42 
Breite, südliche - A173, S 176 

Breitengrad D 21 
Breitengradmessung M 50 
Breitenkreis P 15, C 128 
Brennebene P 
Brennflache C 
Brennlinie C 95, F 
brennlinie, Brech-, Refraktions- C 
brennlinie, Reflektions- C 

Brennlinie, sagittale - , tangentiale - F 
Brennpunkt F 
Brennweite (opt) D 97, F 42, F 62, L 

Brennweite, bildseitige - F 
Brennweite, dingseitige - F 
brennweite, Nenn-, nominelle Brennweite D100, E 

Brennweite, optisches System mit veranderlicher -
zum VergröBerungsausgleich V 34 

Briggsscher Logarithmus L 72 
Bristolpapier C 74 

britische Seemeile M 93 
Bruchfeld E 48 
Brücke P 176 

Brückengelander P 18 
Brückenpfeiler P 71 
Brückenschaltung (Geodimeter) G 19 

Brunnen F 57, P 291 
Brunnenstube R 76 
Brüstung P 18 

Brüstung, massive - B 14 
Buchführung T 

Buchstabe C 
buchstabe. Gitter- L 

Buchstabe, schmaler - M 11 
Buchstabenbreite C 63 
bürgerliche Sonne, bürgerliche Zeit H 24 

bürgerlicher Tag J 11 
Bürgersteig T 245 
Bürstenabzug E 104 
Büschel, harmonisches - F 4 
Bussole B 55 

bussole, Diopter- B 55 
bussole. Kasten- D 13, B 56 
bussole, Röhren- D 14, D 13, T 248 
Bussolenaufnahme L 30 
Bussolentheodolit G 41, T 107 
Bussolentheodolit, kleiner - B 57 
Bussolenzug auf dem MeBtisch C 162, C 159 

bussolenzug, MeBtisch- mit Gegenzielungen V 86 
Bussolenzugmessung M128 

81 
63 
20 

camera clara 
Cassinische Kurve 

Cayleysches Konoid 
Celsiusgrad 

Charakteristik 

C137, R147 
C 92 
S 194 
C 99 
C 66 
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charakteristische Kurve C324 dichte, Punkt- (gsie) D 32 
C.G.S.-System S 214 dichte, Schwarzungs- D 31 

chinesische Tusche E 85 dichte, Verkehrs- D 31, V125 
chromatische Aberration A 5 Dichtemesser D 33 
Chronograph C175 Dichtemessung D 34 

chronologisches Register R 79 Dichtung J 6 
Chronometer C176 Dichtungsscheibe R182 

Chronometers, Gang eines - E 183, M 20 Dickglas (4-7 mm) V 43 
chronometer, Marine- C176. G 6 Dickte E 101, C 63, E 41 

Chronometers, Stand eines - E 183 Diederwinkel 
E 101, 

A108 
Co-Logarithmus C 28, C205 dienend, dienendes Grundstück F 56, D114, S 62 
Consol-System R 8 dienstbarkeit, Grund- S 64 

Cornu-Spirale C187 Dienstbarkeit, persönliche -• (Schweiz) S 70 
Dienstbarkeiten und Belastungen der Anlieger R174 

Dachbinder, Dachstuhl F 11 Dienststelle C103 
Damm R103 Dienstvertrag C254 
damm, Eisenbahn- R104 Dienstwohnung M 15 

Dampfdruck, mittlerer - T 58 Differential D 73, I 29 
darstellende Geometrie G 30 Differentialgleichung E 114 
darstellung, Gelande- F 19, R l O l DiflFerentialgleichung, lineare - L 67 
Darstellung, schematische - S 9 Differentialquotient D 39, D 40 
Daten, technische - C 66 Differentialrechnung C 24 
Dauerbrandbogenlampe L 4 Differenz S 124 
dauerhaft S 96 Diflferenz, konstante - einer Reihe P 233 

Decca-Karten, Decca-System R 8 differenz, Potential- D 71 
Deckblatt P 204 differenz, Tafel- P 27, T 14 
Decke, flexible - C157 differenzieren D 72, D 74 

Deckplatte (Vermarkung) D 1 Diffraktion D 75 
Deckscheibe (Kopierrahmen) C156 Diffusion D 77 
Deckscholle I 4 Difïusionslichthof I 68 

deckung, Luftbild- C339 Digitah-echner C 32 
DeckweiB B 37 Dimensionsanderung J 4 
Deformation, lineare - D 20 Dimensionsgleichungen S 214, S 217 
Dehnung A 67 Dingebene P 100 
Dehnungsfehler E 149, E 168 dingliches Recht D147 
Dehnungskoeffizient, Dehnzahl A 67 Dingraum E 172 
Dejustierung D 18, D 17 dingseitige Brennebene P 96 
dekadische Erganzung C228, C229 dingseitige Brennweite F 42 

dekadischer Logarithmus L 72 dingseitiger Knotenpunkt N60 , P 150 
Dekameter M 73 Diopter D 79 
Dekameter-Wellen M 86 diopter, Loch- P 73 

Deklination A 99, D 11, C270, C278 Diopterbussole B 55 
Deklination, Lmie gleicher magnetischer - I 78 Diopterlineal A 62 
Deklination, magnetische - A 99, AlOl , D 12 Diopternivellier N 38 
Deklinationskreis C117, C120 Dioptertheodolit G 43 
Deklinatorium B 58, B 55 Dioptrie D 80, P 289 
Deklinatorium, GauBsches - M 9 Diplomgeometer (Schweiz) 

80, 
G 27 

Delay-Kondensator G 19 Diplomingenieur D 81, D123 
Demarkation D 26 Dipol T 58 
Denkschrift M 40 direkte Ablesung L 13 
Densitometer D 33 direkte Beobachtungen O 11 
Densitometrie D 34 Direktkauf A134 
depression, Horizont- D 37 Direktpositivpapier P 198 
depression, Kapillar- D 36 Direktrix D 85 
Detail D 48 diskontinuierliches Merkmal (stat) C 65 
Detailvermessung D 49, L 25 Dispersion D 87 
Determinante D 50 Dispersion, mittlere - , relative - C250 
Deviation D 58 Distanz D 95 
Dezimal- (in Wortzusammensetzungen) D 9 distanz, Pol- D 99 
Dezimale, Dezimaleinheiten D 9 distanz. Zenit- A 109, C 228, D 102, C272, Z 2 
Dezimeter D 10, M 73 Distanzfaden F 32 
Dezimeterwelle M 86, T 58 Distanzlatte S 142 
Diagonalenviereck Q 3 distanzmessend S 146, L 95 
Diagramm D 62 distanzmessendes Fernrohr, Fadendistanzmesser L 95 

Dichromasie A 25 distanzmesser, Prazisions- D 70 
Dichte D 31, C324 DistanzmeBstriche T 178 
dichte, Bevölkenmgs-

31, 
D 31 Distanzpunkt P 137 

dichte, Leucht- L 87 Distanzstriche F 32 
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divergente Reihe S 56 Dreifingerregel R 84 
divergierende Strahlen R 37 Dreiflach, dreiflachig T232 
Division (mat) D106 DreifuB T210 
Domane D l l l DreifuBsignal, DreifuBstativ T242 
Doppel, Doppel- (in Wortzusammensetzungen) D118, D148 dreigliedriger Ausdruck zweiten Grades T241 
Doppelbildentfernungsmesser T 51 dreijahrig T233 
Doppelbildmessung (phmt) S 164 Dreikant A109, T232 
Doppelbildtachymeter T 18 Dreileitertafel A 2 
Doppelbildtelemeter T 51 Dreisatz R 86 
Doppelbrechung D122 dreiseitig T239 

Doppelfaden, Einstellen zwischen - P 159 dreiseitige körperliche Ecke A109 
Doppelglas J 17 dreiseitige Pyramide P 294 

doppelgleisige Strecke V115 dreiBigjahrige Verjahrung T 139 
Doppelkammer, stereometrische - C141 Dritter, dritte Person T 119 

Doppellinien, Gravurnadel für - 0 49 Drittel (mat) T 119 
Doppelprojektion D117 dritter Schiedsrichter T 120, T 119 

Doppelpunkte P 165 Druck (typo) I 22, T 123 
Doppelstern D118 druck, Metall- Z 5 

doppelt D118 druck, Offset- O 21 
doppelter Amplitudenwinkel A 98 druck, Zink- Z 5 

Doppelzentner Q 10 druckerei, Zink- Z 4 
Doppelziehfeder T 128 Druckfarbe E 86 
Dosenlibelle N 31 Druckfilz P 205 
Dove-Prisma P 214 Druckform I 38 
Drahtlange P 179 DruckgefaUe G 47 
Drahtseilbahn T 48 Druckkorrektion C286 

Drahtzaun-Einfriedigung C 188 Druckschraube V 70 
Dranage, Dranung D125, S 68 Drucktype C63, E41 , T250 
Dran, Dranrohr D124, T 249 druckzahlwerk, Köordinaten- C 6 

Drehbewegung M146 Duldung des Abstützens an Grenzmauern S 65 
Drehbrücke P 176 Duldungsakt T 139 
Drehfiache R171 dünne Schicht (opt) F 29 

Drehkeilpaar (zur automatischen Entfernungsreduktion) D 69 Dünnglas (0,8-1,8 mm) V 43 
Drehkörper S 97 Duplex-Telephonie T 58 

DrehscheibenverschluO 0 16 Duplikat D148 
Drehstichel, Graviergerat mit - 0 49 durchbiegung, Fernrohr- F 38 

Drehung R184, C146 Durchführung elektrischer Leitungen S 67 
drehung, Pfeiler- T 154 Durchgang P 28 
Drehwaage B 3 durchgang, Meridian- P 29 
Dreieck T208 Durchgangsinstrument L 39, M 49 
Dreleck, astronomisches - T212 Durchgangsrecht D133, S 65 
Dreiecks, Auflösung eines - R142 Durchgangsrecht (bei Enklaven) S 67 
Dreieck, fehlerzeigendes - C151 durchgezogene Linie T 175 
Dreieck, gleichschenkliges - T215 Durchhang des MeBbandes F 37 
Dreieck, gleichseitiges - T214 Durchhangkorrektion S 204 
Dreieck, gleichwinkliges - T213 Durchhangsfehler E 145, E 168 
Dreiecks, Höhe eines - H 15 DurchlaBgrad, totaler - eines Körpers € 1 8 1 
Dreieck, krummliniges - T211, T216 Durchlassung, Grad der gerichteten - O 24 
dreieck, Kugel- T 220, S 133 Durchmesser D 63 
Dreieck mit teils geradlinigen, teils krummlinigen Seiten T216 durchmesser, Horizontal- H 38 
Dreieck, nautisches - T 212 Durchmesser, scheinbarer - eines Sterns D 64 
Dreieck, rechtwinkliges - T218 Durchmesser, wahrer - eines Sterns D 65 
Dreieck, spharisches - T 220, S 133 Durchpausen C 39 
Dreieck, spitzwinkliges - T209 durchschnittenes Gelande T 88 
Dreieck, stumpfwinkliges - T 217 durchschnittlicher Fehler E 162 
Dreieck, ungleichseitiges - T 219 Durchschnittsgeschwindigkeit V 96 
dreieckig, Dreiecks- (in Wortzusammensetzungen) T221 Durchschuö (typo) I 55 
Dreieckskette C l 34 durchzeichnen C 41, D 6 
Dreieckskette langs eines Parallelkreises (Breitenkreises) P 15 Durchzeichnung C 39, D 5 
Dreiecksmessung T223 Düse B 70 
Dreiecksnetz C134, R131 Dynameter D154 
Dreiecksnetzes, Ausgleichung eines - C219 Dynamik, dynamisch D153 
Dreieckspunktes, Festlegung eines - B 49 dynamische Geodasie G 15 
Dreiecksrechner T222 dynamische Höhe C295 
Dreiecksseite C300, C299 dynamische Korrektion, vertikale - C295 

dreifach rechtwinkliger Trieder T 232 dynamisches Gravimeter G 63 
Dreifarbenauszug S 35 dynamometer, Feder- D154 
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S 98, 
C196, 

C36, 

E 151, 

Ebbe 
eben, Ebene P 82, 
ebene, Bezugs- P 89, 
ebene, Fundamental-
ebene Geometrie 

ebene, Kern-
ebene Koordinaten 

ebene Kurve 
ebene, Mittel-
ebene, Projektions-

ebene, Schmiegungs- C 334, 
ebene, Symmetrie-

ebene Trigonometrie 
ebene, Vergleichs-

ebener Winkel 
Ebenheit, Planitat (von Platten) 
Echograph 
Echolot 

Echolotung 
echt, echtes Gelb 
echtheit, Farb-
Ecke (mat) 
Ecke, abgeschragte abgestumpfte -

ecken, Pa(3-
EflFekten 
Eichbasis 

Eichbeamter 
eichen 
Eichen (des Ablesemikroskops) 
Eichfehler 
Eichfehlergrenze 
Eichgerat, Eichinstrument 
EichmaB 
Eichstrecke (für EntfernungsmeBgerate) 
Eichung 

Eichung der Kammer 
Eichung des Oszillators 

Eidesleistung 
Eidgenössische Landestopographie 

eigentliche Abmarkung 
Eigentum 
Eigentum, bewegliches -

Eigentum, bloBes - (ohne NutznieBung) 
Eigentum, fiskalisches -
Eigentum, gemeinschaftliches -

P281, C 282, 1 36, M 126, 
Eigentum, nacktes -
Eigentum, öffentliches -
eigentum, Staats-

Eigentums, Wertminderung eines -
Eigentümergrunddienstbarkeiten S 65, 

Eigentümerverzeichnis, alphabetisches -
Eigentumsbeschrankung 

Eigentumserwerb 
Eigentumsübertragung 

Eigentumswechsel M162, 
EinbahnstraBe 

Einbasismethode 
Einbeulung 

einbiegen, nach rechts -
Einbildmessung 
einbruch, Gelande-

Einbruchfaltung 
Eindrehen des optischen Modells auf die PaBpunkte 
Eindruck, raumlicher -

einebnen 
Einebnung 

einfache Kombination 

M 21 
P 116 
P 90 
P 118 
G 31 
P 166 
C274 
C320 
M 36 
T 10 
N 89 
S 206 
T235 
P 89 
A109 

104 
109 
108 
106 
96 
96 

105 
2 

R115 
T 133 
B 21 
V 38 
C317 
T 33 
E 168 
T 140 
A127 
M 33 
B 21 
E 180 
C317 
T 58 
P 207 
S 63 
B 43 
P 280 
P 285 
U 8 
D112 

P 284 
N 93 
DI13 
D112 
M136 
S 64 
R 1 2 2 
S 69 
0 44 
T 189 
M163 
R 195 
B 16 
D 36 
V 57 
M 78 
E 48 
P 123 
1 9 
V 94 
N 40 
N 47 
C206 

einfache Regeldetri, einfacher Dreisatz 
einfaches Nivellier 
einfaches Stativ 

EinfachmeBkammer 
einfallender Strahl 
Einfallswinkel 
Einfarbenandruck 
einfluchten 

EinfluB der Erdkrümmung 
EinfluB der Strahlenbrechung E 157 
EinfluB von Erdkrümmung und Refraktion 
Einfriedigung, Einfriedigungsrecht 

Einführung des MaBstabes (phmt) 
eingang, Papier-

eingegossener Bolzen 
eingeschaltet 
eingeschlossene Linie, - Flache 
eingeschrieben (mat) 
eingleisige Bahn 
Eingriff in die Rechte des Nachbarn 

Einhaltung der Baufluchtlinie 
einheit. Langen-, Flachen-

einheiten, Dezimal-
einheitlich (einheitliche Kartenbearbeitung) 
Einheitszeit 
Einhüllende (Kurve) 
Einkommen, Einkünfte 

Einkopierraster 
Einlage (Flurbereinigung) 
einlaufige rationale Kurve 
Einlegeblatt 
Einlösung, Einlösungsrecht 
Einmessungsskizze 
einpassen 
einpassung, Netz-
einpolig 
einrichtung, Visier-, Ziel-

Einsatzzirkel 
einschaliges Hyperboloid 

einschaltbar (opt) 
einschaltung, Punkt-
Einschaukeln (phmt) 
einschiebbar (Stativbein) 
Einschlag 
einschlieBen, umschlieBen 
Einschneiden, Vorwartseinschneiden 
einschneiden, rückwarts -
einschneiden, Rückwarts-, Rückwartseinschnitt R 
einschneiden, Seitwarts- R 
einschneiden, vereinigtes Vorwarts- und Rückwarts-

A106, 

S 132, 
R 27, 
E 155, 

R 1 6 1 , 

E 98, 

D 94, 

N 3, 

C 307, B 62, 

I 60, 
81, 
46, 

97, 
46, 

Einschnitt, Gleis, StraBe im -
einschnitt, Rückwarts-

einschnitt, Seitwarts-
einschnitt, Vorwarts-
einschreibbar (mat) 
einschreiben, registrieren 
Einschreibung, Eintragung 
Einsicht, Recht auf -
Einspannen, Festklemmen 

einspringender Winkel 
Einstandentfernungsmesser, Telemeter 
Einstandentfernungsmesser, Messung mit -
Einsteigöffnung 
einstellbar 
Einstellbereich 
Einstellen, Einstellung (opt) 
Einstellen der Belichtungszeit 
einstellen, die Blende -

VllO, 
R97, I 60, 
I 60, L23, 
I 60, R46, 

R 86 
N 15 
T204 
C140 
R 27 
R 27 
E 106 
A 66 
C287 
C287 
C287 
C 1 8 8 
I 9 
R158 
S 7 
I 51 
E 99 
I 42 
V 117 
E 74 
S 
U 
D 
U 
H 
E 

67 
3 
9 
1 

26 
98 

R165 
T 180 
A136 
C332 
I 51 
R157 
R120 
A 59 
A 38 
U 2 
V 88 
C213 
S 194 
E 170 
I 52 
B 19 
T201 
C312 

53 
23 
55 
23 
23 
46 

122 
23 
46 
23 
39 
16 
15 
76 
61 

A109 
T 49 
T 53 
T246 
R 81 
T 141 
P 159 
R 83 
D 68 
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einstellen, scharf - M 79 
Einstellen, mit dem Einzelfaden - P 159, P 160 
Einstellen zwischen Doppelfaden P 159 

Einstellfahigkeit des Auges, Akkomodation A 19 
EinstellmaBstab (repr) E 18 
Einstellung durch Bisektion des Zieles P 160, P 159 

einstellung, Fein- M151 
einstellung. Funk- R 8 

einstellung, Koinzidenz-, NuU- M121 
einstellung, MaBstabs- (phot) M118 
Einstellung mit unterbrochenem Fadenkreuz P 161 
einstellung, Register-, Passer R 115 
Einstellung, stereoskopische - P 162 
Einstellvorrichtung (méc) R 82 
Einsturz des Gelandes E 48 
eintragen E 93, I 16 
Eintragung I 15 
Eintragung des Eigentumswechsels (Grundbuch) M162 
Eintragung einer Hypothek, Hypothekeneintragung I 40 

Eintragungsgebühr (Grundbuch) F 65 
Eintrittspupille P 292 
Einzelbeobachtung O 8 
Elnzelbewegung M151 
Einzelheit D 48 

Einzelheit der Situation P 116 
Einzelheiten, alle - T 74 
Einzelheiten, Nachtragen von - (cart) R 169 

Einzementierung -S 7 
Eisenbahndamm R104 

Eisenbahnnahe, Bauverbot in - S 67 
Eisenbahnnetz R13] 

Eisenbahnschwelle T 199 
eiserne Brücke P 176 

Ekliptik E 34 
Ekliptik, Schiefe der - 0 4 
Ekliptikkoordinaten, ekliptische Koordinaten C 269 
ekliptische Breite, gröBte - L 61 
elastische Spannung T 79 
Elastizitat E 52 

Elastizitatsgrenze T 79 
Elastizitatsmodul M l 32 

elektrische Einrichtung A 16 
elektrische Lampe S 118 
elektrischen Leitungen, Durchführung von - S 67 

elektrische Leitungsanlage, elektrisches Leitungsnetz 
elektrische Lichtbogenlampe 

elektrische Rechenmaschine 
elektrische Schreibmaschine 

elektrische Spannung 
elektrischer Belichtungsmesser 

elektrischer Mittelpunkt (Tellurometer) 
Elektrolytgleichrichter, Elektronengleichrichter 
Elektronenrechner, elektronische Rechenmaschine 
elektronische Schreibmaschine 

elektrooptischer Entfernungsmesser 
element, Thermo- C 

Elle 
Ellipse 
Ellipse der zulassigen Polygonzugs-SchluBfehler 

Ellipse, Durchmesser einer -
Ellipse, Exzentrizitat einer -
ellipse, Fehler-

ellipse, Verzerrungs-
Ellipsenabschnitt 

Ellipsenzirkel 
ellipsoid, Erd-
Ellipsoid, Hayford- -

Ellipsoid, internationales - A 116 

S 
S 
C 
L 
M 
M 
T 
P 
T 
R 

C32, M 2 
M 4 
G 19 
T 115 
C306 
E 55 
E 57 
D 63 
E 194 
E 56 
I 
S 
E 
E 
E 

315, 

32 
31 
58 
62 
61 

E60, S 135, R 171, S 97 
E 59 

A127, 

E 206, 

ellipsoid, Rotations-, Umdrehungs-
ellipsoidisch 
elliptisch 

elliptische Funktionen, elliptisches Integral 
Elliptizitat 
Elongation (ast) 

Emissions-Photozelle 
Empf^ger , Empfangsgerat 

empfindlich 
Empfindlichkeit der Libelle 
empfindlichkeit, Farb-
empfindlichkeit, Licht-
Emulsion 
Ende 
EndmaB, Endnormal 

EndmaBe, Komparator für -
Endpunkt einer Linie, - eines Linienzuges 

endpunkte, Basis-
Energiequelle 

enges Tal 
englische Meile 
englische Schreibschrift 
Enklave 
enteignen 
enteignung, Boden-
Enteignung (für Zwecke des Gemeinwohls) 
Entfernung 

Entfernung, auf den Horizont reduzierte -
Entfernung, geozentrische - der Planeten 

entfernung, Horizontal-
Entfernung, laufende -

entfernung, Schrag-
Entfernung, tellurometrische -

entfernungsmessend 
entfernungsmessendes Fernrohr 
entfernungsmesser, Doppelbild-
entfernungsmesser, Einstands-
Entfernungsmesser, elektrooptischer -
Entfernungsmesser mit konstanter Basis 
entfernungsmesser, Raumbild-
entfernungsmesser, Schnittbild-
EntfernungsmeBgerat 
EntfernungsmeBkeil 

EntfernungsmeBsysteme 
Entfernungsmessung 
entgegengesetzte Vorzeichen (mat) 
Entrasterung 

entsprechende Winkel 
Entwasserung (des Bodens) 
Entwasserungsgraben 
entwerfen 
entwickelbar (mat) 
entwickeln 
Entwickler (phot) 
Entwicklerschale 

Entwicklung 
Entwicklung, Taylor- -

Entwicklungsplan 
Entwurf, Entwurfszeichnung 

Entwurf, flachentreuer - , flachentreue Abbildung (cart) 
entwurf, Vor-
entzerren 
Entzerrung, photographische - R 55, 
Entzerrungsgerat A130, 
Entzug, Zurücknahme 
Ephemeriden C 94, 

epirogene Bewegungen 
Epizykloide 

T 50, 

64 
64 
63 
66 
63 

A117 
48 
47 
45 
44 
77 
84 

E 202, 
D 95, 

DlOl , 

S 146, 

T 49, 
C198, 

E 178 
C212 
E206 
T 84 
S 117 
V 2 
M 94 
A 97 
E 80 
E203 
E 76 
R157 
E 65 
T 19 
G 13 
D 98 
C354 

58 
58 
54 
95 
51 
49 
19 

S 144 
T 52 
T 49 
T 49 
D150 
R 8 
T 
S 
D 
A 

A158, D125 
S 1 
P 236 
D 52 
D 54 
R164 
C357 
S 50 
S 60 
P 86 
P 235 
E 138 
A179 
R 58 
R 57 
R 59 
R157 
E 102 
E 36 
E 103 
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Erbfolge 
Erbfolge, nach gesetzlicher -

Erblasser 
Erbmasse, Rückgabe an die -

Erbpacht, Erbpachter E 72, 
Erbschaft, Eigentumserwerb durch -
Erbschaft, Vermachtnis der gesamten -

Erbschaftssteuer 
Erd- (in Wortzusammensetzungen) 
Erdanziehungskraft G 66, 
Erdaquator 
Erdarbeiten 
Erdart 

Erdbahn 
Erdbild-Aufnahmegerat 

Erdbildmessung 
Erdbildmessung, Aufnahme durch -

Erde 
Erdellipsoid 
Erdellipsoid, internationales -
Erdfigur 
ErdgeschoB 
Erdkarte 
Erdkrümmung C 336, C 287, 
Erdkrümmung, Berücksichtigung der -

C289, C336, C 287, 
Erdkrümmung, EinfluB der -

Erdkrümmung, EinfluB von - und Refraktion E 155, 
Erdkruste, Erdkrustenbewegungen 
Erdkugel S 130, 

erdmagnetische Variation 
Erdoberflache 

Erdölquelle 
Erdpol 
Erdrutsch 

Erdströme 
Erganzung, dekadische - C 228, 
Erganzung (eines Bogens) 
Erganzungs- (in Wortzusammensetzungen) 
Erganzungsmessungen (beim photogrammetrischen 

Feldvergleich) C 230, 
Erganzungswinkel A 98, 
Ergebnisbogen für Rechnungen, Rechenformular 
Ergebnisse, Auswertung der -
Ergebniswerk (Rechenmaschine) 
Erhebung 

Erkennungsfrequenz für den MaBstab (Tellurometer) 
Erker 
erkundung, Feld-

Erkundungsmessungen 
Erlaubnis, behördliche - , Konzession 
Erlauferung 
Ermachtigung 

ermitteln, das SchrittmaB -
ermitteln, eine Grenze -
Erneuerung einer StraBendecke 
erneuerung, Kataster-
Ernteertrages, Vorausschatzung des -
eröffnung, NachlaB-, Testaments-
Erosion 
Erosionsterminante 
Erprobung 

Errichtung von Verkehrszeichen 
Errichtungsakt, Gründungsakt 
Errungenschaft 
ersatz, Schaden-

Ersatzansprüche an einen Dritten 
Ersatzteil 

S 175 
A 1 
L 18 
R 14 
T 83 
O 44 
L 17 
D146 
T 96 
P 49 
E 108 
T 94 
T 86 
O 31 
C138 
P 57 

22 
95 
62 
61 
18 

E 84, 

R167 
P 117 
S 132 

S 132 
S 132 
C287 
E 36 
T 96 
V 23 
S 188 
S 116 
P 168 
E 1 
V 24 
C229 
C227 
C229 

B 36 
C229 
I 23 
E 197 
T 156 
E 54 
T 58 
S 3 
R 45 
R187 
C234 
A l l l 
P225 
M 63 
D 25 
R160 
R109 
P 50 
O 53 
E 139 
E 133 
E 104 
S 79 
A 29 
A 26 
D115 
T 119 
R 40 

P Ersatzwert, Gegenwert 
Erschütterung 

Ersitzung 
erste Ableitung 
Erste Hilfe-Tasche 
Ersteher, Ersteigerer 
Ertrag 
Ertrag, steuerpflichtiger - , Einkommen 
Ertragsfahigkeit, Rentabilitat 
Ertragswert 
erweitern 
Erweiterung 
Erweiterungsplan 
erwerb, Eigentums-
Erzeugende (einer Flache) 
Etalon, NormalmaB 
Etui 

Evolventenverzahnung 
Exponent 
exponent, Wurzel-
Exponentialfunktion 
Extrapolation, Extrapolierung 

Extremum 
exzentrische Aufstellung, Exzentrum 
exzentrischer Standpunkt 
Exzentrizitat 
Exzentrizitatsfehler 

ExzeB 
ExzeB, spharischer -

R108, 

V 6, 

A52, 

G 9, 

E200, 

F 50, 

E 143, 

151, 
132, 
194, 
152, 

V 17 
T 207 
P 202 
D 40 
T247 
A 42 
R165 
R165 
R l l l 
V 7 
A 51 
E204 
E204 
0 44 
S 187 
M 59 
E 189 
E 89 
B 23 
1 33 
F 44 
E205 
M 35 
E 193 
E 193 
ClOl 
E 168 
S 124 
E 195 

Fach- (in Wortzusammensetzungen) T 41 
Facharbeiter, Fachmann S 129 
Fachausdruck T 85, T 41 
Fachausdrücke, Technologie T 43 

Facherfunkfeuer R 8 
Fachwerkbinder F 11 
Fachwerktragerbrücke P 176 
Fachwörterbuch T 41 

Faden (LangenmaB) B 63 
faden. Horizontal- F 21, F 23, L 44, N 41 
faden, Nivellier- T 174, F 21, F 23, N 41 
Faden, senkrechter - , Vertikalfaden F 24, L 44 
Fadendistanzmesser L 95 
Fadenkreuz C 347, F 31, R150, R 151 
Fadenkreuz, Einstellung mit unterbrochenem - P 161 
Faden O 29 
Fahnchen F 7 
Fahne P 33 
Fahrbahn (Autobahn) C 157 
Fahrbahn, StraBe mit doppelter - R193 
Fahrbahn, wellige - T 138 
Fahrbahndecke P 24 
Fahrbahntragèr R172 
Fahrbrücke, Schwebefahre P 176 

fahre, Schwebe- P 176 
Fahrloch (Bergbau) T 246 
Fahrplan, bUdlicher - , graphischer - G 59 
Fahrspur V103 
Fahrstift T 168 
Fahrtschreiber, Tachograph T 22, T 23 
Fahrwasser T 103 
Fahrzeugabstand I 62 

faktor, Transmissions- O 24 
faktor, Wahrnehmbarkeits- E 47 

faUende Funktlon F 48, F 44 
Falligkeit, Falligkeitstermin E 11 

Fallinie L 48 
Falten, aufrechte - , stehende - H 7 
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Faltprospekt V 123 fehler, Kippachsen- D 17, l 27 
Faltung, Falzung P 123 fehler, Kollimations- C 203, 

fehler, Konstruktions-
D 17, E 146 

Falz S 112 
fehler, Kollimations- C 203, 
fehler, Konstruktions- V 54 

Falzbein P 123 fehler, Kreuzungs- der Libellen C348, E 147 
Falzmaschine P 123 fehler, Lage- É 165 

Familiengeld, Familienunterstützung P 2 0 6 fehler, Maximal- E 160 
Farad (élec) C 61 fehler, Mitschlepp- des Limbus E 150 
Farbabweichung der Vergröfierung A 5 Fehler, mittlerer - , mittlerer quadratischer -
Farbabweichung des Bildortes A 5 E 161, E 164, M157 

Farbanomalie A 25 Fehler, mittlerer - des arithmetischen Mittels E 163 
Farbanpassung A 39 Fehler, mittlerer quadratischer - (stat) D 59 
Farbauszug S 35 fehler, Neigungs- C203 

Farbe des Signals (Geodimeter) G 19 fehler, Null- T 58 
Farbechtheit S 98, S 96 fehler, Phasen- P 51 
Farbempfindlichkeit S 45 fehler, Refraktions- E 157, R 73 
Farben, genaue Passer der - R121 fehler, Rest- E 167, R140 
farben, Höhenschichten- T 47, C 75 Fehler, systematischer - E 168 

Farben, PaDmarken für - R115 fehler, Torsions- T 154 
Farbenanderung V 56 Fehler, wahrscheinlicher - E 166 
Farbenbestandigkeit S 98, S 96 fehler, Winkel- E 142 
Farbenblinder (partiell oder total) D 2 fehler, Zeichen- E 159 

Farben blindheit, Farbenfehlsichtigkeit A 25 fehler, Zentrier- E 144, E 158, E 193, C l O l 
Farbenskala, Farbkarte C154 fehler, Ziel- E 156 
Farbfilter E 39, F 33 fehler, Zielachsen- C 203, D 17, E 146 

Farblangsfehler, Farbquerfehler 
E 39, 

A 5 Fehler, zufalliger - E 140 
Farbschale G 36 Fehler, zulassiger - M 26 

Farbskala der Höhenstufen L 16 Fehlerausgleichung C221 
Farbton (genormt C.I.E.) T 44 Fehlerellipse E 56 
Farbtrennung S 52 Fehlergleichung R 93 
Farbumschlag V 56 Fehlergrenze L 62, M 26 

Farbwahrnehmung, Schwelle der - S 71 fehlergrenzej Eich- T 140 
Farm F 11 Fehlerhaufigkeit, Verteilung der - D105 

Faserlaufrichtung (des Papiers) V 28 Fehlerstreuung 
D105, 

D 87 
FaBpontonbriicke P 176 Fehlerverteilung D105, R114 

Fassungsvermögen (einer StraBe) C 61 Fehlerverteilung, proportionale - eines Polygonzuges C220 
feder, Schraffier- T 130 Fehlerwahrscheinlichkeits-Funktion E 113 
feder, Schrauben- R146 fehlerzeigenden Dreiecken, Rückwartseinschneiden mit - R 99 
feder, Spiral-, Uhr- R146, S 137 fehlerzeigende Figur, fehlerzeigendes Dreieck C151 
feder, Sprung- R146 Fehlerzusammensetzung C233 
Federdynamometer D154 fein, mager (typo) M 11 

Federeinsatzzirkel, Federzirkel B 9 Feinablesung A135, T 58 
Federhaus (der Uhr) B 15 Feinablesung, komplette - (Tellurometer) M 53 

federnde Unterlegscheibe R182 Feinablesungskondensator (Geodimeter) A 54 
Federschraube V 62 Feinablesungssatz (Tellurometer) S 58 
Fehler E 169 Feinabstimmung (Tellurometer) T 58 
fehler, Ablese- E 154 Feinbewegung T 28 
fehler, AbschluB- E 4 , E 153 Feinbewegungsschraube V 66, , V67, V 71 
fehler, Abstimmungs-; Runbestimmung T 33 Feinbewegungsschraube mit Gegenfeder, Zentral-
fehler, Alignements- E 143 anzugsschraube V 60 
fehler, Ausdehnungs- E 148, E 168 Feineinstellung M151 
fehler, Bild-; Aberration A 4 feine Linie T 171, M 11 
fehler, Dehnungs-; Elastizitat E 149, E 168 Feingehalt T 133 

Fehler des Achsganges F 40 Feinkom G 51 
Fehler durch vorzeitige Ablesung P 25 Feinkornentwickler R164 

fehler, Durchhangs- E 145, E 168 Feinnivellement N 50, N 47 
Fehler, durchschnittlicher - E 162 Feinnivellier N 28 
fehler, Eich- E 151, E 168 Feinschraube, Feintriebschraube V 71 
fehler, Exzentrizitats- E 143, E 152, E 168 Feinstellschraube V 76 

fehler, Farblangs- A 5 Feld A 57, T 86 
fehler, Farbquer- A 5 Feld, magnetisches - C144 

fehler, Grenz-, Maximal- E 160 feld, Versuchs- (phmt) C317 
Fehler, grober - F 9, E 169 Feldarbeiten T 196 
fehler, Höhen- E 141 Feldblatt MIOO 
fehler, Höhenindex- E 146 Feldbuch C 67, , C68, M102 
fehler, HorizontabschluB- E 153 Felderkundung R 45 

Fehler infolge Pfeilerdrehung T 154 Feldlage, Flur L 39 
fehler, Instrumental- (ast) D 59 FeldmeBtheodolit C116, T 108 
fehler, Kartier- E 159 Feldmessung A149, T 149 



396 

FeldriB P 99 fiktive Sonne H 28, S 94 
Feldstecher J 17 Film F 29 

Feldweg V 55 Filmaffinitat, relative - R158 
. Felsen, überhangender - S 198 Filmkamera A128, C 44 

Fensterglas doppelter Starke V 43 Filmkassette M 7 
Fensterladen V 123 Filmklebelack V 42 
Fernglas, monokulares - J 16 Filmkontaktraster T 180 

Fernregistriersystem R 8 Filmschrumpf R158, R161 
Fernrohr L 88 Filter E 38, F 33 
Fernrohr, anallaktisches - L 89, A 93 filter, Aufsteck-

E 38, 
E 40 

Fernrohr, distanzmessendes entfernungsmessendes - L 95 filter, Farb-, Selektiv- E 39, F 33 
Fernrohr, gebrochenes - L 91 filter. Gelatine-, Wratten- F 33 
Fernrohr mit umsetzbarer Libelle N 36 filter, Grau-, Neutral- F 33 
Fernrohr, monokulares - M138 filter, Polarisations- F 33 
fernrohr, Richt- L 96 filter, Sonnen- E 40 

Fernrohrs, Schildzapfenachse eines - T 159 finsternis. Mond-, Sonnen- E 33 
fernrohr, Sucher- C170, L 90 Finstemis, partielle - , totale - E 33 
Fernrohr, Theodolit mit exzentrischem - T 105 first, Dach- A146 
Fernrohr, umlegbares - L 94 Firstlinie L 43 
Fernrohr umlegen R156 fiskalisches Eigentum D112 
Fernrohrs, Umlegen des - R154 fit machen M 79 
fernrohr, Ziel- L 96 Fixstern E 187 

Fernrohrdrehachse, Abnutzung der - U 10 Fizeausches Zahnrad R188 
Fernrohrdurchbiegung F 38 Flachdruckpresse M 6 
Fernrohrkörper C285 flache Gradation G 45 
Fernrohrlage (I, II) P 185, C 114, S 39 Flache A57 , N 3 , S 177, S 187 
Fernrohrleistung E 46 flache, Abbildungs- P 275 
Fernrohrnivelliere N 36 Flache, abwickelbare - S 191, E98 , S 187 

Fernrohrtasche E 189 flache, Aquipotential- S 192 
FernrohrvergröBerung G 74 flache, Bezugs- (gsie) P 90 
Fertigschleifen R 52 Flache der Nutzungsart E 76 

fest, dauerhaft S 96, B 62 Flache, eingeschlossene - E 99 
fest verbinden R173 Flache, kartesische - C 87 

feste Brücke P 176 flache, lichtbrechende Trennungs- S 190 
festes Fernrohr mit fester Libelle N 36 flache, Niveau- S 189, S 192 
Festklemmen S 61 flache, Projektions- P 275 
festlegen, abmarken R121 flache, Refraktions- S 190 
Festlegen von Festpunkten M 30 flache, Rotations- R171, S 187 
Festlegung eines Dreieckspunktes B 49 Flache, schrage - B 35 
Festlegung, exzentrische - P 141 flache, StraBen- A163 

Festlegungsskizze P 141 flache, Umdrehungs- S 187 
Festpunkt C109, P 135, P 144 Flache, windschiefe - S 193, S 187 
Festpunktbeschreibung F 17 Flachen, aspharische - D104 
Festpunkten, Abmarken von - M 30 Flachenausdehnungskoeflizient C 192 
Festpunkte, Auftragen der - auf dem MeBtisch T 194 Flachenberechnung C23, C19, S 179 
Festpunkten, Festlegen, Vermarken von - M 30 Flacheneinheit U 3 
Festpunktfeld C 46, C48, R131 Flachengeschwindigkeit, konstante - (ast) S 95, V 97 
Festpunktmarke R116 Flacheninhalt A 57 
Festpunktnetz C 51 Flachenkolorit T 45 

feststehendem Stichel, Graviergerat mit - O 49 FlachenmaB U 3 
feststellen, eine Grenze - D 25 FlachenmeBlehre P 115 
Feststellschraube V 73, V 64 Flachenmessung M 58, P 115 
Feststellung der Schrittlange E 180 Flachenmessung, graphische - S 178 

Feststellung des Schiffahrtsweges D 23 Flachennivellement N 57 
Feststellung der Uferlinie D 23 Flachennutzun gsplan P 86 

Festwert C244 Flachenreduktion A 70 
Fett (typo) M 11 Flachensatz (ast) S 94 

fetter Strich F 28 Flachensignaturen, Raster für - T 180 
feuchtigkeitsbedingte MaBanderung (Papier) V 28 Flachenton T 45 
Feuchtigkeitsmesser H 41 flachentreue Abbildung E 138, P 240, P 254 

Feuchttemperatur (Tellurometer) T 58 flachentreue Azimutalprojektion (azimutale Projektion) P 244 
Feuchtwalzen, Feuchtwerk M144 flachentreue Zylinderabbildung P 258 
feudaler Landbesitz T 95 flachentreuer Entwurf (Lambert, Albers) E 138 

Feuerkamm (stmt) C346, C149 Flachenverhaltnis P 277 
Figur, Abbüdung I 2 Flachenverzerrung A 69 
Figur, fehlerzeigende - C 151 Flachenwinkel A108, A109 

Figur, rechtwinklige - R 51 Flachoffsetpresse M 6 
Figur, transformierte - T 188 Flackern, Flimmern S 13 
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Flagge 
Flakscheinwerfer 

flau (phot) 
Fleck, blinder - , gelber -

Fleisch (Letter, Schriftbild) 
flexible Decke (der StraBe) 

Füegerkarte 
Fliehkraft 

Flimmern, Flackern 
FloBbrücke 

flüchtige Gelandeaufnahme 
Fluchtlinie 

Fluchtlinienplan, Eigentumsbeschrankui 
Fluchtlinientafel 

Fluchtpunkt 
Fluchtstab 

Flug, automatischer -
Flugbahn 
Flügelmutter 
Flügelschraube 

Flughafen-Rundsicht-Überwachung 
Flughöhe, absolute -
Flughöhe, relative - über Grund 
Flugplatzes, Hochbauten eines -

Flugstreifen 
Flugübersicht (phmt) 
Flugzeugs, Aktionsradius eines -

FluidkompaB 
Flur 
Flurbereinigung 
Flurbereinigungsplan 

Flurgesetzbuch 
Flurkarte 
Flurstück 

F1 u rst ücks verschmelzung 
flurstücksweise 
FluB 

FluBablagerung 
fluBaufwarts 
FluBschiffahrt 

FluBübergang 
Flut 
fluvio-giaziale Ablagerung 

Fokussierbereich 
Folge, Reihe 

Folge von zunehmenden Gliedern 
FolgebildanschluB 
FolgemaBstab, Karte in einem -
Folio, Folioformat 
Fontane 
Förderband 

Förderschacht 
Förderschnecke 
Format (Papier, usw.) 
Formatioft (géol) 
formel, Rekursions-
Formelsammlung 
Formelsatz (typo) 
Formen, Formpragung von Kunststoffen 
Formlinien 
formular, Rechen-
Forstdistrikt 

Forsteinrichtung 
Försterei 

Forstrechte 
Forstvermessung 

Forstwirtschaftsplan 
Fortführung des Katasters 

P 33 FortführungsriB M102 
A129 fortlaufend, laufend C354 
F 39 Fortpflanzungsgeschwindigkeit VIOO, V 96 
R152 Fotokopie P 52 

T 27, C 63 Foucaultsche Strichmire T 169 27, 
C157 Foucault-Testfigur M109 
C 74 Fourier-Entwicklung T 188 
P 49 französische Meile L 40 
S 13 französische Registrierbehörde E 92 
P 176 Fraunhofersches Gitter R131 
L 28 freie Sicht (Grunddienstbarkeit) S 67 
A 64 freies Bauerngut, Freilehen F 64 

durch - S 69 Freihandnivellier C185 durch -
A 2 Freihandskizze C350, C349 
P 137 Freihandzeichnung D 44, D 43 
J 1 Freiluftanomalie A112 
R 8 freiwillige Schiedsgerichtsbarkeit A142 
T 179 Fremdenverkehrsamt S 209 
E 44 Frequenz (élec) F 67 
V 59 frequenz, Erkennungs- für den MaBstab (Tellurometer) T 58 
R 8 frequenz, Hoch- F 67 
A 74 frequenz, Kreis- V 100 
A 74 frequenz, Oszillator- (Tellurometer) T 58 
S 181 frequenz, Quarz- (Tellurometer) T 58 
B 11 frequenz, Ton- F 67 
A161 frequenz, Trager- T 58 
A174 Frequenzmodulation, Höhenmessung durch - R 8 
C213 frequenzmodulierte Welle T 36 
L 39 Frequenznormale S 217 
R105 Frequenzschwingung T 36 
P 91 Frequenzverschiebung (Tellurometer) T 58 
R204 Frequenzvervielfacher M160 

» 83, P 101, P 21 Fresnel-Integrale C187 
P 22 Frosch, Lattenuntersatz C342 
P 21 Froschsprung, Wanderbasis B 16 
P 23 Fruchtfolge, Fruchtwechsel A71, A164, R184 
R176 Frühlingspunkt P 146, P 156 
A 68 FS-Kontrolle, FS-Streckenkontrolle R 8 
A 85 Führung (der Bücher) T 81 
N 7 Fuhrunternehmer T 192 
N 54 Füllnetz R133 
M 22 Fundament E67, R7 , P 205 
A 68 fundament. Beton-, Betonplatten- R 7 
T 141 Fundamentalebene P 118 
S 175 Fundamentalpunkt P 145, P 151 
S 175 Fundamentgraben T 181 
E 79 Fünfseitprisma P 36, P 215 
C 77 Funke S 118 

F 43, I 38 Funkeinstellung R 8 43, 
F 57 Funkeln S 14 
T 192 Funkfeuer R 8 
P 291 Funkfeuersystem, Blindanflug- - R 8 
V 77 funkgesteuerte Landung R 8 

F 59, I 38 FunkhöhenmeBgerat R 8 59, 
T 86 FunkkompaB R 8 
R 54 Funknavigation R 8 
F 61 Funkpeiler, Funkpeilgerat R 8 
O 26 Funkstrahl R 8 
G 7 Funktion F 44 
C333 Funktion, algebraïsche - F 45, F 44 
I 23 Funktion einer Funktion, Funktionsfunktion F 49, F 44 
C 59 funktion, Exponential- F 50, F 44 
A 76 Funktion, fallende - F 48, F 44 
M 15 funktion, Fehlerwahrscheinlichkeits- E 113 
U 5 Funktion, Kreis- F 46, F 44 
L 29 Funktion, logarithmische - F 51, F 44 
A 79 Funktion, steigende - F 47, F 44 
M117 Funktion, transzendente - F 52, F 50, F 44, V 19 

26 
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Funktion, trigonometrische - F 53, F 46, F 44 
Funktion, Variation einer - , Funktionsanderung V 22,, V 26 
Funktion von mehreren Veranderlichen 
Funktionen, elliptische -

Funktionsskala 
Furche 
FuB, Sockel 
FuB (MaB) 
FuBnote 
FuBschrauben, FuBstellschrauben 

FuBzeile 
Futteral 
Futtermauer 

V 19 
E 64 
E 24 
R 24 
S 91 
P 66 
N 92 
V 61 
L 41 

E 189, T 247 
S 128, R168 

C 14, 

Gabelkreuzung 
Gal 

Gang (eines Chronometers), Uhrgang M 20, 
Gang, unterirdischer -

Ganghöhe, Gewindesteigung 
ganzeZahl N 70, 
Gartenhaus 

Gartenspinne 
Gasse R199, 

GauBsche Fehlerverteilung 
GauBsche Kurve 
GauBsche Schmiegungskugel 

GauBscher Algorithmus 
GauBsches Deklinatorium 

GCA-Anflugsystem 
gebaude, Neben-, Wirtschafts-
Gebaudebeschreibung 
Gebiet 
Gebiet, bebautes -

Gebiet, durch Luftbilder gedecktes -
Gebiet einer Gemeinde 

Gebiet, militarisches Operationsgebiet 
Gebiets- (in Wortzusammensetzungen) 
gebietsweise Abmarkung 
gebirgiges Gelande. 
Gebrauch, Gebrauche 
Gebrauchsanweisung 
Gebrauchserlaubnis für Staatsvermogen und Rechte 
gebrochen, gebrochenes Okular O 19, C 305, 
gebrochene Linie 
gebrochener Strahl 
gebrochenes Fernrohr 
Gebühr, Tarif 

gebühr, Eintragungs-, Umschreibe-
gebühren, Notariats-
gebühren, Mutations-

gebühren, Zoll- , 
Geb ührenordnung 

gedarapfte Schwingungen 
GEE-System 

Gefall- (in Wortzusammensetzungen) 
GefaUe A100, 

Gefalle, barometrisches - , Druckgefalle 
gefalle, Potential-

T98, 

Z 6, 

U 5, 
,NI 129, 

T 34, 

Gefallinie 
Gefallmesser 
Gefallsbruch 
Gefallskala 
Gefallsknick 
GefaB, Küvette 
Gefechtskamm 
gefüge, Glas-
gegebene GröBe 

gegen den Uhrzeigersinn 

C184, C185, E 32, 1 28, 

E 21, 

C346, 

C180 
G 3 
E 183 
S 127 
V 66 
M159 
P 33 
R150 
R200 
D105 
C328 
S 131 
A 61 
M 9 
R 8 
C210 
E 181 
Z 6 
A 50 
A161 
T 98 
T 98 
T 99 
A 8 
T 88 
U 11 
R 87 
C234 
O 18 
L 42 
R 33 
L 91 
H 33 
F 65 

1 
65 
34 
34 

O 47 
R 8 
E 90 
T 27 
G 47 
G 47 
L 48 
N 27 
A 17 
N 38 
C 149 
C357 
C149 
S 171 
D116 
S 38 

M 120, N 11, 
R106, 

M 146, 

Gegenfeder, Feinbewegungsschraube mit -
Gegenhang 

Gegenmutter 
Gegenrichtung, Gleis für -

Gegenschnitt, Punktbestimmung durch -
gegenseitigeAnzielungen,gegenseitigeRichtungen V 79, 

gegenseitige Orientierung F 60, M 123, A 98, 
gegenseitiges Anzielen 

Gegenseitigkeit 
Gegensprechan lage 
Gegenstandsweite (phot) 

Gegenstation (Tellurometer) 
Gegenstrebe 

Gegenwert 
Gegenzielung 
Gehalt 

Gehalt (einer Legierung) 
Gehweg 

Gehwerk (einer Uhr) 
Geisteskranker 

Gelande 
Gelande, abschüssiges -
Gelande, bewegtes -
Gelande, durchschnittenes gebirgiges -
Gelandes, Einsturz des -
Gelande, hügeliges -
Gelande, ins - übertragen 
Gelande, unbebautes -

Gelande, zerschnittenes -
Gelandeaufnahme, flüchtige -
Gelandebewegung 
Gelandebruch 
Gelandedarstellung, Gelandemodell 
Gelandedarstellung, Karte mit -
Gelandedarstellung, Karte ohne -

Gelandeeinschnitt, im - verlaufend 
Gelandeform, Gelandegestalt 
Gelandeform, Anderung der -
Gelandekoordinaten 
Gelandekunde 
gelander, Brücken-
Gelandeskizze 

Gelandestörung, durch Erosion verursachte -
Gelandewinkelmesser 

Gelatinefilter 
Gelb, bestandiges - , echtes - . S 96, 
gelber Flachenton 
gelber Fleck 

Gelenkkopfstativ 
gemaBigte Zone 

Gemeinde- (in Wortzusammensetzungen) 
Gemeinde, Gebiet einer -
Gemeine, Kleinbuchstabe (typo) 
gemeiner Logarithmus 

Gemeingut 
Gemeinnutz, Gemeinnützigkeit 
gemeinsame Bewegung 

gemeinsame Grenzmauern 
gemeinsamer Teil 

gemeinschaft, Grenz-
gemeinschaft, Rechts-
gemeinschaftlich, ungeteilt 
gemeinschaftliche Grenzmauer 
gemeinschaftliches Eigentum 

gemeinschaftliches Vielfaches, kleinstes -
Gemeinschaftsvermögen 

Gemeinwohl 
Gemeinwohls, Enteignung für Zwecke des - E 202, 

V 60 
C259 
E 43 
V 115 
R 98 
V 85 
I 9 
P 130 
R 41 
T 58 
P 230 
T 58 
C258 
V 17 
V 86 
H 33 
T 133 
A 20 
MMS 

T 92, 

C239, 

F 19, 

C239, 

L28, 

26 
86 
27 
92 
88 
48 

C239 
T 166 
T 91 
C239 
L 28 
M146 
A 17 
RlOl 
C 75 
C 85 
R103 
M146 
A 17 
C279 
T 147 
P 18 
C349 
A 17 
S 88 
F 33 
S 98 
T 45 
R152 
T203 
Z 6 

136, M126, P281, 

136, C282, 

V 55 
T 98 
C 62 
L 72 
D113 
U 12 
M149 
S 67 
S 167 
M126 
C282 
I 35 
M161 
P 281 
M159 
I 35 
U 12 
R157 
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I 45 
gemischtes Glied R 50 Geraumt L 2 

genaherte Orthogonalaufnahme O 3 Gerechtsame, kolonisatorische - C234 
Genauigkeit E 191, P 195 gerichtlich; Gerichts- (in Wortzusammensetzungen) J 14 
Genauigkeit, Beobachtungen ungleicher - 0 10 gerichtliche Bestatigung H 32 

genauigkeit, Zeichen- E 159 gerichtliche Grenzfestsetzung B 44, B 46 
Genauigkeitsgrad D 22 gerichtliche Untersuchung J 14 
Genauigkeitsmodul, Genauigkeitszahl M 133, C186, C328 gerichtliche Urkunde, gerichtlicher Akt J 14 
geneigt, schief D 55, E 90 Gerichtsentscheidungen, Gesamtheit der - über eine 
Generalisierung G 8 Materie J 20 

genormte Einheit, genormtes MaB U 3 Gerichtsferien V 1 
Geodasie, dynamische physikalische - G 15 Gerichtspraxis J 20 
Geodasie, höhere - G 14 Gerichtsverfahren, ohne - A 81 
Geodasie, hypothesenfreie natürliche - G 16 geriffelt, gerillt C 58 
Geodasie, niedere - T 149 gerissene Linie T 131, T 177 
Geodat G 17 Geröll E 1, E 2 
geodatisch G 18 Gerte, Rute 

E 1, 
V 37 

geodatische Hauptaufgabe P 219 gerüst, Bau-, Beobachtungs- E 8 
geodatische Linie G 18, L 55 Gesamtantrieb M149 

geodatischer Punkt 
G 18, 

G 18 G esamteigentum, Gesamthandseigentum 
geodatisches Azimut (von Norden ausgehend) A192 P281, P 284, C282, I 36 
Geodimeter G 19 Gesamtheit der Gerichtsentscheidungen über eine Materie J 20 
geographische Breite C278, L 5 Gesamtwert V 16 

geographische Karte C 82 Gesamtzuteilung (Flurbereinigung) A136 
geographische Koordinaten C271 Geschaftsvermögen B 32 
geographische Lange C278, L 76 geschlossener Polygonzug C165 
geographischer Aquator E 108 Geschwindigkeit V 96 

geographischer Meridian M 45 Geschwindigkeit, absolute - VlOl , V 96 
geographisches Netz C 5 0 C73, R131 geschwindigkeit, Anfangs- V 96 
Geoid G 20 geschwindigkeit, Ausbreitungs-, Fortpflanzungs- VIOO, V 96 
Geoidundulation 0 23 geschwindigkeit, Durchschnitts- V 96 
geologische Karte C 83 geschwindigkeit, Flachen- V 97 
Geometer A151, G 21 geschwindigkeit, gleichförmige - V96, U 1 
geometer, Amts- G 26 geschwindigkeit, Gruppen- V98, G 19 
geometer, Diplom- G 27 geschwindigkeit, Phasen- V99, V 98 
geometer, Nachführungs- G 23 Geschwindigkeit über Grund V 101 
Geometer, patentierter - G 22 geschwindigkeit, Winkel- V 97, Al lO , V 96 
Geometrie, darstellende - G 30 Geschwindigkeitsschreiber T22 , T 23 
Geometrie, ebene - G 31 Geschwindigkeitsverlust V 96 
Geometrie, praktische - A 149 Geschworener J 18 
Geometrie, raumliche - G 29 Gesellschaft mit beschrankter Haftung (G.m.b.H.) P 46 
geometrische Reihe P 234 Gesetz L 74 
geometrisches Mittel M155 gesetz, Brechungs- L 75 
geometrisches Nivellement N 51, N 53 gesetz, Phasen- R 84 
Geophysik G 32 Gesetzbuch der Landwirtschaft R204 
geozentrisch G 13 gesetze, Schwere- L 74 

geozentrische Beschleunigung G 13 gesetzliche Erbfolge A 1 
geozentrische Breite G 13 gesetzliche Grunddienstbarkeiten S 67, S 64 
geozentrische Entfernung der Planeten G 13 gesetzUche Schriftform S 34, A 35 

gepflasterte Rinne G 37 Gesicht, Auge (eines Buchstabens) (typo) C 63 
Gerade; gerade Linie L 54 Gesichtsfeld C145 
gerade Aufsteigung, Rektaszension A157, A 156, C270 Gesichtswinkel A109 
gerade, Leit- D 85 Gesteinsart T 86 

Gerade, schneidende - , Schnittgerade S 15 Gestell L 2 
gerade, Schnitt-, Spur- A146, T 163 gestreckter Polygonzug C169 
gerade Zahl N 74 gestreckter Winkel A109 
Geraderichten, Richten R 55 gestrichelte Linie T 131, T 177, T 127 
geradlinig R 53 geteüt G 49 

geradlinige Bewegung R 53 getrennte Bewegung M151 
geradlinige rechtwinklige Koordinaten C277 Getriebe E 89 
gerandelt C 58 Gewalt, richterliche - J 14 
gerat, Auswerte- A132 Gewarm L 39 
gerat, Eich- A127 Gewannregulierung R105 
gerat, Entzerrungs- A130, R 59 Gewasserkunde H 40 
gerat, Gravier- O 49 Gewassernetz H 39 
gerat, MeB- I 46 Gewerbe, landwirtschaftliches - D l l l 
gerat, Schraffier- H 1, M 5 Gewerbekimde T 43 
gerat, Stromübergangs- M105 Gewerkschaft S 209 
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Gewicht P 128, 0 10, P 49 gleichungen, Korrelaten- E 117, 
Gewicht, spezifisches - P 129 gleichungen, Normal-

gewichte, Spann- D 93, S 205 Gleichungssystem 
Gewinde, Gewindesteigung V 66 Gleichwertigkeit 

Gewitter, magnetisches - O 30 gleichwinklig E 130, 
gewogenes Mittel M156 gleichwinkUges Dreieck 
Gewohnheit U 5 gleichzeitig, isochron 
Gewohnheitsrecht U 6 gleichzeitige Anzielung 

gewöhnliche Kurzsichtigkeit, Myopie M164 gleis, Abstell-
Gezeitenpegel N 13 gleis, AnschluB-

Giebel, Giebelwand P 70 Gleis auf Aufschüttung 
GieBbach (typo) R199 Gleis im Einschnitt 

Gigameter M 73 gleis. Lade-, Verlade-
Gipfel, Gipfelpunkt S 105, P 133 gleis, Neben-, Überhol-
Gipfelhöhe C294 gleis. Rangier-
Gitter G 71, R131 gleis, Verbindungs-
gitter, Beugungs- D 76, R131 Gleisschotter 

Gitter, Fraunhofersches Rowland- - R131 Gleitführung 
gitter, Schirm- G 19 Gleitweg 
gitter, Steuer- G 19 G letscherbe wegu ng 

Gitterbuchstabe L 20 Glied (mat) 
Gittermarken, Gitterrandmarken A 86 glied, Anfangs- P 233, 
Gitternetz Q 4 Glied einer Gleichung 
Gitternetz konstruieren C 343, G 61 Glied, gemischtes -
Gitternetzkarte C319 Glied, imaginares -
Gitternord (für Lambert-Koordinaten) N 85 Glied, reelles -
glanzend (Papier) B 67 Glitzern, Funkeln 
glas, Fenster- doppelter Starke V 43 Globular-Abbildung 
glas, Opal- V 48 Glockenkurve C 186, 
Glas, optisches - O 29 gnomonische Projektion 
glas, Sonnen- V 47 Gon, Neugrad 
glas, Spiegel- V 45 Gosse, Rinnstein 

Glasgefüge S 171 Graben 
Glasgravur T 164 graben, Entwasserungs-
Glasgravur-Raster T 180 Grabstichel 
glaziale Ablagerung A 68 Grad 
gleich lang und gleich gerichtet T 190 grad, Alt-

gleichartig, gleichförmig, homogen H 31, U 1 grad, Breiten-
gleiche Werte mit entgegengesetztem Vorzeichen O 27 grad, Genauigkeits-

gleicher Kurs L 85 grad, Modulations-
gleichförmig beschleunigte Geschwindigkeit V 96 grad, Neu-
gleichförmige Bewegung M146 Grades, Trinom zweiten -
gleichförmige Geschwindigkeit U 1, V 96 grad, Zehntel-
gleichförmige Schwingungen I 76, O 47 Gradabteilungskarte 

G Ie ichgewicht, G leichgewichtsprofil E 133 Gradation 
Gleichnamigmachen R 63 Gradbogen A 145, 

gleichphasige Hyperbei R 8 Gradiënt 
gleichrichten R 58 gradmessung, Breiten-
Gleichrichter A130, R 59 Gradnetz C 50, 
Gleichrichtung (élec) R 55, R 59 Gradscheibe P 5, 
gleichschenkliges Dreieck T 215 Grammkalorie 
gleichseitig E 132 graphisch 
gleichseitiges Dreieck T214 . graphisch bestimmter Punkt 
Gleichung E 109, R 92 graphische Behandlung 
Gleichung, Aufstellung einer - M122 graphische Flachenmessung 
gleichung, Bedingungs- E 112, E 118 graphische Triangulation 
gleichung, DiflFerential- E 114 graphischer Fahrplan 
gleichung, Fehler- R 93 graphisches Kataster 
Gleichung, Glied einer - M 39 graphisches Rechnen C25, G59, 
Gleichung, Laplacesche - A192 graphisches Rückwartseinschneiden mittels Spinne 

Gleichung, lineare - L 67 Grat 
Gleichung, persöniiche - E 116 Graufilter 
Gleichung, Seite einer - M 39 Graukeil 
gleichung, Seiten- E 111 grauschwarz 
gleichung, Winkelsummen- E 110 Grauton, durch Schraffieren erzeugter -
gleichung, Zeit- E 115 Graviergerat, Gravierwerkzeug 
gleichungen, Abbildungs- E 119 Gravimeter 

gleichungen, Dimensions- S 214, S 217 Gravimetrie 

C290 
E 120 
S 212 
E 137 
I 78 
T213 
I 76 
V 79 
V 108 
V 106 
V 111 
V JIO 
V 104 
V 107 
V 107 
V 109 
S 184 
C308 
R 8 
M 20 
T 84 
P 234 
M 39 
R 50 
N 71 
N 71 
S 14 
P 256 
C328 
P 257 
G 46 
R201 

181 
1 

168 
21 
21 
21 
22 
36 
46 

T241 
D 8 
C319 
G 45 
R 18 
G 47 
M 50 
C 73 

39 
37 
59 

147 
59 

178 
T 223 
G 59 
C 7 
N 80 
RIOO 
€ 3 4 5 
F 33 
C196 
P 11 

G 
C 
G 
P 
G 
S 

G 
O 
G 
G 

72 
49 
63 
64 
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Gravitation G 65 Grundlagenkarte 
Gravitationskonstante C245 Grundlast 
Gravur T 164 Grundlinie, Basis (gsie) 

gravur, Glas- T 164 Grundlinie, Basis (géom) B 24, 
gravur, Schichtfolien- O 49 grundlinie, Vergleichs-
Gravurnadei 0 49 Grundlinienmessung, Basismessung 
Gravurschicht 0 49 Grundmauer E67, 
Gregorianischer Kalender C 34 Grundpfand, Grundpfandrecht 

Grenz- (in Wortzusammensetzungen) L 65 Grundpfandgebühr 
Grenzanlagen, Kennzeichunng der Grenze durch - D 23 Grundplatte C 342, P 121, 

Grenzausgleich R 88 Grundrechenarten 
Grenze L 61 GrundriB 

grenze, Elastizitats- T 79 GrundriBaufnahme P 112, 
grenze, Fehler- L 62, M 26 GrundriBkarte 
grenze, Landes-, Staats- L 61 GrundriBlage 
Gr'enze, streitige - , strittige - L 63, L 68 GrundriBspur einer Vertikalebene 
Grenzfehler E 160 Grundsteuer 1 20, 

Grenzfestsetzung S 68, B 43 Grundstück B 31, B 32, I 18, I 4, 
Grenzfestsetzung, gerichtliche - B44, B 46 Grundstück, dienendes - F 56, 
Grenzfeststellung D 23, D 24, B 43 Grundstück, herrschendes - F 55, 
Grenzfeststellung, Anstrengung einer Klage auf - A 36 Grundstücks, Nutzung eines -

Grenzgebiet Z 6 Grundstück, umfriedetes -
Grenzgemeinschaft M126 Grundstücks, Wertzuwachs eines -
Grenzlinie L 61 Grundstücke, angrenzende - A 10, 
Grenzmauer, gemeinschaftliche gemeinsame - M161, S 67 grundstücke, Wasser-
Grenzregelung, Grenzregulierung R 88, R105 Grundstücks- und Gebaudebeschreibung 
Grenzstein B 47 Grundstückswert V 8, 
Grenzveranderung T 185 Grundstückszusammenlegung 
Grenzvereinbarung B 45 Gründungsakt 
Grenzverletzung E 74 Grundvermögen V 8, 
Grenzwert L 61 Grundzahl 
Grenzwert, gegen einen - streben T 76 Gruppe (stat) 

Grenzwinkel A109 Gruppengeschwindigkeit V 98, 
Grenzziehung D 24, D 23 Gut, landwirtschaftliches -

Grenzzone 
D 24, 

Z 6 Gut, naturgemaB unbewegliches -
Grobablesung T 58 Gut, öffentliches - , öflFentliches Eigentum 

grober Fehler F 9, E 169 Gut, zusammenhangendes -
GroBbuchstabe C 62 Güterzusammenlegung 
GröBe F 59, G 54, M 10 gütlich, gütliche Übereinkunft 
GröBe, gegebene - D116 
GröBenordnung G 55, O 33, 0 34 Haarhygrometer 
GroBer Bar S 53 Haarnadelkurve 

GroBkalorie C 37 Haftung des Grundeigentümers 
GroBkreis C 126, 0 45, C113 halbautomatisch 

GroBkreisnavigation O 45 Halbbild (einer LibeUe) 
groBmaBstabige Karte C 82, E 26 halber Quartilsabstand 

gröBte ekliptische Breite L 61 Halbkugel 
gröBte Objektivöffnung O 51 halbmatt (Papier) 
gröBte Zielweite (opt) P 182 Halbmesser 
Grund, Geschwindigkeit über - V 101 halbmesser, Krümmungs-
Grund- (in Wortzusammensetzungen) T 99 halbmesser, Querkrümmungs-
Grundbesitz P 282, P 283 Halbpfeiler 
Grundbesitz, unterirdischer - T 200, S 122 Halbtonaufnahme 
Grundbesitzer P 279 Halbversilberung (Spiegel) S 36, 
Grundbuch G 51, , L 69, R 80, R 79 Halo, Lichthof 
Grundbuch, Anmerkung im - M 44 Halt, Station 
Grundbuchamt C242 Halten, Parken 
Grundbuchführer C240, C241 halter, Original-
Grunddienstbarkeit S 64, S 66 Halteverbot 
Grunddienstbarkeit, Vertrag über eine - C255 Hand- und Spanndienst zum gemeindlichen Wegebau 
Grunddienstbarkeiten, gesetzliche - S 67, S 64 Handanderungskosten, Handanderungssteuer 
Grunddienstbarkeiten, natürliche - S 68, S 64 D145, F 65, 
Grundeigentum P 282, P 283, T 99 Handapparat (Tellurometer) 
Grundeigentümer P 279 Handarbeit 
Grundeigentümers, Haftung des - R144 Handelsbrauche 
Grunderwerbssteuer D145, F 65, M162 Handelsregister 
Grundkarte C 76 Handelsvertreter 
Grundlagen D116 HandmeBkammer 

F 54 
C 152 
B 22 

95 
21 

M 55 
10 
2 

65 
5 

0 26 
P 115 
L 35 
P 103 
S 90 
T 163 
T 99 
L 80 
D I M 
D l 14 
E 198 
E 82 
P 126 
T 74 
S 68 
E 182 
V 9 
R 102 
A 29 
V 9 
B 23 
S 170 
G 19 
D l 11 
1 18 
D l 13 
T 81 
R105 
A 81 

H 41 
V 56 
R144 
S 37 
D 27 
Q 7 
H 22 
B 67 
R 24 
R 25 
G 
P 
P 
V 
H 

53 
69 
59 
44 

5 
S 149 
S 152 
P 178 
S 152 
P 206 

M162 
T 58 
M 13 
U 5 
R 79 
A 49 
C140 
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Handpresse 
Handrechenmaschine 

HandriB 
Handsatz 
Handwerksrolle 

Hang 
Hangebrücke 
Hangwinkel 

harmonisch 
harmonische Analyse 
harmonische Schwingung 
harmonisches Büschel 
harmonisches Mittel 
harten 
Harteskala, Mohssche -
Haufen, Masse 
Haufen von Steinen, Schotterhaufen 
Haufigkeitsverteilung, statistische Variable mit 

bekannter -
haufigster Wert 
Haupt- (in Wortzusammensetzungen) 
Hauptachse 
Hauptachse, die - einer Hyperbei betreffend 
Hauptaufgabe, geodatische -
Hauptbahn, Haiiptgleis 

Hauptbeobachter 
Hauptbuch 
Haupthöhenlinie 

Hauptnormale 
Hauptpolygonzug 

Hauptpunkt 
Hauptrichtung, Gleis für -

Hauptstadt 
Hauptstation, Hauptstelle R 8 

Hauptstrahl 
Haupttriangulation 
HauptverkehrsstraBe 

Hauserblock 
Haushaltsjahr 
hausliche Vorarbeiten 

Haussuchung 
Hayford-Ellipsoid 
Heimwesen 

heiBe Zone 
Hektometer 
Hektometer-Wellen 

Heliostat 
Heliotrop 
heliozentrischer Abstand 
heil, klar 
Hell-Dunkel-Anpassung 
Helligkeit 
Helligkeit optischer Bilder, Transmissionsgrad 

HeUing 
Hemisphare 

Hemisphare, südliche -
Hemispharen-Darstellung, polare -

herkömmliche Gebrauche 
herrenlose Sache 

herrschend, herrschendes Grundstück 
herstellen (eine Karte) 

Herstellung des optischen Modells 
Herstellung von Beziehungen zwischen Koord 

Herumklappen (in die andere Projektion) 
Hervorhebung 
hervorstechend 

heterogen 
hexagonales Nomograinm 

P 204 H.I.-Lampe L 4 
M 2 Hilfsbasis, Hilfsdreieck B 20 

P 107, R120 Hilfsdreiecke, Methode der reziproken - C151 P 107, 
T 2 5 0 Hilfsfrequenz, Abgleichung der - (Tellurometer) T 58 
R 79 Hilfshöhenkurve, Hilfshöhenlinie C329, I 51 

C292, T 27 Hilfsnetz P 242 
P 176 Hilfsrichtung R115 
G 47 Hilfszeichner C 42, D 47 
H 7 Hilfsziel, Winkelmessung mit - M 66, C315 
T 188 Himmelsaquator E 108 
H 7 Himmelskoordinaten C278 
F 4 Himmelskörper C285 
H 8 Himmelskugel, Meridian auf der - M 45 
D151 Himmelspol P 168 
E 12 hinlaufige Bewegung M146 
M 28 hintere Brennebene P 96 
T 136 hintereinander schalten 

hinterer Knotenpunkt 
M l 39 
P 150 

V 20 Hinzufügungen E 45 
M127 Hochbau, Hochbauten S 181 
S 2 Hochbord B 14 
A189 Hochbrücke P 176 
T 198 Hochfrequenz F 67 
P 219 hochglanzend (Papier) B 67 
V 115 Hochseepegel, Hochseeschreibpegel M 38 
T 58 Höchstflugdauer A174 
G 57 Hochwasser M 22 

C 330, T 172 hochzeichnen C 41 
N 88, N 89 Hof, Lichthof H 5 

C159 Höhe C 291, H 10, A 74, A109, E 54 
P 137, P 152 Höhe, absolute - A 74 P 137, 

V115 höhe, Bezugs- N 24 
C 62 Höhe, dynamische - C295 

R106, T 58 Höhe (einer geometrischen Figur) H 15 
A181, R 31 Höhe (eines Sterns) A 109, E 54, H 13, C272 

T225 höhe, Gipfel- C294 
R194 höhe, Instrumenten- H 12 
I 4 höhe, Meridian- H 14 
E 196 Höhe, orthometrische - C296 
T 194 höhe, Pol- L 5 
V 95 Höhe, Höhenwinkel S 87 
E 61 Höhe, scheinbare - H 11, C280 
D l l l Höhe über N N A 74 
Z 6 höhe, Überfliegungs- E 65 
M 73 Höhe, wahre - H 16 
M 86 Höhen, Methode der korrespondierenden - H 17, H 18 
H 20 Höhenaufnahme L 35 

H 21, M113 Höhen berechnung C 21 
C211 Höhenbestimmung N 47 
S 54 Höhenbestimmung durch Nivellementszüge N 56 

A 38, A 39 Höhenbezugspunkt R 67 
L 87- Höheneinpassung (phmt) B 19 
C181 Höhenfehler E 141 
C 33 Höhenfeinschraube V 71 
H 22 Höhengleiche C118 
A173 Höhenindexfehler E 146 
P 252 Höhenkreis (Theodolit) C 125, C113, M 67, L 60 
U 5 ' Höhenkreise (ast) P 16 
I 21 Höhenkreislibelle N 29 

D114, F 55 Höhenkreislibelle, Justierschraube der - V 72 
D126 höhenkurve, Hilfs- I . 51 
I 9 Höhenlinie C 320, C 323, C331, L 46 

naten 0 7 Höhenlinie, Abfahren einer - F 25, F 27 naten 
R 1 höhenlinie, Haupt- C330, T 172 

M125, R153 höhenlinie, HUfs- C329, I 51 
S 2 Höhenlinie, Konstruktion einer -

C329, 
F 25 

H 31 Höhenlinien, Aufsuchen von - F 25 
A 2 Höhenlinien, Gelandedarstellung durch - R l O l 
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161, C323, E131 
C 323, E 6 , E 131 

C79, 
R117, BSO, 

Höhenlinien, Horizontalabstand der - E 6, 
Höhenlin ienabstand 
Höhenlinienkarte 
Höhentnarke 
HöhenmaBstab 
Höhenmesser, barometrischer -

höhenmeögerat, Funk-
Höhenmessung 

Höhenmessung, barometrische -
Höhenmessung durch Frequenzmodulation 
Höhenmessung, Impuls- -

Höhenmessung, tachymetrische -
Höhenmessung, trigonometrische - N 52, N 55, 
HöhenmeBvorrichtung 
Höhenparallaxe 

C320 
R116 
E 19 

A72, 

A 73, 
N 49, 

HöhenpaBpunkt, durch Zenitwinkelmessung bestimmter - Z 2 
Höhenpunkt, trigonometrisch bestimmter -
Höhenpunkte, Dichte der -
Höhenruder 

Höhenschichtenfarben T 47, 
Höhenschichtenkarten 

Höhenschichtlinie 
Höhenstandlinie D143, 
Höhenstandlinie, Methode der -

Höhenstufen, Farbskala der -
Höhenthermometer H 42, 
Höhenübertragung, tachymetrische -
Höhenunterschied D 29, 

Höhenunterschiede 
Höhenunterschiedsreduktion wegen der Erdkrümmung 

C289, C336, 
Höhenwinkel A 105, A 109, 

Höhenwinkelmessung 
Höhenzahl C 291, 
Höhenzahlen angeben 

hoher Norden 
höhere Geodasie 
HohlmaB 

Holzbrücke, hölzerne Brücke 
Holzschraube 

homogen 
Honorar 
Horizont, astronomischer - H 35, 
horizont, Bild-
Horizont, künstlicher -
Horizont, scheinbarer - H 36, H 37, L 49, 
Horizont, wahrer - H 35, 
Horizon tabschlu Bfehler 
horizontal 
Horizontalabstand der Höhenlinien E 6 , 161, C323, 
Horizontalachse 
Horizontalantrieb, Horizontalbewegung 

Horizontaldurchmesser 
horizontale Koordinaten 
Horizontalentfernung 
Horizontalfaden 

Horizontalfeinschraube 
Horizontalkreis 
HorizontalmaBstab 

Horizontalparallaxe 
Horizontalsystem 

Horizontalwinkel 
Horizontdepression 

Horizontieren (eines Instruments) 
Horizontierlibelle 

Horizontierung des optischen Modells . 
Horizontkorrektion C 286, 

HorizontschluB, Richtungssatz mit -

P 199 
D 32 

M 67 
M 67 
L 16 
T 116 
C 163 
T 138 
N 47 

S 132 
S 87 
P 199 
C293 
C301 
N 83 
G 14 
C 61 
P 176 
V 58 
H 
H 
R 
L 
H 
L 
R 

C272, 

F 21, F 23, L 44, 

C115, C121, C113, 

C 13, 

E 153 
H 38 
E 131 
A187 
M147 
H 38 
C278 
D 98 
N 41 
V 71 

C280 
A109 
D 37 
M 80 
N 30 
I 9 
C287 
T 158 

Horoskop 
Hörschwelle 
Hügel 
hügeliges Gelande, Hügelland 
Hülle, Etui 
hundertteilig 

Hütchen (der Magnetnadel) 
Hutungsrecht 

Huyghensches Okular 
Hydrographie 
Hydrologie 
hydrostatisches Nivellement 

Hygrograph, Hygrometer 
Hyperbei, gleichphasige -

Hyperbei, Hauptachse einer -
Hyperbei-Verfahren 
hyperbolische Spirale 

hyperbolischer Logarithmus 
hyperbolisches Paraboloid 
Hyperboloid, einschaliges, zweischa 

Hypothek ablösen 
Hypothek, Umschreibung einer -
Hypothekenbrief 
Hypothekenbuchführer 
Hypothekeneintragung 

Hypothekensteuer 
hypothesenfreie Geodasie 
Hypsometer 
hypsometrisch 

Identifizierungsschlüssel 
Illustration 

imaginare Zahl 
imaginares Glied 

Immobilien 
Impuls-Höhenmessung, Impulsverfahren 

Inbesitznahme 
Index 

index, Ablese-
index, Luftbild-
Indikatrix 
indirekte Beobachtungen 
Infinitesimalrechnung 

infrarote Strahlung 
Infraschall 

Ingenieur, Vermessungs-
Inhaberpapier 

Inhaltsverzeichnis 
Inklination 
Inklination, Linie gleicher magnetischer -
Inklination, magnetische - , Inklinationswi 
Inklinatorium 

inkommensurabel 
inkommensurable Zahl 

Innenglieder (mat) 
Innenwinkel 

innere Genauigkeit 
innere Orientierung 

innere Richtung 
innere Wechselwinkel 
inneres Projektionszentrum 

Insel 
Inselkarte, Inselplan 
instrument, Durchgangs-, Passage-
instrument, Eich-
instrument, MeB-
instrument, Nivellier-
instrument, Null- (Geodimeter) 

S 9 
S 72, S 71 

M140 
T92 , C239 

E 189 
' C 98, C 99 

A 53 
D l 34, S 65 

0 18 
H 39 
H 40 
N 54 

A133, H 41 
R 8 
T 198 
R 8 
S 138 
L 73 

S 193, S 194 
N 3, S 194 

P 293 
T 183 
C 96 
C240 
I 40 
F 65 
G 16 

H 42, T 116 
H 43 

C182 
I 2 
M134 
N 71 
I 18 

1 R 8 
E 95 
I 33 
A 62 
P 87 
I 32 
O 12 
A 95 
R 38 
F 67 

A151, G 21, T 133 
T 133 
T 5 
I 27 
I 77 

nkel A107 
B55, B59, I 28 

C209 
N 73 
Q 9 
A109 
P 195 
0 38 
V 79 
A 98 
DIOO 
I 4 
C319 

L93 , M 49 
A127 
I 46 
N 14 

A54, G 19 
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Instrument, orientiertes - P 138 Julianischer Kalender C 34 
instrument, Pendelnivellier- N 25 juristisch J 19 
instrument, Prazisions- I 47, P 195 juristische Person P 44, P 45, P 46 
instrument, Zeithalter- G 6 justieren A 59 
I nstrumentalfehler (ast) D 59 Justierschraube V 72 
instrumente, WinkelmeB- G 42 Justiervorrichtung D 92 

Instrumenten-Landesystem R 8 
Instrumentenhöhe H 12 Kalender C 34 
Instrumentenstandpunkt P 142 Kaliber C 35, G 1 
Integral I 48 kalibrieren C 36, C317 

Integral, bestimmtes - , unbestimmtes - I 48 Kalibrierung (phmt) C317, E 180 
Integral, elliptisches - E 64 kalkulator, Bau-, Massen- T 137, M 76, M 72, S 129 
Integrale, Fresnel- - C187 Kalorie C 37 

Integralrechnung C 26 Kamera, Kammer (phot) A128, C 44 
Integration C 23, I 49 Kamera mit doppeltem (dreifachem) Auszug T 124 
Integration, Flachenberechnung durch - C 23, S 179 Kamera, Repro- - , Reproduktionskamera A131 
integrieren I 50 Kamm (eines Gebirges) C345 
Interesse, öflFentliches - U 12 Kammer, Eichung der - , Kalibrierung der - C317 
Interferenz I 54 kammer, Panorama- C 139 

Interferenzkomparator C212 kammer, MeB- C138 
Interferenzstrei fen F 66 Kammerkonstante (phmt) DIOO, E 15 
intermittierend, intermittierende Quelle I 56 Kammerkonstante, Bestimmung der - E 180 
(internationale) Seemeile M 92 Kammerkonstante, Bestimmung von - und Verzeichnung 
internationales Erdellipsoid A116, E 61 C317 
internationalés Meter M 73 Kammerlibelle F 35, N 43 
internationales Privatrecht S 155 Kammerlibelle, Nivellier mit - R 81 
Interpolation I 57 Kammlinie L 43 
Interpolation, allgemeine - mit zweiten und höheren Kammstufe C149, C346 

Diflferenzen M 70 Kanal, Düse B 70 
interpolieren I 58 Kanalisation, Kanalisierung C 45 
interpretation, Luftbild- 1 59 Kanalisationsrecht S 65 
Interpretationsschlüssel C 182 Kanalnetz R131 

Intertype T250 Kanalwaage N 26 
Invar I 63 Kandidat S 148 
Invardraht F 22 kanneliert C 58 

Invardrahten, Langenmessung mit - M 57 Kante A146 
inverse Rechnung 'C 27 Kantenwinkel A108 
Inversor I 65 Kanton C 59 

Involution P 165 Kantung, Kantungswinkel D 56, A 98 
Irisblende D 67 Kap C 60 

Irisieren I 67 Kapazitat C 61 
irrational I 69 Kapillardepression D 36 

Irrer I 26 Kapitalschrift, Kapitalchen C 62 
Isanomalen I 73 Kappe M l l l 
Isobare I 74 Kapsel, Küvette C357 
Isobathe C321 Karabinerhaken M145 
isochron, isochrone Schwingungen I 76 Kardangelenk J 7 
isogonal, Isogone I 78 kardanische Aufhangung N 25 
Isohypse C 323, C331, L 46 karieren Q 5 
Isohypsenkarte C 79 kariertes Papier P 10 
Isokline A107, I 77 Karte C 74, F 13 
isometrisch 

A107, 
I 79 Karte, abgeleitete -

C 74, 
C 77 

isometrische Breite L 6 karte, Arbeitsgrund-, Grundlagen- F 54 
isostatisch I 80 Karte, aus Teilblattern zusammengesetzte - A159 
isostatische Anomalie A115 Karte der Bodenschatze C 78 
Isozentrum I 75 karte, Flieger- C 74 

Iteration, Iterationsmethode A141, C 17 karte, Flur- P 83, P 101, P 21 
Karte, geographische - C 82, C 74 

Jaderindraht F 22, E 135 Karte, geologische - C 83 
Jagen, Forstdistrikt C 59 karte, Gitternetz- C319 

jahr, Sonnen- S 94 Karte, groBmaBstabige - C 82 
jahr, Stern- S 74 karte, Grund- C 76 
Jahr, tropisches - T244 karte, GrundriB- P 103 

Jahrbuch, astronomisches - E 102, T 9 karte, Höhenlinien-, Isohypsen- C79, C320 
Jahreseinschlag C312 Karte in einem FolgemaBstab 

C79, 
C 77 

jahrlicher Aberration, Verbesserung wegen - C286 karte, Insel- C319 
jahrliche Abweichungen, jahrliche Variation D 58, V 23 karte, Kataster- F 83, P 101, , P 2 1 , D U O 
JalousieverschluB O 16 Karte, kleinmaBstabige - C 82 
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Karte konstanten Niveaus. I 74 Katasterdokumente, Katasterunterlagen D U O 
karte, Lagerstatten- C 78 Katastererneuerung R109 
karte, Land- C 82 Katasterkarte P 83, P 101, P 21 
Karte mit Gelandedarstellung C 75 Katasterkarte, Originalaufnahme einer -

P 101, 
M 17 

Karte mittleren MaBstabs C 82 Katastertheodolit C 116, T 108 
Karte ohne Gelandedarstellung C 85 Katastervermessung L24, M 42, C 5 
karte, Rahmen- C319 Katasterverzeichnis C 3 
karte, Rechteck- C319 Kathode P 71 
karte, Relief- R lOl Katzenkopf (einer StraBe) T 100 
karte, Schraffen- C80, H 2 Kauf gegen Rechnung A134 
karte, See- C74, C 84 Kaufanwartschaft, Kaufsrecht V D129 
Karte, sternförmige -

C74, 
P 255 Kaufvertrag € 2 5 6 

Karte, topographische - C86, C 74 kaustisch, kaustische Soda C 95 
karte, Übersichts-

C86, 
C 81 Kavalierperspektive P 48 

karte, Unterdruck- F 54 kegel, Schrift- E 41 
karte, Zuteilungs- (Flurbereinigung) P 91 Kegel (mat) S 194 
Karteikarte F 15 Kegels, Mantellinie eines - A125 

Karten, Decca- - R 8 Kegelgetriebe E 89 
karten, Höhenschichten- T 47 Kegelperspektive P 48 
karten, MiBweisungs- V 23 Kegelprojektion P 247 

karten, Portolan- R183 Kegelschnitt S 26 
karten, Spezial- C 74 Kehre V 56 

Kartenbearbeitung, einheitliche - U 1 Kehrwert, Reziproke R 42, I 64 
Kartenbeschriftung E 42 Keil C 33, C196 
Kartenblatt C318, F 13, P 105 keil, Grau- C196 
Kartenblatter, Zusammenfügen benachbarter -

F 13, 
A159 Keller S 122, S 127 

Kartenfalz S 112 Kellerfenster, Kellerloch S 115 
Kartengrund F 54 Kennzahl I 33 
Kartenherstellung C 89 Kennzeichnung der Grenze durch Grenzanlagen D 23 
Kartenherstellung nach Luftaufnahmen C 90 Kennziffer C 66, C 28 
KartenmaBstab E 22 Kerbe T 78 

Kartennetzentwürfe mit Pollinien P 117 Kernebene (phmt) P 166 
Kartenrahmen, Kartenrand CIO, F 28, M 25 Kernpunkte (phmt) P 166 
Kartenrelief P 95, R lO l , S 163 Kerrzelle G 19 
Kartenskizze C349 Kerze S 118 
Kartentransportbehalter B 39 Kette E 78 
Kartenunterlagen C 89 kette, Dreiecks-, Triangulations- C134 
Kartenwerk S 57 kette, Meridian- M 50 
Kartenzeichen S 83 kette, MeB- C133 
kartesisch C 87 Kettengetriebe E 89 
kartesische Flache, kartesische Kurve C 87 Kettenlinie C135 
kartesische Koordinaten C 87 Kiesgrube G 62 
kartieren, auftragen R127 Kilogramm-Masse M 28 
Kartieren (ei nes Punktes), Pikieren P 74 Kilogrammkalorie C 37 
Kartierfehler E 159 Kilometer K 1, M 73 
Kartograph C 88 Kilometer-Wellen M 86 
Kartographie C 89 Kilometerstein B 47 
kartographische Unterlagen C 89 Kimme C341, G76, M 104, L 45 

kartographische Zeichnung D 43 Kimmtiefe D 37 
kartographischer Zeichner D 47, S 129 Kippachse A186, A187 

Karton C 74 Kippachsenfehler D 17, I 27 
kaschierter Zeichen karton P 6 Kippen um die Langsachse F 26 
kassette, Film- M 7 Kippregel A 62 
kassette, Platten- M 8 Kippregel, kleine - E 32 
Kastenbussole D 13, B 56 Kippschraube V 74 
Kataster C 5, P 21 kissenförmige Verzeichnung D103 
Kataster (in Wortzusammensetzungen) C 3, P 21 Klafter B 63, C283, S 157, T 136 
Katasters, Aufstellung eines - C 2, C 8 Klappbrücke P 176 
Katasters, Berichtigung des - R 170 Klappladen V 123 
Katasters, Fortführung des - M117 KlapplamellenverschluB 0 16 
Kataster führen C 8 Klapplatte M l 12 
Kataster, graphisches - C 7 klar, heil S 54 

kataster, Liegenschafts- P 21 Kleben der Libelle P 25 
kataster, Zahlen- C 6 Kleinbuchstabe C 62 
Katasteramt C 5 kleine Handrechenmaschine M 2 
Katasteraufnahme L 24, C 3 kleine Kippregel E 32 
Katasterbehörde C242 kleine Metallstange V 37 
Katasterbuch R123, R122 kleiner Berg M140 
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kleiner Bussolentheodolit B 57 kompaB, Fluid- C213 
kleiner Pfeiler S 91 kompaB, Funk- R 8 
kleiner Planet, Asteroid A165 kompaB, Kreisel- G 77, C213 

Kleinkalorie C 37 kompaB, Sonnen- C213 
Kleinkreis C127, C113 kompaB, Zielflug- R 8 

kleinmaÖstabige Karte C 82 KompaBkurs R192 
Kleinmessung D 49, L 25 KompaBnadel A 53 
Kleinsignal B 5 KompaBrose R183, N 84 
kleinsten Quadrate, Methode der - M 68, C 22, C220 Kompensation (des Kompasses) C217 

kleinstes gemeinschaftliches Vielfaches M159 Kompensationsplatte P 120 
Kleintriangulation T229, T 2 3 0 Komplement- (in Wortzusammensetzungen) C229 
Klemmring, Klemmschelle C201 Komplement des Logarithmus C205, C 28 
Klemmschraube V 64, V 73 Komplement (eines Bogens) C227 
Klemmschraube, zangenartige - V 69 Komplementwinkel A 98, C229 

Klima, tropisches - T243 komplette Feinablesung (Tellurometer) M 53 
Klimaanlage I 44 komplexe Interpolation I 57 
Klothoide C187, C325 Komplexe, konjugierte - N 71 
Knoten (ast, nav) \ N 61 komplexe Zahl N 68, N 71 

Knoten, aufsteigende - A154, N 61 komplexe Zahl, Modul einer - M134 
Knotén, absteigender - N 61 Komponenten C231 

knoten, Schwingungs- N 62 Komposition, Satz (typo) C232 
Knotenabstand C l l O KompromiB T 182 

Knotenlinie L 53 kondensator, Feinablesungs- A 54 
Knotenlinie, rücklaufige Bewegung der - R162 konforme Abbildung P 246 

Knotenpunkt (optj N 60, N 62, P 150, C l l O kongruente Abbildung P 267, P 268 
Knotenpunkt, bildseitiger hinterer - N 60, P 150 Kongruenz C198 
Knotenpunkt, dingseitiger - , vorderer - N 60, P 150 konische Abbildung P 247 

Knotenpunkt eines Netzes N 60, N 63 konjugierte Komplexe N 71 
Knotenpunkt, Schwingungsknoten N 62 konjugierte Punkte P 165 
knotenpunkt, Verkehrs- E 9 Konoid, Cayleysches - S 194 
Knotenpunkt von Polygonzügen J 9 Konstante C244 

Knotenpunkte, Abstand der - C l l O konstante, Additions- C246 
Knüppelholz R178 konstante Differenz P 233 
Koeffizient C190 konstante Flachengeschwindigkeit S 95, V 97 
koeffizient, Ausdehnungs- C192 konstante, Gravitations- C245 
koeffizient, Dehnungs- A 67 konstante, Kammer- (phmt) DIOO, 

C249, 
E 15 

koefïizient, Korrelations- C191 konstante, Multiplikations- C 194, 
DIOO, 
C249, R 16 

koeffizient, Refraktions- C193 Konstante, Poissonsche - A 67 
koeffizient, Sicherheits- S 185 Konstellation S 9 

Koinzidenz C198 konstitutives Rechtsgeschaft A 29 
Koinzidenzeinstellung M121 konstruieren, ein Gitternetz - C343, G 61 

Koinzidenzintervall C198 Kbnstruktion einer Höhenlinie (phmt) F 25 
Koinzidenzlibelle C199 Konstruktionsfehler V 54 
Koinzidenzmikrometer M 83 Konstruktionszeichnung P 97 
Koinzidenztelemeter T 50 Kontaktchronograph C175 
Kolchose K 2 Kontaktkopie E 105 
kollationieren C200 Kontaktkopiergerat T 132 
Kollektiv (stat) P 177 Konterpresse P 205 
Kollimation C203 kontinuierlicher Ofen V 45 

Kollimation, Justierschraube für die - V 72 kontinuierliches Merkmal (stat) C 64 
Kollimationsfehler C 203, D 17, E 146 kontinuierliches Zeichnen von Schichtlinien T 165 
Kollimationsfehlers, Berichtigung des - C204 Kontoauszug R 95 
Kollimator C202 Kontrakt E 97 
Kolonialkonzession, kolonisatorische Gerechtsame C234 Kontrast G 45 
kolorierte Zeichnung D 46 Kontrastumfang C324 
kolorit, Flachen- T 45 Kontrolle C260, V 39 
Kombination C206, A152 kontrolle, Anflug-, FS-Kontrolle R 8 

Kombination, einfache - C206 Kontrollehre G 1 
Kombination mit Wiederholungen C206 Kontrolleur V 38 

Kombinatorik, kombinatorische Analysis A94, C208 kontrollieren C200, V 40 
kommensurabel C209 kontrollierter Versuch C317 
Kommutierung C211 Kontrollpunkt P 136 
Komparator C212 Kontrollstereogramm C317 

Komparator für EndmaBe A127, C212 Konus (typo) C 63 
Komparator für StrichmaBe C212 Konvention C261 
komparator, Interferenz- C212 konvergente Reihe S 56 

komparator, Stereo- S 158, I 31 Konvergenz D 56 
KompaB C213, B 55 konvergierende Strahlen R 36 
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Konzeptpapier 
Konzession A 31, 
konXession, Kolonial-
koordinaten, Aquatorial- C 270, 
Koordinaten, ebene -
koordinaten, Ekliptik-, ekliptische Koordinaten 
Koordinaten, Flachenberechnung aus -
koordinaten, Gelande-
Koordinaten, geographische -
Koordinaten, geradlinige rechtwinklige - C 277, 
koordinaten, Himmels-
Koordinaten, horizontale - C 272, 
Koordinaten, kartesische -
Koordinaten, krummlinige -
koordinaten, Kugel-
koordinaten, Maschinen-, Modell-

Koordinaten, mittlere -
koordinaten, Naherungs-
koordinaten, Polar- C 276, 
koordinaten, Raum-, raumliche Koordinaten 
Koordinaten, rechtwinklige -
Koordinaten, rechtwinklige ebene -

Koordinaten, scheinbare -
Koordinaten, spharische -

Koordinaten, System rechtwinkliger -
Koordinaten, terrestrische -

Koordinaten, wahre -
Koordinaten-Druckzahlwerk 

Koordinatenachsen 
Koordinatenanfangspunkt 
Koordinatenaufnahme 
Koordinatenberechnung 
Koordinatennullpunkt 

Koordinatenregistrierwerk 
Koordinatenschieber 
Koordinatensystem 
Koordinatentransformation, Koordinatenumformung 

T 187, C 20, 
Koordlnatenunbekannten, Ausgleichung mit -

M 71, C225, 
Koordinatenursprung 
Koordinatenverfahren 
Koordinatenverzeichnis C 69, R 124, 
Koordinatograph 

Kopfhörer 
Kopfrasen 
Kopfzeile (typo) 

Kopie I 22, P 52, 
kopie, Reflex-
Kopieren 
Kopiergerat 
Kopiernadel 
Kopierrahmen 
Kopierrahmen, pneumatischer -
Koppelwirtschaft 
Korbbogen 
Korn (typo) 
Korn (eines Visiers) 
korn, Fein- (phot) 
Körnen 
KomgröBe 
Körnmaschine 
Kornstruktur 

Körnung G 50, 
Körper 

körper, Leucht-
körper, Umdrehungs-
Korrektion 

P 8 
C 2 3 4 
C 2 3 4 
C278 
C274 
C269 
S 179 
C279 
C271 
C275 
C278 
C278 
C 87 
C267 
C265 
C273 
C280 
C266 
P 167 
C268 
C 87 
C275 
C 2 8 0 
C278 
S 211 
C278 
C 2 8 0 
C 6 
A191 
O 43 

27 
20 

151 
6 

127 
211 

C146 

D 83 
P 151 
L 27 
R 1 2 2 
C264 
T 58 
R168 
L 41 
T 125 
R 69 
T 125 
T 132 
P 78 
C155 
C156 
A164 
C327 
G 50 

76 
51 
69 
73 
52 
58 
58 

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
C285 
L 86 
S 97 
C286 

korrektion, Druck-
korrektion, Durchhang-
korrektion, Horizont-
korrektion, Null-

Korrektion, orthometrische -
korrektion, Temperatur-
Korrektion, vertikale dynamische -

korrektion, Verzeichnungs-
Korrekturabzug 
Korrelatengleichungen 

Korrelation, Korrelationskoeffizient 
korrelativ 

korrespondierende Winkel 
Kostenvoranschlag 

C286, 

O 46, 

E 117, 

kotieren, kotiert C301, 
kotierte Projektion 

kotierter Punkt 
Kraftquelle 
Kreis 

kreis, Ablese- (Tellurometer) 
kreis, Azimutal-
kreis, Bestimmungs-
kreis, Breiten-
kreis, Deklinations- C117, 

0 45, kreis, GroB- € 1 2 6 , 
C117, 
0 45, 

kreis, Höhen- C125, C113, 
kreis. Horizontal- C115, C121, C113, 
kreis, Klein- C127, 
kreis, Parallel- C127, C113, 
kreis, Stunden- C117, 
kreis, Teil- C113, C119, L 60, A 62, 
kreis, Vertikal-

kreis, Zeitbasis- (Tellurometer) 
kreis, Zerstreuungs-
Kreisabschnitt 

Kreisbogen 
kreise, Breiten-
kreise, Polar- C 129, 
Kreisel- (in Wortzusammensetzungen) 
Kreiselbewegung 
KreiselkompaB G 77, 

Kreiselradius 
Kreiselstabilisierung 

kreisförmige Strahlspur (Tellurometer) 
Kreisfrequenz 

Kreisfunktion F 46, 
Kreiskurve 

Kreisraster 
Kreisring T 152, 
Kreisstellung 
Kreisteilmaschine 

Kreisteilung 
Kreisteilungsprüfer 

kreuz, Faden-, Strich- C 347, F 31, R 150, 
Kreuzbruchfaltung 

KreuzlibeUen B 69, 
Kreuzraster 

Kreuzscheibe E 122, 
Kreuzung 
kreuzung, Gabel-
kreuzung. Libellen-, Kreuzungsfehler der Libellen C 348, 

Kriechen der Libelle 
kristallgesteuerter Oszillator (Geodimeter) 

Kristallspiegélglas 
Kristallstruktur 
kritische Frequenz 

Kroki C 349, 
Kronenbreite (einer StraBe) 

C286 
S 204 
C287 
T 58 
C296 
C286 
C295 
D104 
E 104 
C290 
C191 
C 2 9 0 
A 98 
E 181 
C298 
G 28 
C298 
S 117 
C113 
T 58 
C115 
S 32 
P 15 
C 1 2 0 
C113 
M 67 
H 38 
C113 
P 15 
C120 
G 49 
C125 
T 58 
C143 
S 31 
A143 
C128 
P 167 
G 78 
G 33 
C213 
G 33 
G 78 
T 58 
VIOO 
F 44 
C322 
T 180 
S 97 
D108 
M 3 
D106 
A127 
R151 
P 123 
N 37 
T 180 
E 128 
C 71 
C180 
E 147 
P 25 
G 19 
V 45 
S 171 
F 67 
D 43 
P 122 
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krummlinige Koordinaten € 2 6 7 Küstenterrasse T 93 
krummliniges Dreieck T211 Küvette C357 
Krümmung (einer ebenen Kurve) C334 
krümmung, Erd- C 336, C287 labil I 43 
Krümmungshalbmesser, Krümmungsradius R 25, C334 Lachter, Klafter B 63 
KrümmungsmaB S 195 lack, Filmklebe- V 42 
Krümmungsmesser (opt) S 136 Ladegleichrichter R 59 
Krümmungsmittelpunkt C105, C334 Ladegleis V 104 
Kubikmeter M 75 LademaB, Ladeprofil G 1 

kubische Parabel C187, C325 Ladeplatz V 104 
. kubischer Ausdehnungskoeffizient 

C187, 
C192 Ladung, Vorladung S 103 

Kugel S 130, S 97 Lage E 75, S 89 
Kugel- (in Wortzusammensetzungen) S 133 lage, Fernrohr- P 185 

kugel, Schmiegungs- C334 lage, GrundriB- S 90 
Kugelabschnitt S 31, S 33, C 38 Lageaufnahme L 35 
Kugelausschnitt, Kugelsektor C 196, S 23 Lagefehler E 165 
Kugeldreieck T 220, S 133 Lagenfaltung, Lagenfalzung P 123 
Kugelgelenk R186 Lageplan C 85, P 92 
Kugelkalotte C 38 Lager, Unterkunft MIOO 
Kugelkoordinaten C265 Lagerstatte G 34 
Kugellager R189 Lagerstatteninhalt T 200 
Kugelschicht, Kugelzohe Z 6 Lagerstattenkarte C 78 

Kugelwinkel A109 Lageskizze S 89 
Kulisse, Gleitführung C308 Lageunsicherheit, mittlere - R 29 
Kulmination C352 Lamellen verschluB O 16 

Kulmination, obere untere - P 29 lampe, Bogen- L 4. S 118 
Kulminationspunkt C 352, P 133 Lampe, elektrische - S 118 
Kulturingenieure G 12 lampe, Punktlicht- S 120 
künstlicher Horizont H 34 Land, Gebiet T 98 
KunstpreBstoff M 32 Land- (in Wortzusammensetzungen) R205, T 96 

Kupferoxydulgleichrichter R 59 Landbesitz T 95 
Kupferstich T 24 Landeflache A 57 
Kurs C60, R192 Landekurssender R 8 

Kurs, durch Funkfeuer markierter - R 8 Landeplatz T 89 
Kurs, gleicher - L 85 Landes- (in Wortzusammensetzungen) T 99 
kurs, KompaB- R192 Landesgrenze L 61 

Kurs, rechtweisender - C 60 Landeskulturwesen G 12 
Kursgleiche L 85 Landesplanung A 78 
kursiv, Kursivschrift I 81, E 41 Landestopographie, Eidgenössische - S 63 
Kurve (mat) C320 landesystem, Instrumenten- R 8 
Kurve (einer StraBe) V 56 Landkarte C 82 
Kurve, Cassinische - C 92 Landkartenzeichner D 47 

Kurve, charakteristische - C324 Landleben, landlich R204, R205 
Kurve der mittleren Verzeichnung P 120 landliche Brauche U 5 
Kurve, ebene - C320 Landmesser A151, G 21 

Kurve, einlaufige rationale - C332 Landmessung A149, T 149 
Kurve fahren V 57 Landung (eines Flugzeugs) R 8 
Kurve, GauBsche Glocken- C328, C186 landwirtschaftliches Gewerbe, landwirtschaftliches Gut D l l l 

kurve, Haarnadel- V 56 Lange, geographische - C278, L 76 
Kurve, kartesische - C 87 lange, MeBband- P 179 
kurve, Kreis- C322 Lange von 20 cm D120 

kurve, Raum- C320, N 89 Langeneinheit, LangenmaB U 3 
kurve, Schnitt- S 24 Langen maBstab E 20 
kurve, Schwarzungs- C324, C 66 Langenmessung, Streckenmessung M 57, C130 
kurve, Sinus- S 86 Langenmessung mit aufgelegtem MeBband C 131 
Kurve, transformierte - T 188 Langenmessung mit freihangendem MeBband C132, S 204 
kurve, Übergangs- C 325, C326, C 187 Langenmessung mit Invardrahten M 57 
kurve, Wahrscheinlichkeits- C 186, C328 Langenmessung, staffelweise - C353 

Kurven, punktweises Zeichnen von - T 165 langentreuer Parallelkreis P 247 
Kurvenabsteckung J 3 Langenverhaltnis (einer Projektion) A 70 

Kurvenlineal P 80 Langsneigung, Langsneigungswinkel (phmt) A 98, D 56 
Kurvenmesser C356 Langsprofil, Langsschnitt C313, P 227, S 28, P 226 
Kurvenscheibe C 43 Langsrichtung des Papiers V 28 
kurz, summarisch S 102 Langsschrumpfung R157 

kurzbrennweitige Linse F 62 Langstal V 18 
kurzsichtig, Kurzsichtigkeit M164 Langstwellen, Langwellen M 86 
Kurzwellen M 86 Langsüberdeckung R 49 

Küste C292 Laplacesche Gleichung, Laplacesches Azimut A 192 
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Lastenheft 
lateinische Schreibschrift 
latentes Bild . I 8, 

LateralvergröBerung 
latte, Distanz-

Latte mit Felderteilung 
Latte mit Zielfernrohr 
latte, Tachymeter- M 104, 
latte, Wende-
Lattenablesung 
Lattenanzielung 
Lattenbild des Nonius (als Ablesemarke) 
Lattengestell 
Lattentrager 
Lattenuntersatz 
laufend, laufende Entfernung 

laufender Punkt 
Laufendhaltung (einer Karte) 
Laufendhaltung (des Katasters) 

Laufer des Rechenschiebers 
Laufkran 

Laufrolle (eines Planimeters) 
Laufzeit (Tellurometer) 

Legat, Vermachtnis 
Legende 
Lehmannsches Verfahren 
Lehnsbuchplan 
Lehre (méc). Kaliber 
Lehrgang, Lehrzeit 
Lehrgangsteilnehmer 
Lehrsatz, binomischer -
Leinen-MeBband 
Leinpfad, Treidelweg 
leinwand, Zeichen-
Leinwandrücken 
Leistung P 206, 

Leistungsbeschreibung (arch) 
Leistungsvertrag 

Leitebene (Tellurometer) 
Leitertafel 

Leitgerade, Leitlinie 
Leitinsel (Verkehrsinsel) 

Leitplanke 
Leitstrahl 
Leitung 
Leitungsanlage, elektrische - , elektrisches Leitung 

Lemniskate C 92, C 187, 
Lenker (phmt) 
Letter (typo) C 63 
Leucht- ón Wortzusammensetzungen) 

Leuchtdichte 
Leuchtdichten, Unterschiedsschwelle für -

leuchtend 
Leuchter 
Leuchtgerat F 6, 

Leuchtgerats, Reichweite eines -
leuchtgerat, Stations-

Leuchtkörper 
Leuchtmarken 

Leuchttisch 
Libelle 
libelle, Dosen-
Libelle, Empfindlichkeit der -
libelle, Höhenkreis-
libelle, Horizontier-
libelle, Kammer-

Libelle, Kleben der -
libelle, Koinzidenz-

C 11 libelle, Kreuz- N 37, B 69 
B 26 Libelle, Kriechen der - P 25 

R164, S 50 libelle, Reiter- N 19, N 22, N 23, N 44 
G 56 libelle, Röhren- F 34, N 33, N 35 
S 142 libelle, Stehachsen- N 30 
M i n Libelle, Tragheit der - P 25 
M107 Libelle, Umsetzen der - R155 

S 142, M l l l libelle, Wende- N 46, R166 
M106 Libellenachse D 86 
L 15 Libellenangabe, Libellenempfindlichkeit S 47 
V 81 Libellenblase B 68 
T 26 Libellenkreuzung C348 
P 67 Libellenteüwert S 47 
P 181 Licht- (in Wortzusammensetzungen) L 86 
C342 licht- und saurebestandig S 98 
C354 Lichtanpassung A 39 
N 89 lichtbestandig S 98 

M116, R169 lichtbrechende Trennungsflache S 190 
M117, T 82 lichtempfindlich S 50 
C 355, R 85 lichtempfindliche Schicht C303, E 77 

P 176 Lichtempfindlichkeit S 44 
R191 Lichtgeschwindigkeit V 96 
T 58 Lichthof fastj H 5 
L 17 lichthof, DiflFusions- I 68 

L 16, P 37 lichthoffrei, lichthofsicher H 5 L 16, 
RIOO Lichthofschutzschicht H 5 
P 84 Lichtleiter (Geodimeter) C237, G 19 
C 35 Lichtloch R 76 
S 147 Lichtpause H 19, R129 
S 148 Lichtpausverfahren R129 
T 111 LichtqueUe S 118, S 119 

'R197. R198 Lichtrecht S 65, D128 'R197. 
C 158 Lichtschleife (Geodimeter) B 53, G 19 

T 134, T 135 Lichtsetzgerat, Lichtsetzmaschine T250 
S 112 Lichtsignal S 75 

P 289, R108 Lichtstrahl R 28 
M 76 Lichtstrom F 41 
E 97 Lichtwahrnehmung, Schwelle der - S 71 
T 58 Lichtwert C 324, E 201, 0 52, S 44 
A 2 Lieferun gsbedingungen C 11 
D 85 Liegenschaft B 32, I 18 
I 3 Liegenschaftsbuch E 184, M 33, M 34 
B 14 Liegenschaftsbuch (der Eisenbahn) E 185 
R 34 Liegenschaftskataster P 21 
L 41 Limbus L 60 

;snetz C 45 Limbus, Mitschleppen des - E 94 
C325, C332 Limes f/natj L 61 

T 121 Lineal R 84 
, £41 , T250 Lineal, 20 cm- - D 10, D120 , £41 , 

L 86 lineal, Kurven- P 80 
L 87 linear L 67 
S 71 lineare Deformation D 20 
L 86 lineare Differentialgleichung L 67 

E31, M115 lineare Gleichung L 67 
, F 14, P 237 lineare Interpolation I 57 

P 180 lineare Transformation C146 
M114 lineare Verzeichnung D103 
L 86 linearer Ausdehnungskoeffizient C192 
R119 Linearskala E 25 
T 8 Linie L41, T 169 
N 42 linie, Apsiden- L 52 
N 31 Linie der Maximalneigung, Fallinie L 48 
S 47 Linie, durchgezogene - T 175 
N 29 Linie, eingeschlossene - E 99, E 98 
N 30 Linie, feine - T 171, M 11 

F 35, N 43 linie, First- L 43 F 35, 
P 25 Linie, gebrochene - L 42 
C199 linie, Gefall- L 48 
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C331, 
L 50, 

T 173, 

L 45, L 51, L 59, 

P 171, 

Linie, geodatische - G 18, 
Linie, gerade -
Linie, gerissene gestrichelte - T 177, T 131, 
Linie gleichen Luftdrucks 
Linie gleicher magnetischer Deklination 
Linie gleicher magnetischer Inklination 
linie, Grenz-
linie, Höhen- C 320, C 323, C331, 
linie, Höhenstand- D143, 
linie, Kamm-
linie, Knoten-
linie, Leit-
linie, Lot-

linie, Messungs-
linie, Mittel-

linie, Projektionsverbindungs-
Linie, punktierte - L 57, P 164, T 176, 

linie, Rahmen-
linie, Rand-, BlattanschluB 
linie, Richt-
linie, Schicht- C 320, C 323, 
linie, Schnitt-
Linie, senkrechte -
linie, Sinus-
Linie, starke -
Linie, strichpunktierte -
linie, Tiefen-
Linie, trigonometrische -
Linie, ununterbrochene -
linie, Visier-, Ziel-
linien, Form-
linien, Schraffur-
Linienzug 
liniiertes Papier 

linke Seite einer Gleichung 
linkslaufig 
Linotype 
Linotypesatz, Linotypie 

Linse 
linse, Augen-
Linse, kurzbrennweitige -
linse, Meniskus-

Linsenachse 
Linsendicke 
Linsenstereoskop S 166, 
Liquidation 
Lochdiopter 
Lochkarte (für Rechenmaschinen) 

Lochkartenrechnen (Hollerith) 
LochverschluB 
Logarithmen, Napiersche - , Nepersche -

Logarithmensystèms, Modul eines -
Logarithmentafel 
logarithmische Funktion F 51, 

logarithmische Spirale 
logarithmisches Rechnen 
Logarithmus 
Logarithmus, Briggsscher -

Logarithmus, dekadischer - , gemeiner -
Logarithmus, hyperboJischer -
Logarithmus, Komplement des - C 205, 
Logarithmus, natürlicher Neperscher -

Lohn 
Lohnkosten 
Lokaltermin 

Loran-System 
Los, Partie, Posten 
losbar, löslich 

L 55 Lose, Spiekaum J 4 
L 54 losschrauben D 61 
T 127 Lösung S 100 
I 74 Lösung, angenaherte - , Naherungslösung S 101, S 212 
I 78 Lösung, strenge - R143, S 212 
I 77 Lösung, unbestimmte - S 212 
L 61 Lösung von Thiosulfat in Wasser S 100 
L 46 Lot A123, F 20, P 124, S 107 
M 67 Lot, aus dem - sein 

A123, F 20, P 124, 
S 199 

L 43 Lot, mit dém - navigieren S 107 
L 53 Lot, optisches - L 92, P 125, A 126, C102 
D 85 lot, Tiefsee-

A 126, 
S 107 

L 56 Lotabweichung D 59, AlOl , V 50 
0 3 Lotabweichung, absolute -

D 59, AlOl , 
D 60 

M 36 Lotblei P 124 
T 176 Loten, Lotung S 106 
T 127 LotfuBpunkt P 68 
T 172 Lotlinie L 56 
J 8 Lotrechte A123 
L 44 Lotrichtung V 50 
L 46 Lotstab C 56, C 57 
S 15 Lotstab für Winkelprisma B 28, P 76 
L 56 lotung, Echo-, Tiefenlotung S 106 
S 86 Loxodrome, loxodromische Navigation L 85 
T 172 loxodromischer Kurs R192 
T 127 Lücke (in Karte, Flugstreifen) B 36, L 1 
C321 Luft, Spielraum J 4 
L 58 Luftaufnahme P 209 
T 175 Luftaufnahmen, Kartenherstellung nach - C 90 
M104 Luftbüd P 58, V 128 
C333 Luftbild-Aufnahmegerat C138 
H 2 Luftbildauswertung R148 
P 170 Luftbildauswertung, nicht überarbeitete - E 173 
P 11 Luftbilddeckung, durch Luftbilder gedecktes Gebiet 
M 39 C 339, A161 
S 38 Luftbilder, PaBpunktbestimmung an Hand der -

C 339, 
P 199 

T250 Luftbildern, Satz von - J 5 
T 2 5 0 Luftbildindex P 87 
L 19 Luftbildinterpretation I 59 
E 40 Luftbildkammer A128 
F 62 Luftbildmessung A45 , L22 , P 57, T 144 
L 19 Luftbildplan (entzerrt) A160, P 64 
A189 Luftbildskizze (nicht entzerrt) A160, M143 
E 101 Luftbildtriangulation 

A160, 
C167 

S 165 Luftbildübersicht T 11 
M 40 Luftbildumzeichner C137, R147 
P 73 Luftblase (opt) B 68, 0 29 
C 74 luftdichte Zuleitung 

B 68, 
C156 

C 16 Luftdrucks, Linie gleichen - I 74 
O 16 Luftloch, Kellerloch S 115 
N 9 LuftmeBbild V128 
M135 Luftspiegelung, Luftzittem S 13 
T 3 Luftzug T 123 
F 44 Lumen F 41 
S 138 Lupe L 84 
C 28 Luxmeter P 53 
L 71 
L 72 mager (typo) M 11 
L 72 magerer Strich F 28 
L 73 Magnet A 55 
C 28 magnetische AbstoBung R130 
L 73 magnetische Anziehungskraft A171 
H 33 magnetische Aufnahme L 30 
M 13 magnetische Deklination A99, AlOl , D 12 
V 95 magnetische Inklination 

A99, 
A107 

R 8 magnetische Nordrichtung N 86 
L 80 magnetische Orientierung D 11 
R141 magnetischer Aquator E 108 
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magnetischer Meridian M 47 MaBstabs, Karte mittleren - C 82, E 27 
magnetischer Pol P 169, D 12 maBstab, Karten-, Plan- E 22 
magnetischer Sturm, magnetisches Gewitter O 30 maBstab, Maschinen-, Modell- E 17 
magnetisches Azimut A193, A192 MaBstab, natürlicher - E 13 
magnetisches Feid C 144 maBstab, Prazisions- R 84 
Magnetnadel A 53 maBstab, Reproduktions- E 18 
Magnetnadel, Ablenkung der - D 58 maBstab, Transversal- N 81 
Magnetometer M 9, L 30 maBstab, Verkleinerungs- E 16 
Magnetorientierung D 11 maBstab, Vertikal- E 19 
Magnetorientierung bestimmen D 15 MaBstabe, groBe - E 26 
Magnetpol P 169, D 12 MaBstabe, kleine - E 28 
Magnettheodolit B 58 MaBstabe, mittlere - E 27 
makadamisieren M 1 maBstablich E 13 
Manilapapier P 8 MaBstabsanderung C148 
Mannloch T246, G 75 MaBstabseinstellung (des optischen Modells) M118 
Mantel (mat) N 3 maBstabsgetreu E 13 
Mantellinie eines Kegels A125 MaBsysteme S 217 
Mantisse M 16, C 28 MaBzahl eines Punktes C291 
Marginalnoten, Randbemerkungen 

M 16, 
I 41 MaBzahl, abgerundete - C297 

Marinechronometer C176, G 6 MaBzeichnung P 85 
marke, Bild- R118 „Master"-Station R106 
marke, Festpunkt- R116 Mater, Matrize M 33 
marke, Höhen- R117, B 50, R116 Materialentnahmerecht S 65 
marke, MeB-, Raum- I 31, R116, R119 mathematischer Richtungssinn 0 40 
marke, Rahmen- R118, I 9 Matrikel, Stammrolle M 33 
marke, Seiten-, Zieh- (repr) 
marke, Sicherungs-, Festlegung 

T 32 matrize, Wachs- S 156 marke, Seiten-, Zieh- (repr) 
marke, Sicherungs-, Festlegung P 141 Matrizenrechnung C 29 

marken, Anlege-, Passer R115 matt (Papier) B 67 
Markieren von Festpunkten M 30 Mattglas, Mattscheibe V 46 

Mar kierungsfu n kfeuer R 8 mattschwarz (typo) P 11 
Markscheidekunde, Markscheidewesen T 145 Mauer, überhangende - S 198 
Markscheider G 24 mauer, Umfassungs- C188 
markscheiderische Aufnahme L 33 Mauerabschragung, Mauerschrage F 68 
MarschkompaB B 60, B 55 Mauerbolzen S 7 
maschine, OfFset- R185 Mauerflache, Mauerüberstand E 84 
maschine, Rechen- M 2 Mauerverkleidung R168 
maschine, Schnellschneide- M 29 Mauervorsprung S 3 

Maschine, Skizze einer - C349 Mauerwerk, unbehauenes - R205 
Maschinenkoordinaten C273 maximal M 35 
MaschinenmaBstab E 17 Maximalfehler E 160 
Maschinenrechnen C 16 Maximalneigung, Linie der - L 48 

Maschinensatz T250 Maximum M 35 
Maske C 1, M 27 mechanische Radialtriangulation T227 

Maske, unscharfe weiche - C 1 mechanischer Gleichrichter R 59 
Maskierung (phot) M 19 Medianwert M 36 

Maskierung, unscharfe - c 1, F 39 Meeresspiegel, Reduktion auf den - R 64, T 58 
MaB M 52, U 3 Megameter M 73 

MaB, genormtes - U 3 Mehrbelastung S 185 
MaB- und Gewichtskunde M 77 mehrfach gekrümmte Raumkurve C334 
MaBanderung (des Papiers) J 4 mehrfache Messung M 60 
MaBanderung, feuchtigkeitsbedingte - V 28 Mehrfachkammer, MehrfachmeBkammer C139, C140, M158 
Masse, Kilogramm- - M 28 Mehrfachpunkteinschaltung C 30 

Massenanziehung G 65 Mehrwert P 126, M136 
Massenauszug A178 Meile, englische - M 94 
Massenkalkulator M 76, T 137, M 72 Meile, französische - L 40 
MaBhaltigkelt S 140 Meiier, Atommeiler P 71 

massive Brüstung (StraBe) B 14 Melioration R105 
MaBstab E 12, M135, R 84 Meniskuslinse L 19 
MaBstab 1 : 1 E 13 Meridian M 45, C113 
maBstab, Abbildungs- G 56, P 276, G 74, E 18 Meridian- (in Wortzusammensetzungen) M 49 
maBstab, Aufnahme-, Bild- E 15 meridian, Anfangs-, Ausgangs- M 48, M 45, 0 43 

maBstab, Auswerte- E 18 Meridian, astronomischer - M 46 
maBstab, Bearbeitungs- E 17 Meridian auf der Himmelskugel M 45 

maBstab, Böschungs- E 14 Meridian des Beobachtungsortes M 46 
MaBstabs, Einführung des - I 9 Meridian, geographischer - M 45 

maBstab, Einstell- E 18 Meridian, magnetischer - M 47 
maBstab, Höhen- E 19 meridian, Null-, Ursprungs- M 48, M 45, O 43 
maBstab, Horizontal-, Langen- E 20 Meridian von Greenwich M 45 
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Meridianbogen 
Meridiandurchgang 
Meridianhöhe 
Meridiankette 
Meridiankonvergenz 
Meridianschnitt (mat) 
Meridianstreifen 
Merkatorprojektion 

Merkmal (stat) 
Merkmal, diskontinuierliches unstetiges -
Merkmal, kontinuierliches stetiges -

Merkmalshaufigkeit 
MeBband, MeBkette C 133, R 197, 
MeBband, 20-m- -
MeBbands, Durchhang des -

MeBband, Langenmessung mit dem - M 57, 
meBband, Leinen-
meBband, Stahl-
meBband, Stahl- von 2 m Lange 
MeBbandlange 
meBbar, mit gleichem MaBe -
MeBbild, terrestrisches -
messen A150, M 62, 
MeBgehilfe C 136, C 130, 
MeBgerat, MeBinstrument 
MeBkammer (phmt) C 138, C 139, 
meBkammer, Stereo-
meBkeil, Entfernungs-
MeBkette 

MeBkette, Langenmessung mit der - M 57, 
MeBlatte 
meBlatte, Basis- J 2, 

MeBlinie 
MeBmarke I 31, R116, 

MeBmittel, objektive -
MeBplatte, Ebenheit einer -

MeBrad 
MeBrad, Langenmessung mit dem -

MeBrute C 55, 
MeBtisch 

MeBtisches, Aufstellung eines -
MeBtischaufnahme L 23, P 108, 
Me Btischausrüstung 
MeBtischblatt 
MeBtischoriginal M 99, 

MeBtischstativs, Anzugsschraube des -
MeBtischzug C164, 
MeBtrupp 

MeBuhr C 212, 
Messung M 41, M 51, M 52, 
messung. Basis-, Grundlinien-
messung, Breitengrad-
messung, Bussolenzug-
messung, Doppelbild-
messung, Dreiecks-
messung, Einbild-
messung, Entfernungs-

messung, Erdbild-
messung, Feld-, Land- A 149, 
messung, Flachen- M 58, 
messung, Höhen- A 73, 

messung, Höhenwinkel-
messung, lüein- D 49, 
messung. Langen- M 57, C 130, C 131, 
messung, Luftbild- A 45, L 22, L 32, T 144, 
Messung, mehrfache - , Repetitionsmessung 
Messung mit Einstandentfernungsmessern 
messung, Polygonzug-

A144 
F 29 
H 14 
M 50 
C262 
M 45 
F 69 
P 251 
P 177 
C 65 
C 64 
S 170 
R198 
D119 
F 37 
C130 
R198 
R197 
D121 
P 179 
C209 
V 131 
0 15 
J 1 
1 46 
C 140 
C141 
D150 
C 133 
C130 
R 84 
S 141 
O 3 
R119 
G 58 
P 104 
R187 
M 57 
P 38 

108 
152 
31 

136 
109 
17 

P 
S 
L 
E 
P 
M 
V 59 
C 159 
B 66 
C 9 
O 5 
M 55 
M 50 
M128 
S 164 
T 223 
M 78 
T 53 

57 
149 
115 
35 

199 
25 

C132 
P 57 
M 60 
T 53 
M130 

C 353,-
C131, 

G 44, 

messung, Raumbild- S 161, 
messung, Schall-

messung, Staffel-
messung, Strecken- M 57, C 130, 
messung, Stück-
messung, Tiefen-
Messung, untertagige -
messung, Winkel-
messungen, Erganzungs- beim photogrammetrischen 

Feldvergleich 
messungen, Erkundungs-

messungen, Pendel-
Messungslinie 

MeBvorgatig beim Nivellieren 
meBvorrichtung, Höhen-
MeBwerte 
Metallbolzen 

Metalldruck, Metallographie 
Metallschraube 

Metallstange, kleine -
Meter, MetermaB 

Meterwellen 
Methode, Verfahren 
methode, Additamenten-
Methode, Auge- Ohr- -
Methode der Höhenstandlinien 
Methode der kleinsten Quadrate M 68, C 22, 
Methode der korrespondierenden Höhen H 17, 

Methode der reziproken Hilfsdreiecke 
methode, Einbasis-
methode, Iterations-

methode, Orthogonal-
methode, Rekursions-

Methode, Schreibersche -
methode, Zweibasis-

metrisches System 
Metrologie 

Metteurgerat 
Miete, Mietaufhebungsklage 
miete, Quartals-, Vierteljahres-

Mieter 
Mietwert 

Mikrobarometer 
Mikrofarad 
Mikrogewinde 

MUcrometer 
Mikrometer- (in Wortzusammensetzungen) 
mikrometer, Koinzidenz-
Mikrometer, optisches -

Mikrometer, unpersönliches -
Mikrometerschraube C 35, M 82, M 85, 
Mikrometertrommel 
mikrometrisch 
Mikron M 82, M 73, 
Mikroskop 
Mikroskop mit Okularmikrometer 
mikroskop, Nonien-
Mikroskopablesung 
Mikrowellen 
militarisches Gebiet Z 6, 

Milligal 
Milligon, MiUigrad 
Millimeter M 97, 

Millimeter-Wellen 
Minderjahriger 

Minderwert 
minimal. Minimum 

Minimalpendel, Minimumpendel G 33, 

S 164 
R115 
R145 
C132 
M 43 
S 106 
L 33 
M 54 

C230 
R187 
M 61 
O 3 
N 39 
D 88 
E 53 
C172 
Z 5 
V 58 
V 37 
M 73 
M 86 
M 64 
M 65 
O 6 
M 67 
C220 
H 18 
C151 
B 16 
A141 
Q 8 
R 54 
C222 
B 16 
S 214 
M 77 
T250 
L 
T 
B 
V 
B 
C 
V 

83 
84 

1 
10 
16 
61 
66 

M 82 
M 85 
M 83 
M 82 
E 116 
V 76 
T 28 
M 85 
S 173 
M 87 
M 89 
M 90 
L 12 
M 86 
T 98 
G 3 
M 96 
M 73 
M 86 
I 26 
M136 
M 35 
P 35 
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minute, Zeit-
minute, Alt-, Sexagesimal- M 103, C 98, 
minute, Neu-, Zentesimal- C98, C 99, D107, 
Mire 
Mire, Anzielung einer -
mire, Strich-

Mischstrahlung 
MiBweisung 
MiBweisung, Anderung der -

MiBweisungskarten 
Miteigentum C 282, I 36, 

Miteigentümer 
Mitlogarithmus 
Mitschleppen des Limbus 
Mitschleppfehler des Limbus 
mittabstandstreue azimutale Projektion 
Mittag 
Mittags- (in Wortzusammensetzungen) 
Mittagslinie 
Mittel, Mittelwert 
Mittel- (in Wortzusammensetzungen) 
Mittel, allgemeines arithmetisches -
Mittel, arithmetisches -
Mittel, geometrisches -
Mittel, gewogenes -
Mittel, harmonisches -
Mittel, quadratisches -
mittelbarer Besitz 
Mittelebene 

Mittelfrequenz 
Mittellange eines Buchstabens 

Mittellinie 
Mittellot, Mittelsenkrechte (eines Dreiecks) 

Mittelparallele (eines Trapezes) 
Mittelpunkt 

Mittelpunkt, elektrischer -
mittelpunkt, Krümmungs-
Mittelpunkt, optischer -
mittelpunkt, Rahmen-

mittelpunkt, Symmetrie-
Mittelstreifen (einer StraBe) 
Mittelwellen 

Mittelwert 
mittlerer 

mittlere Barometerablesung 
mittlere bürgerliche Zeit 
mittlere Dispersion 
mittlere Geschwindigkeit 
mittlere Koordinaten 

mittlere Lageunsicherheit 
mittlere Quarztemperatur (Tellurometer) 
mittlere Richtung des Tales 

mittlere Sonne 
mittlere Sonnenzeit 
mittlere Sternzeit 

mittlere Trockentemperatur (Tellurometer) 
mittlere Verzeichnungskurve 

mittlere Wasserhöhe (in einem kleinen Gebiet) 
mittlere Zeit H 28, 

mittlere Zeit von Greenwich 
mittlerer Dampfdruck 

mittlerer Fehler E 161, 
mittlerer Fehler des arithmetischen Mittels 
mittleren Fehlers, Quadrat des -
mittlerer quadratischer Fehler (stat) 

mittlerer Refraktionsindex 
mittlerer Sonnentag 

mittlerer Tag 

M 99 mittleres Aquinoktium T244 
D109, M 99 M.K.S.-System S 214 
MlOl, M 99 Mobiliarvermögen P 285 

M104 Mobiliarwert V 11 
V 81 Modell M 18, M131, I 9 
T 169 Modells, Eindrehen des optischen - auf die PaBpunkte I 9 
R 38 modell, Gelande- RlOl 

A 99, D 12 Modells, Herstellung des optischen - I 9 A 99, 
V 23 Modells, Horizontierung des optischen - I 9 
V 23 Modell, optisches - I 9, M131 

M 126, P 281 modell, Relief- M 18, M131 M 126, 
P 281 Modellkoordinaten C273 

C205, C 28 ModellmaBstab E 17 
E 94 Modellverbiegung, Modellverzerrung D 19 
E 150 modifizierte polykonische Projektion (der LW.K.) P 263 
P 273 Modul N 71 
M 91 Modul einer komplexen Zahl M134 

M 45, M 49 Modul eines Logarithmensystems M135 M 45, 
M 49 modul, Elastizitats- M132 

M 153, V 12 modul, Genauigkeits- M133 
M152 Modulationsgrad T 36 

M156, P 175 Modulationswellenlange L 78, G 19 M156, 
M154 modulierte Frequenz F 67 
M155 modulierte Welle (Tellurometer) T 58 

M156, P 175 modulierter Flachenton T 45 M156, 
H 8 Modus M127 
M157 Mohssche Harteskala E 12 
N 93 moment, Tragheits- M137 
M 36 Mondfinsternis E 33 
F 67 Mondkalender C 34 
C 63 monokular M138 
M 36 monokulares Fernglas J 16 
M 37 monokulares Fernrohr M138 
M152 monokulares Sehen V 92 
C103 Morgenweite (ast) A 89 
T 58 Morphologie M 142, T 147 

C105, C334 Mosaik M143 C105, 
C l l O M.T.S.-System S 214 
C107 Mulde A47, C357, D 36 
S 206 Muldenlinie T 103 
C 157 Muidental V 18 
M 86 Multiplex-Projektor A129 

V12, Ml 53 Multiplikationskonstante C194, C249, R 16 V12, 
M152 Multiplikationstafel T 4 
T 58 Muster E 10 
H 24 Mutation M162 
C250 Mutationsgebühren F 65, D145, M162 
V 96 mutter, Schrauben- E 43 
C280 mutter, Flügel- E 44 
R 29 mutter, Gegen- E 43 
T 58 Mutterrolle E 184, M 34 
T 103 Myopie M164 

S 94, H 28 Myriameter M 73 
T 70 Myriameter-Wellen M 86 
T 68 
T 58 n-Fakultat P 43 
P 120 n-te Wurzel R 3 
N 3 Nachbar V 120 

T 66, M152 Nachbargrundstücke T 74 T 66, 
H 26 nachbarlich V 55 
T 58 nachbarliche Beziehungen R 17 

E 164, M157 Nachbarrecht D139 E 164, 
E 163 Nachbarschaft V 121 
V 21 Nachbarwinkel A 98 
D 59 Nachbelichtung P 198 
T 58 Nachbildung, verkleinerte - M 18 

J 12, H 23 Nachdruck R 90 J 12, 
M152 Nachführungsgeometer G 23 

26 
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Nachkommen 
NachlaBeröffnung 

NachlaBliegenschaften, Abgrenzung der -
Nachtrag 
nachtrag, Testaments-

nachtrag, Vertrags-
Nachtragen von Einzelheiten 

nacktes Eigentum 
nadel, Kopier-
Nadelabweichung 

Nadelöhr 
Nadelschwingungen 

Nadir, Nadirpunkt N 1, 
Nadir- (in Wortzusammensetzungen) 
Naherung 
Naherungsausgleichung 
Naherungskoordinaten 
Naherungslösung 
Naherungspunkt 
Naherungsrechnung, naherungsweise Berechnung 
Naherungswert 
nahezu flache Beobachtung 

Nanometer 
Napiersch, Nepersch 

Napiersche Logarithmen, Nepersche Logarithmen 
L 73, 

Narbe 
nasser Strand, Vorstrand 

nasses Verfahren (Jodsilber-Kollodium) 
naturgemaB unbewegliches Gut 

natürliche Geodasie 
natürliche Grunddienstbarkeiten S 68, 
natürliche Persen 

natürliche Werte der trigonometrischen Funktionen 
natürlicher Logarithmus 
natürlicher MaBstab 
nautisches Dreieck 

Navar-System 
Navigation 

navigation, Blindflug-
navigation, Funk-
navigation, GroBkreis-
Navigation, loxodromische -
Navigationshilfen 

Navigationsrechner 
navigieren, mit dem Lot -
Nebel, d icker -
Nebel, optischer -

Neben- (in Wortzusammensetzungen) A41, 
Nebeneinkünfte 
Nebenfahrbahn, abgetrennte -
Nebengebaude 
Nebengleis 

Nebenpolygo nzug 
Nebenpunkt P J40, 

Nebenstelle 
NebenstraBe 

Negativ C183, 
negativ 
negatives Azimut 
Neigung D 56, T 27, 
Neigungsfehler 
Neigungsmesser C l84 , E 32, 
Neigungsskala 
Neigungswinkel 

Nennbrennweite 
Nenner, Zurückführen auf den gleichen -
Nepersch, Nepersche Logarithmen 

1 28, 
E21, 

N 9, 

A 154 Netz C 46, G 71, R 131, P 134 
0 53 netz, Aufnahme- C 47, C 46 
S 68 netz. Basis-, BasisvergröBerungs- R132 
A180 netz, Dreiecks-, Triangulations- C 134, R131 
C 189 netz, Eisenbahn- R13I 
C189 netz, Festpunkt-, trigonometrisches Netz 
R169 C51', C53, R131, R133, R137 
N 93 netz, Füil- R133 
P 78 Netz, geographisches - , Gradnetz C50, C73, R131 
D 12 netz. Gitter-, Quadrat- Q 4 
P 78 netz, Kanal- R131 
O 47 Netzes, Knotenpunkt eines - N 60, N 63 
P 149 netz, Nivellements- R 131 
N 2 netz, PaBpunkt- C 49 
A 140 netz, Polygon- C 52, R 1 3 6 
C218 netz, Rahmen- R 1 3 4 
C266 netz, Schweregrund- R 1 3 5 
S 101 netz, StraBen- R131 
P 131 netz, Strecken- T 2 4 0 
C 17 Netz (elektrischer Strom) S 23 
V 3 netz, Verteiler- R131 
O 9 Netzausgleichung C 2 I 9 
M 73 Netzen, ZusammenschluB von - O 7 
N 9 Netzeinpassung A 38 

Netzhaut R152 
N 9 Netzpunkt P 144 
T 162 Netztafel A 2 
E 177 Neuauflage R 66 
P 220 Neudruck, Nachdruck R 90 
I 18 Neugrad G 46 
G 16 Neuminute C 99, D 107, MJOl , € 9 8 , M 99 
S 64 Neusekunde S 20 
P 47 Neutralfilter F 33 
T 237 NeuvermessungsriB M102 
L 73 Nicht-GauBsche Fehlerverteilung D105 
E 13 Nicht-Parallelitat N 82 
T212 nicht vertretbare Sachen M 81 
R 8 Nicolsches Prisma P 212 
N 6 niedere Geodasie T 149 
R 8 ' Niederfrequenz F 67 
R 8 Niederfrequenz-Loran R 8 
O 45 niederschrift, Verhandlungs- P 224 
L 85 niedrigster Wasserstand E 23 
C 84 Niedrigwasser M 21 
T 222 NieBbrauch U 8, N 93 
S 107 NieBbraucher U 9 
T 58 Niete (NT) (Höhenmarke) R 1 7 5 
S 13 nieten, vernieten R 1 7 3 
C252 Nilmesser N 13 
T 38 Nipptide E 177 
V i n Niveauflache S 189, S 192 
C210 Nivellement N 47 
V 107 Nivellement, astronomisches - N 48 
C 159 nivellement, Flachen- N 57 
P 153 Nivellement, geometrisches - N 51, N 53 
R 8 Nivellement, hydrostatisches - N 54 
V 55 nivellement, Prazisions-, Fein- N 50, N 47 
N 8 Nivellementsnetz R131 
N 8 Nivellementspunkt R 117, R116 
O 40 Nivellementszug T 199 
R 13 Nivellementszüge, Höhenbestimmung durch - N 56 
C203 Nivelleur N 41 
N 27 Nivellier, Nivellierinstrument N 14 
N 38 Nivellier- (in Wortzusammensetzungen) N 41 
A 102 Nivellier, automatisch horizontierendes - N 28 
DIOO nivellier, Diopter- N 38 
R 63 Nivellier, einfaches - N 15 
L 73 nivellier, Freihand- C185 
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Nivellier mit festem Fernrohr und umsetzbarer Libelle 
Nivellier mit Kammerlibelle 

Nivellier mit Reversionslibelle (Wendelibelle) N 17, 
Nivellier mit Ringfernrohr und Wendelibelle 

Nivellier mit umlegbarem Fernrohr 
Nivellier mit umsetzbarer Libelle 
nivellier, Pendel-
nivellier, Prazisions-

Nivellier, selbsthorizontierendes -
nivelliere, Fernrohr-
nivel lieren 
Nivellieren, Beobachtung beim MeBvorgang beim -
Nivellierfaden 
Nivellierlatte L 8, M 104, 
Nivelliertachymeter 
Nocken, Nockenwelle 
Nomenklatur 

nominelle Brennweite 
Nomogramm A 2, 

Nomogramm, hexagonales -
Nomographie N 79, 
nomographisch 
Nonienmikroskop 
Nonienmikroskop, Theodolit mit -
Nonius 
Nonius, Anfangsstrich des Noniusnullstrich 
Nord, Norden N 83, 
Nord- (in Wortzusammensetzungen) 
nord, Gitter- (für Lambert-Koordinaten) 

Norden, hoher Arktis 
nördlich B 42, 

nördliche Breite 
nördlicher Polarkreis 
Nordlicht 

Nordost 
Nordrichtung, magnetische -
Nordrichtung, wahre -
Norm 
normal, normgerecht 
Normal, NormalmaB 

normalachsig 
Normale 
Normale einer Kurve 

normale, Frequenz-
normale Schwerebeschleunigung 

Normalgleichungen 
Normalluft 
Normalnull 
Normalschnitt 

Normalschwere, Normalschwerewert 
Normalspur 

Normalwinkel, Normalwinkelobjektiv 
Normalzeit 
Normierung, Normung 
Nota, Rechnung 

Notariatsgebühren 
notarielle Urkunde A 34, 
Null, gegen - streben 
null, Normal- N 24, 

Nullablesung 
Nulleinstellung 

Nullenzirkel B 9, 
Nullfehler, Nullkorrektion (Tellurometer) 

Nullinstrument (Geodimeter) A 54, 
Nullmeridian M 48, 
Nullpunkt 
nullpunkt, Koordinaten-
Nullrichtung 

N 24, 
S 24, 

H 26, 

N 20 
R 81 
R166 
N 17 
N 21 
N 16 
N 25 
N 28 
N 28 
N 36 
N 40 
N 39 
T 174 
M l l l 
N 32 
C 43 
N 77 
E 15 
N 78 
A 2 
G 59 
N 80 
M 90 
T 106 
V 41 
Z 3 
S 53 
B 42 
N 85 
N 83 
S 53 
B 42 
C129 
B 42 
N 84 
N 86 
N 87 
N 91 
N 88 
M 59 
P 274 
N 88 
N 89 
S 217 
A 14 
E 120 
A 56 
R 67 
S 29 
V 25 
V 114 
O 2 
T 64 
N 90 
M 40 
V 1 
A 28 
T 77 
R 67 
G 19 
M121 
C213 
T 58 
G 19 
M 45 
O 43 
P 151 
R 67 

Nullrichtung, auf die - reduziert R 12 
nullstrich, Nonius- Z 3 
Numerierung der Flurstücke N 96 
numerisch N 95 
numerischer Wert V 13 

numerisches Rechnen N 95 
Numerus C 205 

Nummernscheibe C 9 
Nut R 10 
Nutation N 97 
NutzeflFekt R108 
NutznieBer U 9 
NutznieBung U 8 
Nutzung U 11 
Nutzung eines Grundstücks E 198 
Nutzungsart, Fiache der - ' E 76 
Nutzungsrecht an Wasserlaufen D 142 
Nutzungswert V 4 
Nutzwert V 7 

Oberbau, Hochbauten S 181 
obere Kulmination P 29 
oberes Quartil Q 7 

Oberflache A57, S 177, S 187 
Oberflache einer Kugelzone Z 6 

Oberflachenform R101 
Oberflachenvergütung (opt) R 70 

Oberkante P 24 
Oberlange (eines Buchstabens) A155, C 63 
Oberlauf (eines Flusses) A 84 

Oberlinie C 63 
Oberschiedsrichter T 120, T 119 

Oberteil (einer Gradscheibe) P 5 
Oberwelle H 7 
Objekt, DetaU D 48 
Objektiv O 1, J 17 
Objektiv, anastigmatisches - A 96 

Objektiv, aplanatisches - A121 
Objektiv eines Theodoliten O 1 
objektiv, Normalwinkel- O 2 

objektiv, Tele- T 55 
objektiv, Weitwinkel-, Überweitwinkel- O 2 
Objektivdeckel C 340 

objektive MeBmittel G 58 
Objektivfassung B 15 
Objektivöffnung, gröBte - O 51 

ObjektivverschluB O 16 
Observatorium O 14 
Ödland T 90 
oflFener Zug (gsie) A118 
Offenlegung R 45 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (ö.b.V.I.) G 25 
öflFentlicher Amter, Unfahigkeit zur Bekleidung - I 26 
öffentliche Arbeiten, Behörde für - T 195 
öflfentliche Auslegung E 91 

öffentliche Ausschreibung A134 
öffentliche Urkunde A 28 
öffentlicher Weg V116 
öffentlichen Weges, Widmung eines - R 45 
öffentliches Eigentum, - Gut D113 
öffentliches Interesse U 12 
öffnung. Blenden- O 50 
öffnung, Einsteig- T 246 
Öffnung, relative - des Objektivs, öffnungsverhaltnis O 51 
öffnungszeit des Verschlusses O 52 
Offsetdruck O 21 
Offsetmaschine, Offsetpresse O 21, R185 

Oktav I 38 
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L92, P 125, A126, 

I 9, 

Okular O 18, 
Okular, gebrochenes - O 18, O 19, 

Okular, terrestrisches -
Okularmikrometer, Mikroskop mit -
Okularmuschel, Okularring 
Okularschraube, Okulartriebschraube V 65, 
Opalglas 
Opazitat 
Operation 
Operationsgebiet fstrat) 
Operator, Bedienungsmann 

Optimum 
optische Achse A 188, 
optische Bildumkehrung 
optische Planflache 

optische Überdeckung 
optische Zentrierung ClOl , 
optischer Mittelpunkt 

optischer Nebel 
optisches Glas 
optisches Lot 
optisches Mikrometer 
optisches Modell 
optischen Modells, MaBstabseinstellung des -

optisches Signal 
optisches System C 207, O 28, 
optisches System mit veranderlicher Brennweite 
Ordinate 
Ordinatenachse 
Ordnung, der - halber 
ordnung, GröBen- G 55, O 33, 
Ordnungszeichen 
orientieren (nach geographisch Nord) 

orientierter Polygonzug 
orientiertes Instrument 

Orientierung 
Orientierung, absolute -

Orientierung, auBere -
Orientierung, gegenseitige - , relative - A 98, F 60, M 123, 
Orientierung, innere -
Orientierung, magnetische -
Orientierung (nach Norden) 

Orientierung, raumliche -
Orientierungstafel 
Orientierungsunbekannte C 247, 
Orientierungswinkel 
Original M 99, 
original, Aufnahme- (topo) 
Originalaufnahme einer Katasterkarte (Flurkarte) 
Originalauswertung M 99, 
Originalhalter 
Originalmelitischaufnahme 
orten 
Orthodrome 
orthodromischer Kurs 
Orthogonalaufnahme, genaherte - Q 8, 
Orthogonalaufnahme bei nicht meBbarer Ordinate 
orthogonale Trajektorie 
Orthogonalmethode 
orthographische Projektion 
orthometrische Höhe 
orthometrische Korrektion O 46, 
örtliche Ablenkung der Magnetnadel 
örtliche Triangulation 

örtliche Variation 
Ortsbefund, Grundstücksbeschreibung 
Ortsbeschreibung 
Ortsbesichtigung 

J 17 Ortsbestimmung, astronomische - D 51 
C305 Ortsbestimmung durchführen M 67 
R112 Ortschaft A 50 
M 89 Ortsnamenforschung T 150, T 151 
O 20 Ortsnamenverzeichnis T 151, R122 
V 75 ortsüblicher Brauch, Ortsüblichkeit U 6 
V 48 Ortsveranderung eines Körpers M146 
0 24 Ortszeit H 27, T 73 
0 26 Ortszeit, wahre - T 61 
Z 6 ortung, Schall- R115 
0 25 Oszillators, Eichung des - T 58 
M 35 Oszillator, kristallgesteuerter - G 19 
A189 Oszillatorfrequenz T 58 
R112 oszill ierend 0 48 
P 89 Oszilloskop (Tellurometer) T 58 
S 180 
C 102 Paar C315 
C l l O Pacht, Pachtvertrag B 1 
S 13 Pachter A 82, B 1 
O 29 Packlage, Packwerk (einer StraBe) 

A 82, 
E 73 

C102 pankratisches System V 34 
M 82 Panorama T 6 
M131 Panoramakammer, PanoramameBkammer C 139, C 140 
M118 Pantograph P 4 
S 75 Papier, aufgezogenes - P 9 
S 215 papier, Direktpositiv- P 198 
V 34 Papier, kariertes - P 10 
0 32 papier, Konzept-, Manila- P 8 
A185 Papiers, Langsrichtung des Querrichtung des - V 28 
R 84 Papier, liniiertes - P 11 
O 34 Papiers, MaBanderung des - J 4 
C291 papier, Transparent- P 7 
O 41 papier, Umdruck- T 184 
C159 Papiereingang R158, R161 
P 138 Papierstapel, Papierstofl P 71 
0 36 Pappschere M 29 
1 9 Parabel, kubische - C187, C325 
0 37 Paraboloid, hyperbolisches - S 193, S 194 
1 9 Parabolspiegel T 58 
O 38 parallaktischer Winkel A109, P 12 
D 11 parallaxe, Höhen- (ast) P 13 
0 36 parallaxe, Horizontal- H 38 
I 9 Parallaxe, stereoskopische - P 14 
T 6 parallel schaken Ml 39 
C248 Parallele P 15 
P 186 Parallelkreis C127, C 113, P 15 
0 42 Parallelkreis, langentreuer - P 247 
M 17 Parallelprojektion P 261 
M 17 Parallelverschiebung C146, T 190 
MIOO Parameter P 17 
P 178 parasitare Reflektion T 58 
M 99 Pariser Linie L 41 
R121 Parken S 152 
O 45 Parkplatz, Parkzone Z 6 
R192 Partie, Posten L 80 
O 3 partielle Ableitung D 40 
P 222 partielle Farbenblindheit A 25 
T 179 partielle Finsternis E 33 
Q 8 partielle Wellenlange F 63, G 19 
P 261 Parzellar- (in Wortzusammensetzungen) P 21 
C296 Parzellarvermessung M 43 
C296 Parzelle L 82, P 22 
D 58 Parzellen, in - aufteilen, parzellieren L 81 
T226 parzellenweise P 23 
V 23 Parzellierung L 82, P 23 
E 182 Passage P 28 
T 143 Passageinstrument L 93, M 49 
V 95 PaBecken, Passer R115 
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PaBecken für Farben, PaBmarken für Farben 
Passer haben 
PaBkreuz 
PaBmarken anbringen 
PaBpunkt P 136, 

PaBpunktbestimmung P 199, P 200, 
PaBpunktfeld 

PaBpunktnetz 
PaBring (phot) 
Patent, Patenturkunde 
patent, Zusatz- B 65, 
patentierter Geometer (Schweiz) 
Pause 

Pause, seitenverkehrte -
pausen 
pausen, seitenverkehrt -
Pausleinen, Pausleinwand C40, T 134, 
Pauspapier C 40, 
Pavillon 
Pegel 
Pegelmesser 
Peilung, Ortung 

Pelonceau-Binder 
pendel, Ausgleichs-, Minimal- G 33, 

Pendelausschlag 
Pendelbewegung 
Pendelmessungen 
Pendelnivellier, Pendel-Nivellierinstrument 

Pendelschwingungen 
Pentagon, pentagonal 
Pentagon-Winkelprisma, Pentagonprisma, Pentaprisma 

P 36, 
perennierend 

Perihel 
periodische Bewegung 
Peripheriewinkel 

periskop, Sonnen-
permanenter Magnet 

Permutation P 43, 
Person, dritte -

Person, juristische - P 44, P 45, 
Person, natürliche -
persönliche Dienstbarkeit 
persönliche Gleichung 

Perspektivbildebene 
Perspektive 

perspektive Abbildung, perspektivische Abbildung 
P 48, 

Perspektive, Zentralpunkt der -
perspektivisch 
perspektivische Ansicht, perspektivische Zeichnung 

Perspektivprojektion 
Petermannsche Sternprojektion 

Pfahl, Pflock 
Pfeiler P 71, 
pfeiler, Beobachtungs-

pfeiler, Brücken-
Pfeiler, kleiner - , Sockel 
Pfeilerdrehung 
Pflanzenkapital (Schweiz) 

Phase 
Phase der elastischen Verformung 
phase. Trager- (Tellurometer) 

Phasenfehler 
Phasengeschwindigkeit V 99, 

Phasengesetz 
Phasenschieber 
Phasenstörung, Phasenverzerrung 

R115 
R121 
C197 
R121 

199 
162 
199 
49 
67 
64 
64 
22 
40 

C257 
C 41 
C257 
T 135 
P 7 
P 33 
E 23 
L 66 
R115 
F 11 
P 35 
E 66 
G 33 
M 61 
N 25 
O 47 
P 36 

P 215 
I 56 
P 40 
M146 
A109 
P 42 
A 55 
A 152 
T 119 
P 46 
P 47 
S 70 
E 116 
P 48 
P 48 

P 262 
C 108 
P 48 
P 102 
P 48 
E 188 
R116 
S 184 
P 72 
P 71 
S 91. 
T 154 
V 14 
VIOO 
M132 
T 58 
P 51 
V 98 
R 84 
G 19 
T 58 

10 
81 
82 
88 
92 

Phasenumkehr T 58 
Phasenverschiebung T 58 
Photoapparat C 44 

Photogrammeter P 56 
Photogrammetrie P 57 
photogrammetrie, Aero- T 144 

Photogrammetrie, terrestrische - P 57 
photogrammetrische Aufnahme L 32 

photogrammetrische Auswertung R 147 
photographische Entzerrung R 57 

photographischen Platten, Ebenheit von - P 104 
Photokopie E104 

Photometallographie Z 5 
photometrisches Strahlungsaquivalent (einer Strahlung) E 47 
Photoschale C 357 

Photosekundarelektronenvervielfacher P 63 
Phototheodolit P 65 
Photozeile C 97, P 53, G 19 

photozelle, Emissions-, Vervielfacher- P 63 
physikalisch definierte Bezugsflache, physikalische 

Bezugsflache G 16 
physikalische Geodasie G 15 
Pikieren P 74 

Pikometer M 73 
Pilotballon S 107 

Pinne (der Magnetnadel) A 53 
Pirschweg L 
Pivot P 
Plan C 85, P 
plan, Bauleit- P 
plan, Bearbeitungs-, Plan über den Stand der Arbeiten P 
plan, Bebauungs-, Entwicklungs-, Flachennutzungs-

P 86, P 94, A 79 
Plan der ganzen Anpflanzung M 28 

plan, Flurbereinigungs- P 91 
plan, Forstwirtschafts- A 79 

plan, Insel- C319 
plan. Lage- P 92, C 85 
plan, Lehnsbuch-, Plan zum Urbar (Schweiz) P 84 
plan, Luftbild- A160, P 64 
plan, Stadterweiterungs-, stadtebaulicher Plan P 88, P 94, A 79 
plan, Übersichts- P 87, D U O 

plan, Verkehrs- A 79 
planen, projektieren P 236 
Planet P 110 
Planeten, kleine - , Asteroide A 165 
Planflache, optische - P 89 
Planierung N 47 
Planimeter P 113 
planimetrieren P 114 
planimetrisch P 116 
Planitat (von Platten) P 104 
plankonkave Linse, plankonvexe Linse L 19 
PlanmaBstab E 22 
planparallele Platte L 3 
Planung A 76, A 79, P l l l , P 235 

planung, Abbau- A 76 
planung, Landes- A 78 
planung, Siedlungs- - P 86 

planung, Stadt- A 77, A 76, U 4 
Planzeiger R 19 

Plastikfolie, Gravur auf - T 164 
plastisches Sehen V 92, V 93, V 94, S 42, S 41 
Plateau T 1 
Platte P 105 
platte, Kompensations- P 120 
Platte, planparallele - L 3 
platte, Strich- R150, T 12 
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platte, Zentrier-
platte, Zink-, Zinkdruck-

Platten, Planitat von -
Platten, polierte -

Plattenkassette 
Plattenkorn 
Plattkarte, quadratische -
pneumatischer Kopierrahmen 

Poissonsche Konstante 
pol, Erd-, Hifnmels-
pol, Magnet-, magnetischer Pol 

polachsig, polar 
Polar- (in Wortzusammensetzungén) 
polar angehangter Punkt P 140, 
Polaraufnahme 
Polare 
polare Hemispharen-Darstellung 
polare Punktbestimmung, polares Anhangen 
Polaris, Polarstern 

Polarisationsfilter 
Polarkoordinaten 

Polarkoordinaten, System von -
Polarkreis, nördlicher südlicher -

Polarkreise 
Polarmeer 
Polarrechner 

Poldistanz 
Polhöhe 

polierte Platten (8-40 mm) 
Polkappe 

Pollinien, Kartennetzentwürfe mit -
polstandig 
Polwanderung 

Polyederprojektion 
Polyederwinkel 

Polygon 
Polygon- (in Wortzusammensetzungen) 
polygonal 
Polygonierung 
Polygonnetz 
Polygonometrie 
Polygonpunkt 
Polygonstein 
Polygonzug C 159,. C 166, F 171, 

Polygonzuges, AbschluBrichtung eines -
Polygonzug, an einen anderen - anschlieBen 
Polygonzuges, Fehlerverteilung eines - C 220, 
Polygonzug, geschlossener -
Polygonzug, gestreckter -

polygonzug, Haupt-
polygonzug, Neben-
Polygonzug, orientierter -

Polygonzugmessung 
PolygonzugschluBfehler, Ellipse der zulassigen -
polykonische Abbildung 

Ponton, Pontonbrücke 
Porrosches Prisma 

Portolankarten 
Positionsblatt 
Positiv, positiv 

positivpapier, Direkt-
Posten, Partie 
Potential 
Potential der Schwerebeschleunigung 
PotentialdifFerenz 

Potentialgefalle, Potentialgradient 
Potenz 

Potenz, zur - erheben 

A 126 
Z 4 
P 104 
V 43 
M 8 
G 50 
P 250 
C 156 
A 67 
P 168 
D 12 
P 274 
P 167 
P 154 
L 31 
P 167 
P 252 

38, L23, L31 
P 167 
F 33 
P 167 
S 211 
P 167 
P 167 
C178 
R 8 

P169, 

P 148, P 153, 

R 

C276, 

C 129, 
C 129, 

D 
L 
V 
c 

99 
5 

43 
38 

P 172, 
C 52, 

T 199, 

C223, 

P 117 
P 274 
P 169 
P 260 
A109 
P 173 
P 170 
P 170 
L 23 
R136 
P 174 
P 139 
B 48 
P 170 
F 12 
G 68 
C224 
C165 
C169 
C159 
C159 
C159 
M130 
E 57 
P 263 
P 176 
P 213 
R183 
C319 
P 183 
P 198 
L 80 
P 189 
P 190 
D 71 
G 47 
P 289 
R 4 

Pragen von Kunststoffen 
Praktikant 
praktische Geometrie 
Prazession, allgemeine -

Prazession der Aquinoktien 
Prazision 
Prazisionsdistanzmesser 
Prazisionsinstrument I 47, 

PrazisionsmaBstab 
Prazisionsnivellement N 50, 
Prazisionsnivellier 
Prazisions-Nivellierlatte 
Preisangebot 
presse, Flachdruck-, FlachoflFset-
presse. Offset- O 21, 

presse, Umdruck-
PreBstoff 

primares Radargerat 
Primzahl 
prisma, Ablenk-
Prisma, Amici- - , Dove- - , Wollaston- -
prisma, Fünfseit-, Penta-, Pentagon- P 36, 
Prisma, Nicolsches -
Prisma, Porrosches - ' 
Prisma, totalreflektierendes -

prisma, Umkehr-
prisma, Umlenk-

Prismenastrolab(ium) 
Prismenglas 

Prismensatz der Prismenglaser 
privatschriftliches Rechtsgeschaft 
Privileg 
Probe 
Probeabzug 
Probezeit 
produkt, Skalar-
produkt, Vektor-
Produktentafel 
Profil 
profil, Langs- C 313, P 227, S 28, 
profilieren 

Programm 
programmgesteuerter Rechner 

Programmierung (eines Elektronenrechners) 
Projekt, Entwurf 
projektieren, planen 
Projektion 
Projektion, aquivalente -
projektion, Azimutal- P 243, 
projektion, Doppel-
Projektion, gnomonische -
projektion, Kegel-
Projektion, kotierte -
projektion, Merkator-
Projektion, mittabstandstreue azimutale -

Projektion, modifizierte polykonische -
Projektion, orthographische Parallelprojektion 

projektion, Perspektiv-
projektion, Polyeder-
Projektion, querachsige - P 259, 
Projektion, Sanson-Flamsteedsche unechtzylindrische -

projektion, Schnittkegel-
projektion, Schnittkegelrumpf-
projektion, Vertikal-
projektion, Zentral-
projektion, Zylinder- P 248, 
Projektionsapparat 
Projektionsart 

G 7 
S 148 
A149 
P 194 
R162 
P 195 
D 70 
P 195 
R 84 
N 47 
N 28 
M108 
S 114 
M 6 
R185 
R126 
M 32 
R 8 
N 75 
P 210 
P 214 
P 215 
P 212 
P 213 
P 211 
R112 
J 17 
A168 
J 17 
V 33 
A 35 
P 216 
E 10 

104 
147 

5 
31 

226 
226 

P 229 
P 232 
C 32 
P 2 3 2 
P 235 
P 236 
P 238 
E 138 
P 272 
D117 
P 257 
P 247 
G 28 
P 251 
P 273 
P 263 
P 261 
P 48 
P 260 
P 269 
P 266 
P 247 
P 270 
P 271 
P 245 
P 266 
A129 
P 274 



Projektionsebene 
Projektionsflache 

Projektionsverbindungslinie 
Projektionswand 
Projektionszentrum 

Projektionszentrum, inneres -
projektive Abbildung 

Projektor 
Projektor, Multiplex- -

projizieren 
Prokura 
proportional, umgekehrt - R 43, 

proportionale Fehlerverteilung eines Polygonzuges 
C220, 

Proportionale, vierte -
Proportionaltafelchen 
Proportionalzirkel 
Protokoll 
Protokolleur 
ProzeBangelegenheiten 
ProzeBführung 

Prüfantenne 
prüfen C 200, 
Prüfer 
Prüfstrecke 
Prüfung C260, R 44, 
Pseudoskopie, pseudoskopisch 
pseudoskopischer Raumeindruck 
psychrometer, Schleuder- P 287, T 118, 
Pumpstation, Pumpwerk 
Punkt (typo) 

Punkt, anallaktischer -
punkt, Aufnahme- (A.P.) 

Punkt, aufsteigender -
punkt, Augen- P 152, P 143, 

punkt, Berührungs-
punkt, Bildhaupt-
punkt, Distanz-
punkt, Fest- P 135, 
punkt, Flucht-
punkt, Frühlings- P 
punkt, Fundamental- P 

Punkt, geodatischer -
punkt, Gipfel- C 352, P 133, 
Punkt, graphisch bestimmter -
punkt, Haupt-
punkt, Knoten- N 60, N 62, 
punkt, Knoten- (von Polygonzügen) 
punkt, Kontroll-

Punkt, kotierter -
punkt, Kulminations- C 352, 

Punkt, laufender -
punkt, Nadir- N 1, 
punkt, Naherungs-
punkt, Neben- P 140, 
punkt, Netz-
punkt, Nivellements- R 117, 
punkt, PaB- P 136, 
Punkt, polar angehangter - P 140, P 148, P 153, 
punkt, Polygon-
punkt, Scheitel-
punkt, Schnitt-
punkt, Spur-
punkt, Stations-
Punkt, trigonometrischer -
Punkt, vorwartseingeschnittener -
Punkt, winkeltreuer -
punkt, Zenit- P 157, 

146, 
145, 

137, 
150, 

P 155, 
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T 10 punkt, Zentral- P 145, P 151 
P 275 punkt, Zwillings- P 140, P 153 
T 176 Punkt, zyklischer - C322 
E 38 Punktbestimmung durch Gegenschnitt R 98 
C 108 Punktbestimmung durch Vorwarts- oder Rückwarts-
DIOO einschneiden D 51 
P 165 Punktbestimmung, polare - R 38, L 23 
P 237 Punktdichte im trigonometrischen Netz D 32 
A129 punkte, Doppel- P 165 
P 236 Punkte I.O. des Füllnetzes R133 
P 225 punkte, Kern- P 166 
I 66 Punkte, konjugierte - P 165 

punkte, Schnitt- des magnetischen Aquators mit 
C224 dem geographischen Aquator N 61 
Q 9 Punkteinschaltung I 52 
P 27 punkteinschaltung, Mehrfach- C 30 
C215 Punktierapparat, Punktiergerat T 127 
P 224 punktierte Linie L 57, P 164, T 176, T 127 
S 22 Punktlichtlampe S 120 
C251 Punktsignaturen, Graviergerat für - O 49 
P 223 Punktverzeichnis C 69 
R 8 Punktverzeichnisse, Aufstellen der - T 194 
V 40 punktweises Zeichnen von Kurven T 165 
V 38 Punze (typo) C 63 
B 21 pupille, Augen- C122, 0 20 
V 39 pupille, Austritts-, Eintritts- C122, P 292 
P 286 Pupillenabstand E 7 
V 130 Pyramide P 294 
T 58 Pyramidenstumpf P 294 
S 150 
T 251 Quadrant Q 1, S 23 
A 93 Quadrat des mittleren Fehlers V 21 
P 134 Quadrate der Verbesserungen, Summe der - M 68 
A154 Quadrate, Methode der kleinsten - C 22, , M68, C 2 2 0 
P 48 Quadratglastafel, Quadratnetztafel G35, P 119 
N 89 quadratische Plattkarte P 250 
P 152 quadratisches Mittel M157 
P 137 Quadratmeter M 74 
P 144 Quadratmillimeter M 98 
P 137 Quadratnetz Q 4 
P 156 Quadratnetzzeichner 

R 3, 
P 119 

P 151 Quadratwurzel R 3, R 4 
G 18 Quadratzoll P 192 
S 105 Quartalsmiete T 84 
P 147 Quartformat I 38 
P 152 Quartier MIOO 
C l l O Quartil Q 7 
J 9 Quartils, Bereich des - , Quartilsabstand Q 7 
P 136 Quartil, oberes - , unteres - Q 7 
C298 Quarzfrequenz (Tellurometer) T 58 
P 133 Quarztemperatur, mittlere - T 58 
N 89 quasi-perspektive Abbildung P 265 
P 149 Quecksilberbad, Quecksilberhorizont B 2 
P 131 Quecksilberbarometer B 16 
P 153 Quecksilberdampfgleichrichter R 59 
P 144 Quelle F 57, S 116 
R116 quelle. Energie-, Kraft- S 117 
P 199 quelle, Erdöl- S 116 
P 154 quelle, Licht- S 118, S 119 
P 139 quelle, Strom- S 117 
S 105 Quellen, intermittierende - I 56 
P 138 Quellwasser S 116 
T 163 quer zur Faserlaufrichtung V 28 
P 142 Quer- (in Wortzusammensetzungen) T 197, T 198 
S 105 Querachse, Schwankung um die - F 26 
P 138 querachsig T 198, P 274 
I 75 querachsige Projektion P 259, P 269 
Z 2 Querkontraktion A 67 



4 2 0 

Querkrümmungshalbmesser G 53 
Querlibelle N 34 

Querneigung, Querneigungswinkel A 98, D 56 
Querprofil, Querschnitt C 314, P 226, P 228 
Querprofil, Querschnitt (eines Wasserlaufes, einer StraBe) 

S 24, S 30, T 197 
Querrichtung des Papiers V 28 

Querrinne (einer StraBe) C 93 
Querruder D 38 

querschnitt, StraBen- P 122 
Querschrumpfung R157 

Quertal V 18 
Querüberdeckung R 48 
Querverbindung T 199 
Querverschiebung (Bestimmungsgerade, Bestimmungskreis, 

Zielstrahl) S 43, S 46 
Querverschiebung (im Zielpunkt) S 46 

Quotiënt P 234 
quotiënt, DiflFerential- D 39, D 40 

Radar R 5 
Radar-Funkfeuer, Radargerat R 8 
Rad des Kurvenmessers R188 

Radchen R 1 9 0 
Radfahrweg P 79, A 20 
Radialschlitztriangulation T 2 2 7 
Radialtriangulation T 228 
Radialtriangulation, mechanische - T 227 
Radiant R 6 
Radius R 24 
Radius des eingeschriebenen Kreises eines l egelmaBigen 

Polygons A125 
radius, Kreisel-, Tragheits- G 33 

radius, Krümmungs- R 25, C 3 3 4 
Radiusvektor M134, R 30, R 34, C276 
Rahmen, Rand C 10 
rahmen, Kopier- C155 
Rahmenantenne C 10, R 8 
Rahmenkarte C319 

Rahmenlinie T 172 
Rahmenmarke R118, I 9 
Rahmenmittelpunkt 

R118, 
C 107 

Rahmennetz R134 
Rahmensucher V 89 
Rampe C33 , C259, R 13 

Ramsdensches Okular O 18 
Rand CIO, M 25, R 1 7 2 
Rand (eines Gestirns) L 60 
rand, Karten- M 25 
Randangaben, Randbeschriftung R l l O 

Randanpassung, RandanschluB J 8 
Randbebauung (Stadt, Flugplatz) A138 
Randbemerkungen, Randnoten I 41 

Randelknopf C 58 
Randlinie J 8 
Randschleier V118 
Randskizze C 91 

Rangiergleis V107 
rasante Visur V 82 
Raster T 180 

Raster für Flachensignaturen T 180 
Rasterabstand E 5, P 61 
Rasteraufnahme P 61 
Ratenzahlung P 1, V 49 
rational, rationell R 21 
Raum, Siedlungsgebiet A 50 
Raumbedarf, zulassiger - E 83 
Raumbild C 316, I 13, M 131, I 9 

Raumbild-Entfernungsmesser T 49, 
Raumbildmessung S 161, 

Raume, tote - , verdeckte - (phmt) 
Raumeindruck, pseudoskopischer - , tiefenverkehrter -

Raumeinheit 
Rauminhalt, Volumen 
Raumkoordinaten, raumliche Koordinaten 

Raumkurve C 320, C 334, 
Raumlehre 
raumliche Geometrie 

raumliche Orientierung 
raumlicher Eindruck 
raumlicher Winkel 

raumliches Sehen, raumliches Sehvermögen 
V 93, V 94, S 41, 

raumliches Strahlenbündel 
Raummarke R 119, 
Raummarke, Aufsetzen der -
Raummeter 
Raumwinkel A108, 

Reaktionszeit 
Reaktor, Atommeiler 
Rebecca-System 

Rechenformular 
Rechenmaschine C 32, 

Rechenoperationen, Aufeinanderfolge von -
Rechenschieber R 85, 
Rechenunterlagen 
Rechenverfahren 
Rechnen, Berechnung 
Rechnen, graphisches - C 25, G 59, 
rechnen, Lochkarten-
Rechnen, logarithmisches -
rechnen, Maschinen-

Rechnen mit Rechenautomaten 
Rechnen, numerisches - , Zahlenrechnen 

Rechner, Rechnerin 
rechner, Analogie-, Digital-

rechner, Dreiecks-, Navigations-
rechner, Elektronen-
rechner, Polar-
Rechner, programmgesteuerter -
rechner, Ziffern-

Rechnung 
rechnung, Annaherungs-, Naherungs-
rechnung, Ausgleichungs-
rechnung, Differential-
rechnung, Integral-
Rechnung, inverse -
rechnung, Matrizen-
rechnung, Vektor-
rechnung, Wahrhscheinlichkeits- C 22, 

rechnung, Zahlen-
Rechnungsauszug R 95, 
Rechnungsjahr 

recht, Absperr-, Stau-
recht, Allmend-

Recht auf Ableitung des Wassers 
Recht auf Aussicht, Lichtrecht D 128, D 140, S 65, 
Recht auf Einsicht 

Recht auf Mergeldüngung 
Recht auf Zugang (Zutritt), Zugangsrecht S 69, 

recht, Bau-
Recht, dingüches - , Sachenrecht 
recht, Durchgangs-, Weg- D133, S 65, 

recht, Einfriedigungs-
recht, Einlösungs-
recht, Géwohnheits-

C 32, 

C15 , F 1, 
A141, 

T 52 
S 164 
R U S 
V 130 
V124 
V 124 
C268 
N 89 
S 159 
G 29 
I 9 
V 94 
A109 

S 42 
I 9 
I 31 
P 162 
M 75 
A109 
T 60 
P 71 
R 8 
I 23 
M 2 
E 78 
M 2 
E 53 
A 61 
C 15 
N 80 
C 16 
C 28 
C 16 
C 16 
N 95 
C 32 
C 32 
T 2 2 2 
M 2 
R 8 
C 32 
C 32 
M 40 
C 17 

18 
24 
26 
27 
29 
31 

P 217 
N 95 
F 1 
E 196 
S 65 
D138 
S 69 
S 69 
R 76 
S 65 
D127 
D137 
D147 
S 67 
C 1 8 8 
R157 
U 6 
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D131, D134, D138, 

Dl35 , P 197, 

D127, 

recht, Grundpfand-
recht, Hutungs-, Weide-

recht, Kanalisations-
' recht, Materialentnahme-

recht, Nachbar-
recht, Nutzungs- an Wasserlaufen, Wassernutzungs-
recht, Rückkaufs-, Wiederkaufs-

recht, Schöpf-
Recht, selbstandiges und dauerndes unabdingbares -

recht, Trank-
recht, Trauf-
recht, Treidel-

recht, Trift-
recht, Vorkaufs-, Vorzugs-
recht. Wasser- (Schweiz) 

recht, Wasserentnahme-
recht, Wohn-
recht, Zufahrts-, Zugangs-

Recht zur Baumanpflanzung 
Rechte (juris) 

Rechte der StraBenanlieger 
rechte. Forst-
rechte Seite einer Gleichung 
rechte, Vermögens-

Rechteck 
Rechteckkarte 

Rechteckraster 
rechter Winkel 

rechtlich. Rechts- (in Wortzusammensetzungen) 
Rechtsabteilung 

Rechtsfahigkeit 
Rechtsgelehrsamkeit, Rechtskunde 
Rechtsgemeinschaft 136 , M 126, P 281, 
Rechtsgeschaft, konstitutives -

rechtslaufig 
Rechtsmittel 
Rechtsprechung, Rechtswissenschaft 

Rechtsstellung der Beamten 
rechtweisender Kurs 
rechtwinklig R 50, 

rechtwinklige Achsen, rechtwinklige Figur 
rechtwinklige ebene Koordinaten 
rechtwinklige Koordinaten 
rechtwinklige Trajektorie 
rechtwinkliges Dreieck 
Reduktion, Reduzieren 
Reduktion auf den Meeresspiegel 
Reduktion auf die Sehne 

reduktion, Flachen-
reduktion, Höhenunterschieds-
Reduktion infolge Instrumenten- und Zielhöhe 

reduktion, Winkel-
Reduktionszirkei C216, 
reduziercndes StreckenmeBgerat 
reduziert (auf die Nullrichtung) 

reduzierte Entfernung, auf den Horizont -
Reeling 

reelles Bild 
reelles Glied 
reflektierte Tragerwelle 

reflektierter Strahl 
Reflektion, parasitare -

reflektion, Total-
Reflektionswinkel 
Reflektor R 68, 
Reflex 
Reflexionsbrennlinie 
Reflexkopie 

G 2 
S 65 
S 65 
S 65 
D139 
D142 
D136 
S 65 
D141 
S 65 
E 50 
S 67 
D132 
S 69 
C234 
S 65 
D130 
S 69 

67 
30 
69 

5 

R 64, 

C289, C 336, 

M 39 
B 30 
R 50 
C319 
T 180 
A109 
J 19 
C251 
I 26 
J 20 
C282 
A 29 
S 38 
R 47 
J 20 
S 155 
C 60 
R 51 
R 51 
C275 
C 87 
T 179 
T218 
R 60 
T 58 
R 61 
A 70 
S 132 
R 65 
A 70 
C213 
S 145 
R 12 
T 19 
P 18 
I 10 
N 71 
T 58 
R 32 
T 58 
R 71 
A103 
T 56 
R 70 
C 95 
R 69 

reflexmindernde Schicht 
Refraktion 
refraktion, Seiten-
Refraktionsanomalie des Auges 
Refraktionsbrennlinie 
Refraktionsfehler 
Refraktionsflache 

Refraktionsindex, mittlerer -
Refraktionskoeffizient 
Refraktionsverbesserung 

Refraktionswinkel 
Refraktometer 
Regel, nach der -
regelbar, regulierbar 
Regelbuch, Formelsammlung 
Regeldetri 
Regelflache 

regelmaBige Pyramide 
Regelung, Reglement, Regulierung 
regelung, Grenz-
Regelvorrichtung, Regler 
Register 
register, Beobachtungs-

Register, chronologisches -
Registereinstellung, Registerhaltung 

Registrierbarometer 
registrieren 
registrierendes Thermometer 
Registrierung 

registrierwerk, Koordinaten-
regler, Spannungs-
RegreB, RegreBanspruch 
regulierbar 

regulierung, Gewann-
regulierung, Grenz-
Rehabilitation, Rehabilitierung 
Reichweite (eines Gerats, eines Instrumentes) 
Reihe L41, 

Reihe, alternierende -
Reihe, arithmetische -
reihe, Beobachtungs-

Reihe, divergente - , konvergente -
Reihe, geometrische -
Reihe, lange -
Reihe, Taylorsche -

Reihe, unendliche -
Reihe, unendliche konvergente -

Reihenentwicklung 
Reihenentwicklung nach Tayior 
ReihenmeBkammer 

Reihensummation 
rein-imaginare Zahl 

Reinkohlen-Bogenlampe 
reinzeichnen 
Reinzeichnung 
ReiBbrett 
ReiBfeder 
ReiBnadel 
ReiBschiene 
ReiBzeug 
Reiteration 
Reiterationstheodolit 
Reiterlibelle, Reitlibelle N 19, N 22, 

Reitweg 
Reizschwelle 
Rektaszension 
Rektifikation, Rektifizierung 
Rekursionsformel, Rekursionsmethode 

R 72, 
R 74. 

E 157, 

C302 
R 73 

C288, C 336, 

S 194, 

R 79, 

E 93, 

C 123, 
N 23, 

A157, 

38 
80 
95 
73 

190 
T 58 
C193 
R 73 
C336 
R 75 
R 
R 
F 
R 
G 

84 
81 
61 
86 
9 

P 294 
R 87 
R 88 
R 82 
R178 
I 24 
R 79 
R115 
B 16 

16 
117 
92 

I 
T 
E 
C 
R 
R 
R 

6 
89 
47 
81 

R 88, 

P 180, 
S 56, 

S 56, 

S 60, 

A128, 

M 134, 

M 119, 

R105 
R105 
R 97 

58 
175 
56 

233 
59 
56 

234 
T 112 
S 56 
S 
I 
D 
S 

56 
1 

53 
60 

C140 
S 104 
N 71 
L 4 
P 32 
MIOO 

106 
126 
158 
40 
40 
91 

T 109 
N 44 
A 20 
S 71 
C270 
R 52 
R 54 
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Relation 
relativ prime Zahlen 

relative Dispersion 
relative Filmaffinitat, relative Schrumpfungsdifferenz 
relative Flughöhe 
relative Geschwindigkeit 

relative Öffnung des Objektivs 
relative Orientierung F 60, M 123, 

relativer Brechungsindex 
relief, Karten- P 95, R 101, 

relief, Tafel-
Reliefs, Überhöhung eines - A 88, E 19, E 192, 
Reliefkarte 
Reliefmodell M 18, 
„ Remote' '-Station (Tel 1 urometer) 
Rentabilitat 

Rente 
Repetition, Repetitionswinkelmessung 
Repetitionsmessung 
Repetitionstheodolit C124, 
Repro-Gerat, Repro-Kamera 
Reproduktion 
Reproduktionskamera, Reprod u k ti onskam mer 
ReproduktionsmaBstab 

Reproduktionsverfahren 
Reproduktionsvorlage M 131, 
Reservoir 
Rest R140, 

Restfehler 
Resultante, Resultierende 
Retusche 
Reversionslibelle, Nivellier mit -
reziprok I 64, 
Reziproke, reziproke Zahl I 64, 
reziproke relative Dispersion 
Reziprozitat 
Richten, Geraderichten 
richten, ausrichten 
Richter, den Kostenentscheid fallender -
richterlich, richterliche Gewalt 
Richtfernrohr 

Richtfernrohr zum Ausrichten der Basislatte 
Richtigkeit der Abschrift, für die -
richtigstellen 
Richtigstellung 
Richtlinie 

Richtplatte, Ebenheit einer -
Richtung 
richtung, AnschluB-

Richtung, auBere -
Richtung eines Vektors 
richtung, Faserlauf-
Richtung, innere - V 79, 
Richtung, mittlere - eines Tales 

richtung, Null-
Richtung übertragen 

Richtungen, gegenseitige -
Richtungsfahrbahnen 
Richtungskosinus 

Richtungsmessungen, Ausgleichung von - nach 
bedingten Beobachtungen C 225, 

Richtun gsparameter 
Richtungssatz mit HorizontschluB 

Richtungssinn 
Richtungssinn, mathematischer -

Richtungsübertragung O 39, 
Richtungsübertragung, Winkelzug zur -
Richtungswinkel 

R 92 Richtwellen 0 22 
N 76 Riegel, Gegenhang € 2 5 9 
C250 Riff C 84 
R158 Riffelknopf C 58 
A 74 Ringfemrohr mit fester Libelle N 36 
V 96 ringförmiges Graviergerat mit Drehstichel 0 49 
O 51 Rinne, gepflasterte - G 37 
I 9 Rinnsal (typo) R199 
I 34 Rinnstein R201 
S 163 Risikovertrag F 58 
T 14 RiB E 107 
V 94 Ritzel R188 
R lOl Rohr-, Röhren- (in Wortzusammensetzungen) T248 
M131 Röhre, Düse 

Röhrenbussole D 13, 
B 70 

R106 
Röhre, Düse 
Röhrenbussole D 13, D 14, T248 

R l l l röhrenförmig T248 
R165 Röhrenlibelle F 34, N 33, N 35 
R125 Rollbahn (eines Flugplatzes) A 57 
M 60 Rolle, Register R178 
T 110 Rolikurve R 190, E 103 
A131 römische Zahl, römische Ziffer C 174, R180 
R128 Rotation R 171, R 184, C 146, M146 
A131 Rotationsbewegung M146 
E 18 Rotationsellipsoid E 60, S 135, R171, S 97 
R128 Rotationsflache R171, S 187 
O 42 Routenaufnahme C 351, L 26, R187 
R138 Rowland-Gitter R131 
S 124 Rückblick C310, V 83, V 79 
R140 Rückerstattung, Rückgabe R 14 
R149 Rückkaufsrecht D136 
R153 rücklaufig R163 
N 17 rücklaufige Bewegung R162, M146 
R 42 Rückmelder, Rückmeldestation (Tellurometer) R106 
R 42 Rückrechnung, Sicherung durch - C 27 
C250 Rückstand R140 
R 41 rückwarts einschneiden S 55 
R 55 Rückwartseinschneiden,Rückwartseinschnitt R 97, 1 60, L 23 
R 58 Rückwartseinschneiden, graphisches - mittels Spinne RIOO 
T 37 Rückwartseinschneiden mit fehlerzeigenden Dreiecken R 99 
J 14 Rückwartseinschneiden ohne Überbestimmung R 97 
L 96 rückwartsliegend (typo) E 41 
D 94 Rückwartsrichtung, Rückwartsstrahl V 83, V 79 
C281 Runs, Bestimmen des - , Runbestimmung T 33 
R 58 Rundbild P 58 
R 52 Rundbildkammer A128 
L 44 Rundholz R178 
P 104 Rundschrift R181 
D 82 Rundsicht-Radargerat R 8 
D 84 Rundstrahl R 8 
V 79 Rundstrahlscheinwerfer, Rundumstrahler F 14 
V 30 Rüstbaum B 7 
V 28 Rüstseil H 9 
V 83 Rute, Gerte V 37 
T 103 
R 67 S-Kurve V 56 
C161 Sache, herrenlose - I 21 
V 85 Sachen, bewegliche - M 81 
C'157 Sachen im Rechtssinne B 30 
P 17 Sachenrecht 

Sachverstandiger, vereidigter -
D147 
A162 

D 83 Sackung, Senkung T 35 
P 17 sagittale Brennlinie F 42 
T 158 sakulare Abweichung (Anderung), sakulare Variation 
D 82 D 58, V 23, V 29 
O 40 Sammelbecken R138 
T 191 Sanitatstasche T247 
C 161 Sanson-Flamsteedsche unechtzylindrische Projektion P 266 
G 34 Satellit P 110 



satiniert (Papier) 
Satteltal 

Satz (typo) 
Satz (gsie) 

satz, Flachen- (ast) 
satz, Linotype-

Satz von Luftbildern 
Satzbreite 
Satzung 

saurebestandig 
Schablone 
Schacht 
Schaden, Schadenersatz 
Schaft 
Schale 

Schallgeschwindigkeit 
Schallmessung, Schallortung 

Schaltbild, Schaltschema 
schaken 

schalten, hintereinander - , in Reihe vorschalten 
schaken, parallel -
schaken, sternförmig -

Schaker 
Schalttag 

scharf einbiegen 
, scharf einstellen 
Scharfe (phot) N 10, 

scharfe Kurve 
Scharfeinstellung 
Scharfentiefe, bildseitige -
Scharnier (géol, méc) 
schatzen A137, E 175, 
Schatzer 
Schatzung 
Schatzung, nach - , schatzungsweise E 174, 
Schatzungswert, Schatzwert 
schei nbare Höhe H 11, 

scheinbare Koordinaten 
scheinbare Sonne H 28, 

scheinbare Sternzeit 
scheinbarer Durchmesser (eines Sternes) 
scheinbarer Horizont H 36, H 37, L 49, 
scheinbarer Sternort 
Scheinwerfer F 14, 
Scheitelpunkt 
Scheitelwert 
Scheitelwinkel A 109, 
Schema, schematische Darstellung 
schematisch 

Schenkung, Eigentumserwerb durch -
Schicht, Antireflex-, reflexmindernde Schicht 

Schicht, dünne - (Film) 
schicht, Gravur-

Schicht, lichtempfindliche - C 303, 
Schichtfoliengravur 

Schichtlagerung, Struktur 
Schichtlinie C320, C323, C331, 

Schichtlinien (kontinuierliches Zeichnen von - ) 
Schichtlinien, Z^ichnung der -

Schichtlinienabstand E 131, C 323, 
Schichttrager 

Schiebebrücke 
Schiebedreieck 
Schieblehre 
Schiedsgerichtsbarkeit, freiwillige -
Schiedsrichter, dritter - T 120, 
Schiedsspruch 
schief D 55, 
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S 4 schiefachsig P 274 
V 18 schiefe Brücke P 176 
C232 Schiefe der Ekliptik 0 4 
C315 Schiene (der Schreibmaschine) T 157 
S 94 schienengleicher Bahnübergang P 31 
T250 Schienenschwelle S 184 
J 5 schieBen, die Sonne - S 93 
J 21 SchieBkarte, SchieBplan P 93 
S 155 Schiffahrtsweges, Feststellung des - D 23 
S 98 SchiflFbau, Schiffbauwesen G 11 
G 1 Schiflfbauingenieure G 11 
P 291 Schiffbrücke P 176 
D115 Schildzapfenachse eines Femrohrs T 159 
T 121 Schillern in den Regenbogenfarben I 67 
N 3 Schirmbild (Tellurometer) T 58 
V 96 Schirmgitter G 19 
R115 Schlag, Einschlag (syh) C312 
S 10 Schlagloch N 12 
T 58 Schlauchwaage N 26 
M139 Schleife M 12 
M139 Schleifen R 52 
M139 SchleifenschluB (niv) F 12 
R203 
I 51 
V 57 
M 79 
N 11 
V 56 
M120 
P 231 
C 153 

C280 
C280 
S 94 
T 69 
D 64 
L 38 
P 184 
A129 
S 105 
M127 
O 27 
S 9 
S 11 
O 44 
C302 
F 29 
O 49 
E 77 
O 49 
S 171 
L 46 
T 165 
T 164 
E 6 
S 184 
P 176 
E 127 
C308 
A142 
T 119 
A142 
E 90 

Schleuderpsychrometer, Schleuderthermometer 
P 287, T 118, 

Schleuse 
Schleusenbett, Schleusensohle 
Schleusenkammer 

Schleusentornische 
Schlieren (optisches Glas) 

Schliff geben, den letzten -
Schliffachse 

Schlingerbewegung 
Schlipp 

schutten, Zylinder- (typo) 
SchlitzverschluB 
Schlottern der Achse 

schmal, mager (typo) 
Schmalspur 

Schmiege, Anschlagwinkel 
Schmiegungsebene C 334, 
Schmiegungskugel 

Schmiegungskugel, GauBsche -
Schnecke, - und Schneckenrad 

Schneckengetriebe, Schnecken- und Rollengetriebe 
Schneide 
schneiden, auf Format - (Papier) 
schneidend, schneidende Gerade 
Schneise 
Schneise aushauen 
Schnellschneidemaschine, Schnellschneider 
SchnellstraBe 
Schnitt 
Schnitt- (in Wortzusammensetzungen) 
schnitt, Kegel-
schnitt, Langs- C313, P 227, 
schnitt, Normal-, Vertikal-
schnitt, Quer- C314, P 228, S 30, 
Schnittbildentfernungsmesser T 50, 

Schnittgerade 
Schnittgerade (eines Prismas) 

Schnittkegelprojektion 
Schnittkegelrumpfprojektion 
Schnittkurve 
Schnittlinie 
Schnittpunkt 
Schnittpunkte des magnetischen Aquators mit dem 

geographischen Aquator 
Schnittverfahren, Aufnahme durch -

L 2, 

P 226, 

S 28, 
S 24, 
S 24, 
C198, 

T 58 
E 35 
R 7 
E 35 
E 80 
O 29 
M 79 
D 86 
F 26 
C 33 
P 205 
O 16 
F 40 
M 11 
V 112 
E 122 
N 89 
C334 
S 131 
V 77 
E 89 
C337 
R177 
S 15 
L 10 
L 11 
M 29 
R196 
S 24 
S 15 
S 26 
P 226 
S 29 
P 226 
T 49 
S 15 
A146 
P 247 
P 270 
S 24 
L 50 
P 138 

N 61 
L 31 
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Schnittwinkel zweier Ebenen A109, R 53 Schrumpfen, Schrumpfung R158, R161, R157 
Schöpfrecht S 65 Schrumpfungsdifferenz, relative - R158 

Schornsteinkappe A 3, B 70 Schuldanerkenntnis R 45 
Schotter S 184 Schuldübernahme A177 

Schotterhaufen T 136 Schulterhöhe (typo) C 63 
Schraffe, Schraffur, Schraffurlinien H 2 Schummerung E 176, D 43 

Schraffen, Gelandedarstellung durch - R 101 Schummerun gsplatte E 176 
SchrafFen versehen, mit schraffieren H 4 Schustermesser T 181 
Schraffenkarte C 80, H 2 Schutt, Schutthalde E 1, E 2 
SchrafFenskala D 66, H 2 Schutzdeckel, Schutzhaube (eines Instrumentes) C 338, C195 
SchrafFenziehfeder, Schraffierfeder T 130 Schutzhauschen 

C 338, 
G 75 

Schraffieren, durch - erzeugter Grauton G 72 schutzschicht, Lichthof- H 5 
Schraffiergerat H 1, M 5 schwankend F 40 
schraffiert, Schraffierung H 3 Schwankung V 22 

schrag P 58 Schwankung um die Querachse F 26 
Schragaufnahme, Schragbild P 60, V 129 Schwankungsbereich (für einen bestimmten Zeitabschnitt) A 91 
Schragaufnahmen mit konstanter Neigung V 132 Schwarzdecke (einer StraBe) C 157 
Schrage (einer Mauer) F 68, S 128 Schwarzplatte P 105 

schrage Flache, schrage Kante B 35 Schwarzung N 64 
Schragentfernung, trigonometrische - DlOl , T 58 Schwarzungsdichte D 31, O 24 

Schragkammer, SchragmeBkammer C140, M158 Schwarzungskurve (phot) C 66, C324 
Schragverzahnung E 89 Schwebebahn T 48 

Schrankenwarterhaus M 15 Schwebefahre P 176 
Schraube V 58 Schwebung B 29 

schraube, Anzugs- des MeBtischstativs V 59 schwelle, Eisenbahn- T 199, S 184 
schraube, Druck^ V 70 Schwelle (der Farbwahrnehmung, der Lichtwahrnehmung) 
schraube, Feder- V 62 S 71 
schraube, Feinbewegungs-, Feinstell-, Feintrieb- Schwelle (einer StraBe), Querrinne C 93 

V 66, V 67, V 71, V 76 Schwenkzapfen P 81 
schraube, Feststell-, Klemm- V 73, V 64 Schwere P 49 
schraube, Flügel- V 59 schwere, Normal-, Normaischwerewert V 25 

schraube, Höhenfein-, Horizontalfein- V 71 Schwereanderung V 25 
schraube, Holz- V 58 Schwereanomalie A114, A116 

schraube, Justier- V 72 Schwerebeschleunigung 
A114, 

G 66 
schraube, Kipp- V 74 Schwerebeschleunigung, normale - A 14 

schraube, Metall- V 58 Schwerebeschleunigung, Potential der - P 190 
schraube, Mikrometer- C 35, M 82, V 76 Schweregesetze L 74 
schraube, Okular-, Okulartrieb- V 65, V 75 Schweregrundnetz R135 
schraube, Stativ- V 68 Schwerekorrektion G 67 
schraube. Tangenten-, Trieb- V 78 Schweremesser G 63 
schraube, Zentralanzugs- V 60, V 62, V 59 Schwerkraft P 49 
schraube, Zug- V 63 Schwerpunkt C103, C 106 
schrauben, FuB-, FuBstell- C 14, V 61 Schwimmbrücke P 176 
Schraubenfeder R146 schwingend 0 48 
Schraubenmutter E 43 Schwingkörnmaschine G 52 
Schraubenzieher T 160 Schwingquarz T 58 

Schreibchronograph C 175 Schwingung 0 47 
Schreiber S 22 schwingung, Frequenz- T 36 

Schreibersche Methode C222 Schwingung, harmonische - H 7 
Schreibmaschine M 4 Schwingungen, gedampfte - 0 47 

Schreibpegel M 23, M 24 Schwingungen, gleichförmige - I 76, O 47 
Schreibschrift, englische - A 97 Schwingungen, isochrone - eines Pendels I 76 
Schreibschrift, lateinische - B 26 schwingungen, Nadel-, Pendel- 0 47 
Schrift, Schriftart E 41 Schwingungs- (in Wortzusammensetzungen) O 48 
schrift. Bogen-, Rundschrift R181 Schwingu ngsausschlag E 66 
schrift, Kapital- C 62 Schwingungsbauch V 36 
schrift, Kursiv- I 81 Schwingungsbewegung M150, M146 

Schriftbild C 63 Schwingungsknoten N 62 
Schriftform, gesetzliche - S 34 Schwingungsweite A 89 

Schrifthöhe c 63 Seekarte C 84 
Schriftkegel C 63, E 41 Seemeile, britische - M 93 
Schriftlinie C 63 Seemeile, internationale - M 92 
Schriftplatte P 105 Segment S 31 
Schriftsetz'er C232 Sehen, monokulares - V 92 

Schriftuntersuchung, Schriftvergleichung R 45 Sehen, plastisches - , raumliches - , stereoskopisches -
Schriftzeichen C 63 S 42, V 92, V 93, V 94, , S 41, S 168 
Schrittlange, Feststellung der - , SchrittmaB E 180, M 63 Sehfeldblende O 50 
Schrittmesser, Schrittzahler P 127 Sehloch R 76 
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Sehne C283 Sicherung durch Rückrechnung C 27 
Sehne, Reduktion auf die - R 61 Sicherungsmarke P 141 

sehr hohe Frequenz F 67 Sicht, Sichtbarkeit, Sichtweite V 90 
Sehscharfe, stereoskopische - A 37 Sicht auf Nachbargrundstücke S 67 
Sehschlitz F 10 Sicht, freie - auf öfFentlichen Wegen und Bahnübergangen S 67 
Sehstrahl R 35 sichtbar, mit bloBem Auge - V 91 
Sehvermögen, raumliches - S 41, S 42, V 94 sichtbare Strahlung R 38 

Seigerschacht P 291 sichtbares Spektrum V 91 
seil, Spann- H 9, D 93, S 205 Siebengestirn S 53 
Seite C299 Siedethermometer H 42, H 4 4 , T 116, H 43 
Seite einer Gleichung M 39 Siedlung, Siedlungsgebiet A 50 
Seite eines Faltprospekts V 123 Siedlungsplanung P 86 
Seitengleichung E 111 siegeln S 8 
Seitenhalbierende M 36 Signal M104, S 75 

Seitenkammer M l 58 signal, DreifuB- T242 
Seitenmarke T 32 signal, Licht-, optisches Signal S 75 
Seitenrefraktion R74, H 38 Signal, trigonometrisches - S 76, S 75 

seitenrichtig, seitenverkehrt P 204 signalisieren S 78 
seitenrichtiges Bild I 7 Signalisierung S 79 
Seitenruder D 38 Signaturen S 83 
Seitenstreifen (einer StraBe) A 20 Sinus S 85 
seitenverkehrt pausen, seitenverkehrte Pause C257 Sinuskurve, Sinuslinie S 86 
seitenverkehrtes Bild I 12 Situation P 115, S 89 
Seitenweg (einer StraBe) C299 Situation, Einzelheit der - P 116 

seitliche Schragaufnahme V 129 Situationsaufnahme P 112 
seitliches Fleisch (einer Letter) (typo) C 63 Sitzung, Sitzungsgelder V 1 

Seitwartseinschneiden, Seitwartseinsciinitt R46 , L23, I 60 Sitzungsverzeichnis R 79 
Sekans, Sekante S 16 Skala E12, G 48 
Sektor S 23 skala, Farben- C154 
sektor, Kugel- C196, S 23 skala, Funktions- E 24 

SektorenverschluB 
C196, 

O 16 skala, Gefall-, Neigungs- E21, N 38 
Sekundarelektronenvervielfacher G 19 skala, Linear- E 25 
sekundares Radargerat R 8 skala, Schraffen- D 66, H 2 

sekunde, Bogen- S 21 skalar, Skalarprodukt S 5 
sekunde, Zeit- S 19 skalare Berechnung C 31 
sekunde, Zentesimal- S 20 Skalen- (in Wortzusammensetzungen) S 5 
selbstandiges und dauerndes Recht (Schweiz) D141 Skalenbogen, Gradbogen A145 

selbsthorizontierendes Nivellier N 28 Skizze C349, D 43, E 173 
selbstreduzierend A175 Skizze (einer Maschine) C349 
selbstreduzierendes Tachymeter T 19, T 20 skizze, Einmessungs- R120 
selbstregistrierender Apparat A133 skizze, Festlegungs- P 141 

selbstregistrierendes Hygrometer A133 skizze, Freihand- C350, C349 
Seiektivfilter F 33 skizze, Gelande- L 28, C349 

Sender E68 , A117 skizze, Karten- C349 
Senkblei, Senkel A123, F 20, S 107 skizze, Lage- S 89 
Senke 

A123, F 20, 
D 36 skizze, Luftbild- A160, M143 

senkrecht V51, V52, P 58 skizze, Vermarkungs- R120 
Senkrechtaufnahme P 62, V 129 Skizzenbuch C 68 
senkrechte Linie L 56 Snelllussches Brechungsgesetz R 94 
senkrechte Stellung V 53 Sockel, - eines Instrumentes S 91 
senkrechter Faden F 24 Soda, kaustische - C 95 
Senkrechtkammer, SenkrechtmeBkammer C140, M158 Sohle, Bettung R 7 
senkung, Boden-, Gelande- E 48, T 35 Solarisation S 186 
Sensitometrie S 49 Soldnersche Additamentenmethode M 65 
Serif (typo) E 71, C 63 Solstitium, Sonnenwende S 99 
Servitut S 64 Sommerzeit H 25 

servitut, Weide- S 65 Sonde S 107 
Setzer, Schriftsetzer C232 Sonderfall des Bogenschnitts mit FuBpunktbestimmung P 222 

SetzUbelle N 14, N 45 Sonderrecht P 216 
setzmaschine, Typograph- T250 Sondieren S 106 

setzung, Boden- T 35 Sonne S 93 
Setzwaage N 18 Sonne, bürgerllche - H 24 
Sexagesimalminute M103, C 98 Sonne, fiktive - , scheinbare - H 28, S 94 
Sexagesimalteilung D109 Sonne, mittlere - S 94, H 28 
Sextant S 73 Sonne schieBen, die — S 93 

Shoran-System R 8 Sonne-System R 8 
Sicherheitskoeffizient S 185 Sonne, wahre - S 95 

Sicherstellung von Vermögenswerten A l l l Sonnenblende P 20 
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Sonnenfilter 
Sonnenfinstemis 
Sonnenglas 

Sonnenhöhen, Azimutbestimmung durch --
Sonnenjahr 
Sonnenkalender 
SonnenkompaB 

Sonnenperiskop 
Sonnenschirm 
Sonnentag, mittlerer - J 12, 
Sonnenzeit, mittlere -
Sonnenzeit, wahre - T 71, 
Souterrain 
Spann- (in Wortzusammensetzungen) 

Spannband D 93, 
Spannbock C 171, T206, D 93, S 205, 
spannen 
spannen (einen VerschluB) 
Spanner, Spannhebel 

Spanngewichte D 93, 
Spannrolle 
Spannseü H 9, D 93, 

Spannstativ 
Spannung, elastische -
Spannung, elektrische -
Spannungskonstanthalter, Spannungsregler 
Spannungsmesser 
Spannungsmesser (für Bandmessung) 
Spannvorrichtung (für Bandmessung) D 93, 
Spediteur 
Speicher M 40, 
Speicherwerk 

Spektrum, sichtbares -
Spezialist 
Spezialkarte 
spezifisches Gewicht 
spharisch 
spharische Aberration A 6, 
spharische Koordinaten 
spharische Trigonometrie 
spharischer ExzeB 

spharischer Winkel 
spharisches Dreieck T 220, 
spharisches Zweieck 
Spharoid 
spharoidisch 
Spharometer 
Spiegel 

Spiegel, halbversilberter -
spiegel, Parabol-

Spiegelbelag 
Spiegelglas 

Spiegelglas, halbversilbertes - , unbelegtes -
Spiegelstereoskop S 167, 
Spiegelteleskop 
Spiel, Spielraum J 4, 

Spielverringerung 
Spindel 
spiral, Spiral- (in Wortzusammensetzungen) 
Spirale S 137, 

Spirale (mat) 
Spiralfeder R146, 
spiralförmig, spiralig 

spitzer Winkel 
spitzwinkliges Dreieck 
Sporteln 

Sportsucher 
Springtide 

E 40 Spritzen der Reben S 174 
E 33 Sprungfeder R146 
V 47 sprunghafte Variation V 24 
S 93 Spule G 19 
S 94 Spur T 162 
C 34 spur, Beschleunigungs- (einer StraBe) V 102 
C213 Spur (einer Ebene, einer Geraden), Spurgerade T 163 
P 42 spur, GrundriB- einer Vertikalebene T 163 
P 19 spur, Verzögerungs- (einer StraBe) V105 
H 23 Spurenanalyse T 162 
T 70 Spurgerade (eines Prismas) A146 
T 73 Spurpunkt T 163 
S 127 Staatseigentum, Staatsgut D112 
T 75 Staatseinkommen, Staatseinkünfte R165 
S 205 Staatsgrenze L 61 
T 75 Stab T 121 
S 123 stabilisierung, Kreisel- G 78 
A147 Stabilitat . S 139 
T 75 Stadia, Basislatte J 2 
S 205 Stadtebau U 4 
G 4 stadtebaulicher Plan P 94, A 79 
S 205 Stadterweiterungsplan P 88, P 94 
T 75 Stadtmauer R107 
T 79 Stadtplanung A77, A76, U 4 
T 80 Stadtrand, Vorstadt F 8 
R 89 StaflFelmessung, Staflfelverfahren C 353, R145 
D154 staffelweise Langenmessung C353 
S 203 Stahlkappe M l l l 
S 205 StahlmeBband R197 
T 192 StahlmeBband von 2 m Lange D121 
R138 Stahlspitze der Magnetnadel, Pinne A 53 
M 40 Stahlstich T 24 
V 91 Stamm, Stange T 121 
S 129 Stammrolle M 33 
C 74 Stand, Situation S 89 
P 129 Stand der Arbeiten S 89 
S 133 Stand eines Chronometers, Uhrstand E 183 
S 132 Standard-Loran R 8 
C278 standesamtliche Urkunde A 28 
T236 Standesamtsregister R 79 
E 195 Standfestigkeit S 139 
A109 Standfestigkeit der Staumauern B 18 
S 133 Standlinie T 95 
F 69 Standort bestimmen F 2 
S 135 Standpunkt S 149 
S 134 Standpunkt, exzentrischer - P 132, E 193 
S 136 standpunkt, Instrumenten- P 142 
M113 Standpunktzentrierung C 111 
S 36 Standsicherheit der Staumauern B 18 
T 58 Stange des Stangenzirkels V 37 
T 25 Stangenzirkel C214 
V 45 stapel, Papier- P 71, R177 
V 44 starke Linie T 172 
S 165 starr (Stativbein) B 62 
T 56 Start, Starten (Flugzeug) R 8 
T 139 station, Beobachtungs- S 149 
V 70 station, Gegen- (Tellurometer) R106, T 58 
T 121 station, Haupt-, Master- R8 , R106, T 58 
S 137 station, Remote- R106 
S 138 station, Rückmelde- R106 
S 138 Station, Zentrum der - C109 
S 137 Stationsausgleichung C222 
S 137 Stationsleuchtgerat M n 4 
A 98 Stationspunkt P 142 
T209 StationszusammenschluB B 4 
T 38 statisches Gravimeter G 63 
V 89 Statistik, statistisch S 154 
E 177 statistische Variable mit bekannter Haufigkeitsverteilung V 20 
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Stativ S 184, 
Stativ, einfaches -

Stativ, einschiebbares - mit verschiebbaren Beinen 
T201, 

stativ, Gelenkkopf-
stativ, zusammenlegbares DreifuB-

Stativbehalter 
Stativbein 

StativmeQkammer 
Stativschraube 
Statut, Statuten 
staumauer, Beton-

Staumauern, Standfestigkeit, Standsicherheit der -
Staurecht 
Stechzirkel 
Steckblende 

Stehachse 
Stehachsenlibeile 

stehend, aufrecht (Schrift) 
stehende Bauart 

stehende Falten 
steigende Funktion F 47, 
Steigung, Steilhang C 259, 

Steilabfall, felsiger - (Sahara) 
steile Gradation 

Steinbruch 
Steinbrücke 

Steinmann C 12, 
Steinschüttung (einer StraBe) 

Stellwinkel 
Stengel 
Ster 

Steradiant 
Stereo-Auswertegerat, stereoskopisches Auswertegerat 

A132, 
Stereobildpaar, Stereogramm 
stereogramm, Kontroll-, Test-
Stereokomparator 
StereomeBkammer 
Stereometrie 
stereometrisch 
stereometrische Doppelkammer 
stereoskop, Taschen-
stereoskop, Linsen-
stereoskop, Spiegel-
stereoskop, Tele-
stereoskopisch 
stereoskopische Basis 
stereoskopische Einstellung 
stereoskopische Parallaxe 

stereoskopische Sehscharfe 
stereoskopischer Teilbilder, Verschmelzung -
stereoskopisches Bild 

stereoskopisches Bildpaar 
stereoskopisches Sehen S 42, V 92, V 93, V 94, S 41, 
Stereotelemeter 
Stern- (in Wortzusammensetzungen) A 167, 

stern, Doppel-
stern, Zirkummeridiah-

Sternbedeckung O 17, 
Sternbeobachtungen 
Sterne, zenitnahe -
sternförmig schalten 

sternförmige Abbildung, sternförmige Karte 
Sternhöhe H 13, 

Sternjahr 
Sternkatalog 
Sternort, scheinbarer -

C316, P55, M131, 

S J58, 

S 166, 
S 167, 

T201 
T 204 

T202 
T203 
T 242 
E 189 
B 62 
C 140 
V 68 
S 155 
B 18 
B 18 
S 65 
C213 
D 67 
A190 
N 30 
E 41 
G 
H 
F 

52 
7 

44 
R 13 
A 17 
G 
C 

45 
72 

P 176 
S 77 
E 73 
E 122 
T 121 
S 157 
A109 

S 168 
S 168 
C317 
I 31 
C141 
S 159 
S 160 
C 141 
S 165 
S 165 
S 165 
T 57 
S 168 
B 25 
P 162 
P 14 
A 37 
F 71 
ï 13 
S 168 
S 168 
T 52 
S 74 
D118 
C177 
O 7 
S 74 
C179 
M139 
P 255 
C272 
S 74 
C 94 
P 184 

Sternort, wahrer - P 187 
Sternprojektion E 188 

Sternschreiber R 8 
Sterntag J 13 
Sternzeit H 29, T 67, S 74 
Sternzeit, mittlere - T 68 
Sternzeit, scheinbare - T 69 
stetiges Merkmal (stat) C 64 
Stetigkeit (von Funktionen) C 253 
Steuer T 38 
steuer, Erbschafts- D 146 
steuer, Grundervk'erbs-, Handanderungs- D 145, F 65, M162 

steuer, Hypotheken- F 65 
Steuergitter G 19 

Steuerkurve, Kurvenscheibe C 43 
steuermechanismus, Schlitten- P 205 

steuerpflichtiger Ertrag R 165 
SteuerroUe R178 
Steuervorauszahlung T 38 
Steuervorrichtung D 90 

Stichel O 49 
Stiel T121 

stillschweigend C 256 
Stirnflache (eines Steines) P 24 
Storchschnabel P 4 

StoB (von Papier) R177 
Strahl R24, V 79 
Strahl, ausfallender - , austretender - R 26 

Strahl eines UKW-Drehfunkfeuers R 8 
Strahl, einfallender - R 27 

strahl, Funkleit- R 8 
Strahl, gebrochener - R 33 
strahl, Haupt- A 181, R 31 
strahl, Leit- R 34 
strahl, Licht- R 28 
Strahl, reflektierter - R 32 

strahl, Rückwarts- V 79, V 83 
strahl, Seh- R 35 

strahl, Vorwarts- V 79, V 86 
Strahlen, divergierende - R 37 
Strahlen, konvergierende - R 36 
Strahlenbrechung R 72, C 287, E 157 
Strahlenbrechung, astronomische - R 73 
Strahlenbündel, Strahlenbüschel F 3 

Strahlenbündel, raumliches - 1 9 
Strahlenzeichner, Strahlenzieher R 39, G 40 

Strahlspur (Tellurometer) T 58 
Strahlung R 38 
Strahlungsaquivalent, photometrisches - (einer Strahlung) E 47 
Strand E 177, G 70 
Strandterrasse T 93 
StraBe R192, R199 
StraBe, Einbahn- R 195 
StraBe, Hauptverkehrs- R 194 
StraBe mit doppelter Fahrbahn R 193 
StraBe, Schnell- R 196 

StraBe, Verbindungs-, Neben-, Vizinal- V 55 
StraBenabwasser, Eigentumsbeschrankungen durch - S 69 
StraBenanlieger, Rechte der - S 69 
StraBenbaubehörde ^ VI19 
StraBenbaubehörde, Eigentumsbeschrankung durch die -

S 69, S 64 
StraBenbegradigung R 56 
StraBenbiegung V 56 
StraBendecke, Erneuerung einer - R 160 
StraBendecke (LandstraBe) C 157 
StraBenflache A163 
StraBengabel B 33 
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StraBenhöhe R167 
Straöenkxeuzung I 60 
StraBenmeister V127 

StraBennetz R131 
StraBenquerschnitt P 122 

StraBensignalisierung S 79 
StraBenverwaltung V119 
StraBenwarterhaus M 14 
Strebe C 258 
streben (gegen einen Grenzwert) T 76 
streben (gegen Null) T 77 
Strecke abschreiten M 63 

Strecke, doppelgleisige - V 115 
Strecke (Nivellement) S 25 
strecke, Verflechtungs- (einer StraBe) S 27 
StreckenmeBgerat mit veranderlicher Zielbasis S 143 
StreckenmeBgerat, reduzierendes - S 145 
Streckenmessung M 57 
Streckenmessung (mit der MeBkette oder dem MeBband) C 130 
Streckennetz T 240 
Streckenzug C159, C 166 

streckung, Ahnlichkeits- S 84 
Streichbalken R172 
Streichen (géol) I 27 
streichen, ausstreichen R 7 
Streichungen E 45 
streifen, Flug- B 11 
streifen, Interferenz- F 66 
streifen, Meridian- F 69 
Streifens, Verbiegung, Verwindung eines - (Aerotriangulation) 

T 155 
Streik 
streitig, strittig 
streitige Grenze, strittige Grenze 
Streitsachen, ProzeBangelegenheiten 
strenge Ausgleichung 
strenge Lösung 
Streuung ]D 77, 
streuung, Fehler-

streuung, Laufzeit- (Tellurometer) 
Streuung, zulassige -
Strich L41 , M 95, 
Strich (einer Mire) 
Strich- (in Wortzusammensetzungen) 
strich, Ablese-
strich, Binde-

Strich, fetter - , magerer -
striche, DistanzmeB-
Strichkreuz, Fadenkreuz F 31, 

Strichlatte 
Strichmarke 

StrichmaBe, Komparator für -
Strichmire, Foucaultsche - T 169 
Strichnormal E 179 
Strichplatte R150, T 12 
strichpunktierte Linie T 173, T 127 

Strichraster T 180 
Strichstarke E 101 
Strichzeichnung D 45 
strittige Grenze L 63 
stromabwarts A 177 
stromaufwarts A 85 
StromqueUe S 117 
Stromrichtung, Stromverlauf S 40 

Stromrinne T 103 
Stromübergang N 54 

Stromübergangsgerat M105 
Stromwendung C211 

C251, 
L 63, 

R143, 
D 87, 

G 70 
L 68 
L 68 
C251 
C226 
S 212 
V 21 
D 87 
T 58 
M 26 

169 
169 
67 

170 
169 
28 

178 
R151 
M l l l 
T 170 
C212 

D49 , L25, M43, 

C 117, 
A109, 

C l 70, 

M 91, 

A173, 

Strophoide 
struktur, Kristall-
Stückmessung, Stückvermessung 
Stufe 

stumpfer Winkel 
stumpfwinkliges Dreieck 
Stunde 
Stundenkreis 

Stundenwinkel 
Sturm, magnetischer -
Stütze 
Stützmauer 
Stützpunkt 
Substitutionsverfahren 
subtrahieren 
Subtraktion 
Subunternehmer 
Sucher, Sucherfernrohr (ast) 
Sucher (phot) 
sucher, Rahmen-
Süden 
Südfrankreich 
südlich, südliche Breite 

südliche Hemisphare 
südliche Territorien (Südalgerien) 
südlicher Polarkreis 

summarisch 
summation, Reihen-

Summe 
summe, Ausgleichs-

Summe der Quadrate der Verbesserungen 
Summenbildung, Summierung 
Supplement (eines Winkels) 
Supplementwinkel 

Swing, Ground- - (Tellurometer) 
Symmetrie 
Symmetrieachse A182, 

Symmetrieachse einer Flache 2. Ordnung 
Symmetrieebene 
Symmetriemittelpunkt, Symmetriezentrum 

symmetrisch 
Synklinale, Synkline 

Synklinaltal 
system, Bezugs-
system, Binar-

system, Block-, Consol-System, Decca-System, 
Gee-System 

System, C.G.S.- -
system, Fernregistrier-

system, Gleichungs-
system, Horizontal-

system, Instrumenten-Lande-
system, Koordinaten-

System, Loran- - , Navar- Rebecca- -
System, metrisches -
System, optisches - C 207, O 28, 
System, optisches - mit veranderlicher Brennweite, 

pankratisches -
System rechtwinkliger Koordinaten 
System, Shoran- - , Sonne- -
System von Polarkoordinaten 

systematischer Fehler 
Systeme, afokale -

Systeme, azimutanzeigende -
systeme, MaB-
Systeme, telezentrische -

Systeme ungedampfter Wellen 
Szintillation 

S 183, 
A 90, 

D 63, 

S 216, 

S 216, 

C332 
S 171 
M 51 
M 20 
A109 
T217 
H 23 
C 120 
C278 
O 30 
S 184 
S 128 
P 134 
M 69 
S 125 
S 124 
S 121 
L 90 
V 88 
V 89 
S 176 
M 91 
S 176 
A173 
T 98 
C129 
S 102 
S 104 
S 104 
S 113 
M 68 
S 103 
S 182 
A109 
T 58 
S 206 
S 206 
D 63 
S 206 
S 206 
S 207 
S 208 
V 18 
S 213 
N 94 

R 8 
S 214 
R 8 
S 212 
C280 
R 8 
S 211 
R 8 
S 214 
S 215 

V 34 
S 211 
R 8 
S 211 
E 168 
T 55 
R 8 
S 217 
T 55 
R 8 
S 13 



Tabelle 
Tabelle der Festwerte 

TabelJen- (in Wortzusammensetzungen) 
Tabulator 
Tachograph T 22, 
Tachymeter 
tachymeter, Doppelbild-
tachymeter, Nivellier-
Tachymeter, selbstreduzierendes - T 19, 
Tachymeteraufnahme, tachymetrische Aufnahme 
Tachymeterlatte M U I , M 104, 
Tachymetertheodolit 
Tachymeterzug C168, 
Tachymetrie 
tachymetrische Höhenmessung 
tachymetrische Höhenübertragung 
Tafel N 3, P 105, 
Tafel- (in Wortzusammensetzungen) 
Tafel der natürlichen Werte 
tafel, Logarithmen-
tafel, Multiplikations-, Produkten-
tafel, Orientierungs-
tafel, Quadratglas-, Quadratnetz- G 35, 
tafelartig 
Tafelberg, Tafelland 

Tafeldifferenz P 27, 
Tafelrelief 

Tag, astronomischer -
Tag, bürgerlicher -
tag, mittlerer Sonnen- J 12, H 23, 
tag, Stern-
tagliche Aberration 

tagliche Aberration, Verbesserung wegen -
tagliche Abweichung, - Variation D 58, V 23, 
Tagundnachtgleiche 
Tal V 2, 

tal, Antiklinal-, Sattel-
Tal, enges -

tal. Muiden-, Synklinal-
Talgrund, Tallinie, Talweg 
Talsperrenmauer 
Talterrasse 
Tangens, Tangente D144, 
Tangentenschraube 
Tangential- (in Wortzusammensetzungen) 

tangentiale Brennlinie 
Tankstelle 
tarif, Zoll-
Tasche E189, 
Tasche, Erste Hilfe- - , Sanitatstasche 

tasche, Werkzeug-
Taschenchronometer 
Taschenstereoskop 

Tastatur, Taste 
Tausch, Eigentumserwerb durch -

Tauschwert 
Tausendster, Tausendstel 
Taxation, Taxierung 
Taxator 
taxieren 
Taylorentwicklung, Taylorsche Reihe S 60, 
Technik, technisch 
technische Daten 
Technologie 
Teil, Teilung 
Teil, eingegossener -

Teil, gemeinsamer -
teilautomatische MeBkammer 
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T 10 Teilblatter, aus -n zusammengesetzte Karte A159 
C244 Teilkreis C113, C 119, L 60, A 62, G 49 
T 14 Teilkreises, Exzentrizitat eines - E 194, C lOl 
T 15 Teilkreises, Verstellung des - D108 
T 23 Teilkreisverstellung, zufalllge - D 4 
T 16 Teilmasse in theoretischen Betrachtungen (stat) S 170 
T 18 Teilstrich der Belichtungsskala, - der Lichtwertskala S 44 
N 32 Teilung D106, G 48 
T 20 teilung, Kreis- D106 
L 34 teilung, Sexagesimal- D109 
S 142 teilung, Zentesimal- D107 
T 17 teilweise Grenzfeststellung D 23 
C159 teilwert, Libellen- S 47 
T 21 Teilzahlung V 49 
N 58 Teilzirkel, Stechzirkel C 2 I 3 
C163 tektonische Störung, sichtbare - A 17 
T 10 Telemeter T 49 
T 14 telemeter, Doppelbild- T 51 
T 7 telemeter, Koinzidenz- T 50 
T 3 telemeter, Stereo- T 52 
T 4 telemetrisch T 54 
T 6 Teleobjektiv T 55 
P 119 Telephonie, Duplex- - T 58 
T 14 teleskop, Spiegel- T 56 
T 1 Telestereoskop T 57 
T 14 telezentrische Systeme S 216 
T 14 Tellurometer f 58 
J 10 tellurometrische Entfernung T 58 
J 11 Temperatur T 59 
M152 Temperaturkorrektion C286 
J 13 Temperaturschwankung, Bereich der - A 91 
A 7 Terameter M 73 
C286 termin, F ^ g k e i t s - E 11 
V 27 Terminregister R 79 
E 134 Terrain T 86 
V 18 Terrasse T 93 
V 18 terrestrisch T 96 
V 2 terrestrische Koordinaten C278 
V 18 terrestrische Photogrammetrie P 57 
T 103 terrestrisches MeBbild V131 
B 18 terrestrisches Okular R112 
T 93 Testament, Eigentumserwerb durch - 0 44 
T 31 Testament, ohne - A 1 
V 78 Testamentserben, Benennung eines - D 42 
T 30 Testamentseröffnung O 53 
F 42 Testamentsnachtrag C189 
S 150 Testbildpaar, Teststereogramm C317 
T 34 Testfigur (mit schwachem Kontrast, - mit starkem Kontrast) 
T247 M109 
T247 Testplatte, Testtafel M109 
T247 Tetraeder T 102 
C176 Thalweg T 103 
S 165 Theodolit T 104 
T 157 Theodolit I. Ordnung C115, T 106 
0 44 theodolit, Bild- P 5 
V 5 theodolit, Bussolen- G 41, T 107 
M 95 theodolit, Diopter- G 43 
T 38 theodolit, FeldmeB-, Kataster- C116, T 108 
T 37 Theodolits, Höhenkreis eines Vertikalkreis eines -
T 39 L 60, C113 
S 56 theodolit, Magnet- B 58 
T 41 Theodolit mit exzentrischem Fernrohr T 105 
C 66 Theodolit mit Nonienmikroskop T 106 
T 43 Theodolits, Objektiv eines - 0 1 
D106 theodolit, Photo- P 65 
S 7 theodolit, Reiterations- C123, T 109 
S 167 theodolit, Repetitions- C124, T 110 
C 140 theodolit, Tachymeter- T 17 
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4 3 0 

C315, 
A133, 

H 42, 

P 287, 
T 116, 

M120, 
B 27, 

S 87, 

Theorie 
Theorie der Beobachtungsfehler 

Thermobarograph 
Thermobarometer 

Thermoelement 
Thermograph 
Thermometer 
thermometer, Höhen-
Thermometer, registrierendes -
thermometer, Schleuder-
thermometer, Siede- H 42, H 44, 

Thiosulfat, Lösung von - in Wasser 
Tidenhub 
Tief, Tiefdruckgebiet 

Tiefdruckraster 
Tiefenbereich 

Tiefenlinie 
Tiefenlotung, Tiefenmessung 
Tiefenraum, Tiefenscharfe C 143, N l l , P 230, 
Tiefenschreiber 
tiefenverkehrt, Tiefenverkehrung 
tiefenverkehrter Raumeindruck 
Tiefenwinkel 

Tieflot 
Tiefseelot 
Tilgung 
Tisch-Handrechenmaschine 

Tissotsche Indikatrix 
Titel, Titer 
Toleranz 
ton, Flachen-
tönen 

Tonfrequenz 
tonhaltiger Boden 

tonnenförmige Verzeichnung B 15, 
Topograph T 142, T 148, 
Topographie 
topographisch 
topographische Aufnahme 
topographische Karte 
Topologie 

Topometer 
Torsion 
Torsionsfehler 
Torus 

totale Farbenblindheit , 
totale Finsternis 

totaheflektierendes Prisma 
Totalreflektion 

tote Raume 
toter Winkel 

Totzeit, Verlustzeit 
Tragbalken 

Tragerfrequenz, Tragerfrequenzanderung 
Tragerphase 
TragerweUe 
Tragerwelle, reflektierte -

Tragheit der Libelle 
Tragheitsmoment 

Tragheitsradius 
Trajektorie, orthogonale - , rechtwinklige -

Trankrecht 
transformation, Koordinaten- T 187, C 146, 
Transformation, lineare -
Transformator 
transformierte Figur, - Kurve 
Translation T190, 

Translationsbewegung 

T 112 
C 22 
T 113 
T 114 
T 115 
T 117 
T 115 
T 116 
T 117 
T 118 
H 43 
S 100 
A 89 
D 36 
T 180 
P 230 
C321 
S 106 
M120 
S 109 
P 286 
V 130 
A105 
P 124 
S 107 
P 293 
M 2 

32 
133 
139 
45 
57 
67 
92 

D103 
T222 
T 143 
T 146 
L 35 
C 86 
T 147 
T 148 
T 153 
T 154 
T 152 
A 25 
E 33 
P 211 
R 71 
R148 
A109 
T 65 
R172 

58 
58 
19 
58 
25 

M137 
G 33 
T 179 
S 65 
C 20 
C146 
T 186 
T 188 
C146 
M146 

Transmissionsfaktor O 24 
Transmissionsgrad, totaler - eines Körpers C 181 
Transparentpapier P 7 
Transporteur G 40, R18, C113 
Transportgerat T 192 

Transportvertrag C 254 
transversal T 197, T 198 
Transversale T 197 
TransversalmaBstab N 81 
transzendente Funktion, - Zahl F 52, F 50, F 44, V 19 
Trasse T 164 
Traufe, Traufrecht E 50 

Treidelrecht S 67 
Treidelweg C158 
trennend S 51 
Trenninsel (einer StraBe) I 5 
trennung, Farb- S 52 
Trennungsflache, lichtbrechende - S 190 
Triangulation T 223 
Triangulation I. Ordnung, Haupttriangulation T 225 
triangulation, Aero-, Bild-

A46, C160, C167, T 224, E 79, T 155 
Triangulation, graphische - T 223 
Triangulation, örtliche - T 226 
triangulation, Radial- T 228 
triangulation, Radialschlitz- T 227 
Triangulationskette C134 
Triangulationsnetz R131 
triangulieren T 231 

Trichromasie, anomale - A 25 
Triebschraube V 78 
Triebwerk M 146, M148 
Trieder T 232 

Triederwinkel A109 
Triftrecht D l 32 
Trigonometer T 222 
Trigonometrie T 234 
Trigonometrie, ebene - T 235 
Trigonometrie, spharische - T 236 
trigonometrisch T 237, T 238 

trigonometrisch bestimmter Höhenpunkt P 199 
trigonometrisch lösen, eine Aufgabe - - T 238 

trigonometrische Funktion F 53, F 46, F 44 
trigonometrischen Funktionen, natürliche Werte der - T 237 

trigonometrische Höhenmessung N 52, N 55, N 59 
trigonometrische Linie L 58 

trigonometrische Schragentfernung T 58 
trigonometrischer Punkt P 155, S 105 
trigonometrisches Netz C51, C 53, R137 
trigonometrisches Signal S 76 
Trüateration T 240 
Trimester T 84 

Trimetrogon-Aufnahmen P 60 
Trinom T 241 
Trockenapparat, Trockner S 17 

Trockendock C 33 
trockener Strand E 177 

TrockengesteU, Trockenstander R 20 
Trockenrückstand R140 
Trockentemperatur, mittlere - T 58 
Trockentrommel S 17 

trommel, Mikrometer- T 28 
Trommelablesung L 14 
tropisch T 243, T 244 

tropische Zone Z 6 
tropisches Jahr T 244 
tropisches Klima T 243 

Tunnelgang S 127 



Turmhelm, Turmspitze 
Turmknopf 
Tusche, chinesische Zeichentusche 
Tusche, wasserfeste -

Tuschierplatte, Ebenheit einer -
Tuschzeichnung 

type, Druck-
Typograph-Setzmaschine; Typographie 

Typometer 

D 46, 

S 185, 
C261, 

E 65, 

B 6, 
S 3, 

E 192, 
D 30, 

überall 
Überarbeitung 
Überbau .. E 74, 
Überbelastung, Übergewicht, Überlast 
Überbelichtung 

Überbestimmung, Rückwartseinschneiden ohne -
Überblick, Umschau 
Überdeckung, Überlagerung 

Überdeckung, optische -
Überdruck, AuMruck (typo) 
Übereinkommen, Übereinkunft 

Übereinkunft, gütliche -
Überfliegung 
Überfliegungshöhe 

Überflutung 
Überführung 

Übergabe, Eigentumserwerb durch -
Übergangsbogen, Übergangskurve 

C325, C326, R 2, C 187, 
Überhalter 
Überhalter auswahlen 
Überhalter, Bezeichnen der -
Überhang 
überhangen 

überhangende Mauer 
überhangender Balkon, - Felsen 
Überhöhung eines Reliefs A 88, E 19, 
Überhöhung (in einer Kurve) 
Überholen 

Überholgleis, Überholungsgleis 
Übermodulation 
überpausen (mitteis Druck) 
Überprüfung (einer Nachricht) 

überreichem MaBe, in — 
Überschiebungsinsel (géol) 

überschüssige Beobachtungen O 13, S 212, 
Überschwemmung, Überstauung 
Übersicht, Tabelle 
übersicht, Arbeitsstands-
übersicht, Luftbild-
Übersichtskarte 
Übersichtsplan, Blattübersicht 

Übersichtsplane (Kataster) 
übertragen, durch Vermachtnis -
übertragen, eine Richtung -
übertragen, ins Gelande -
Übertragung T 184, 

übertragung, Eigeijtums-
übertragung, Richtungs- O 39, 
Übertragungs- (in Wortzusammensetzungen) 
überwachen 
Überwachung 

Überweitwinkelobjektiv 
überzahlige Beobachtungen 0 1 3 , S 212, 
überziehen (mitteis Druck) 
übrigbleibende Verbesserungen 
Ufer R172, 

Uferlinie, Feststellung der -
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F 36 Uhr-Ablesung auf Zuruf P 221 
B 54 Uhrfeder S 137 
E 85 Uhrgang M 20 
E 87 Uhrstand E 1*83 
P 104 Uhrwerk M148, M146 
L 9 Uhrzeigersinn S 38 
T250 UKW-Systeme R 8 
T250 Ultrafeinkorn G 51 
T251 Ultrakurzwellen M 86 

ultrarote Strahlung, ultraviolette Strahlung R 38 
V 2 Ultraschall F 67 
M120 Ultraweitwinkelobjektiv 0 2 
S 181 Umbiegungsstelle (einer Falte) C153 
S 185 Umdrehung R171, R184 
S 186 Umdrehungsellipsoid E 60, S 97 
R 97 Umdrehungsflache S 187 
T 158 Umdrehungskörper S 97 
S 180 Umdruck D 5, R126 
S 180 Umdruckpapier T 184 
S 196 Umdruckpresse R126 
T 182 Umfang, Umkreis P 41 
A 81 Umfangswinkel A109 
P 28 Umfassungsmauer C188 
A 74 umformung, Koordinaten- C 20, C 146, T 187 
E 74 umfriedetes Grundstück E 82 
P 31 Umgebung (einer Stadt) B 13 
O 44 umgekehrt I 64 

umgekehrt proportional R43, I 66 
P 80 umgekehrte Vorzeichen S 82 
B 7 umgekehrtes Bild I 11, R112 
B 8 umgekehrtes Verhaltnis I 64 
L 11 Umhüllende E 98 
S 198 Umkehr der Werte, Umkehrung der Werte S 186 
S 199 umkehr, Phasen- T 58 
S 198 umkehrbar, umlegbar R166 
S 198 Umkehrfilm F 30 
V 94 Umkehrprisma R112 
D 55 Umkehrung, Kehrwert I 64 
D 35 umkehrung, optische Bild- R112 
V 107 Umkreis (mat) P 41 
S 197 Umlauf R171, R184 
D 6 Umlauf der Erde urn die Sonne R171 
R 46 umlegbares Fernrohr L 94 
U 10 Umlegen des Fernrohrs R154, R156 
I 4 Umlegung P 21 
V 84 Umlenkprisma J 17 
S 174 Umrechnung auf das Zentrum, Zentrierung c m 
T 10 Umschaltung, Stromwendung C211 
P 92 umschlagen, in Sepia - ' V 57 
T 11 umschlieDen E 81 
C 81 Umschreibegebühr F 65 
P 87 umschrieben I 42 
D U O Umsetzen (der Libelle) B 61, R155 
L 18 Umwandlung C263 
C161 Umzaunung C188 
T 166 umzeichner, Luftbild- C137, R147 
T 190 unabdingbares Recht D141 
T 189 unannehmbar I 70 
T 191 unbebautes Gelande T 91 
T 189 unbehauenes Mauerwerk R205 
S 202 unbekannte, Orientierungs- C247, C248 
S 200 unbelegtes Spiegelglas V 44 
0 2 unbenannte Zahl N 66 
V 84 unbestandig I 43 
D 6 unbestimmte Lösung S 212 
R140 unbestimmtes Integral I 48 
R176 Unbestimmtheit I 30, D 51, S 212 
D 23 unbeweglich I 17 
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unbewegliches Vermogen 
unbewölkt 
undulation, Geoid-
unendlich 

unendliche konvergente Reihe 
unendliche Reihe 

Unfahigkeit zur Bekleidung öflFentlicher Amter 
ungerade Zahl 
ungeteilt 
ungleicher Genauigkeit, Beobachtungen -
Ungleichheit der Achszapfen 
ungleichseitig 
ungleichseitiges Dreieck 
unipolar 

Universalrechenmaschine 
Universalsucher 

Unland, Ödland 
unlösbar 
Unmögiichkeit 
unpersönliches Mikrometer 

unreduzierbar 
unregelmaöige Pyramide 

unscharf 
unscharfe Maske, unscharfe Maskierung 

unsicher 
unstabil 
unstetig (Gelande) 
unstetiges Merkmal (stat) 
unter Tage 
unter Wasser setzen 
Unterbau 
Unterboden 
Unterbrecher 
Unterdruckkarte, Arbeitsgrundkarte 

untere Kulmination 
unteres Quartil 

Unterführung 
Untergang eines Gestirns 
UntergeschoB 
Untergrund, unterirdischer Grundbesitz 
unterirdisch, unterirdischer Gang 
unterirdische Aufnahme 

Unterkunft 
Unterlagen 
Unterlagen, kartographische -
unterlagen, Kataster-
unterlagen, Rechen-

Unterlange (eines Buchstabens) 
Unterlauf (eines Flusses) 

Unterlegscheibe 
Unterlieferant 
Unternehmen, Unternehmung 
Untemehmer 

Unterprogramm 
unterscheiden 

unterschied, Höhen-
Unterschiedsschwelle für Leuchtdichten 

Untersuchung 
Untersuchung, gerichtliche -

untertagige Messung 
unterteilen 
Unterteilung, - des Meters 

Untiefen 
ununterbrochen 
ununterbrochene Linie 
unverauBerhch, UnverauBerlichkeit 
unvergleichbar 
unverjahrbar 

V 8, V 9 
S 54 
0 23 
I 1 
I 1 
S 56 
I 26 
N 72 
I 35 
0 10 
I 37 
S 6 
T219 
U 2 
M 2 
V 89 
T 90 
R141 
S 212 
E 116 
I 71 
P 294 
F 39 

C 1, F 39 
S 48 
I 43 
A 18 
C 65 
S 127 
S 174 

S 91, S 110 
S 122, T200 

R203 
F 54 
P 29 
Q 7 
P 30 

C304, L 38 
S 122 

S 122, T200 
S 127 
R 96 
MIOO 
D116 
C 89 
D U O 
E 53 

G63, D 41 
A84, A177 

R182 
S 121, S 126 

E 97 
E 96 
P 232 
D 72 
T 138 
S 71 
R 44 
J 14 
L 33 
S 172 
S 173 
C 84 
T 74 
T 175 
I 25 
C209 
I 21 

unzulassig I 70 
Urbar, Plan zum - (Schweiz) P 84 
Urkarte P 99 
urkunde, Abtretungs- A 30 

urkunde, Anerkenntnis-, Anerkennungs- A 29 
Urkunde, Anerkenntnis der Echtheit einer - R 45 
Urkunde, den Rechtsvorschriften entsprechende - A 33 

Urkunde, gerichtliche - J 14 
Urkunde, notarielle - A 34, A 28 
Urkunde, öffentliche - A 28 
urkunde, Patent- ' B 64 

Urkunde, standesamtliche - A 28 
urkunde, Verleihungs- A 31 
Urschrift O 42 
Ursprung O 43, S 116 

Ursprung eines Vektors V 30 
ursprung, Koordinaten- P 151 

Ursprungsmeridian M 45 
Usancen U 5 

Vakuumanlage C 156 
Variable, Veranderliche V 19 
Variable, statistische - mit bekannter Haufigkeitsverteilung 
Varianz 
Variation (mat) A l52 , 

Variation einer Funktion V 22, 
Variation, erdmagnetische -
Variation, jahrliche - , tagliche - V 23, 
Variation, örtliche -

Variation, sakulare -
Variation, sprunghafte -

Varityper 
Vegetation 
Vektor 
Vektor- (in Wortzusammensetzungen), vektoriell 
Vektorprodukt 
Vektorrechnung 
veranderlich, Veranderliche V 19 

veranderliches Wetter V 19 
Veranderung M162 

verankem E 186, H 9 
Verankerung 
veranlagen 
veranlagung, Steuer-
verauBern 
Verbesserung C 286, Ml25 

Verbesserung, anallaktische - A 93 
Verbesserung (bei Ausgleichung Soll-Ist) C 286 

verbesserung, Refraktions- C 288, C 336, R 73 
Verbesserung wegen Aberration C 286 
Verbesserung wegen Run T 33 

Verbesserungen, übrigbleibende - R 140 
Verbiegung eines Streifens (bei der Aerotriangulation) T 155 
verbiegung, Modell- D 19 
Verbindungsgleis V109 

Verbindungsstrafie V 55 
Verblendung P 24 
Verbreitung, Bekanntmachung D 77 

verdeckte Raume R 148 
Verdrehung T 153 
vereidigt ' A162, J 18 
Vereidigter J 18 

vereidigter Sachverstandiger, vereidigter Zeuge A 162 
Vereidigung P 207 
Vereinbarung A152, C261, S 169 
Vereinfachung R 60 
vereinigtes Vorwarts- und Rückwartseinschneiden R 46 
Verfahren M 64, O 26 

20 
21 
22 
26 
23 
27 
23 
29 
24 

4 
32 
30 
31 
31 
31 

9 
39 
38 
63 
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verfahren, Ablote- C353 
Verfahren, Auge-Ohr- - 0 6 
Verfahren der schrittweisen Annaherung A141 

verfahren. Hyperbei-, Impuls- R 8 
verfahren, Koordinaten- L 27 
Verfahren, Lehmannsches - RIOO 
verfahren, Lichtpaus- R129 
Verfahren, nasses - (Jodsilberkollodium) P 220 

verfahren, Reproduktions- R128 
verfahren, Staffel- € 353, R145 
verfahren, Substitutions- M 69 

verfahren, Winkel- R 8 
Verfahrensordnung P 223 
Verfallsdatum P 39 
Verflechtungsstrecke (einer AutostraBe) S 27 

Verformung, Phase der elastischen - M l 32 
vergieBen S 8 
VergteBen, Einzementierung S 7 
Vergleich T 182 
vergleichen C200 
Vergleichsbasis, Vergleichsgrundlinie B 21 
Vergleichsebene P 89 
vergröBern A 51 
VergröBerung A 52, G 56, G 74 

VergröBerung, axiale - G 56 
vergröBerung, Basis- A 87 
vergröBerung, Fernrohr- G 74 

vergröBerung, Lateral- G 56 
vergröBerung, Winkel- G 74 
VergröBerungsgerates, Steuerkurve eines photo-

graphischen - C 43 
VergröBerungsverhaltnis (einer Projektion) A70, P 276 
Vergütung E70 , V 1 
Verhaltnis R14, P 234 
verhaltnis, Basis- R 15 
verhaltnis, Flachen- P 277 
Verhaltnis, umgekehrtes - 1 64 
verhaltnis, VergröBerungs- P 276 
Verhandlungsniederschrift P 224 

verhütung, ZusammenstoB- R 8 
verjahrbar P 201 
Verjahrung P 39, P 202, P 203 

Verjahrung, drelBigjahrige - T 139 
Verkaufswert, Verkehrswert V 17 
verkehrsamt, Fremden- S 209 
Verkehrsbelastung, Verkehrsdichte D 31, V125 
Verkehrskreisel C 71 
Verkehrslenkung C 45 

Verkehrsplan A 79 
Verkehrsstockung E 83 

Verkehrswege, Verlauf der - T 164 
Verkehrszeichen, Errichtung von - S 79 

Verkeilung C 13 
Verkettung E 78 
verkleidung, Mauer- R168 

verkleinerte Nachbildung M 18 
Verkleinerung R 60 
VerkleinerungsmaBstab E 16 
Verkündigung, Verkündung (eines Gesetzes) P 278 
Verladegleis, Verladeplatz V 104 
Verlangerungsstange, Verlangerungsstück R 11 
Verlauf T 164 

Verlauf der Verkehrswege T 164 
Verleih auf Wucherzinsen U 10 
verleihung, Wasserrechts- C234 
Verleihungsurkunde A 31 

verlust, Geschwindigkeits- V 96 
Verlustzeit T 65 

vermachen 
Vermachtnis 

Vermachtnis, Eigentumserwerb durch -
Vermachtnisgeber 

vermarken A9, B51, 
Vermarken von Festpunkten 
Vermarkung B 47, 

Vermarkungsskizze 
vermerk, Zollprüfungs-
vermessen 
Vermessung 
vermessung. Detail-, Stück 
vermessung, Forst-
vermessung, Kataster- L 24, 
Vermessungsingenieur A 151, 

Al50 , L37, 
M 41, 

D 49, L 25, M 43, 

M 42, 
G 21, 

Vermessungsingenieur, öffentlich bestellter - (Ö.b.V.I.) 
Vermessungskunde 
VermessungsriB 
Vermessungswesen 
Vermessungszeichen 

Vermieter, Verpachter A 83, 
Vermietung, Verpachtung B 1, 

Verminderung 
vermittelnde Abbildung 
Vermogen 
vermogen, Anlage-, Grund-, unbewegliches Vermogen 

V 8, 
vermogen, Gemeinschafts-
vermögen, Geschafts-

vermögen, Mobiliar-
Vermögensrechte 

vernieten 
vernunftgemaB, rationell 
Veröffentlichung P 278, 
Verordnung 
Verpachtung 
Verpfahlung 
verpflocken 
Versalien 

Versandkosten 
verschiebbar 
verschiebbarer Linse, Ablesemikroskop mit -
verschiebbarem MeBkeil, Ablesemikroskop mit -
Verschiebung 

verschiebung, Bild-
verschiebung, Frequenz-
verschiebung. Parallel- C 146, 
verschiebung, Phasen-

VerschluB (phot) 
Verschlusses, ÖflFnungszeit des -
Verschmelzung stereóskopischer Teilbilder 
Versetzung (eines Beamten) 
Versetzung von Bau- oder StraBenfluchten 
versiegein 

Verspannung 
Verstarker 
Verstarkung 

Versteigerung 
Verstellung des Teilkreises 
verstreben 
Verstrebung 

Versuch, kontrollierter -
Versuchsfeld 
Versuchsreaktor 

Verteilernetz 
Verteilernetzes, Abschnitt eines elekitrischen -
Verteilung der AbschluBfehler eines Polygonzuges 
Verteilung der Fehlerhaufigkeit, Fehlerverteilung D 105, 

L 18 
L 17 
0 44 
L 18 
R121 
M 30 
B 49 
R120 
R 45 
M 62 
M 51 
M 51 
L 29 
C 5 
T 133 
G 25 
S 12 
M102 
T 42 
B 50 
B 1 
L 83 
1 29 
P 239 
B 30 

V 9 
I 35 
B 32 
P 285 
B 30 
R173 
R 21 
P 288 
R 87 
B 1 
P 75 
P 77 
C 62 
R178 
T 189 
M 84 
M 88 
T 190 
L 3 
T 58 
T 190 
T 58 
O 16 
O 52 
F 71 
M162 
D 16 
S 8 
H 9 
G 19 
R153 
V 35 
D108 
E 186 
C258 
C317 
C317 
P 71 
R131 
S 23 
C223 
R114 
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Vertikal, Vertikale V 50 
Vertikalachse A190 

vertikale dynamische Korrektion C 295 
Vertikalfaden F 24, L 44 

Vertikalkamera M158 
Vertikalkreis (eines Theodoliten) C 125, L 60, C113 
VertikalmaBstab E 19 
Vertikalprojektion P 271 

Vertikalschacht P 291 
Vertikalschnitt S 29 

Vertikalwinkel A109 
Vertrag C 254, C 261 

vertrag, Arbeits-, Dienst- ,C 254 
Vertrag, auBergerichtlicher - A 35 

vertrag, Beförderungs-, Transport- C 254 
vertrag, Kauf- C 256 
vertrag. Pacht- B 1 
vertrag, Risiko- F 58 
Vertrag über die Verpfandung eines Grundstücks A 119 
Vertrag über eine Grunddienstbarkeit C 255 

Vertrag, vor Gericht geschlossener - C 254 
Vertragsbestimmung S 169 

Vertragsnachtrag C 189 
vertretbare Sachen M 81 
vertreter. Handels- A 49 
vervielfacher, Frequenz- Ml60 

vervielfacher, Photosekundarelektronen- P 63 
vervielfacher, Sekundarelektronen- G 19 

Vervielfacher-Photozelle P 63 
Vervielfaltiger, Vervielfaltigungsapparat D149 
vervielfaltigte, nicht überarbeitete Luftbildauswertung (phmt) 

E 173 
Verwalter R 78 
verwaltung, StraBen- V 119 

Verwaltungsakt C 254 
Verwerfung, Verwerfungslinie (géol) A 146 
Verwertung M l 25 
Verwindung eines Streifens (bei der Aerotriangulation) T 155 
Verwirkung P 39 

Verwischung des Bildes F 26 
Verzahnung E 89 
Verzeichnis R122 
Verzeichnis, amtliches - R 79 

verzeichnis, Kataster- C 3 
verzeichnis, Koordinaten-, Punkt- C 69, R 124, R 122 
verzeichnis, Ortsnamen- T 151, R122 

verzeichnis, Sitzungs- R 79 
Verzeichnung (opt) D103 

Verzeichnung im WinkelmaB D103 
Verzeichnung, Kurve der mittleren - P 120 

Verzeichnungsausgleich, Verzeichnungskorn;ktion D 104 
verzeichnungsfrei D l 04 

verzerrung, Flachen- > A 69 
verzerrung, Modell- D 19 

verzerrung, Phasen- T 58 
Verzerrungsellipse I 32 
verzögerte Geschwindigkeit V 96 
Verzögerung . A 14 

Verzögerungsspur V105 
Viadukt P 176 

Vibration T 207 
vibrierende Bewegung , M146 
Viehpacht B 1 

Vieleck P 173 
Vielecks- (in Wortzusammensetzungen) P 170 
Vielfaches M l 59 

vielseitige Pyramide P 294 
Viereck Q 2 

Q6, 

L59, 

viereck. Diagonalen-, vollstandiges Viereck 
Vierfarbenauszug 

Vierflach 
vierte Proportionale 
Viertel einer Mesure (französisches FlachenmaB) 
Vierteljahresmiete 
Viertelswert 
virtuelles Bild 
Visiereinrichtung 
Visierlinie L 45, L51 , 
Visur, rasante -
vizinal, VizinalstraBe 

Vogelperspektive 
vollautomatische MeBkammer 

vollenden (eine Neukonstruktion) 
VoUendung 
Vollinie 

Vollkreiswinkelmesser 
Vollmacht 

voUstandige Grenzfeststellung 
vollstandiges Viereck 
Volumen 
von Rechts wegen 

Voranschlag 
Vörarbeiten, vorbereitende Arbeiten 
Vorarbeiten, hausliche - (topo) 
Vorausschatzung des Ernteertrages 
vorauszahlung, Steuer-
Vorbelichtung 
Vorbereitungszeit, Lehrzeit 
Vorblick €311 , VSO, 

vordere Brennebene 
vorderer Knotenpunkt 

Vordringen, aUmahliches -
Vorentwurf 
Vorkauf, Vorkaufsrecht D l35 , 

Vorkaufsrecht eines Miterbèn 
Vorladung 
vorlage, Reproduktions-
vorlaufige Ausgabe (einer Luftbildauswertung) 

vorlaufiger KoordinatennuUpunkt 
Vormerkungen und Widersprüche (im Grundbuch) 

Yorort 
Vorplan, HandriB 
Vorrang eines Anspruchs, Vorrecht 
VorreiBer 
vorrichtung, Ablese-
vorrichtung, Arretier-
vorrichtung, Aufhange- D 93, 
vorrichtung, Bedienungs-, Steuer-
vorrichtung, Einstell-, Regel-
vorrichtung, HöhenmeB-
vorrichtung, Justier-
vorrichtung, Zentrier-
vorschalten (élec) 
vorschreibbar 
vorspringend 
vorsprung. Balkon-, Mauer-
Vorstadt 

Vorstrand 
vorwartseingeschnittener Punkt 
Vorwartseinschneiden, Vorwartseinschnitt R 46, I 60, 

Vorwartseinschneiden, Punktbestimmung durch -
Vorwartsrichtung V 80, 

Vorwartsstrahl V 79, 
Vorwarts- und Rückwartseinschneiden, vereinigtes -
Vorzeichen, entgegengesetzte umgekehrte -
Vorzeichenwechsel 

Q 3 
S 35 
T 102 
Q 9 

A179, 
P 197, 

M 131, 

52 
84 
7 

14 
94 

M104 
V 82 
V 55 
P 48 
C140 
M 79 
M120 
T 175 
C113 
P 225 
D 23 
Q 3 
V 124 
D 3 
M 76 
T 
T 
P 
T 
P 
S 
V 
P 
P 
E 
P 
S 

194 
194 
50 
38 

198 
147 
79 
96 

150 
74 

235 
69 

R157 
S 103 
O 42 
E 173 
P 151 
A l l l 
B 13 
P 107 
P 216 
T 168 
D 91 
D 89 
S 205 
D 90 
R 82 
D 88 
D 92 
A126 
M139 
P 201 
S 2 
S 3 
F 8 
E 
P 
L 
D 
V 
V 
R 
S 

177 
138 
23 
51 
79 
80 
46 
82 

C150 



Waagebalken V37, € 3 3 7 
Wachsmatrize S 156 
Wachter, Überhalter (syh) B 7 

Wagenzug (Eisenbahn) V108 
wahre Höhe H 16 

wahre Koordinaten € 2 8 0 
wahre Nordrichtung N 87 
wahre Ortszeit T 61 
wahre Sonne S 95 
wahre Sonnenzeit H 30, T 71, T 73 
wahrer Durchmesser (eines Sternes) D 65 
wahrer Horizont H 35, R 21 

wahrer Kurs R192 
wahrer Sternort P 187 

Wahmehmbarkeitsfaktor E 47 
Wahrnehmung von Leuchtdichten, absolute Schwelie 

der - S 71 
wahrscheinlich M 36 
wahrscheinlicher Fehler E 166 

wahrscheinlicher Wert € 2 2 , M 36 
Wahrscheinlichkeit P 217 
Wahrscheinlichkeitsbereich, Wahrscheinlichkeitszone 

B 10, B 12 
Wahrscheinlichkeitskurve C 186, € 3 2 8 
Wahrscheinlichkeitsrechnung C 22. P 217 

wahrscheinlichster Wert € 22 
Wahrung, Laufendhaltung T 82 

Waldrand R172 
Waldwarterhaus M 15 
Wall R107 

Wanderbasismethode B 16 
Wandpfeiler P 69 
Wanne, Mulde (géol) € 3 5 7 
Want H 9 
Warterhaus M 15 
WasserabfluB E 37 

Wasserbecken im Feuchtwerk (typo) M144 
Wasserbehalter, Reservoir R138 
Wasserentnahmerecht S 65 

wasserfeste Tusche E 87 
Wasserflache N 3 

Wasserführung R 77 
Wasserhöhe, mittlere - in einem kleinen Gebiet N 3 
Wasserkraftwerk U 7 
Wasserleitung C238, A 40 

Wassern der Reben (zur Vernichtung der Reblaus) S 174 
Wassernutzungsrecht D142 
Wasserrecht, Wasserrechtsverleihung € 2 3 4 
Wasserscheide F 5, L 43, L47, P 26 

Wasserstand, niedrigster - E 23 
Wasserstandsmesser E 23 

Wasserstandsverhaltnisse eines Wasserlaufes R 77 
Wassertiefen € 84 
Wassertrager (géol) N 3 
Wasser turm R138 

Wasserversorgung, Wasserzuleitung A139, A 40 
Watt E 177 

wechsel, Eigentums- M162 
Wechsel der Basiszahl € 1 4 7 
wechsel, Vorzeichen- € 1 5 0 
wechselseitig abhangig € 2 9 0 

Wechselwinkel A 98 
Wechselwirtschaft A164, R184 
Weg R192 
Weg, öffentlicher - V116 
Wegebegradigung R 56 
Wcgegabel, Wegespitze B 33, € 71 
Wegekreuz I 60 

Wegesteuer der Gemeinden 
Wegrecht 
weich, flau (phot) 
Weichbild 

weiche Maske 
Weidegerechtigkeit, Weiderecht, Weideservitut 

D131, D134, 
Weiier 

Weitsichtigkeit 
Weitwinkelobjektiv 

Welle, amplitudenmodulierte -
Welle, frequenzmodulierte -
Welle, modulierte -
welle, Trager-
wellen, Dezimeter-

wellen, Mikro-
wellen, sich - (Papier) 
Wellen, Systeme ungedampfter -

Wellenlange 
wellenlange, Modulations-
Wellenlange, partielle -

Wellenoptik 
Wellenzug 

wel li ge Fahrbahn 
Weltkarte 
Weltzeit T 62 
Wendeecke, Ackerberg 
Wendekreis 

Wendekreis des Krebses 
Wendekreis des Steinbocks 

Wendelatte 
Wendelibelle 

wenden 
werfen, sich sich wellen (Papier) 
Werkstattzeichnung 
Werkvertrag 
werkzeug, Gravier-

Werkzeugtasche 
Wert, angenaherter - , Naherungswert 
wert. Ersatz-, Gegen-

wert, Ertrags-
wert, Gesamt-
wert, Grenz-
wert, Grundstücks-
wert, haufigster -

wert, Median-, Zentral-
wert, Miet-
wert, Mittel-
wert, Mobiliar-

wert, Normalschwere-
Wert, numerischer - , Zahlenwert 
wert, Nutz-
wert, Nutzungs-
wert, Schatzungs-
wert, Tausch-
wert, Verkaufs-, Verkehrs-

wert, Viertels-
Wert, wahrscheinlicher -

Wert, wahrscheinlichster -
Werte, gleiche - mit entgegengesetztem Vorzeich( 
Werte, Tafel der natürlichen -
Wertminderung, - eines Eigentums 
Wertpapier, auf den Inhaber lautendes -
Wertzuwachs, - eines Grundstücks 
wesentlicher Bestandteil 
Wetter 

Wetter, veranderliches -
Wetterschacht 
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P 206 
D133 
F 39 
B 13 
€ 1 

D 138, S 65 
H 6 
M164 
0 2 
T 36 
T 36 
T 58 
G 19 

M 86, T 58 
M 86 
G 38 
R 8 
L 77 

L78, G 19 
F 63, G 19 

V 99 
V 98 
T 138 
P 117 

. T72, T 73 . T72, 
T 161 
T 244 
T 244 
T244 
M106 

N 46, R166 N 46, 
V 57 
G 38 

P 85, P 97 
E 97 
O 49 
T 247 
V 3 
V 17 

V 6, V 7 
V 16 
L 61 

V 8, V 9 
Ml 27 
M 36 
V 10 
V 12 
V 11 
V 25 
V 13 
V 7 
V 4 
V 15 
V 5 
V 17 
Q 7 

€ 2 2 , M 36 
€ 22 

n O 27 
T 7 
M136 

T 133, V 11 
P 126, M136 

A 16 
T 59, T 60 

V 19 
P 291 
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Wheatstonesche Brücke P 176 Winkelmessung G 44, M 54 
Wickelfaltung P 123 Winkelmessung mit Hilfsziel M 66, C 3 1 5 

widerspruch, AbschluB- E 4 winkelmessung, Repetitions- R 1 2 5 
Widmung eines öffentlichen Weges R 45 winkelmessung, Zenit- Z 2 
wiedereinrichten, wiederorientieren (topo) R M 3 Winkelprisma E 125, E 126, E 129 
Wiederkaufsrecht D136 Winkelprisma, Lotstab für - P 76 

willkürlich gewahlter Koordinatennullpunkt P 151 winkelprisma, Pentagon- P 36 
Wimpel P 33 winkelrecht E 123 
Windmotor E 100 Winkelreduktion A 70 
Windrose R183, N 84 Winkelscheibe G 60 
windschiefe Flache S 193, S 187 Winkelspiegel E 126 
Winkel- (in Wortzusammensetzungen) A l l O Winkelsummengleichung E 110 
winkel, Abweichungs- A l O l winkeltreue Abbildung P 246, P 241 
winkel, Ausfalls- A103, R 26 winkeltreuer Punkt I 75 

winkel, AuBen-, Innen- A109 Winkeltrommel E 122, E 128 
Winkel, ausspringender einspringender - A109 Winkelverfahren R 8 
winkel, Böschungs- A102 WinkelvergröBerung G 74 

winkel, Brechungs- A104 Winkelzug zur Richtungsübertragung C 2 6 1 
winkel. Dieder-, Flachen-, Kanten- A108, A109 Wintersonnenwende S 99 

Winkel, ebener - A109 Wirkungsgrad R 1 0 8 
winkel, Einfalls- A106, R 27 Wirtschaftsgebaude, - eines Schlosses C 2 1 0 

Winkel, entsprechende - , korrespondierende - A 98 Wirtschaftsgebiet A 50 
winkel, Erganzungs-, Komplement- A 98, C229 Witterung T 60 

winkel, Gesichts- A109 Wohn- (in Wortzusammensetzungen) R 1 3 9 
Winkel, gestreckter - A109 Wohnrecht D 1 3 0 
winkel, Grenz- A109 Wohnungen, Benutzung von - U 5 

winkel, Höhen-, Vertikal- A 105, A109, S 87 Wohnviertel R 1 3 9 
winkel. Horizontal- A109 wölbung, Bildfeld- C 3 3 5 

winkel, Inklinations- A107 Wolfram-Bogenlampe L 4 
winkel, Kantungs- A 98 Wollaston-Prisma P 214 
winkel, Kugel-, spharischer Winkel A109 Wort, Ausdruck T 84 
winkel, Langsneigungs- A 98 Wrattenfilter F 33 
winkel, Nachbar- A 98 Wucher, Wucherzinsen U 10 

winkel, Neigungs- A102 wurzel, Quadrat-, «-te Wurzel R 3, R 4 
winkel, Orientierungs- P 186 Wurzelexponent I 33 
Winkel, parallaktischer - A109, P 12 Wurzelzeichen S 81 

winkel, Peripherie-, Umfangs- A109 
winkel. Polyeder- A109 X-Achse A 1 8 4 
winkel, Querneigungs- A 98 Xerographie X 1 

winkel, Raum-, raumlicher Winkel A108, A109 
Winkel, rechter - A109 Y-Achse A185 

winkel, Reflektions- A103 Yard Y 1 
winkel, Refraktions- C 3 3 6 

winkel, Richtungs- G 34 Z-Landung, Z-Markierungsfunkfeuer R 8 
winkel. Scheitel- O 27, A109 Zahl N 65 

winkel, Schnitt- zweier Ebenen A109, R 53 Zahl, Abbesche - C 2 5 0 
Winkel, spitzer - A 98 Zahl, abstrakte - , unbenannte - N 66 

Winkel, stumpfer - A109 Zahl, benannte - N 69 
winkel, Stunden- A109, C278 Zahl, ganze - N 70, M159 

winkel. Supplement- S 183, A109 zahl, Genauigkeits- M133, C186, C 3 2 8 
winkel, Tiefen- S 87, A105 Zahl, gerade - N 74 

Winkel, toter - A109 Zahl, imaginare - , rein imaginare - M134, N 71 
winkel, Trieder- A109 Zahl, inkommensurable - N 73 
winkel, Wechsel- A 98 Zahl, komplexe - N 68, N 71 

winkel. Zenit- A 109, D l 0 2 , C228, Z 2 Zahl, reziproke - I 64 
winkel, Zentri- A ' 9 8 Zahl, römische - R 1 8 0 

Winkelabstand E 3 , E 6 6 , A l l O Zahl, transzendente - V 19 
Winkelabstand von der Sonne E 66 Zahl, ungerade - N 72 
Winkelbuch C 70 Zahlen- (in Wortzusammensetzungen) N 95 
Winkeleisen C284 Zahlen, befreundete - A81 , N 67 
Winkelfehler E 142 Zahlen, relativ prime - N 76 
Winkelgeschwindigkeit - V 97, A l l O , V 96 Zahlenkataster C 6 
Winkelkopf P 5 , G 39 Zahlenrechnen, Zahlenrechnung N 95 
WinkelmaB E 122 Zahlenwert V 13 
Winkelmesser R 18 Zahler, Zurückführen auf gleichen - R 63 
winkelmesser, Böschungs-, Gelande- S 88 Zahlnadel, Zahlstift F 15, C 1 3 0 

winkelmesser, Vollkreis- C 1 1 3 Zahlnadel mit Lotkörper F 16, C130 
WinkelmeBinstrumente G 42 Zahlung R 87 
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P J, 

C344, 

R9 , S 80, 

E 122, 
L 16, 

T 134, 

zahlung, Raten-
Zahnrad 
Zahnradübersetzung 
Zahnstange 
Zapfen, Zapfenloch 
Zehntelgrad 

Zehntelmillimeter-Wellen 
Zeichen, Signal 
zeichen, Karten-
zeichen, Wurzei-
zeichen, Zeit-
Zeichenbrett 
Zeichendreieck 
Zeichenerklarung 
Zeichenfehler 

Zeichengenauigkeit 
Zeichengerat 
Zeichenkarton 
Zeichenkarton, kaschierter -
Zeichenleinwand 

Zeichenregel (mat) 
Zeichentisch 
Zeichentusche 
zeichnen (eine Karte) 
Zeichnen, Ziehen (einer Kurve) 
zeichnen, mit Bleistift -

Zeichnen, punktweises - von Kurven 
Zeichnen (von Schichtlinien) 
Zeichner 

Zeichner, kartographischer - , 
Landkartenzeichner 

zeichner, Quadratnetz-
Zeichnung 

zeichnung, Architektur-
zeichnung, Entwurfs-
zeichnung, Freihand-
Zeichnung in natürlichem MaBstab, - in natürlicher GröBe 

Zeichnung, kartographische -
Zeichnung, kolorierte -
zeichnung, Konstruktions-, MaB-, Werkstatt-
Zeichnung, perspektivische -
zeichnung, Strich-
zeichnung, Tusch-
Zeile 
ZeilenmaB (typo) 
Zeit 
zeit, Belichtungs- D152, T 63, E 201, 
Zeit, bürgerliche -
zeit, Einheits-, Normal-
Zeit, mittlere -
Zeit, mittlere - von Greenwich 

Zeit, mittlere bürgerliche -
zeit, mittlere Sonnen-
zeit, mittlere Stern-
zeit, Orts-

zeit, Reaktions-
zeit, scheinbare Stern-
zeit, Sommer-
zeit, Stern-
zeit, Tot-, Verlust-
zeit, wahre Orts-
zeit, wahre Sonnen-
zeit, Welt-

Zeitbasiskreis (Tellurometer) 
Zeitbewahrungsinstrument hoher Genauigkeit, Zeit-

halterinstrument 
Zeitdienst 
Zeitgleichung 

T 164, 

D 47, 

T 164, 

C 350, D 44, 

P 85, 

D 46, 

H 26, 
H 28, T66 , 

H 27, 

H 29, T67 , 

H 30, T71 , 
T62, T72 , 

V 49 
R 1 8 8 
E 89 
V 65 
T 78 
D 8 
M 86 
S 75 
S 83 
S 81 
S 75 
P 106 
E 124 
P 37 
E 159 
E 159 
I 45 
C 74 
P 6 
T 135 
R 84 
T 2 
E 85 
D126 
T 165 
T 167 
T 165 
T 165 
D 47 

S 129 
P 119 
D 43 
D 43 
P 235 
D 43 
E107 
D 43 
D 46 
P 97 
P 102 
D 45 
L 9 
L 41 
T251 
T 60 
S 44 
H 24 
T 64 
M152 
H 26 
H 24 

70 
68 
73 
60 
69 

H 25 
S 74 

65 
61 
73 
73 
58 

G 6 
C243 
E 115 

R 9, S 80, 

P 157, 

ClOO, 

V60, 

P 145, 

Zeitminute 
zeitweise wasserlos 
Zeitzeichen 

Zeitzeichen registrieren 
Zeitzone 
Zenit 
Zenit- (in Wortzusammensetzungen) 
Zenitdistanz, Zenitwinkel A 109, C 228, D 102, 
zenitnahe, - Sterne 
Zenitpunkt 

Zenitwinkelmessung 
Zentesimal- (in Wortzusammensetzungen) 
Zentesimalminute C 99, D 107, M 101, 
Zentesimalsekunde 
Zentesimalteilung 
Zentimeter 

Zentimeter-Wellen 
Zentralanzugsschraube 

zentrale Anzugsschraube (des MeBtisches) 
zentrale Azimutalprojektion 

Zentralheizung 
Zentralperspektive 
zentralperspektive Zylinderabbildung 
zentralperspektivische Zylinderprojektion 
Zentralprojektion 
Zentralpunkt 
Zentralpunkt der Perspektive 

ZentralverschluB 
Zentralwert 
Zentrieren 

Zentrieren eines Instrumentes 
Zentrierfehler E 144, E 158, E 193, 
Zentrierplatte, Zentriervorrichtung 
Zentrierspitze 
Zentrierstab C 57, 
Zentrierung C l l l , 
Zentrierung exzentrisch gemessener Richtungen, 

Standpunktzentrierung 
Zentrierung, optische - C 102, 
zentrierung, Zwangs-
Zentrierungselemente, Bestimmung der -

Zentrifugalkraft 
zentrische Aufstellung 

Zentriwinkel 
Zentrum 
zentrum, Abbildungs-
Zentrum der Station 
zentrum, Projektions-

zentrum, Symmetrie-
Zentrum, Umrechnung auf das -

ZerreiBstab 
ZerreiBversuch 

zerrissen (Gelande) 
zerschnittenes Gelande 
Zerstreuungskreis (opt) 

Zerstückelung (in Parzellen) 
Zeuge, vereidigter -

Zeugen, Beglaubigung durch -
Zickzackfaltung 

Ziehen (einer Kurve) 
Ziehfeder 
ziehfeder, Doppel-
ziehfeder, SchraflFen-
Ziehfedereinsatz 
Ziehmarke 
Ziehweg 
Zielachse 
Zielachsenfehler C 203, D 17, 

M 99 
56 
75 
93 
70 

1 
2 

Clll, Z2 
C179 

P 157, Z 2 
Z 
c 
c 
s 

2 
98 
98 
20 

M 141, 

D107 
M 73 
M 86 
V 62 
V 59 
P 257 
A 16 
P 48 
P 249 
P 249 
P 245 
P 151 
C108 
O 16 
M 36 
M 80 
C112 
C l O l 
A126 
€ 1 0 4 
T 122 
R 62 

C 111 
C lOl 
T205 
M 56 
P 49 
C l O l 
A 98 
C 103 
C l l O 
C109 
C108 
S 206 
C 111 
M132 
M132 
A 18 
C239 
C143 
P 23 
A162 
V 39 
P 123 
T 165 
T 126 
T 128 
T 130 
T 129 
T 32 
€ 1 5 8 
A183 
E 146 
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Zielbasis, StreckenmeBgerat mit veranderlicher -
Zieleinrichtung D 94, 
Zielfehler 
Zielfernrohr 
Zielfernrohr, Latte mit -

Zielflug-Funkrichtweisung, ZielflugkompaB 
Ziellinie L 51, 
Zielmarke, Achse der -
Zieltafel P 3, 
Zielweite (eines Instrumentes) 
Zielweite, grööte -
ZiflFerblatt (der Uhr) 
ZifFern, arabische -
Ziffern, römische -

Ziffernrechner 
Zink, Zinkplatte, Zinkdruckplatte 

Zinkatzerei, Zinkdruckerei 
Zinkatzung, Zinkdruck, Zinkographie 
Zinnbad 
Zinsen 
Zirkel 

zirkel, Einsatz-
zirkel, Ellipsen-
zirkel, Feder-, Federeinsatz-

zirkel, Nullen- B 9, 
zirkel, Proportional-
zirkel, Reduktions- C 216, 
zirkel, Stangen-

zirkel. Teil-, Stech-
Zirkelkasten 
zirkummeridian, Zirkummeridianstern 
zirkumpolar 
zirkumzenital 
Zivilgeometer, behördlich autorisierter und beeidigter -

(Österreich) 
Zivilingenieure 
Zoll, englischer -
zoll, Quadrat-

Zollgebühren, ZoUtarif ' 
Zollprüfungsvermerk 
Zollstock von 2 m Lange 
zone, Kugel-

Zone, gemaBigte heiBe - , tropische -
Zonenzeit T 64, 
Zubehör 

Zubehör zu einer Liegenschaft 
zuerkennen 
Zuerkennung 
Zufahrtsrecht 
zufallige Teilkreisverstellung 
zufalliger Fehler 
Zug T112, T123, 
Zug, oflFener - (gsie) 
Zugang, Recht auf - D127, 

Zugbrücke 
Zugschraube 

Zugstab, ZerreiBstab 
Zugversuch, ZerreiBversuch 

zulassige Abmessungen, zulassiger Raumbedarf 
zulassige Streuung, zulassiger Fehler 

Zuleitung, luftdichte -

S 143 Zulieferer S 121, S 126 
V 88 Zunahme A 21 
E 156 Zunge des Rechenschiebers C 308, R 85 
L 96 Zurückerstattung R 14 
M107 Zurückführen auf gleichen Zahler R 63 
R 8 Zurückführen auf gleichen Nenner R 63 
L 59 Zurücknahme R157 
L 44 Zusammenfassung S 102 
V126 Zusammenfügen benachbarter Kartenblatter A159 
F 180 zusammengesetzte Regeldetri, zusammengesetzter Dreisatz 
P 182 R 86 
C 9 zusammengesetzte Strahlung R 38 
C173 zusammenhangend T 74 
C 174 zusammenhangendes Gut T 81 
C 32 zusammenklappbare Basislatte M112 
Z 4 zusammenlegbares DreifuBstativ T242 
Z 4 zusammenlegung, Grundstücks-, Güter-
Z 5 A 153, R 102, R105, P 21 
T 25 zusammenschiebbar C307 
U 10 zusammenschluB, Stations- B 4 
C213 ZusammenschluB von Netzen 0 7 
C213 Zusammensetzung C232 
E 58 zusammensetzung, Fehler- C233 
B 9 Zusammenstellen von Bildplanen T m 
C213 Zusammenstellen von Blattübersichten T 194 
C215 
C213 • 
C214 
C213 
B 40 
C177 
C178 
C179 

Zusammenstellung (von Ergebnissen) T 13 C215 
C213 • 
C214 
C213 
B 40 
C177 
C178 
C179 

ZusammenstoB-Verhütungs-Radar R 8 
C215 
C213 • 
C214 
C213 
B 40 
C177 
C178 
C179 

Zusatz (zu einem Vertrag) A180 

C215 
C213 • 
C214 
C213 
B 40 
C177 
C178 
C179 

Zusatzpatent B65, B 64 

C215 
C213 • 
C214 
C213 
B 40 
C177 
C178 
C179 

Zuschlag (bei Versteigerung oder Auftrag) A43, A134 

C215 
C213 • 
C214 
C213 
B 40 
C177 
C178 
C179 

zusprechen, zuerkennen A 44 

C215 
C213 • 
C214 
C213 
B 40 
C177 
C178 
C179 Zutagestreichen (géol) A 48 

C215 
C213 • 
C214 
C213 
B 40 
C177 
C178 
C179 Zuteilung (Flurbereinigung) A172, A136 
G 25 
G 10 
P 191 

Zuteilungskarte P 91 G 25 
G 10 
P 191 

Zutrittsrecht D127, S 69 G 25 
G 10 
P 191 Zuwachs (einer Zahl) A 21, I 29 
P 192 Zuwachs, Eigentumserwerb durch - O 44 
T 34 Zwangsbedingung C236 
R 45 Zwangszentrierung T205 
D l 21 Zweibasismethode B 16 
Z 6 Zweieck, spharisches - F 69 
Z 6 zweigleisige Brücke P 176 
T 73 zweite Ableitung D 40 
A 16 zweite Potenz P 290 
1 18 Zweitschrift D U S 
A 44 Zwillingspunkt P 140, P 153 
A 43 Zwischen- (in Wortzusammensetzungen) I 51 
D127 Zwischenglied, bewegliches optisches - V 33 
D 4 Zwischenpunkte L Ordnung R133 
E 140 zyklischer Punkt C322 
V 108 Zylinder (abwickelbar) S 194 
A118 Zylinderabbildung, Zylinderprojektion P 248 
S 69 Zylinderabbildung, abstandstreue - mit langentreuem 
P 176 Aquator P 250 
V 63 Zylinderabbildung, flachentreue - P 258 
M132 Zylinderabbildung, zentralperspektive - P 249 
M132 Zylinderprojektion, abweitungstreue flachentreue - P 266 
E 83 Zylinderprojektion, zentralperspektivische - P 249 
M 26 Zylinderschlitten (typo) P 205 
C 156 Zylinderverzahnung E 89 
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ENGLISH ALPHABETICAL INDEX 

Preliminary notes: 
— The English expressions formed by an adjective followed by a noun are to be found: 

a — under the adjective (in alphabetical order) 
b — under the noun (in alphabetical order) 

— The expressions which are placed in the second column are examples or additional terms which have not been defined but figure 
in the definition of the basic French term. They correspond to the terms which are repeated in French in the German/English part. 

— In the second column, the reference numbers which are set up in bold type correspond to defined terms or to synonyms of them 
(as for example: R 95) 

a thousandth part 
ab intestat 
aberration 
aberration, chromatic -
aberration, diurnal -
aberration, spherical - A 6, 
ability 
abridged 
abrogation 
abscissa 
absolute deviation of the vertical 

absolute orientation 
absolute refractive index 
absolute specific mass (UK) 

absolute speed 
absolute threshold of luminance 
absolute velocity 

absorption 
absorption lines 

abstract 
abstract number 

abstract of bills F 1, 
abutting lands 
acceleration 

acceleration gradiënt 
accession (of fixtures) 
accessories. 
accidental error 
accidental variation V 23, 
accommodation (of the eye) 

according to rule 
accuracy E 191, 

accuracy of a survey 
accuracy, graphical -

achromatic 
achromatic magnifier 
achromatism 
achromatization 
achromatopsy 
acknowledgement 
acknowledgement of debts 
acquisition for public purposes 

acquisition of a right by prescription 
acquisitive prescription (USA) 

acre 
across the grain 
act used by the court to admit the application of the 

30 year prescription 
act transferring property 
action against tenant 

(legal) action for demarcation (of property) 
action of tracing 

active siding 
acuity, stereoscopic -
acuity, stereoscopic visual -

M 95 acuity, visual - A 37 
A 1 acutance (objective sharpness) N 10 
A 4 acute angles A 9 8 1° 
A 5 acute angles triangle T 209 
A 7 adaptation A19, A37, A 38 
S 132 adaptation to luminance A 39 
C 61 adaptation, colour - A 39 
S 102 adaptation, luminance - A 39 
A 11 adding machines M 2 
A 12 addition required to convert to dynamic height C295 
D 60 additional burden S 185 
I ,9 additional charge S 185 
I 34 additional clause (to a contract) A180 
P 129 additional load S 185 
V 96 additions E 45 
S 71 additive constant C246 
V 96 A.D.F. R 8 
A 13 adherance (to a contract) A 15 
A 13 : adjacent A41, C250, L65 , V 120 
S 102 adjacent angles A 98 2° 
N 66 adjacent parts (of an estate) T 74 
R 95 adjoining C252 
A 10 (to) adjust A 59 
A 14 adjustable R 81 
G 47 adjustable compasses C 2 J 3 
A 15 adjustable stretch compasses B 9 
A 16 adjustable (angle) T-square T 40 
E 140 adjusting mechanism D 92 
V 24 ! adjusting screw V 72 
A 19 adjusting screw for a micrometer V 72 
R 84 adjusting screw for collimation V 72 
P 195 adjusting screw for the level for verticality V 72 
E 191 adjusting screw for the reticule of a telescope V 72 
E 159 adjusting screw for the trunnion axis of a goniometer V 72 
A 22 adjustment C217 
L 84 adjustment (into sympathy) A 38 
A 24 adjustment (of a local network) A 58 
A 23 adjustment (of a triangulation) C219 
A 25 adjustment (of compass) C217 
R 45 adjustment by the method of bearings C225, D 83 
R 45 adjustment by the method of directions C225, D 83 
E 76 adjustment by the method of variations of co-ordinates 
P 202 C225, D 83 
P 202 . adjustment correction C286 
A 27 1 adjustment device R 82 
V 28 ' adjustment of a traverse (by change of scale and 

i orientation) C223 
T 139 adjustment of errors C221 
T 189 ! adjustment of the (shutter) speed R 83 
L 83 1 adjustment, collimation - C204 
A 36 1 adjustment, station - B 4, C222 
C 39 administrative concession C234 
V 107 administrative contracts C254 
A 37 advance of the observation P 25 
A 37 adverse possession (USA) P 202 

30 
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A128, C138 (USA), 

. A45, 
P 209, 

A46, C160, C167, T 155, 

S 216, 

C254, 

Aeolian Is, 
Aeolian island (Is.) 
aeolian well 
aerial 

aerial camera 
aerial cartography 

.aerial perspective. 
aerial photogr'ammetric survey 

aerial photogrammetry 
aerial photograph 
aerial survey 
aerial triangulation 
aeronautical chart 
aerotriangulation 
affidavit, attested -
afocal systems 
age 
agent, business -
agent, forwarding -
agent, general -
agent, land -
agglomeration, urban -
agreement 
agreement, private -
agricultural engineers 
agricultural property 
agricultural value 

aids to navigation 
ailerons 

(to) aim (at) 
aiming device 
aiming mark 

air base 
air bell 
air conditioning equipment 
air hole (USA) 

air photo cover 
air photo mosaic 
air photograph 

air photographic cover 
air (or aerial) photographic flight 
air photography 
air shaft 
air survey 

air survey camera 
air-tight tube 
air traffic control 

air triangulation 
air vent 
air, normal -

airborne radar 
airborne radio direction finder 

airing shaft 
Albers' equal area projection 

algebraic calculation 
alfebraic function 

algorism 
algorism of Gauss 

a lp r i thm 
alidade 

alidade cylinder 
alidade for horizontal and vertical measurements 

alidade for vertical measurements 
alidade, telescopic - A62, 

(to) alienate 
(to) align 
alignment A 64, 

alignment, radio -

C44, 

B68, 

A160, 

L22, 
C138, 

A46, E 7 9 , 

F 44, 

A 6 2 , 

E 100 aligning base O 3 
E 100 all about T 74 
E 100 all of a piece T 74 
A117 alley (USA) R199 
C140 (to) allocate , A 44 
C 90 allocation (of a contract) A 43 
P 48 allotment L 80 
L 22 alluvial deposit A68, A170 
P 57 alluviation A170 
V128 alluvium A68, A170 
L 22 almanac C 94, E 102 
T 2 2 4 along the grain V 28 
C 74 alphabetical list of names of owners R 122 
C167 alternate angles A 98 3° 
A 32 alternate exterior angles (USA) A 98 4° 
T 55 alternate interior angles (USA) A 98 5° 
T 60 alternating series S 56 
A 49 alteration of areas A 69 
T 192 alternation (USA) P 43 
A 49 altimeter A72, B 16 
R 78 altimeter, barometric - A 72 
A 50 altimeter, recording - A 72 
C261 altimetric map C 75 
A 35 altimetric survey L 35 
G 12 altimetry A 73 
D l l l altimetry, barometric - A 73 
V 4 altitude A 74 
C 84 altitude (of a star) A 109 31° 
D 38 altitude difference D 29 
V 87 altitude, flight - A 74 
D 94 ametropia A 80 
V126 ametropia due to abnormalities in the length of the 
B 25 eye ball A 80 
O 29 ametropia due to irregularities in curvature of the 
I 44 eye ball A 80 
S 115 amicable A 81 
A161 amicable numbers A81, N 67 
M143 amicably A 81 
V 128 Amici's prism P 214 
A161 amphfier G 19 
V122 amplitude A89, T138 
P 58 amplitude modulated wave T 36 
P 291 amplitude, angular - (USA) A 98 9° 
T 144 Amsler's planimeter P 113 
C140 anaglyph A 92 
C 156 anallatic centre A 93 
R 8 anallatic correction A 93 
T 155 anallatic telescope A93, L 89 
S 115 anallatism A 93 
A 56 analysis of the records E 197 
R 8 analysis of traces T 162 
R 8 analysis, combination - A 94 
P 291 analysis, combinatorial - A 94 
E 138 anastigmat A 96 
A 60 anastigmatic lens A 96 
F 45 ancestors A154 
A 61 (to) anchor in the anchorage M144 
A 61 anchor ring T 152 
A 61 anchorage M144 
G 40 aneroid barometer ; <, B 16 
P 5 angle at the star A 109 22° 
A 62 angle book C 70 
N 38 angle equation E 110 
E 32 angle-iron ? , C284 
A 63 angle of amplitude (of an oscillation) A 98 9° 
A 66 angle of coverage 0 1 4 2 
T 164 angle of declination A99, A107 
R 8 angle of deviation AlOl 
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angle of deviation of the vertical AlOl annulus T 152 
angle of dip A107 anode P 71 

angle of emergence R 26 anomalies of gravity A116 
angle of field A 98 10°, C 142 anomaly of gravity A114 
angle of incidence A106, R 27 anomaly, Bouguer - A113 
angle of inclination A102 anomaly, free air - A112 
angle of reflection A103 anomaly, gravity - A 114 
angle of refraction A104 anomaly, isostatic - A115 
angle of sight A105, S 80 antarctic circle C129 
angle of slope A102 antenna A117 
angle of steeple slope A102 antenna, check - R 8 

angle of swing A 98 i r anticlinal S 208 
angle of tilt A 9 8 11° anticlinal valley V 18 

angle of tip A 9 8 11° anticline S 208 
angle subtended at the centre A 98 6° anti-clockwise (direction) S 36 
angle, acute - A 9 8 1° anti-collision R 8 
angle, at right - E 123 anti-collision radar R 8 
angle, central - (USA) A 98 6° anti-halation H 5 
angle, critical - A 109 19° anti-halation backing H 5 
angle, dead - A 109 20° anti-halation coating H 5 
angle, dihedral - A108 antilogarithm C28, C205 
angle, exterior - A 109 14° antimagnetic A 55 
angle, horary - A 109 15° antireflection coating C302 
angle, horizontal - A 109 16° aperture O 50 
angle, hour - A 109 15° aperture number O 50 
angle, inscribed - A 109 17° aperture stop D 67 
angle, interior - A 109 18° aperture, maximum relative - 0 51 

angle, normal - (lens) O 2 aperture, relative - of lens O 51 
angle, obtuse - A 109 21° aphelion A 120 
angle, parallactic - A 109 22°, P 12 aphylactic projection (USA) P 239 
angle, plane - A 109 23° Aplanar A121 
angle, polyhedral - A 109 25° aplanat A 121 
angle, reentrant - A 109 26° aplanatic A121 
angle, right - A 109 13° aplanatic lens A121 
angle, salient - A 109 27° apochromatic (lens) . , ; ,,. . A 124 
angle, solid - A 109 28° apothem A 125 
angle, spherical - A 109 29° apparatus for suspension D 93, S 205 
angle, straight - A 109 24° apparatus, calibration - A127 
angle, trihedral - A 109 30° apparatus, centring - A 126 
angle, vertical - A 109 31° apparatus, heighting - D 88 
angle, visual - A 109 32° apparatus, projection - A129 
angle, zenith - A 109 33° apparatus, self-recording - A 133 
angled, right - R 50 apparent altitude C280 
angles, adjacent - A 98 2° apparent co-ordinate C280 
angles, alternate - A 98 3° apparent diameter (of a star) D 64 
angles, complementary - A 98 7° apparent height (of a star) H 11 
angles, corresponding - A 98 8° apparent horizon H 36 
angles, exterior alternate - A 98 4° apparent places (of a star) P 184 
angles, interior alternate - A 98 5° apparent places of fundamental stars C 94 
angles, opposite - A 109 34°, 0 27 apparent sidereal time T 69 
angles, supplementary - A 109 35°, S 183 apparent solar time T 70 
angular A 110 appeal (USA), • . R 47 
angular amplitude (USA) A 98 9° "apport" (French word without English ór American 
angular co-ordinates C265 equivalent) A 136 

angular correction factor A 70 appreciation M 136, P 126 
angular coverage C 142 appreciation in value of a piece of land P 126 
angular error E 142 apprpach control R 8 
angular distance A l lO , E 3 approaches (of a large town, of an airfield) A 138 

angular distortion D103 approximate adjustment C218 
angular magnification G 74 approximate calculation C 17 

angular measurement M 54 approximate co-ordinates C266 
angular methods R 8 approximate position (of a point) P 131 

angular separation E 3 approximate solution S 101, S 212 
angular speed A 110 approximate value V -3 
angular velocity A l lO , V96, V 97 approximate value to the nearest 1/100 or 1/1000 V 3 

annotation A l l l approximation A 140 
annual variation D 58, V 23 approximation, successive - C 17 

annular scribers for swivelling blades O 49 a'pron R 7 
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apse line L 52 
aqueduct bridge P 176 

arabic numerals C 173 
arbitrage A142 
arbitrary origin P 151 

arbitration A142 
arbitration award A 142 
are electric lamp L 4 
are of circle A 143 
are of eireumferenee A 143 
are of meridian A 144, M 50 
are of parallel P 15 
are of triangulation C 134 
are, divided - A 145 
are, graduated - A 145 

Arehimedes' spiral S 138 
architeetural drawing D 43 
arctie eirele C 129 

area A57, S 173, Z 6 
area eorreetion faetor A 70 

area eovered by a projeetion P 275 
area, departure - A 57 
area, embarkation - A 57 
area, landing - A 57 

area of responsability for road maintenance C 59 
area seale of a projection P 277 
area, built-up - A 50 

argument M 134, N 71, T 3 
arithmetic(al) progression P 233 
arithmetie mean M154 

"arpent commun" A 148 
"arpent de Paris" A 148 
"arpent d'Ordonnance" A 148 

arrangement A152, T 182 
arrondissement A 153 (French administrative division) C 59 

arrow C 130, F 15 
arterial road R 196 

artificial fountain R138 
artificial horizon H 34 
artificial magnet A 55 

artillery map P 93 
artillery ranging map P 93 

as T 133 
aseender A155, C 63 
aseending A 154 

aseending node A154, N 61 
aseending point A 154 

aseension A 156 
ascension, right - A156, A 157 
aspheric plate D 104, F 120 

assembly serew V 63 
assessment (of work) with a view to fixing wage rates T 38 
assessor T 37 
assets B 30 

assets, intangible - B 30 
assets, tangible - B 30 

assignment A 30, T l 84 
assisted radar R 8 

association, professional - S 209 
asteroids A165 
astigmatism A166 
astigmatism (of a lens) A166 
astigmatism (of the eyes) A166 
astral A 167 
astrolabe, prismatic - A 168 
astronomical azimuth A l 92 
astronomical day J 10 

astronomical determination D 51 

astronomical ephemeris 
astronomical horizon 
astronomical levelling 
astronomical meridian 
astronomical refraetion 
astronomical table 
astronomical triangle 
asymptote 
at the scale of 1/1 
at right angles 

atomie pile 
attestation 
attested affidavit 
attraction, magnetie -

attribute 
attribute, eontinuous -
attribute, discrete -

auction 
auction, sale by -
auctioneer 
audiofrequency 
aurora borealis 

austral 
austral hemisphere 
austral latitude 

authehtification 
automatic camera 
automatic direetion finder (airborne) 
automatic fiight 
automatic landing 
automatic level 
automatic radio direetion finder 

automatic recorder 
auxiliary base 
auxiliary point 
auxiliary projection sheet 
auxiliary station (USA) 
average 

average speed 
average velocity 

average value 
award (of a contract) 
(to) award 
award, arbitration -
awl, tracing -
axis 

axis of abscissae 
axis of co-ordinates 
axis of ordinates 
axis of symmetry 
axis, bubble tube -
axis, horizontal -
axis, optie - (stereometry) 
axis, optieal -
axis, principal -
axis, secondary -
axis, trunnion -
axis, vertical -
axis, visual -
axis, x- -
axis, y- -
azimuth 

azimuth error 
azimuth, to take a sun -
azimuthal 

azimuthal equal-area projeetion 
azimuthal equidistant projeetion 
azimuthal projection 

A12, 

A l 82, 

A188, A189, 

A186, 

A192, 

P 243, P 245, 

C 94 
H 35 
N 48 
M 46 
R 73 
T 9 
T 212 
A169 
E 13 
E 123 
P 71 
V 39 
A 32 
A171 
P 177 
C 64 

65 
35 
35 
35 
67 
42 

A173 
A173 
A173 
V 39 
C140 
R 8 
R 8 
R 8 
N 28 
R 8 
A133 
B 20 
P 132 
P 242 
S 151 
M152 
V 96 

96 
12 
43 
44 

A 142 
T 168 
D 85 
A184 
A 191 
A 185 
S 206 
D 85 
A 187 
A 188 
(opt) 
A 189 
A181 
A187 
A 190 
A 183 
A184 
A185 
C272 
D 59 
S 93 
A194 
P 244 
P 273 
P 272 
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B.A.B.S. or BABS R 8 basic data for calculations E 53 
backing, anti-halation - H 5 basic map B 54, C 76 

backlash J 4, T 139 basin C357 
backsight C341, G76, V 83 bastard (writing) B 26 
backsight (USA) C310, V 79 bath C357 
back-trace (slang) (USA) C257 bath, mercury - B 2 
backward R163 bathymetric contours B27, C321 

backward shot V 79, V 83 batter S 128 
backward sight C310, V 83 batter of a wall F 68 
bag, tooi - T 247 battery P 71 
balance S 113 bay (base measurement) P 179 

balance circuit G 19 (to) be in register R121 
balance, spring - D154 beach 

B49, 
E 177 

balancing payment S 113 beacon B 5, B49, S 75 
ballast S 184 (to) beacon S 78 

ball (on belfry steeple) B 54 beacon, to erect a - S 78 
ball bearing R189 beacon, radar - R 8 
ball joint R186 beacon, survey - B 5 
balloon, pilot - S 107 beacon, tripod - T242 
balloon, sounding - S 107 beaconing S 79 
banderole F 7, J 1 beam C337 
bank B 14 (USA), R 172 (UK), T 27 (UK) beam (of beam compass) V 37 
bank (of water course) R172 beam (of waves) 0 22 
banking D 55 beam compass C214 
banking, (roads, etc.) D 30 beam of halance V 37 

bar (of typewriter) T 157 beam waves 0 22 
bar, subtense - S 141 beard (of a letter) T 27 
bar, toothed - C344 bearer bond T 133 
bare ownership N 93, U 8 bearing 

L 23, 
A192 

bare part of the wall E 84 bearing and distance L 23, R 38 
barograph A 72, A 133 B 16, B 17 bearing and distance from an unknown point L 31, R 38 

barometer B 16 bearing and distance to an unknown point L 31, R 38 
barometer, height measuring - A 72 bearing measured anticlockwise from North 0 40 
barometer, mean - T 58 bearing of reference object C247, C248 
barometer, recording - A72, B 17 bearing traverse C16I 
barometric altimeter A 72 bearing, ball - R189 
barometric altimetry A 73 bearing, constant - L 85 
barometric correction C286 bearing, grid - G 34 
barometric gravity meter G 63 bearing, magnetic - A193 

barometric heighting N 49 bearing, to carry forward a - C161 
barometric measurement of heights A 73 beat (of a wave, caused by interference) B 29 

barrel B 15 (to) become wavy-edged G 38 
barrel bridge P 176 bed (of a road) A163 

barrel of a lens B 15 (two) beds P 205 
barrelshaped distortion B 15, D103 beds, incomformable - I 4 
barrier, safety - B 14 belfry spire F 36 
basai plane (USA) P 166 bell, air - B 68 

base S 91, S 110, S 184 Belleville's washer R182 
base (of a geometrical figure) B 24 bellows S 111 
base extension A 87 bells 0 29 
base extension figure R132 bells, air - 0 29 
base extension net R132 bell-shaped curve C328 
base for calibration B 21 belt F 69 
base height ratio R 15 belt, time - F 69 

base line C63 , D85, L 41 bench mark B 50, R116, R 117 
base line of triangulation B 22 bend C153, V 56 
base map F 54 bend, sharp - V 56 
base measurement M 55 (to) bequeathe L 18 

base of a machine S 91 bequest L 17 
base of a power B 23 Bernoulli's lemniscate C187 
base point P 145 between-the-lens shutter O 16 
base with levelling screws T 210 bevelled B 35 

base, air - B 25 bevelled edge B 35 
base, aligning - 0 3 bevelled straight edge R 84 

base, auxiliary - B 20 bi-circular (curve) C322 
base, eye - B 25, E 7 biconcave lens L 19 

base, stereoscopic - B 25 biconvex lens L 19 
basement S 110, S 122 bid (USA) S 114 
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bill F i box, map - B 39 
bill of materials (USA) A178 box, reference - C 91 
bill of quantities A178 box, stationery - B 39 
billet (of wood) R178 braced quadrilateral Q 3 
binary numeration N 94 break (in a road) C 93 
binary system of numbers N 94 break in alignment D 16 
binocular B 34 breaker, contact - R203 

binocular case E 189 breaking-up M141 
binocular vision V 93 bridge P 176 
binomial theorem T 111 bridge, aqueduct - P 176 
bisection P 160 bridge, barrel - P 176 
bisector, right -

black plate 
M 37 bridge, boat - P 176 bisector, right -

black plate P 105 bridge, cask - P 176 
blackening N 64 bridge, concrete - P 176 

blades for doublé lines O 49 bridge, double-track - P 176 
blades for thick lines 0 49 bridge, draw - P 176 
blanket P 205 bridge, ferry - P 176 

bleeder trench (USA) S 1 bridge, floating - P 176 
blind approach beacon system R 8 bridge, iron - P 176 
blind navigation R 8 bridge, pontoon - P 176 
blind spot R152 bridge, portable - P 176 

blindness, total colour - A 25 bridge, raft - , P 176 
block (of properties, houses, etc.) I 4 bridge, rolling - P 176 
block (of traffic) E 83 bridge, skew - P 176 

block system R 8 bridge, sliding - P 176 
blooming R 70 bridge, standing - P 176 

(to) blow-up (slang) A 51 bridge, stone - P.176 
blow-up (slang) A 52 bridge, suspension - P 176 
blue plate (of a map) H 39 bridge, swing - P 176 
blue print B 38, H 19 (USA) bridge, transporter - P 176 

blunder E 169, F 9 bridge, truss - P 176 
boat bridge : ' P 176 bridge, viaduct - P 176 

board, bristol - C 74 bridge, weigh - P 176 
board, drawing - P 106 bridge, Wheatstone's - P 176 
bob, plumb - A123 bridge, wooden - P 176 

body C63, C285 brief M 40 
body (size) 

C63, 
E 41 brightness, subjective - L 87 

boiling point thermometer H 43, H 44, T 116 bringing into sympathy geodetic co-ordinates O 7 
bold faced M 11 bringing-up to date R169, T 82 

bolt V 58 bristol board C 74 
bolt, fastening - • S 7 British nautical mile M 93 
bolt, fixing - S 7 British thermal unit (BTU) C 37 

bolt, metal - C172 broken C305 
bond T 133, V 11 broken eyepiece O 18, O 19 
book, angle - C 70 broken ground C239, T 88 
book, field - C 67 broken (ground) A 18 
booker S 22 broken black P 11 
border (line) F 28 broken line (USA) L 42 
border (of a map) CIO, T 172 broken telescope L 91 
bordering (on) L 65 broken terrain A 18 

bordering lands AIO, T 74 broken transit telescope C305 
boreal B 42 brook R201 

both sides M 39 brown pull E 106 
bottom, valley - T 103 B.T.U. C 37 
Bouguer anómaly A113 bubble B 68 
boundary L 61, L 65 bubble tube axis D 85, D 86 
boundary line common to several parcels T 101 bufT paper P 8 
boundary mark B 47 builder's level N 27 
boundary stone B 47 building contractor E 96 
boundary survey (USA) B43, D 23 building line A 65 
(to) boundary survey (USA) D 25 building materials M 31 
boundary, disputed - L63, L 68 building plot T 87 
bow compasses B 9, C213 building site T 87 

bow, spring - (compasses) B 9 built-up area A 50 
Bowditch's method C224 bulls' eye level (USA) N 31 
box compass B 56, D 13 bundle of rays F 3 
box of drawing instruments B 40 buoy B 5 
box, inspection - G 15 burden,'additional - S 185 
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buried mark 
business 

business agent 
business association (USA) 
business, contentious -
business, litigieus -
butterfly nut 
butterfly projection 

butterfly shutter 
buttress 
by dead reckoning 
by estimation 
by eye 
by judgement 
by parcels 
by right of 
by vertue of 

cable railway 
cable way (USA) 
cadastral 

(other) cadastral dociunents 
cadastral evaluation 
cadastral field sheet 

cadastral index 
cadastral list 

cadastral plan 
cadastral plans 

cadastral register 
cadastral registers 

cadastral registration 
cadastral records 
cadastral reviser 
cadastral revision 

cadastral survey 
(the) Cadastral Survey Service 

cadastral surveying 
cadastre 
cadastre, numerical -
cadastre, topographic or topographical -
cage 
cairn 
calculating machine 
calculation 
calculation of areas 
calculation of area by co-ordinate 
calculation of areas by integration 
calculation of probabilities 

calculation using nomographs 
calculation, approximate -
calculation, graphical -
calculation, inverse -

calculation, numerical -
calculator, electronic -
calculator, polar -

calculator, universal -
calculus 

calculus of probabilities 
calculus, differential -
calculus, infinitesimal -
calculus, integral -

calculus, scalar -
calculus, vector - ' 
calendar 

calendar, Gregorian -
calendar, Julian -
calendar, lunar -
calendar, solar -

E44 , 

E 174, 
E 174, 
E 174, 

C 3, 

R122, 
R122, 

M 17, P 21, 

C 3, 

C 3 , C 4 , C 5 , 

C 12, S 75, 

B 49 
B 32 
A 49 
S 209 
C251 
C251 
V 59 
P 255 
O 16 
C258 

C22, 

C19, 

C23, 
P 217 

15 
15 
15 
15 
23 

T 133 
T 133 

T 48 
T 48 
C 4 
D U O 
E207 
M102 
R123 
R123 
P 83 
D U O 
C 4 
D U O 
C 2 
D U O 
G 23 
M117 
L 24 
C 5 
M 42 
C 5 
C 6 
C 7 
C338 
S 77 
M 2 
C 15 
C 23 
S 179 
S 179 

(USA) 
N 80 
C 17 
C 25 
C 27 
N 95 
M 2 
R 8 
M 2 
C 15 
P 217 
C 24 

95 
26 
31 
31 
34 
34 
34 
34 
34 

(to) calibrate 
(to) calibrate one's pacing 

calibrated focal length 
calibrated principal distance 
calibration 
calibration equipment 
calibration apparatus 
calibration error 

calibration of the crystal 
calibre 
call for bids (USA) 
call for tenders 

callipers, slide -
calorie = 3,968 BTU 
cam 

cam of an automatic photographic enlarger 
camera A128, 
camera lucida C 137, 
camera mount (USA) 
camera mounting (UK) D 93, 

camera with extension equal to three times the focal 
length 

camera with extension equal to twice the focal length 
camera, air survey - (USA) 

camera, cine -

C 36 
M 63 
DIOO 
DIOO 
E 180 
A127 
A127 
E 151 
T 58 
C 35 
A134 
A 134 
C308 
C 37 
C 43 
C 43 
C 44 
R147 
S 205 
S 205 

T 124 
T 124 
C 129 
A128 
M158 
M158 
M158 
C 139 
A131 
C140 
M158 
C 43 
C 45 
E 40 
C 38 
C340 
C 61 
P 201 

camera, lateral -
camera, multiple lens - C 139, 

camera, oblique -
camera, panoramic - A128, 

camera, process -
camera, survey -

camera, vertical -
camshaft 

canalising 
cap C 62, 
cap, ice -
cap, lens -
capability 
capable of prescription 
capacity C61, I 26 
capacity (of a road) C 61 
capacitance C 61 
cape C 60 
capital C 62 

capital height C 63 
capital line C63, L 41 
capital of a business B 32 

capitals, small - C 62 
capitalised value of profit from income V 7 
carbon are lamp L 4 
carbon copy D 5 
card C74, F 15, N 84 

card, compass - N 84 
card, punched - C 74 
cardan joint J 7 
carrier T 192 

carrier frequency T 58 
carrier phase T 58 
carrier shift T 58 
carrier wave G 19 
carrier, indirect - T 58 
(to) carry forward a bearing C 161 

carrying forward of azimuth T 191 
carrying forward of bearing T 191 
cartesian C 87 
cartesian co-ordinates C 87 
cartesian curve C 87 
cartographer C 88 
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cartographic artist 
cartographic draughtsman 

cartographic material 
cartographic drawing 

cartography 
cartography, aerial -
case (USA) 
case (instrument) 

case for theodolite legs 
case, indeterminate -

case, equatorial -
case, meridional -
case, normal -
case, oblique -
case, polar -
case, transverse -

casing 
cask bridge 

cassinian curve 
cassinian oval 
cassinoid 
catacaustic 
catenary 

catenary correction 
catenary taping 
catenary, chaining in -

cathode 
caustic 

caustic soda 
caustic surface 
cavalier perspective 
caving in (of wall) 

Cayley's conoid 
celestial body 
celestial co-ordinates 
celestial equator 
celestial latitude 
celestial longitude 

celestial meridian 
cell, Kerr -
cell, multiplying -

cell, photoelectric -
cell, photo-emissive -

cell, photo-muhiplier -
C.G.S. system (of units) 

centering (USA) 
centering error 
centering plate 
centesimal 
centesimal division 
centesimal minute C 99, D 107, 
centesimal second (of are) 
centigrade C 99, D 107, 
centimetre 
central angle (USA) 
central clamping screw 

central heating 
central perspective cylindrical projection 
central projection 

central reserve 
central shutter 
centralized vacuum 

centre 
(to) centre 
centre lines (of targets on stadia rod) 
centre mark 
centre of a station 
centre of curvature 

D 47 centre of gravity C 106 
D 47, S 129 centre of symmetry S 206 

C 89 centre, anallatic -
centre, distance to -

A 93 
D 43 

centre, anallatic -
centre, distance to - E 193 

C 89 centre, electrical - T 58 
C 90 centre, optical - C 110 
C 195 centre, plate - C 107 
E 189 centrifugal force P 49 
E 189 centring ClOl 
I 30 centring apparatus A126 
P 274 centring device A126 
P 274 centring rod C 56, , € 5 7 , T 122 
P 274 centring (optical) C lOl 
P 274 certificate of customs clearance R 45 
P 274 chain E 78 
P 274 chain = 22 yards = 100 links C 133 
R168 chain dotted lines T 127, T 166 
P 176 chain gear E 89 
C 92 chain of computations E 78 
C 92 chain of triangulation C134 
C 92 chain 10 metres long D 7 
C 95 chain, East-Est primary - P 15 
C135 chain, meridian - M 50 
S 204 chain, primary - along a parallel P 15 
C 132 chain, surveyor's - C 133 
S 204 chainman C130, C136 
P 71 chaining C130 
C 95 chaining buck (USA) C171, T 206 
C 95 chaining in catenary S 204 
C 95 chaining on the flat C 131 
P 48 chaining on the ground C 131 
E 1 chaining, drop - C 353, R145 
S 194 chamber, inspection - R 76 
C285 chambered spirit level N 43 
C278 change M 162, V 22 
E 108 change of base (of system of numeration) C 147 
C269 change of co-ordinate axes C 146 
C269 change of ownership M162 
M 45 change of radix (USA) C147 
G 19 change of scala € 1 4 8 
G 19 change of sign € 150 
C 97 change of slope (USA) C149 
P 63 channel B 70 
P 63 channel, navigable - T 103 
S 214 channeling € 45 
C 101 character C63 , E 41 

E 144, E 158 character, light - M 11 
P 121 characteristic C28, C 66 
C 98 characteristic curve C66, C324 
D107 characteristic sheet P 107 

M 99, MlOl characteristics of a water course R 77 
S 20 charges on conveyance of property F 65 

M 99, MlOl charge on land G 2 
ClOO, M 73 charge, additional - S 185 

A 98 6° chart C74, € 84 
V 62 charts of Decca chains R 8 
A 16 chart, aeronautical - € 74 
P 249 chart, constant level - I 74 
P 257 chart, hydrographic - C 84 
C 157 chart, nautical - C 74 
O 16 charts, Decca - R 8 
C 156 chartered surveyor G 25, T 133 

C103, C104 chattels M81 , P285 (USA) 
C112 chattels personal M 81 
L 44 chattels real M 81 
C 109 (to) check C200, V 40 
C109 check C260 

C105, C334 check antenna R 8 



check of handwriting 
check point 
checker 
checking 
checking (USA) 
china ink 
Chinese i nk 

chokes 
chord 
chromatic aberration 

chromatism in magnification 
chromatism in position 
chronograph, electrical -

chronograph, recording -
chronological register 

chronometer 
chronometer error 

chronometer, marine -
chronometer, pocket -
ciné camera 
circle 

circle closing error 
circle of diffusion 

circle of equal altitude 
circle, antarctic -
circle, arctic -

circle, declination -
circle, dip -

circle, display -
circle, divided -
circle, graduated -
circle, great -
circle, horizontal -
circle, hour -
circles, polar -
circle, position - (segment of) 

circle, small -
circle, vertical -
circuit 

circuit, balance -
circular curve 

circular display on the oscilloscope 
circular function 

circular level (with bubble) 
circular screen 
circular sweep 
circular tracé 

circum-meridional 
circum-meridional stars 

circumpolar 
circumpolar seas 
circumscribed 

circumzenithal 
cistern 
civil day 
civil engineering 
civil engineers 

civil sun 
civil time 
clamping 
clamping net 

clamping nut of plane table 
clamping ring 
clamping screw 

clamping screw for instrument legs 
clarity (of an instrument) 
class 
classification 

R44, 

C 176, 

A62, C113, 

C 119, 
C]19 , 

C113, C126, 
C121, 

C 129, 

C113, 

F 44, 

V64, 
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R 45 classification number C291 
P 136 classified register R 79 
V 38 clause in a contract S 169 
V 39 clause, additional - (to a contract) A180 
R 46 clay soil S 92 
E 85 clearance E 65 
E 85 cHnometer A 62, C 184, 128, N 2 7 , N38, S 88 (USA) 
G 19 clinometer graduated to read tangents C 185 
C283 clinometer level E 32 
A 5 clinometer, sight - S 88 
A 5 clockwise (direction) S 38 
A 5 closing F 12 
C 175 closing error E 4 , E 153 
C175 closing of a round of angles F 12 
R 79 closure F 12 
C 176 closure of a traverse F 12 
E 183 cloth backed paper P 9 
G 6 cloth, tracing - C40, T 134 
C 176 clothoid C325 
A128 clothoid curve C 187 
L 60 coarse reading T 58 
E 150 coarse yellowish paper P 8 
C143 coast C292 
C 118 coating R 70 
C129 coating, anti-halation - H 5 
C128 coating, light sensitive - C303 
C117 (to) cock (USA) A 147 
B 59 (to) cockle G 38 
T 58 codicil C189 
G 49 coëfficiënt C 190 
G 49 coëfficiënt of correlation C 191 
O 45 coëfficiënt of cubic expansion C 192 
H 38 coëfficiënt of expansion C 192 
C 120 coëfficiënt of lateral contraction A 67 
P 167 coëfficiënt of linear expansion C 192 
S 32 coëfficiënt of refraction C 193 
C127 coëfficiënt of stretch A 67 
C125 coëfficiënt of superficial expansion C192 
M 12 coëfficiënt, differential - D 39, D 40 
G 19 coëfficiënt, first differential - D 40 
C322 coëfficiënt, nth dilTerential - D 40 
T 58 coëfficiënt, second differential - D 40 
F 46 cogged Wheel R 188 
N 31 coincidence C 198 
T 180 coincidence micrometer M 83 
T 58 coincidence of bubble reader C 199 
T 58 coincidence reading rangefinder C198, T49 , T 50 
C 177 (to) collate C200 
C177 collective farming (Russian) K 2 
C178 collimating level N 25 
C 178 collimation C203 
I 42 collimation adjustment C204 
C 179 collimation error D 59 
C357 colli mator C202 
J 11 cologarithm C28, C205 
G 10 colonial concession C234 
G 10 colour chart C 154 
H 24 (to) colour T 46 
H 24 colour adaptation A 39 
S 61 colour filter E 39, F 33 
V 73 colour of the signal G 19 
V 59 colour pull E 106 
C201 colour sensitivity S 45 
V 73 colour separation S 52 
V 73 colour washed drawing D 46 
C181 colour washing L 9 
S 170 colour-blind person D 2 
C291 coloured filter E 39 
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colouring, hand -
combination 

combinatorial analysis 
combinations and permutations 
commensurable 
comment 
commercial tax 

commercial transaction for a due date 
commercial usage 

Commission, public highways -
common difference 

common of pasture 
common overlap 

common point (USA) 
common point (of levels) (USA) 
common ratio 
common rights of pasturage 
commutation 
compass 
compass (small) built into theodolite 

compass card 
compass course 

compass goniometer 
compass pen 

compass rose 
compass survey (USA) 
compass theodolite 

compass, adjustable -
compass, beam -

compass, box -
compass, direction finding -

compass, goniometer -
compass, gyroscopic -
compass, homing radio -
compass, liquid -

compass, mariner's -
compass, military -

compass, solar -
compass, surveyor's -

compass, tacheometer with -
compass, theodolite -
compass, theodolite with -
compass, trough -
compass, tubular -
(pair of) compasses 

compasses, adjustable stretch -
compasses, bow -

compasses, drop-point -
compasses, proportional -
Company 
comparator 

comparator with dial 
(to) compare 

comparison, edge -
compensating plate (for distortion) 
compensation for damages 
compilation 
(to) compile (map) 
compiler (USA) 
complement of a number 
complement of an angle (or an are) 
complement of the altitude 
complementary 
complementary angles A 98 T 
complementary numbers 

complete combination 
complete copy 

complete quadrilateral 

L 9 complex interpolation I 57 
A152, C206 complex number N 68 

A 94 complex operator M134, N 71 
C208 complex radiation R 38 
C209 component C231 
0 5 composing C232 
T 38 composition C232 
E 11 composition of errors € 2 3 3 
U 5 composition, hand - (of formulae, etc.) O 26 
V119 compositor C232 
P 233 compound interest I 53 
D131 compound rule of three R 86 
S 167 compounding of errors C233 
P 150 compromise T 182 
N 63 compulsory purchase E 76 
P 234 computation C 15 
D138 computation form I 23 
C211 computation of adjustment C 18 
B 55 computation of co-ordinates C 20 
D 13 computation of height C 21 
N 84 computer C 32 
R192 computing C 15 
G 41 computing machine C16, C 32 
T 129 computing with logarithms C 28 

N 84, R183 computing, electronic - C 16 
L 30 computing, machine - C16, C 32 
G 41 computing, punched-card - C 16 
C213 concertina fold P 123 
C214 concession C234 

B56, D 13 conclusive P 218 
B55, B 60 concrete bridge C176 

G 41 concrete dams B 18 
C213, G 77 concrete number N 69 

R 8 condemnation (USA) R157 
C213 condition equation E 112, E 118 (p/) 
B 55 condition for holding an azimuth fixed C235 
B 60 condition in a contract S 169 
C213 conditional equation (USA) E 112 

B 55, B 57 conditions (of a contract) C 11 
T 17 conditions of werk T 193 
G 41 condenser, fine delay - G 19 
T 107 conductor, light - . C237, G 19 

B 56, D 13 cone 
C237, 

S 194 
D14, T248 conflicting cross currents of traflSc € 1 8 0 

C213 conformal projection P 241, P 246 
B 9 congestion (of traffic) E 83 

B 9, C213 congruence € 1 9 8 
B 9 conjugal points P 165 
C216 conic perspective P 48 
E 97 conjugate (of a complex number) " N 71 
C212 conic section S 26 
C 9 conical gear E 89 
C200 conical projection P 247 
J 8 (to) connect R 22 
P 120 (to) connect in parallel M139 
D115 (to) connect in series M139 
G 8 (to) connect in series-parallel M139 
D126 (to) connect in star M139 
P 56 (to) connect one's position (to a station) R 23 
C228 connecting direction D 84 
C227 connecting line V109 
C228 connections R 92 
C229 conservation of time € 2 4 3 

C227, C229 consol system R 8 
C229 consolidation of parcels R105 
C206 constant € 2 4 4 
O 42 constant area sweeping speed S 95 
Q 3 constant bearing L 85 
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constant level chart I 74 (to) control the prices of certain food stuff T 39 
constant of orientation C248 control, approach - R 8 

constant speed of area coverage V 97 control, route - R 8 
constant, stadia - C194, C249 controlled photo-mosaic P 64 
constant, station - C247 controlled tests C317 
constitutive deed A 29 conurbation A 50 
constraining condition C236 convention A152, C261 
constringency C250 conventional signs S 83 
constructional defect V 54 convergence of meridians C262 

constructional slipway C 33 convergent rays R 36 
consultant quantity surveyor M 76 convergent series S 56 

(personal) contact R 92 conversion C263 
contact breaker R203 conversion of co-ordinates T 187 
contact print E J05 conveyance A30, M162 
contact printer T 132 conveyance fee F 65 
contact screen T 180 conveyance of registered land M163 
content T 133 conveyor T 192 

content of an alloy T 133 convincing P 218 
contents T 5 convoy V 108 
contentious C251 co-ordinate list (USA) C 69 
contentious business C251 co-ordinates of ground control points C279 
contestable at law L 68 co-ordinate register C 6 
contiguous C252 co-ordinates, angular - C265 
continuity (of functions) C253 co-ordinates, approximate - C266 
continuous T 74 co-ordinates, cartesian - C 87 
continuous attribute C 64 co-ordinates, celestial - C278 

continuous demarcation D 23 co-ordinates, ecliptical - C269 
continuous line T 175 co-ordinates, equatorial - C270 

continuous oven V 45 co-ordinates, geographical - C271 
continuous tone photograph P 59 co-ordinates, horizontal - C272 
continuous tone photography P 59 co-ordinates, plane - C274 
continuous variate C 64 co-ordinates, polar - C 276 (plane). P 167 

continuous waves systems R 8 co-ordinates, rectangular - (plane) C275 
contour C320, C331 co-ordinates, rectangular rectilinear - C277 

contour interval C323, E 131 co-ordinates, spatial - C268 
contour line C 320, C323, L 46 co-ordinates, vertical - C280 

contour map C320 coordinatograph C264 
contour survey L 35 co-owners (USA) I 36 

contour, bathymetric - B 27 co-ownership P 281 
contour, index - C330 coping P 70 
contour, intermediate - C329, I 51 copperplate engraving T 24 
contour, normal - C331 copy D148, M131 
contour, principal - C330 copy holder P 178 
contour, submarine - C321 copy, carbon - D 5 
contour, supplementary - (USA) I 51 copy, complete - O 42 
contour, thickened - C330 copy, engrossed - O 42 
contoured map C 79 copy, photographic - P 52 
contract C254 copy, reflex - R 69 
contract for an easement or other servitude C255 copy, certified true - C281 

contract for servitude of common yard C255 copying frame C 155 
contract granting the possession and enjoyment of real corbelling E 84 

estate as payment for a debt A119 cord = 128 cubic feet C283 
contract of carriage C254 corner (of ground) C196 

contract of sale C256 corner marks C197 
contract of service C254 corner register marks R115 

contract with clause for bonus (or penalty) F 58 Cornu's spiral C187 
contract, informal - A 35 corporate body P 46 
contract, simple - A 35 Corporation P 44, P 45 

contraction R157 corps C 63 
contractor E 96 (to) correct R 58 
contrast G 45 correction C286, R52, R 55 
control for movement of upper plate M151 correction for annual aberration C286 

control for moving the cylinder P 205 correction for curvature C289, C 336, S 132 
control for stereoplotting P 199 correction for curvature and refraction C286, C287 

control grids G 19 correction for diurnal aberration C286 
control mechanism D 90 correction for gravity G 67 

control of air traffic R 8 correction for reduction to centre c m 
control point P 136 correction for refraction C288, C336, R 73 
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correction for run 
correction of parcels 
correction of the distortion 

correction, anallatic -
correction, orthometric -

correction, sag -
correction, zero -
correlation 

correlative 
correlative equations 

(method of) corresponding altitudes 
corresponding angles 
corridor 
corrugated 
corrugated surface 
corrugations (USA) 

cosine, direction -
cost of labour 

(the) cost of providing copies of deeds is so 
per folio 

costs plus contract 
"Cote d'Azur" 

cottage 
Council of Surveillance 
coulee (USA) 
Coulomb's balance 

counter 
counter clockwise (USA) 

country 
country road 

couple 
course 
court (USA) 
cover 
cover (for transit of theodolite) (USA) 

cover stone 
cover, air photographic -

cover, lens -
covering, outer -
cover, photo -
cowl 
crest 
crest line 
crest, false -
crew (USA) 

cristalline myopia 
cristalline structure 

critical angle 
critical frequency 

cross divergence (of a level) 
cross divergence error (of a level) 

cross fold 
cross hairs C 347, F 31, L44, R 151 

cross levels B 69, 
(to) cross off 
(to) cross out 
cross roads 

cross ruling screen 
cross section C 314, P 226, 
cross section paper 
cross staflF head 
cross wires C 347, 

crystal controlled oscillator 
crystal frequency 
crystal, frequency of the -
crystal, quartz -
cubic circular (curve) 

cubic metre 

T 33 
R105 
D104 
A 93 
O 46 
S 204 
T 58 
C 191 
C290 

C 290, E 117 
H 17 

A 98 8° 
C 309 
C 58 
T 138 
T 138 
P 17 
M 13 

much 
R178 
A134 
C292 
P 33 
S 200 
V 2 
B 3 
C 63 
S 38 

R204, R205 
V 55 
C315 
R192 
R199 

C195, C338 
C338 
B 49 
A161 
C340 
R168 
C339 
A 3 
C345 
L 43 
C346 
B 66 
M164 
S 171 

A 109 19° 
F 67 
C348 
E 147 
P 123 

, T 12 (USA) 
N 34, N 37 

G60, 

A146, 
C153, 

C71, 

P 228, 

E 122, 
F 31, 

M 75, 

7 
7 

199 
180 
30 
10 

128 
R151 
G 19 
T 58 
T 58 
T 58 
C322 
S 157 

cubic parabola C l 87, C325 
cubit (old measure) C306 
culminating point C352, P 133 
culmination C352 
cumulative distances C354 
current breaking device R203 
cursor C 355, R 85 
curvature S 132 
curvature (of a plane curve) C334 
curvature of a surface (in a point) S 195 
curvature of field C335 

curvature of the earth C287 
curvature of the earth's surface C336 

curvature of the rays of light C287 
curvature, terrestrial - C336 
curve € 3 2 0 
curve of normal distribution of errors C328 
curve, bathymetric - C321 
curve, bell-shaped - C328 
curve, cassinian - C 92 
curve, circular - C322 
curve, clothoid - C 187 

curve, cubic circular - C322 
curve, French - P 80 
curve, Gaussian - C328 
curve, irregular - P 80 
curve, junction - R 2 

curve, mean distortion - P 120 
curve, rational - € 3 3 2 
curve, real - € 3 3 2 
curve, sine - S 86 
curve, three-centered - € 3 2 7 

curve, transition - C187, C325, R 2 
curve, transformed - T 188 
curvilinear co-ordinates € 2 6 7 
curvilinear triangle T 211 
curvimeter € 3 5 6 
custom U 5, U 6 

custom's tariffs T 34 
cutting C312, S 15 

(in a) cutting R103 
cutting in R 46 
(to) cut (paper) R177 
cut, short - T 199 
cycle paths (USA) P 79 

cyclic points € 3 2 2 
cycloid R 190 

cylinder P 205, S 194 
cylindrical equal-area projection P 258 

cylindrical gear E 89 
cylindrical projection P 248 

dale V 2 
daltonian D 2 

daltonism A 25 
damages D l 15 
damages, moral - D115 

damped oscillations O 47 
damping G 73 
damping rollers M144 
damping trough M144 
dancing S 13 
Danger base measuring equipment D135 
Danjon's impersonal micrometer D116 

dash I 33 
dashed line (USA) T 131, T 177 
data (si'ftg: datum) D116 
date of expiration (USA) P 39 



date of expiry 
date, due -
datum plane P 89, 
datum, levelling -
datum, vertical -
day, astronomical -
day, civil -
day, intercalary -
day, mean solar -
day, sidereal -
daylight saving time (USA) 
dead ground A 109 20°, 
death duties 

death, transfer by -
decametre 

decametre (dam) 
DECCA charts 
DECCA system 

decimal 
decimal fraction 
decimal logarithm 
decimal scale 

decimal units 
decimetre 

decimetre (dm) 
declaration of public utility 
declination C 270, C 278, 
declination (of a star) 
declination circle 
declination, magnetic - A99, 

declinometer 
decreasing function 

decrement 
deed conferring a right 

deed drawn-up by a registrar 
deed drawn-up by a solicitor 

deed of concession 
deed of grant 

deed of recognition 
deed of transfer 
deed, constitutive -
(the) deep sea sounding line 

deep sea sounding lead 
defect, constructional -
defended locality 
defensive wall 

definite integral 
definition (in depth) 
definition (of an image) 
deflection 
deflection of the vertical (USA) 
deformation of the model 
degree 

degree centigrade 
degree of modulation 
degree of precision 
deletions E 45, 
(to) deiimit D 25, 

delimitation B 43, 
delimitation of frontiers 

delimination of navigable waterways 
delimination of public ways 
delimitation of-the shores of the sea 

dell (USA) 
(to) demarcate 
demarcation 
demarcation of a boundary 
demarcation of a boundary by administrative decision 

D 11, 
B 55, 
F 44, 

A 2 8 , 
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p 39 demarcation of a boundary by judicia! decision B 46 
E 11 demarcation of a boundary by private agreement B 45 
P 90 densitometer D 33 
N 24 densitometry D 34 
N 24 density C324, D 32 

10 density (photo) D 31 
11 density (of a trig. network) D 28 
51 density (of inhabitants) D 31 
12 density (of the traffic) D 31 
13 density, optical - O 24 

H 25 density curve C 66 
R148 density/exposure curve C66, C324 
D146 density of second order control points D 32 
M162 density of spot heights D 32 
D 7 departure area A 57 
M 73 deplacement of the image L 3 
R 8 depolished glass V 46 
R 8 deposit (alluvial) A170 
D 9 deposit, alluvial - A68, A170 
A135 deposits, fluvial - A 68 
L 72 deposits, fluvio-glacial - A 68 
E 25 deposits, glacial - A 68 
D 9 deposit, mineral - G 34 
D 10 deposits, river - A 68 
M 73 depreciation M136 
U 12 (the) depreciation of a property M136 
D 11 depression D 36, C357 
A 99 depression (due to capillary attraction) D 36 
C 117 (angle of) depression (of the horizon) D 37 
D 12 depth of "drive" C 63 
B 58 depth of field M120 N 11, P230 
F 48 depth of focus F 120, N 11, F 231, T 141 
I 29 depth recorder S 109 
A 29 derivative D 39, D 40 
A 28 derivative, first - D 40 
A 34 derivative, «th - D 40 
A 31 derivative, partial - D 40 
A 31 derivative, second - D 40 
A 29 derived map C 77 
A 30 descender C 63, D 41 (/?/) 
A 29 descending node N 61 
S 107 designation D 42 
P 124 designation of a geodetic control point, of a military 
V 54 objective D 42 
P 134 designation of a successor in a will D 42 
R107 description of position of (buried) mark R120 
I 48 description, signal - F 17 
N 11 description, station - F 17, P 141 
N 10 descriptive schedule M 76 
D 59 descriptive schedule (of a property) E 181 
AlOl descriptive schedule for purposes of taxation E 184 
D 19 detail D 48 
D 21 detail survey D 49, L 25 
C 99 detailed estimate E 181, M 76 
T 36 determinant D 50 
D 22 determination D 51 
R153 determination of a point by intersection D 51 
L 64 determination of a point by resection D 51 
D 23 determination, astronomical - D 51 
D 24 (to) de vel op D 54 
D 23 developable (function) D 52 
D 23 developable (surface) D 52, E 98, S 187, S 191 
D 23 developer R164 
V 2 developer, fine grain - R164 
L 64 developing S 50 
D 26 development M125 
B 43 development (mines) A 76 
B 44 development (of property, real estate, business, etc.) E 198 
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development in series D 53 diopter D 79, D 80, P 289 
development plan A79, E204, P 88 dip I 27 
development plan of urban area P 94 dip circle B 59 
development, land - A 78 dip needie (USA) I 28 
development, planned - A 76 dip, magnetic - I 27 
deviating D 57 dipoles T 58 
deviating prism D 57, P 210 dipping needie B 55, B 59 
deviation D 58, D 59 direct levelling (USA) N51, N 53 
deviation (of compass needie) D 58 direct motion M l 46 

deviation of the vertical V 50 direct observations 0 11 
deviation ratio T 36 direct reading : ; L 13 
deviation, frequency - T 36 direct proving press P 204 

deviation, local magnetic - D 58 direct radar R 8 
deviation, magnetic - D 58 direct transmission factor O 24 
deviation, mean - E 162 direction D 82 
deviation, Standard - D 59, E 164 direction cosine P 17 

device for sighting a stadia rod D 94 direction equation E 110 
device, adjustment - R 82 direction finding compass B 55, B 60 
device, aiming - D 94 direction of fiow S 40 
device, centring - A126 direction of a vector V 30 
device, current breaking - R203 direction of reference R 67 
device, optical centering - L 92 direction of the current S 40 
device, reciprocating - I 65 direction parameters P 17 
device, reversing - I 65 direction, reference - R115 
device, sighting - D 94 directrix D 85 
devise L 17 directrix plane T 58 
(to) devise L 18 disability, legal - I 26 
diacaustic C 95 discontinuity in alignment D 16 
diagonal C305 discrete attribute C 65 

diagonal eyepiece C305 discrete variate. C 65 
diagram D 62, S 9 dish .C357, G 36 
diagram, index - P 87, T 11 dislevelment of trunnion axis I 37 
diagram, progress - P 92 display circle T 58 
diagram, wiring - S 10 display, oscUloscope - T 58 
diagrammatic S 11 (to) dispossess , ,i : E203 
dial C 9 dispersion (of light) D 87 

dial comparator C212 dispersion (of readings, measurements, etc.) D 87 
dial of a watch C 9 dispersion, total mean - C250 

dial, miner's - B 57 dispersive power C250 
diameter D 63 displacement M146 

diameter of an ellipse D 63 disputed L 68 
diameter, horizontal - H 38 disputed boundary L63 , L 68 

diaphragm R150 dissolution S 100 
difference S 124 distance D 95, E 65 

difference in level D 29 distance as measured by tellurometer T 58 
difference of level N 47 distance equal to 20 cm D120 
difference in phase T 58 distance in the horizontal plane D 98 

difference of potential D 71 distance measuring systems R 8 
difference, tabular - P 27, T 14 distance reduced to the horizontal T 19, T 20 

differential D 73 distance to centre E 193 
difïerential calculus C 24 distance, angular - E 3 
differential coëfficiënt D 39 distance, bearing and - R 38 
differential equation - E 114 distance, cumulative - C354 
differential increment D 73 distance, heliocentric - C211 

differential shrinkage R158 distance, horizontal - D 98 
(to) differentiate D 72, D 74 {mat) distance, internodal - C 110 
diffraction D 75 distance, interocular - B 25 
diffraction grating D 76, R131 distance, interpupillary - E 7 (Cf. also B 25) 
difFusion D - 7 7 distance, ofTset - E 193 
dihedral angle A'108 distance, slant - DlOl 
dimension drawing (USA) P 97 distance, slope - D l O l , T 58 

dimensional equations S 214, S 217 distance, tellurometre - ; T 58 
dimensional geometrical drawings G 28 distance, trigonometrie, slope - T 58 
dimensional plans G 28 distance, zenith - D102 
dimensional stability S 140 distortion D103 
dimensioned .C298 distortion free D104 
dimensioned drawing P 85 distortion of areas . ; A 69 
dimensions, overall - • E 83 distribution ' . ' D 77 



distribution of errors 
distribution, frequency -

distribution, Gaussian -
district . S 173, 
diurnal aberration 
diurnal variations D 58, V 23, 
divergent rays 

divergent series 
(to) divide into allotments 
(to) divide into lots 
(to) divide into parcels 
(to) divide into plots 
divided are 
divided circle 
divided (circle) 

dividers 
dividers, graduated - C213, 

dividers, proportional -
(circular) dividing engine 
division 
division into allotments 
division into hundredth 
division into lots 
division into parcels P 23 (Cf. also 
division into plots 
division, sexagesimal -
document, field -
dodging 

domiciliary visit 
dominant 

dominant tenemerit 
"dominant wave-length" 

done, work - (by a force) 
dot and dash line (USA) 
dotted line 
dotting pen 
doublé 
doublé branch (USA) 
doublé image prism (on tacheometer) 
doublé image rangefinder 
doublé image tacheometer 
double-line ruling pen 

doublé points 
doublé projection 

doublé reading (of distances) (USA) 
doublé refraction 
double-sided stafT 

doublé star 
double-track bridge 
double-track railway 
Dove's prism 
down line 
downstream A 84, 

draft, preliminary -
drain D 124, E 49, 
drain pipe 
drain, fïeld -
drain, side -
drainage 
drainage (of rain water) 

drainage of water from a property situated on a 
higher level 

draught 
draughtsman 
(to) draw 
(to) draw (a map) 

draw bridge 
drawing D 43, T 123, T 164, 

D114, 

L57 , P164, T127(p/ ) , 
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R114 drawing board P 106 
D105 drawing instrument(s) I 45 
D105 drawing pen T 126 
Z 6 drawing table T 2 
A 7 drawing, colour washed - D 46 
V 27 drawing, dimensioned - P 85 
R 37 drawing, fair - M119 
S 56 drawing, line - D 45 
L 81 drawing, perspective - P 102 
L 81 drawing, shaded - D 46 
L 81 drier S 17 
L 81 drift D 38 
A145 drift (of an aircraft) D 38 
C119 drop arrow C130, F 16 
G 49 drop chaining C 353, R145 
C213 drop-point compasses B 9 
C215 drum, micrometer - T 28 
C216 drum, planimeter - R191 
M 3 dry residue R140 
D106 drying rack R 20 
L 82 dual lane highway (USA) R193 
D107 duet B 70 
L 82 due date E 11 
L82) (to) dufT out B 52 
L 82 dumpy level N 20 
D109 duplex telephone T 58 
P 99 duplicate D118, D148 
M 19 duplicate set J 5 
V 95 duplicating machine D149 
D114 duplicator D149 
F 55 duration of work T 193 
T 44 duties, death - D146 
T 193 duty, transfer - M162 
T 173 dweller, riverside - R174 
T 176 dynamic D153 
T 127 dynamic gravity meter G 63 
D118 dynamic height C295 
B 33 dynamic geodesy G 15 
D150 dynamical D153 
T 51 dynamics D153 
T 18 dynamometer D154 
T 128 
P 165 earphone T 58 
D117 earth T 95 
V 79 earthly T 96 
D122 earth's crust E 36 
M106 earth's gravity potential P 190 
D118 (the) earth's orbit 0 31 
P 176 earth work T 94 
V 115 easement S 64 
P 214 east-west primary chain P 15 
V 115 ebb tide M 21 
A177 ebbing M 21 
A179 eccentricity C lOl , E 194 
T 249 eccentricity of graduated circle E 194 
T249 eccentricity of ellipse E 194 
T 249 echo sounder S 108 
S 1 (an) echo sounding by supersonic waves S 106 
D125 eclipse E 33 
R202 eclipse, lunar - E 33 

eclipse, partial - E 33 
S 68 eclipse, solar - E 33 
T 123 eclipse, total - E 33 
D 47 ecliptic E 34 
T 167 ecliptical co-ordinates C269 
D126 edge A146, B41, R 172 
P 176 edge comparison J 8 
T 165 edge fogging V 118 



456 

edge of a plateau C149 end of a line E 206 
edge of a woed R172 end Standard E 178 
edge, bevelled - B 35 endless screv/ V 77 

efficiency R108 endorsement A l l l , C 189 
efficiency (of a telescope) E 46 endurance, flight - A 174 
efficiency, luminous - E 47 energy, radiant - R 38 

egg shell finish S 4 engine, dividing - M 3 
elastic limit T 79 engineering map (USA) F 54 

elastic tension T 79 engraving, copperplate - T 24 
elasticity E 52 engineering, rural - G 12 
electric beacon lamp P 237 engineers, civil - G 10 

electric installations A 16 engineers, marine - G 11 
electrical centre T 58 engrossed copy O 42 
electrical chronograph C175 (to) enlarge A 51 

electrically operated calculating machines M 2 enlargement A52, G 74 
electricity mains S 23 enquiry, public - E 91 

electricity wayleave S 67 entrance pupil P 292 
eiectrolytic rectifier R 59 entry into possession of (property) E 95 

electronic calculator C32, M 2 envelope E 98 
electronic computer C 32 enveloped curve E98, E 99 
electronic computing C 16 enveloped surface E98 , E 99 
electronic typewriters M 4 Eötvös balance B 3 

elevation E54 , F 271 ephemeris C94, E 102, T 9 
elevation circle level N 29 epicyclic gear E 89 
elevation of highest point C294 epicycloid E 103 

elevator D 38 epipolar plane P 166 
elimination of moiré D 28 epipolar points P 166 
ellipse E 55 equal and opposite values 0 27 

ellipse indicative of distortions I 32 equal area projection E 138, P 240, P 254 
ellipse of allowable error (for traverse) E 57 equal heights (method of) H 18 
ellipse of errors E 56 equation E 109 

ellipse of revolution S 97 equation of normal distribution of errors E 113 
ellipsoid E62, S 135 equation of the projection E 119 
ellipsoid (of revolution) E 60, R171 equation of time E 115 

ellipsoid, international - A116 equation, angle - E 110 
ellipsoidal E 59 equation, condition - E112, E 1 I 8 ( W ) 
ellipsograph E 58 equation correlative E 117 
elliptic E 64 equation, differential - E 114 
elliptical E 64 equation, direction - E 110 

elliptical functions E 64 equation, linear - L 67 
elliptical integral E 64 equation, linear differential - L 67 

ellipticity E 63 equations, normal - E 120 
elongation E 66, V 100 equation, observation - R 93 
elongation of Polaris E 66 equation, side - E 110 
embanked (road bed) P 122 equator C113, E 108 

embanked line V l l l equatorial E 121 
embankment B 14, L 36, R 103, T 27 equatorial case P 274 

embankment, on an - R103 equatorial co-ordinates C270 
embankment, railway - R104 equatorial projection P 252 

embarkation area A 57 equiangular E 130 
emergent ray R 26 equiangular triangle T 213 
emoluments E70 , H33(5m^) equidistant projection P 253 
emphyteusis E 72 equilateral E 132 

emphyteuta E 72 equilateral triangle T214 
emplacement E 75 equilibrium E 133 
emulsion E 77 equinox E 134 
(to) encircle (USA) E 81 equinox, vernal - P 156 
enclave (UK only) E 80 equiphase hyperbola R 8 
(to) enclave (land) E 81 equipment E 135 
enclosed are lamp L 4 equipment for plane tabling E 136 

enclosing of hereditaments S 68 equipment, radioelectric sounding - R 8 
enclosure C 188, E 82 equipment, reproduction - A131 

enclosure, masonry - C188 equipollent T 190 
encroachment E 74 equipotential surface S 192 
encumbrances A l l l equivalence E 137 
end T 84 equivalent projection P 240, P 254 

end comparator A 127, C212 equivalent, horizontal - C323 
end for end B 61 (to) erase R 7 
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(to) erect a beacon S 78 evaluation, cadastral - E207 
(to) erect a cairn S 78 even number N 74 
(to) erect a pillar S 78 examination C260, R 44 
erect image I 7 exaggeration of relief V 94 

erecting eyepiece R112 exaggeration, vertical - A88, E19, E 192 
erection of road signs S 79 exactitude E 191 
erection of signals S 79 examination V 39 
erosion E 139 (to) examine V 40 
errors E 169 examiner V 38 

error due to curvature S 132 excavation T 181 
error due to curvature and refraction E 155 excess S 124 
error due to dislevelment of the trunnion axis D 59 excess load S 185 

error in centring C lOl excess, spherical - E 195 
error in heighting E 141 exchange value V 5 

error in phase measurement T 58 excursion T 36 
error of alignment E 143 exit pupil C122, P292 
error of calibration E 151, E 168 (to) expand D 54, D 78 
error of catenary E 145, E 168 expandable function D 52 
error of centering over station E 158 expansion in series D 53 
error of collimation (of a level) E 146 expendable in Taylor's series S 60 

error of cross divergence C348 experimental pile P 71 
error of (earth's) curvature S 132 expert witness on oath A162 

error of drawing E 159 exploratory survey L 26 
error of eccentricity E 152, E 168 exponent B23, E200 
error of elasticity (or stretch) E 149, E 168 exponential function F 44, F 50 
error of expansion E 148, E 168 Exposure (E) E201 
error of pointing E 156 exposure C324, O 52, S 44 
error of position of circles D 4 exposure (to light) E201 
error of reading E 154 exposure meter P 53 
error of refraction E 157, R 73 (d/) exposure time T63, E201 
error of standardization E 151, E 168 expression T 84 

error of torsion T 154 expressway (USA) A176, R196 
error of twist T 154 expropriation E 76 

error of vertical collimation (of a theodolite) E 146 expropriation in the public interest E202 
error, accidental - E 140 extension T 124 
error, angular - E 142 extension (of town) A 52 
error, arithmetic mean - E 162 extension bar for leg of a compass R 11 
error, calibration - E 151, E 168 extension, base - A 87 
error, centering - E 144, E 158 extent of a projection P 275 
error, chronometer - E 183 exterior alternate angles (UK) A 98 4° 
error, circle closing - E 150 exterior angle A 109 14° 
error, closing - E 4 exterior orientation 0 37 
error, fifty per cent - E 166 extinction of a right by prescription P 202 
error, graphical - E 159 extinctive prescription (USA) P 202 
error, maximum - (conventional) E 160 extinctive prescription P 203 
error, mean - E 161 extra load S 185 
error, mean square - E 161 extract O 42 
error, phase - P 51, T 58 extracting shaft P 291 
error, probable - E 166 extrapolation E205 
error, probable circular - (of a resected point) R 29 extremes Q 9 

error, random - E 140 extreme terms Q 9 
error, residual - E 167 extremum M 35 
error, root mean square - E 164, M157 eye P 78 
error, Standard - D 59, E 164 "eye and ear" method of observation 0 6 
error, systematic - E 168 eye base B25, E 7 

error, zero - T 58 eye glass E 40 
escape E 69 eyepiece J 17, O 18 
established practics U 5 eyepiece (cup) O 20 
estate T 95 eyepiece ring C122, 0 20 
estate management A 78 eyepiece, broken - O 18, O 19 
estate tax (USA) D146 eyepiece, diagonal - C305 
estate, personal - M 81 eyepiece, erecting - R112 
estate, real - B 31, I 18 eyepiece, inverted - C305 
(to) estimate A137, E 175 eyepiece, high angle - C305 

estimate, detailed - M 76 eyepiece, microscope with micrometer - M 89 
(to) evaluate the cost of alternative solutions to a problem M125 eyepiece, Ramsden's - O 18 
evaluation of the records E 197 eyepiece, rectifying - R112 

27 
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f-stop 
face 

face (mountain) 
face left 
face right 
faces, plate with parallel -

face-up printing down frame 
facing 

factor of maximum contrast 
factor of safety 
factor, angular correction -
factor, area correction -
factor, direct transmission -

factor, scale - (of a projection) 
factor, visibility -
factorial n = n\ 

fair drawing 
fall 
falling in (of rock, etc.) 
false image (USA) 

false crest 
false set square 

false view (USA) 
family allowances 
family arrangement 
family settlement (USA) 

fan marker 
farad 

farm 
(tenant) farmer 

farming, collective - (Russian) 
farsightedness 

fast 
(to) fasten 
fastening 

fastening bolt 
fastening screw 
fastness of colours 

fat 
fathom • 1,8288 m 
fault 
faulty adjustment 
feature 
fee 
fees 

fees of solicitors 
fence 

fence, wire -
ferry bridge 
fictitious sun 
fiducial marks 

field book 
field completion (of air survey) 
field coverage 
field document 
field drain 
field hand 
field of definition 
field of (magnetic) force 
field of view (USA) 
field sheet 

field-stop 
field surveying 
field surveyor 
field works 
field, magnetic -
field, Visual -
fifty per cent error 

O 50 figure I 2 
C 63 figure of the earth E62, F 18 
C259 figure, roman - R 180 
C114 figure, round - C297 
C114 filling R103 
L 3 filling-in network R 133 
C 156 filling station S 150 

P24 , R 7 film F 29 
C324 film camera C 140 
S 185 film magazine M 7 
A 70 film setter (Fotosetter) T 250 
A 70 film, gelatin - F 33 
O 24 film. Wratten gelatin - F 33 
A 70 filter E 38, F 33 
E 47 filter, colour - E39, F 33 
P 43 filter, grey - F 33 

D 43, M119 filter, polarising - F 33 
E 1 filter, selective - E 39 
E 1 filter, Wratten - F 33 
V 130 filters, coloured - F 33 

C149, C346 filters, neutral - F 33 
E 122 filters, selective - F 33 
V 130 financial year E 196 
P 206 finder, view - V 89 
A 152 fine M 11 
P 206 fine adjustment T 28 
R 8 fine delay condenser G 19 
C 61 fine faced rule M 11 
F 11 fine grain G 51 
B 1 fine grain developer R164 
K 2 fine line T 171 
M164 fine movement T 28 
S 48 fine movement screw V66, V 67 
S 8 fine point O 49 

S 7, S 61 fine pointing M151 
S 7 fine pointing screw V66, V 67 
V 63 fine reading T 58 
S 98 fine reading condenser A 54 
M 11 fine rule M 11 
B 63 fine tuning T 58 

F 9, E 169 (pi) fineness T 133 
D 18 fineness of grain G 73 
D 48 fire control map P 93 
V 1 firm E 97 
H 33 firm line T 175 
V 1 firm of builders E 97 
C188 (box of) first aid kit T247 
C188 first derivative D 40 
P 176 first diflferential coëfficiënt D 40 

H 28, S 94 first order triangulation T 225 
I 9, R 118, T 170 (sing) first point of Aries P 146 

C 67, C 68 (USA) first refusal (USA) P 197 
C230 first term P 233, P 234 
C 142 fiscal year (USA) E 196 
P 99 fittings A 16 
T 249 (to) fix M 67, S 8 
O 25 (to) fix a position F 2 
C 143 (to) fix permanently R173 
C 144 fixation D 51 
C142 fixed star E 187 

M17, MIOO, P 82 fixed income R165 
O 50 fixed point scribers 0 49 
T 149 fixed to the ground type G 52 
T 148 fixing D 51, S 7 
T 196 fixing a position R115 
C 144 fixing bolt S 7 
C 145 fixing device D 89 
E 166 fixing position by sound R115 
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fixing position of clandestine transmitters R115 
fixtures A16, I 18 

hizeau's toothed wheel R188 
flag J 1.. P 33 
flam are lamp L 4 
flange E 67 
flat P 82 
flat bed machine M 6 

flat bed ofl'set machine M 6 
flat surface N 3 
flat tint T 45 

(a) flat tint of yellow T 45 
flatr.ess P 104 

flatness of a marble P 104 
flatness of photographic plates P 104 

flattened corner (of a structure) P 2 
flattening A122, E 63 

flexible roadway C157 
flexure of a telescope F 38 

flight altitude A 74 
flight endurance A 174 

flight, automatic - R 8 
floating bridge P 176 

floating marks I 31, R 119 {sing) 
flood tide M 22 
flooding M 22 

flooring R 7 
floriform projections P 255 
flowing (USA) R202 

fluctuating eccentricity F 40 
fluted C 58 

fluvial deposits A 68 
fluvio-glacial deposits A 68 

flux, luminous - F 41 
flying height A 74 
flying height above terrain (USA) A 74 

focal length D 97, F 42, F 62, L 79 
focal length, front - F 42 
focal length, image - F 42 
focal length, object - F 42 
focal length, rear - F 42 
focal line F 42 
focal line, tangential - F 42 
focal line, radial - F 42 

focal plane P 96 
focal plane shutter O 15 

focus F 62 
(to) focus M-79 
focusing (USA) M120 
focussing (UK) M120 
focussing screw V 65, V 75 
fogging, edge - V 118 
fold P 123, S 112 

fold machine P 123 
fold in quires P 123 
folder V 123 

folding graduated staff M112 
folding stadia rod M112 

folding stick P 123 
folio F 43, R 178 
following of a contour F 25 
foot {pl: feet) P66 , P 67 (USA) 

foot (of levelling stafF) M l l l 
foot line C63, L 41 

foot note N 92 
foot of perpendicular P 68 
foot path (USA) T 245 
foot plate C342 

C14. foot screws (spelling also in one word) 
footings 
footing, vertical -

for order's sake 
fore and aft overlap 

fore and aft tilt (USA) 
fore sight (USA) (spelling also in one word) 
foreland 

foreshore 
foresight G 76, M 104, 
forest path 
forest ride 
forest survey 
forest track 

forest usages 
forest, narrow path in -

forestry development plan 
fork 
fork (of tree) 
form F15 , 
form lines 

(to) form the equations 
form, computation -
form, observation -
formal deed drawn-up by a competent authority 
format 
formation of the equations 

formation of the model A 98^11°, F 60, 
formation of the plastic image 
formation of the three dimensional image 
formulary 

forward and backward shots 
forward node 

forward overlap 
forward shot V79, 

forward sight C311, 
forwarding agent 

Foucault's resolution targets M 109, 
fountain 

four metre stadia staflF 
Fourier transformation 

fourth proportional number 
fractlon, decimal -
fractional wavelength F 63, 
fragmentation 

frame aerial 
frame aerial (radio) 
frame, copying -
frame, printing -
frame work (spelling also in one word) F 11, 
frame work (of contrei points) (spelling also in one word) 
framework of control points for stereoplotting 
framework of minor control points 

framework, trellis -
Fraunhofer's reseaux 

free air anomaly 
freehand drawing D 43, 
freehand sketch C 349, 

freehold 
freeway (USA) 
French curve 

French territory 
frequency 

frequency deviation 
frequency distribution 

frequency modulated wave 
frequency multiplier 

frequency of the carrier wave 

V 
E 
P 
R 
R 
D 
C311 
C 60 
D I I 2 

V 79 (USA) 

61 
67 
69 
84 
49 
56 

10 
2 

29 
2 
5 

10 
79 
33 
71 
38 

C333 
M122 
1 23 
I 24 
A 28 
F 59 
M122 

9 
60 
60 
61 
79 
60 
49 
80 
80 

192 
169 
57 
84 

188 
9 

A 135 
G 19 
M14I 
R 8 
C 10 
C 155 
C 155 
P 205 
C 46 
C 49 
C 47 
F II 
R131 
A112 
D 44 
C350 
F 64 
A176 
P 80 
T 98 
F 67 
T 36 
D105 
T 36 
M160 
T 58 
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frequency of the crystal T 58 Gaussian distribution D105 
frequency shift T 58 gazetteer R122, T 151 
.frequency standards S 217 GCA system 

R122, 
R 8 

frequency, audio - F 67 gear E 89 
frequency, carrier - T 58 gear, chain - E 89 
frequency, critical - F 67 gear, conical - E 89 
frequency, crystal - T 58 gear, epicyclic - E 89 
frequency, high - F 67 gear, helical - E 89 
frequency, industrial - F 67 gear wheels E89 , R188 
frequency, low - F 67 gear wheel and tangent screw E 89 
frequency, medium - F 67 gearing E 89 
frequency, modulated - F 67 G.E.E. R 8 
frequency, musical - F 67 GEE system R 8 
frequency, pattern - T 58 gelatin film F 33 
frequency, sub-audio - F 67 general agent A 49 
frequency, sub-sonic - F 67 general control network C46, C 48 
frequency, super-audio - F 67 general map 

C46, 
C 81 

frequency, super-sonic - F 67 general marking-out (of property boundaries) A 8 
frequency, very high - F 67 general motion control mechanisms M149 
frequency, very low - F 67 general plan M 28 
Fresnel's integrals C187 generatrix G 9, S 187 

fringe, interference - F 66 generatrix (of a surface) 
G 9, 

G 9 
front focal length F 42 geocentric G 13 
front focal plane P 96 geocentric acceleration G 13 
front nodal point P 129 geocentric distance of the planets G 13 
front node N 60 geocentric latitude G 13 
front shoulder C 63 geodesie G 18, L 55 
frontier zone • Z 6 geodesie line 

G 18, 
L 55 

fuU line T 175 geodesy G 14 
fuU scale working drawing E 107 geodetic azimuth A192 
full size E 13 geodetic connection of networks O 7 
fuUy in accordance with the law D 3 geodetic control network C 51 
function F 44 geodetic (control) point G 18 

function of a function F 44, F 49 geodetic levelUng N 53 
function of several values V 19 geodetic light F 6 

function, algebraic - F 45 geodetic monument B47, B 49 
function, circular - F 46 Geodimeter 

B47, 
G 19 

function, decreasing - F 48 geographic control (USA) C 50 
function, experimental - F 50 geographic meridian M 45 
function, increasing - F 47 geographical co-ordinates C271 
function, logarithmic - F 51 geographical map C 74 
function, transcendent - F 50, F 52 geographical map (such as used in atlases) C 82 
function, trigonometrie - F 53 geoid G 20 
fundamental gravity network R135 geological map C 83 
fundamental planes P 118 geometrie mean Ml 55 
fundamental point (of a triangulation) P 145 geometric(al) progression P 234 
funds B 32 geometrie weighing P 50 
furrow R 24 "Géomètre-Expert" G 25 
fusion, stereoscopic - F 71 geometry, plane -

geometry, solid -
G 31 
G 29 

gable P 70 geophysics G 32 
gage (USA) C 35 German sheet lines P 109 
(to) gage C 36 gigametre (Gm) M 73 
gal 
gamma 
gap (in air cover) 
gap (in map or survey) 

garden spider 
gas station (USA) 

G 3 (to) give personalty by will L 18 gal 
gamma 
gap (in air cover) 
gap (in map or survey) 

garden spider 
gas station (USA) 

P 146 (to) give real estate by will L 18 
gal 
gamma 
gap (in air cover) 
gap (in map or survey) 

garden spider 
gas station (USA) 

B 36, L 1 
L 1 
R150 
S 150 
C 35 

glacial deposits 
glass plate, squared - for measuring areas or plans 
glass without siivering 
glass, depolished -

glass, half-silvered -

A 68 
G 35 
V 44 
V 46 
V 44 gauge 

L 1 
L 1 
R150 
S 150 
C 35 glass, magnifying - L 84 (to) gauge C 36 glass, opal - V 48 gauge for checking G 1 glass, optical - 0 29 gauge, mean sea level - M 38 glass, plate - V44, V 45 

gauge, tide - (automatic) M 23, M 24 glass, smoked -
V44, 

V 47 
gauge, vk'ater level - N 13 glass, thick - V 43 

Gaussian curve C328 glazed B 67 
Gaussian curve (of normal distribution of errors) C 186 glazed card C 74 
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glen V 2 grazing line 
glide path R 8 grazing ray 

globe S 130 (the) "Great Bear" 
globular projection P 256 great circle C113, C126, 
glossy B 67 great circle course 

G.M.T. = Greenwich mean time H 26 great circle navigation 
gnomonic projection P 257 great normal 
goniasmometer G 39 Greenwich apparent time 
goniometer G 42 Greenwich meridian 

goniometer traverse C 159 Greenwich meridian time = G.M.T. = T.U. 
goniometers with sight vanes G 43 Gregorian calendar 
goniometrie traverse C166 grey filter 
goniometry G 44 grey wedge 

goose's foot C 71 grid C 45, C 73, Q 4, 
grad (USA) G 46 (to) grid C343, G 61, 
gradation G 45 (distribution) grid (electricity, etc.) 
grade G 46, T 133 grid bearing 
gradiënt A100, G 47, R 13 grid letter 

gradiënt of potential G 47 grid North (on the Lam bert grid) 
gradiënt of slope G 47 grid ticks 

gradienter screw V 74 grid, control -
graduated G 49 grid, perspective -
graduated are A145 grids, Rowland's metal -
graduated circle C119 grids, suppressor -

graduated dividers C213, C215 gridding plate 
graduated scale (drawing) R 84 gripper edge and side lay (stops) 

graduated scale 20 cm long D 10 groin (of an arch) 
graduated set square R 19 groove 
graduated staflF M l l l ground S 92, T 95, 
graduation G 48 ground beneath 
grain (of zinc plate or aluminium plate) G 50 ground controlled approach system = G.C.A. system 

grain, across the - V 28 ground co-ordinates 
grain, along the - V 28 ground floor (of a house) 

grain, fine - G 51 ground glass 
graininess G 58 ground glass (of a camera) 
graining G 69 ground glass of the collimating level 
graining machine G 52 ground level 

graining with marbles G 69 ground line 
grant C234 ground photograph 
grant of public property C234 ground plumb point 
granularity G 58 ground Radar 

granulation G 58 ground radio direction finder = ground R.D.F. 
graph A 2 ground rent 
graphic G 59 ground speed 
graphic sheet index A159 ground swing A90, 
graphical G 59 ground underneath 

graphical accuracy E 159 ground, broken -
graphical calculation C25, G 59 ground, landing -
graphical error E 159 ground, rough hilly -
graphical triangulation T223 ground, undulating -
graphometer G 60 group velocity •G 19, 
graticule L44, R131 grover's washer 
graticuie (of meridians and parallels) C 73 guaranty 
graticule of a map C 50 guard's house 
grating R131 (power) guillotine 
grating, diffraction - D 76, R131 (to) guillotine (paper) 
gravel pit G 62 Gunter's chain (USA) 

C54, gravimeter G 63 gutter C54, 
gravitation G 65 gutter, open -
gravitational constant C245 gutter, paved -
gravity G 66, P 49 gutter, shallow -
gravity anomalies A114, A116 guy 

E 186, gravity anomaly (USA) A l 14, A 116 (to) guy E 186, 
gravity geopotential P 190 guying 
gravity meter G 63 gyration 

C213, gravity survey G 64 gyroscopic compass C213, 
gravity surveying G 64 gyroscopic stabilisation 

V 82 
V 82 
S 53 
O 45 
R192 
O 45 
N 88 
T 62 
M 45 
H 26 
C 34 
F 33 
C196 
R131 
Q 5 
R131 
G 34 

20 
85 
86 
19 
71 

R131 
G 19 
P 119 
R115 
A146 
R 10 
T 96 
S 122 
R 8 
C279 
R167 
V 46 
V 46 
V 46 
R167 
T 163 
V 131 
N 1 
R 8 
R 8 
C152 
V 101 

58 
122 
88 
89 
88 
92 
98 

R182 
A177 
M 15 
M 29 
R177 
C133 
R201 
R201 
G 37 
R20I 
H 9 
H 
H 
G 
G 
G 

9 
9 

33 
77 
78 
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C80, 

C63, 
F 21, 
F 23, 

C347, F 31, 
F 32, 

H 5, 

(to) hachure 
hachure scale 

hachured map 
hachuring 
hachuring scale 

haii hygrometer 
hair line 

hair, horizontal -
hair, levelling -
hair, vertical -

hairpin bend 
hairs, cross -
hairs, stadia -
hairs, stadimetric -
halation 
half-image (of bubble) 

half-tone negative 
half-tone photograph 

half-tone photographer 
half-tone photography 

half-silvered glass 
half-silvered mirrors 

half-silvering 
halo 
halt 
hamlet 
hand colouring 
hand composition (of formulae, etc.) 
hand operated desk calculating machines 
hand press 
hand, field -
hand, round -
hand, running -
handbook of formulae 
hand-writing, sloping -

hard 
hard spots 
(to) harden 
harmonie 
harmonie mean 
harmonie pencil (of straight lines or planes) 
(to) hatch 
hatched 
hatching 
hatching machine 
hatching pen (USA) 
hauling shaft 

(to) have recourse to a third party 
Hayford's ellipsoid (1909) 

haze 
haze, optical -

head gasket (USA) 
head shoulder 

head waters 
heading C 60, R 192 (USA), 
headland C 60, 
heap of road metal containing about two cubic metres 
heat treatment to stabilize a tempered metal 

heavy 
hectometre (hm) 
heel (of levelling staff) 

height 
height (of a geometrical figure) 

height (of a star) 
height (of a triangle) 
height (of a trapezium) 
height above datum 
height above mean sea level 

H 4 
H 2 
H 2 
H 2 
D 66 
H 41 
L 41 
F 23 
N 41 
F 24 
V 56 
R151 
T 178 
F 32 
I 68 
D 27 
P 61 

61 
61 
61 
44 
36 
36 

5 
S 149 
H 6 
L 9 
O 26 
M 2 
P 204 
O 25 
R181 
A 97 
F 61 
B 26 
G 45 
T 100 
D151 
H 7 
H 8 
F 

H 2, 

H 
H 
H 
M 
T 130 
P 291 
T 119 
E 61 

58 
13 
31 
63 
84 

T 133 
T 161 
T 136 
R165 
M 11 
M 73 
M i n 
H 10 
H 15 
C272 
H 15 
H 15 
C291 
A 74 

height measuring barometer 
height observation P 199, 

height of a point 
height of a star 

height of body 
height of instrument 

height point P 199, 
height scale 

height to paper 
height, flying -

height, meridional -
height, spot - C 293, 
heighted 
heighting (by measurement of slope and distance) 
heighting apparatus 
heighting mechanism 
heighting, barometric -
heighting, tacheometric -
heighting, trigonometrie - N 52, 

helical gear 
helicoidal spring 
helio 
heliocentric distance 
helio(graphic) print 
helio(graphic) printing 
heliography 
heliostat 
heliotrope H 21, 
heliotrope, master -
hemisphere 

hemisphere, austral -
hereditary lease 

heterogeneous 
hexagonal nomogram 

high angle 
high angle eyepiece 
high contrast 
high-contrast resolution targets 
high frequency 

high hill 
high-order planetable traverse 
high point 
high tide 
highway, public -
hill number 

hill shading D 43, 
hill shading plate of map sheet "Saint-Christophe-en-

Oisans" 
hill 344 (Verdun) 

hillock 
hinge C153, 
hodometer 

holder of hereditary (or very long) lease 
holding consisting of one continuous piece of land 
"holding government diploma" D 81, 
hole, pot -
hole, vent -

homing radioalignment 
homing radio compass 

homogeneous H 31, 
homogeneous mapping 
homography 

homologation (Scotland) 
honorarium 
hook, snap -
horary angle 
horizon line 
horizon, apparent -

A 72 
Z 2 
C291 
H 13 
C 63 
H 12 
Z 2 
E 19 
C 63 
A 74 
H 14 
C298 
C298 
N 55 
D 88 
D 88 
N 49 
N 58 
N 59 
E 89 
R146 
H 19 
C211 
R129 
R129 
H 19 
H 20 
M113 
M114 
H 22 
A173 
E 72 
H 31 
A 2 
C305 
C305 
G 45 
M109 
F 67 
H 10 
C 164 
H 10 
M 22 
V 116 
C291 
E 176 

E 176 
C291 
M140 
S 112 
R187 
E 72 
T 81 
D123 
N 12 
S 115 
R 8 
R 8 
U 1 
U 1 
P 165 
H 32 
V 1 
M145 

109 15° 
L 49 
H 36 



horizon, artificial - H 34 
horizon, mathematical - H 36 
horizon, natural - H 37 

horizon, sensible - L 38 
horizon, visible - H 37, L 49 
horizontal H 38 
horizontal angle A 109 16° 
horizontal axis A187 
horizontal chaining (USA) C 353 
horizontal circle C121, H 38 
horizontal circle level N 30 
horizontal collimation C 203, D 17 
horizontal co-ordinates C 272 

horizontal diameter H 38 
horizontal distance D 98 

horizontal equivalent C 323, E 6 
horizontal equivalent (of contours) I 61 
horizontal hair F 21, F 23 
horizontal motion control screws M147 
horizontal movement (USA) M147 

horizontal parallax H 38 
horizontal refraction H 38 

horizontal scale E 20 
horizontal stadia rod E 190, M l 10 
(method of chaining by) horizontal steps . R 145 
horizontal wire F 21, F 23 
horoscope S 9 
hour H 23 
hour angle A10915°, C278 

hour angle co-ordinates C 278 
hour circle C 120 
hour of mean time H 28 

hour of work T 193 
hour, sidereal - H 29, S 74 
hour, true solar - H 30 
house of forest keeper (or guard) M 15 
house of level crossing keeper M 15 
house of road maintenance man M 14 

house search (USA) V 95 
house that goes with the job M 15 

house, guard's - M 15 
house, keeper's - M 15 
hue T 44 
hundredth of a grade MlOl 
hundredth part of a grade D 107 

Huyghen's eyepiece O 18 
hydraulic concession C 234 
hydroelectric power station U 7 
hydrographic chart C 74, C 84 

(a) hydrographic sounding S 106 
hydrography H 39 
hydrography (of a country) H 39 
hydrology H 40 
hydrostatic levelling N 54 

hygrograph A133, H 41 
hygrometer H 41 

hygrometer, hair - H 41 
hygrometer, self recording - A133, H 41 
hygrometer, whirling - T 58 
hyperbola, equiphase - R 8 

hyperbolic logarithm L 73 
hyperbolic methods R 8 
hyperbolic paraboloid S 193, S 194 
hyperbolic spiral S 138 
hyperboloid with one (or two) curved surface(s) N 3 
hyperboloid with one extension S 194 
hypermetropia M l 64 

hyphen T 169 
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hypsometer H 4 2 , H 4 3 , H44, T 116 
hypsometric H 43 

hypsometric thermometer H 43 
hypsometric thermometer H 44 

hypsometric tints C75, T 47 
hysteresis P 25 

i" M134 
ice cap C 38 

Identification marks R118 
identification of position of (buried) mark R120 
illegal interest U 10 
illumihation (at a point of a surface) E 29 
illustration I 2 

illustration, separate - I 2 
I.L.S. R 8 

image I 6 
image focal length F 42 
image focal plane P 96 

image movement F 26 
image nodal point P 150 
image node N 60 

image plane P 98 
image scale E 15 
image space E 171 
image, erect - 1 7 
image, inverted - I 11, R 112 
image, latent - I 8, S 50 
image, plastic - M131 
image, pseudoscopic - V 130 
image, real - I 10 
image, reversed - I 12 
image, spatial - M131 
image, stereoscopic - I 13 
image, upright - I 7 
image, virtual - I 14 
imaginary number N 71 

imaginary part N 71 
imaginary sun H 28, S 94 

immovable I 17 
immovable by law I 18 
immovable by nature I 18 
immovable by purpose I 18 

immovables I 18, P 283 
impersonal micrometer E 116 
imposition P 123 
impossibility S 212 

imprescriptible I 21 
impression I 22 
(to) improve the design of (an instrument) M 79 
improvement M120, M125 
improvement of the soils A158 
improvements (of real estate) A 75 

I.M.W. P 263 
(road bed) in a cutting P 122 

in a straight line R 53 
in common I 35 
in the neighbourhood of V 120 
inalienability I 25 
inalienable I 25 

inalienable right D141 
inalienableness I 25 

inch = 25,4 mm P 191 
inch, square - = 645,16 mm® = 6,4516 cm® P 192 
incident ray R 27 
inclination D 55 
inclination of the orbit to the plane of the ecliptic I 27 
inclination of trunnion axis I 27 
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inclusion of an additional point I 52 ink drawing (USA) M119 
incotne R165 (to) ink-in P 32 

incommensurable C209 ink, China - E 85 
incommensurable number N 73 ink, Chinese - E 85 
increase in value P 126 ink, indelible - E 87 

increasing function F 44, F 47 ink, Indian - E 85 
increment A 21 ink, opaque - E 88 
increment (of a number) I 29 ink, printing - E 86 
increment, differential - D 73 inking-in MIOO, M119 
indefeasible 117, I 21 (USA) inner suburbs B 13 

indefinite integral I 48 in-octavo I 38 
indelible ink E 87 in-quarto I 38 
independent check R 46 ins and outs T 74 

independent check of information already obtained R 46 inscribable I 39 
independent party T 119 inscribed I 42 
independent triangulation T226 inscribed angle A 109 17° 
indeterminate case I 30 insert I 51 

indeterminate solution S 212 (to) inspect S 202 
indetermination D 51, S 212 inspection R 44 (USA), S 200 

(case of) indetermination I 30 (right of) inspection R 76 
index I 33, R122, T 151 inspection box G 75 
(graphic) index (of sheets, photos, etc.) P 87 inspection chamber R 76 
index contour C330, T 172 (USA) (p/) inspection opening R 76 
index diagram P 87, T 11 inspector V 38 
index mark R116, T 170 Inspector of Weights and Measures V 38 

index of exposure S 44 inspector, road - V127 
index of photocover A161 instalment V 49 

index of place names R122 instant of exposure O 52 
index of the coating C302 instant of opening of the shutter O 52 

index sheet (USA) T 11 instructions (for use) R 87 
index to adjacent sheets P 87 instrument for measuring angles of sight S 88 

index to adjoining sheets A159 instrument for measuring magnetic dip I 28 
index to adjoint sheets (map) T 11 instrument for measuring magnification D154 
index to air photographs (photos) T 11 instrument for measuring slopes or gradients I 28 
index, absolute refractive - I 34 instrument for plotting hearings and distances on 

index, cadastral - R 122, R123 a plane table R 39 
index, graphic sheet - A159 instrument for the precise measurement of horizontal 
index, refractive - I 34 angles T 106 
index, relative refractive - I 34 instrument landing system = I.L.S. R 8 
Indian ink E 85 instrument tripod clamping screw V 60 

indication, scope display - T 58 instrument tripod fixing screw V 62 
indicatrix, Tissot's - I 32 instrument, drawing - I 45 

indicator, plan position - (P.P.I.) R 8 instrument, legal - A 33 
indirect carrier T 58 instrument, precise - P 195, I 47 
indirect carrier wave T 58 instrument, surveyor's - I 46 

indirect levelling (USA) N 52, N 55 instrument, transit - M 49 
indirect observations 0 12 intangible assets B 30 

industrial frequency F 67 integer M159, N 70 
inequality of the trunnions I 37 integral 

M159, 
I 48 

infinite r I 1 integral calculus C 26 
infinite.convergent series I 1 integral number M159, N 70 

infinite curved surface N 3 integrals, Fresnel's -
M159, 

C187 
infinite series S 56 (to) integrate I 50 

infinitesimal calculus A 95 integrating wheel R191 
infinity focus systems S 216, T 55 integration I 49 
in-folio I 38 intended heading C 60 
informal S 34 intercalary day I 51 
informal contract A 35 (to) intercept (a length) I 53 
informal mortgage of real estate C 96 intercept M 67 
information, marginal - R l l O interest U 10 

infra-red radiation R 38 interest, compound - I 53 
infringement E 74 interference I 55 
inheritance S 175 interference comparator C212 
inheritance tax (USA) D146 interference fringe F 66 

initial speed V 96 interior altemate angles (UK) A 98 5° 
initial stereopair E 79 interior angle A 109 18° 
initial term (USA) P 234 interior perspective centre DIOO 
initial velocity V 96 intermediate contour C329, I 51 
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intermittent (stream) I 56 isobar I 74 
intermittent spring I 56 isobaric I 74 
internal orientation 0 38 isobathe C321 
international boundary L 61 isocentre I 75 

international ellipsoid A116, E 61 isochronal I 76 
international metre M 73 isochronal oscillations of a pendulum I 76 
international nautical mile M 92 isochronic I 76 

international spheroid A116 isochronous I 76 
International Time Bureau (I.T.B.) G 6 isoclinal I 77 
internodal distance C l l O isoclinal lines A107 
interocular distance B 25 isogonal I 78 

(to) interpolate I 58 isolated observation 0 8 
interpolation I 57 Isole Eolie E 100 
interpretation key C 182 isometric I 79 
interpretation of air photographs I 59 isometric latitude L 6 
interpupillary distance E 7 isoscele triangle T 215 

interrogator R 8 isostatic I 80 
intersected point P 138 isostatic anomaly A115 
(road) intersection I 60 Italian resection R 98 

intersection L 23 italic 1 81 
intersection (cutting-in) R 46 I.T.B. = International Time Bureau G 6 
intersection of magnetic equators with geographic iteration C 17 

equators (USA) N 61 iteration method A141 
intertype T 250 

interval I 62 jewel hearing A 53 
(contour) interval E 6 joining together of sheets A159 
interval, contour - C 323, E 131 joint J 6 

interval, vertical - E 131 joint ownership A 26 (USA), C 282, I 36 
intestate A 1 joint ownership (of dividing walls.etc., adjoining properties) M126 
intrinsic geodesy G 16 joint possession P 281 

intrinsic reference surface G 16 joint, ball - R186 
invar I 63 joint, cardan - J 7 
invar wire (for base measurement) F 22 jointly owned I 35 
inverse I 64 jointly owned property I 35 
inverse calculation C 27 judicial J 14, J 19 
inverse of dispersive power C250 judicial act J 14 
inverse ratio I 64 judicial enquiry J 14 
inversely proportional I 66 judicial contracts C254 
inversely proportional to " a " R 43 judicial instrument A 33 
inversion, optical - of images R112 judicial power J 14 
inversor I 65 Julian calendar C 34 
inverted C305 junction curve P 80, R 2 

inverted eyepiece C305 junction of two sheets J 8 
inverted image I 11, R112 junction point P 150 
invertible telescope L 94 junction point of a network (of levelling,minor control,etc.) N 63 

invitationto tender for alump sumorforaninclusiveprice A 134 junction point of minor control or traverse network J 9 
invitation to tender quoting unit rates A134 juridical J 19, J 20 

invoice F 1 juridicial J 20 
involution P 165 jurisprudence J 20 

iridescence I 67 juryman J 18 
iridization I 67 jutting S 3 

iris aperture D 67 
irisation I 67 keeper's house M 15 

iron bridge P 176 keeper, light - E 31 
iron, angle - C284 keeper, time - G 6 
irradiance (at a point on a surface) E 30 keeping T 81 
irradiation I 68 keeping of account books T 81 
irrational I 69 keeping revised T 82 
irreducible I 71 keeping-up to date T 82 
irregular curve P 80 Kelsh plotter A132 
irregularity of the ground A 17 kerb B 41 

irregularity of the ground due to erosion A 17 Kerr cell G 19 
irregular pyramid P 294 key L 16, T 157 

irrigation A 40 (USA), I 72 (UK), S 68 key, interpretation - C182 
"is set up" (at a station) C 13 key-board T 157 

island (for routing traffic) I 3 kilometre (Km) K 1, M 73 
island separating T 5 kit E 135 

Island site t 4 kit for plane tabling E 136 
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kit, box of first aid -
Km. 
knife edge 

knife, paring -
knob, milled -

knoll 
knot 

labour, cost of -
labour, manual -
lack of adjustment 
lack of perpendicularity 
lag 

Lambert's equal area projection 
lamellar shutter 

lamp man E 31, 
lamp, are electric -
lamp, carbon are -
lamp, electric beacon -
lamp, flame are -
lamp, signalling -
land T 86, 
land acquired for public purposes (UK c»nly) 
land agent 
land alloted to a road 
land classification for valuation purposes 
land eonsolidation 
land development 
land owner 
land planning (USA) 
land redistribution 
land redistribution with allied works 
land register C 5, G 57, L 69, R 79, 
land registrar 
land registration 
land registration plan 
land registry 
land subsidence 
land survey 
land surveying 
land surveyor 
land, table -
land, to measure -
land, waste -
land, unbuilt-on -
land, uncultivated -
landed property 

landing 
landing area A 
landing by radio beam R 

landing ground T 
landing radar R 8 
landing, automatic - R 8 
landing, instrument - system (I.L.S.) R 8 
landing, radio-eontrolled - R 8 
landing, Z- - R 8 

lands, abutting - A 10 
lands, bordering - A 10 

lane for accelerating V 102 
lane for slowing-down V 105 
lane of traffie V 103 

Laplace azimuth A 192 
Laplace equation A192 
large calorie C 37 

large dams B 18 
large scale(s) E 26 
large scale detail survey D 49 

R 80, 
C240, 

C 2, 

A 149, M 51 
A151, 

B 31, 

T247 
K 1 
C337 
T 181 
C 58 
M140 
N 61 

M 13 
M 13 
D 18 
D 17 
P 25 
E 138 
0 16 
M115 
L 4 
L 4 
P 198 
L 4 
P237 
T 95 
E 76 
R 78 
E 76 
E207 
R 105 
A 78 
P 279 
A 77 
R105 
R105 
T 97 
C241 
1 15 
P 84 
C242 
A 47 
L 21 

(USA) 
G 21 
T 1 
A150 
T 90 
T 91 
T 90 
P 282 
R 8 

57 

89 

large scale map 
large scale military map 
latent image 

lateral camera 
lateral chromatie aberration 
lateral oblique 

lateral overlap 
lateral refraction 

lateral tilt 
lateral obliques, method of -
latitude 
latitude in exposure 

latitude, austral -
latitude, celestial -
latitude, isometric -

latitude, northem -
latitude, south -
law 

law of areas 
law, sine -
laws (political) 

laws of gravity 
lawsuit (USA) 
(side) lay 
lay of the land (USA) 
lay-down, photographic -
layer (of magma) 
layer colours 
layer tints 
layer, light sensitive -

layer, transported -
layered maps 
layers 
laying-on of water 

laying out 
laying out of sheets (of a map) 
layout 
(to) layout 
laziness 

L.C.M. 
lead 
lead, sounding -
leaf-form projection 
league 

leap frog method 
lease 

lease of accomodation 
lease of live stock 

lease, hereditary -
lease, very long -
leasehold 
leasing 
least squares 

least square method 
(to) leave a legaey 
ledger 

left hand rule 
left hand side 
left handed direction 

leg (traversing) 
leg of tripod 
legaey 

legacy of all personal property 
legal 
legal confirmation of deed by the Court 
legal disability 
legal entity P 44, 

I 8, R164, 

C 82 
P 93 
S 50 
M158 
A 5 
V 129 
R 48 
R 74 
D 56 
O 3 
L 5 
L 7 
A 173 
C269 
L 6 
B 42 
S 176 

74 
94 
75 
74 
74 
39 
32 

C239 
A 160 
N 3 
T 47 
T 47 
C303 
N 3 
T 47 
T 47 
A 40 
I 19 
A159 
T 164 
T 166 
P 25 
M159 

I 54, S 107 
P 124 
P 255 
L 40 
B 16 

C75, 

1 
1 
1 

72 
72 
83 
83 

M 68 
C220 
L 18 
G 57 
R 84 
M 39 
S 38 
P 179 
B 62 
L 17 
L J7 

J 14, J 19 
H 32 
I 26 

P 45, P 46 (USA) 
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legal incapacity 
legal instrument 
legal recourse (USA) 
legal remedy 

legal remedy against the neighbours 
legal remedy of the neighbours 
legal rights 

legal search of the premises 
legal time 
legend 

legend of hypsometric tints 
legs 

lemniscate 
lemniscate of Bernoulli 
lemniscate, Bernoulli's -

length of exposure 
length of out-of-phase portion of the modulated 

wave 
length of the modulated wave 

length, focal - D 97, 
lengthening bar for leg of a compass 

lens J 17, 
lens cap 
lens cover 
lens hood 

lens of short focal length 
lens of the eye 

lens, anastigmatic -
lens, biconcave -
lens, biconvex -
lens, meniscus -

Jens, object -
lens, object - of a theodolite 
lens, plano-concave -
lens, plano-convex -
lens, ultra wide angle -
lens, very wide angle -

Jens, wide angle -
Jens, teJephoto -
lessee 
lessor 
letter, grid -
lettering 
lettering (on plans) 

lettering style sheet 
letterpress printing 
letting 
level 
(to) level 
level bubble (USA) 

level Crossing 
level gauge (for lakes, etc.) 
Jevel rod (USA) 
level rod with aiming device (USA) 
level surface 
level vial 

level with adjustable bubble 
level with bubble 
Jevel with cross bubbles 
level with curved tubular vial 
level with curved vial 
level with fixed telescope 
level with movable bubble 
level with movable vial 
level with plumb bob (for measuring slopes) 
level with reversible telescope 
level with reversible vial 
level with separate bubble 

S 64, 

I 26 
A 33 
R 47 
R 47 
R 47 
R 47 
S 67 
V 95 
H 26 
L 16 
L 16 
P 67 

C 92, C332 
C325, C332 

C187 
D152, E201 

F 63. G 19 
G 19, L 78 
F 42, L 79 

R 11 
L 19, O 1 

C340 
C340 
P 20 
F 62 
C122 
A 96 

19 
19 
19 

1 
1 

19 
19 
2 
2 
2 

55 
1 
1 

20 
41 
42 

L 
L 
L 
O 
O 
L 
L 
O 
O 
O 
T 

A82, B 
A83, B 

L 
E 
E 
P 105 
T250 
L 83 

N 14, N 15 
N 40 
N 15 
P 31 
L 66 

L 8, M i n 
M107 
S 189 

F 34, N 42 
R 81 
N 15 
B 69 
N 35 
N 33 
N 20 
N 16 
N 16 
N 27 
N 21 

N 17, R166 
N 16 

level with set square and plumb 
level with vial 

level, automatic -
level, builder's -
level, chambered spirit -
level, circular - (with bubble) 
level, clinometer -
level, collimating -

level, cross -
level, dumpy -
level, elevation circle -
level, ground -
level, horizontal circle -
level, precise -
level, reversible -
level, spherical -
level, spirit -
level, striding -
level, tacheometer -
level, telescopic -
level, toric -
level, transverse -
level, vertical circle -
level, water -
leveller 
levelling 
levelling (of stereomodel) 
levelling base 
levelling datum 

levelling hair 
levelling observations 

levelling of a broken ground 
levelling of an instrument 

levelling of the model 
levelling net 
levelling screws 
levelling staff {pl: staves) 
levelling traverse 
levelling wire 
levelling, astronomical -
levelling, geodetic -

levelling, precise -
levelling, precision -

levelling, tacheometer -
levelling, trigonometrie -
licensed surveyor 
lie of the land 
life size 
light 

light character 
light conductor 
light gap micrometer 
light keeper 
light loop (variable) 
light ray 
light sensitive 
light sensitive layer 

light signal 
light source 
light table 

light value 
lights, northern -
limb 
limb cylinder 

limit 
limit of error 

limit; elastic -
limitation, time -

line 

B69, N 34, 

N 17, 

N 14, 
N 19, N 22, N 23, 

N 41, N 47, N 51, 

F 21, F 23, N 41, 

C 13, 

C14, 
L 8, 

N 47, 

B53, C237, 

E 31, 
B53, 

C324, E201 (USA) 

A62, 

N 18 
N 15 
N 28 
N 27 
N 43 
N 31 
E 32 
N 25 
N 37 
N 20 
N 29 
R167 
N 30 
N 28 
R166 
N 31 
N 45 
N 44 
N 32 
N 36 
N 33 
N 34 
N 29 
N 26 
N 41 
N 53-
B 19 
E 67 
N 24 
T 174 
N 39 
N 47 
M 80 
1 9 
R131 
V 61 
M104 
C163 
T 174 
N 48 
N 53 
N 50 
N 50 
C163 
N 55 
G 22 
C239 
E 13 
M 11 
M 11 
G 19 
M 84 
M115 
G 19 
R 28 
S 50 
C303 
S 75 
S 119 
T 8 
S 44, 
B 42 

60 
5 

61 
62 
79 
39 
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limited invitation to tendér A134 linear interpolation I 57 
limited liability company P 46 linear perspective P 48 

limits T 139 linear scale E 20 
limits of a projection P 275 lined paper P 11 
line L 4 1 , T 169 linen backed paper P 9 

line comparator C 2 1 2 linen mounted paper P 9 
line drawing D 45 linen tape R 197, R 1 9 8 
line in a cutting V l l O lining R168 
line of change in slope C149 linotype T 2 5 0 
line of greatest slope L 48 linotype printing T 250 
line of intersection L 50 liquid compass C 2 1 3 
line of intersection of two consecutive faces of list D 56 (USA), R 79, R 122, T 10 

prism, etc. A146 list of co-ordinates R122, R 1 2 4 
line of nodes L 53 list of parcels of land E 185 
line of rough sights L 45 list of place names T 151 
line of sight A 183 , L 5 1 L 5 9 , M104 list, alphabetical - of names of owners R 1 2 2 
line of the horizon L 49 list, cadastral - R122, R 1 2 3 

line of the valley bottom T 103 list, price - T 34 
line of trees L 41 list, trig - C 6 9 , R122, R 1 2 4 

line of vision L 59 litigieus C251 
line on embankment V l l l litigious business C251 
line resolution target M109 live spring S 116 
line rod (USA) M104 living person P 47 
line staff (USA) B 28 "livre terrier" (land register) L 70 
line Standard E 179 load, additional - S 185 
line weight E 101 load, excess - S 185 

line with doublé track V 115 load, extra - S 185 
lines of equal anomaly (isanomales) I 73 loading gauge G 1 
line, base - D 85 loadstone A 55 
line, building A 65 local V 55 
line, chain dotted - T 166 local apparent time T 6 1 , T 73 
line, connecting - V109 local custom (USA) U 6 
line, continuous - T 175 local magnetic deviation D 58 
line, contour - C 320, C321, L 46 local revision R169 
line, crest - C153, L 43 local road V 55 
line, dotted - L 57, P 164, T 176 local road tax payable in cash or kind P 206 

line, down -
P 164, 

V 115 local time H 27, T 73 
line, embanked - V 111 local triangulation T 2 2 6 
line, fine - T 171 local usage U 6 
line, firm - T 175 local variation V 23 

line, focal - F 42 locality, defended - P 134 
line, full - T 175 locality, named - L 39 
line, geodesie - L 55 localizer, radioalignment - R 8 
line, grazing - V 82 location E 75 
line, horizon - L 49 location plan P 92 
line, narrow gauge - V112 lock (gate) E 35 
line, normal gauge - V 114 lock chamber E 35 
line, pecked - L 4 2 , T 131, T 177 lock nut E43 , , V 73 (USA) 
line, perpendicular - L 56 lock-out (strike) G 70 
line, plumb - A123, F 20 locking nut V64, V 73 
line, position - by altitude D 1 4 3 locking nut for footscrew V 73 
line, power - L 41 locking screw V64, V 73 
line, redundant - V 84 lodestone A 55 
line, Standard gauge - V 114 lodge P 33 
line, straight - L 54 log (of wood) R178 

line, the deep sea sounding - S 107 logarithm L 71 
line, thick - T 172 logarithm to base 10 L 72 
line, traverse - P 171 logarithm to base "e" L 73 
line, trigonometrie - L 58 logarithm, decimal - L 73 
line, trough - C 1 5 3 logarithm, hyperbolle - L 73 

lines, absorption - A 13 logarithm, Naperian - L 73 
lines, form - C333 logarithm, natural - L 73 
lines, sheet - C318 logarithm, vulgar L 72 
lines, stadia - F 32, T 178 logarithms, computing with - C 28 
linear L 67 logarithmic calculation C 28 

linear differential equation L 67 logarithmic function F 44, F 51 
linear distorsion D 20, D103 logarithmic spiral S 138 

linear equation L 67 log table T 3 
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long range navigation system (LORAN) R 8 machine, hatching - M 5 
long term movements of the Continental masses E 36 machine, plotting - A132 

longitude, of a place L 76 machine, stereoscopic plotting - S 168 
longitude, celestial - C269 machines, hand operated desk calculating - M 2 

longitudinal chromatic aberration A 5 magazine, film - M 7 
longitudinal magnification G 56 magazine, plate - M 8 

longitudinal overlap R 49 magnet A 55 
longitudinal profile P 227 magnet, permanent - A 55 

longitudinal profile (section) P 226 magnetic attraction A171 
longitudinal section C313, P 227, S 28 magnetic azimuth A192 

longitudinal tilt D 56 magnetic bearing A192, A193 
longitudinal valley V 18 magnetic declination A 99, A l O l , D 11, D 12 

loop M 12 magnetic deviation D 58 
loop, light - (variable) B 53 magnetic dip I 27 
look, quick - T 158 magnetic equator E 108 
lopping (of trees) E 51 magnetic field C144 

Loran system (LORAN) R 8 magnetic meridian M 47 
Loran, sky-wave synchronized - (LORAN SS) R 8 magnetic needie A 53 
Loran, Standard - R 8 magnetic node N 61 
loss of speed (of an aeroplane) V 96 magnetic North N 86 

lost time T 65 magnetic pole P 169 
lot L 80 magnetic poles D 12 
lot numbering (USA) N 96 magnetic repulsion R130 
lot survey (USA) M 43 magnetic storm O 30 

louvre shutter 0 16 magnetic survey L 30 
low contrast G 45 magnetometer L30, M 9 
low contrast resolution target M109 magnification G 56, G 74 
low frequency F 67 magnification of a telescope G 74 
low frequency Loran R 8 magnifier, achromatic - L 84 
low shrink J 4 magnifying glass L 84 

low tide M 21 magnifying stereoscope S 165, S 166 
low water mark E 23 magnitude G 54, M 10 
lower case C 62 main first order chains (of triangulation) R134 
lower mark B 49 main line V115 

lower order triangulation T 229, T 230 main needie (of null meter) A 54, G 19 
lower plate slow motion screw (USA) V 71 main road R194 
lower quartile Q 7 main sewer E 49 
lower transit P 29 main stroke C 63 
lowest common multiple M159 main traverse C159, C164 

loxodrome L 85 mains C 45 
loxodrome course R192 maintained oscillations I 76, 0 47 

lucida, camera - C137 maintenance T 81 
luminance L 87 (to) make (a map) D126 

luminance adaptation A 39 Öo) make a cadastre C 8 
luminance difference threshold S 71 (to) make a land register C 8 

luminosity L 87 (to) make a profile (of something) P 229 
luminous L 86 (to) make a projection P 236 

luminous body L 86 (to) make of a given calibre or gauge C 36 
luminous efficiency (of radiation) E 47 man hole G 75, . R76, T246 
luminous floating marks R119 man, pole - J 1 
luminous flux F 41 man, rod - J 1 

lumen, new - F 41 management (forestry) A 76 
lunar calendar C 34 management, estate - A 78 
lunar eclipse E 33 mantissa C28, M 16 
lunatic I 26 manual camera 

manual composing 
C140 
T250 

(to) macadamize (a road) M 1 manual composition T250 
machine computing C 16 manual labour M 13 
machine co-ordinates C273 map C 74 
machine for dividing a circle M 3 map box B 39 
machine for graduating a circle M 3 map making C 89 
machine, adding - M 2 map material C 89 
machine, calculating - M 2 map measurer C356 
machine, computing - C 32 map of mineral resources C 78 
machine, duplicating - D149 map revision R169 
machine, electrically operated calculating - M 2 map sheet C318 
machine, flat bed - M 6 map showing relief C 75 

machine, flat bed ofi'set - M 6 map, artillery - P 93 
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map, base -
map, contour -

map, contoured -
map, fire control -

map, hachured - C 80, 
map, general -
map, geographical -
map, geological -
map, large scale military -
map, planimetrie -
map, plastic relief - P 95, 
map, special -
map, sketch -
map, topographic - C74, 
mapping 

mapping of uniform Standard 
mapping, homogeneous -
maps (charts) of magnetic declination 
maps, hachured -
maps, layered -

margin 
margin of error 
marginal information 
marginal inscriptions on title deeds, etc. for 

recording mortgages, etc. 
marginal ticks (USA) 
marginal veil 
marginal veiling 

marine chronometer C 176, 
marine deposit 

marine depths 
marine engineers 
marine engineering 
marine terrace 
mark 
(to) mark (a boundary) 
(to) mark out A 9, P 77, 

(to) mark the trees to be kept 
(to) mark (boundaries, trig stations, etc.) 
(to) mark (a station) 
(to) mark (a station) permanently 
mark, aiming -
mark, bench - BSO, R116, 
mark, classification -
mark, floating -
mark, index - R116, 
mark, permanent -
mark, reference -
mark, traverse station -
market value 

marking of boundaries 
marking of survey points, permanent -

marking-out B 43, 
marking-out a curve 

marking-out, general -
marking with lights 
marked leg 
marker (at sea) 
marker (on land) 
marker, fan -
marker, Z — 
marker, zenith -
marks, fiducial - I 9, 

marks, floating -
mariner's compass 
mask C 1, 

mask, unsharp -
masking 

F 54 
C320 
C 79 
P 93 
H 2 
C 81 
,C 74 
C 83 
P 93 
C 85 
R l O l 
C 74 
C351 
C 86 
C 
u 
u 
V 
H 
T 

89 
1 
1 

23 
2 

47 
M 25 
M 26 
R l l O 

I 41 
A 86 
V118 
V 118 
G 6 
A170 
C 84 
G 11 
G 11 
T 93 
T 162 
L 64 
T 166 
L 11 
B 51 
S 78 
R121 
V 126 
R117 
C291 
R119 
T 170 
R116 
T 170 
R116 
V 17 
S 68 
M 30 
P 75 
J 3 
A 8 
R 8 
R 8 
R 8 
R 8 
R 8 
R 8 
R 8 
R118 
I 31 
B 55 
M 27 
C 1 
M 19 

masking (unsharp) M 19 
masking, unsharp - C 1, F 39 
masonry enclosure C 188 
masonry revetment R 168 

mass M 28 
master R 8 

master heliotrope M l 14 
master observer T 58 
master station T 58 
master (tellurometer) R 106 

master, taxing - T 37 
mat B 67 
mat art paper S 4 
mat chromo paper S 4 
mat, semi - B 67 
(to) match lenses C 317 

match line (USA) J 8 
matching of lenses C 317 

materials, building - M 31 
materials, moulded - M 32 
mathematical horizon H 36 
matrix M 33 
matrix calculation C 29 
matrix of relief model R 101 
maximum M 35 
maximum error (conventional) E 160, L 62 

maximum gamma C 324 
maximum latitude (of a planet) L 61 
maximum relative aperture Ó 51 
mean M152, M153 

mean barometer T 58 
mean barometer reading T 58 
(the) mean base of a trapezium is half the sum of its 

bases M l 52 
mean civil time H 24 
mean co-ordinates C 280 
mean crystal temperature T 58 
mean day M152 

mean deviation E 162 
mean distortion curve P 120 
mean dry temperature T 58 
mean equinox T 244 

mean error E 161 
mean error (arithmetic) E 162 

mean index of refraction T 58 
mean refractive index T 58 

mean sea level gauge M 38 
mean sidereal time T 68 
mean solar day J 12 

mean soJar day (m.s.d.) H 23 
mean square error (m.s.e.) E 161 
mean square root error (USA) Ml57 

mean sun H 28, S 94 
mean terms Q 9 

mean time H 28, M 152, T 66 
mean tropical year T 244 

mean v'alue V 12 
mean vapour pressure T 58 

mean, arithmetic - Ml54 
mean, geometrie - M 155 
mean, weighted - M 156, P 175 

means Q 9 
measure J 21, M 52 
(to) measure M 62 
(to) measure an area by planimeter P 114 
measure a distance by pacing (each way) M 63 
(to) measure land A 150 
measured transit time T 58 
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measurement M 41, M 52 
(tellurometer) measurement M 53 
measurement by repetition M 60 
measurement of area M 58 
measurement of altitudes A 73 

measurement of area by lengths measurements (and 
computation) M 54 

measurement of area by survey of surrounding 
boundaries M 54 

measurement of bearing and distance to centre M 56 
measurement of heights A 73 

measurement of length by bicycle wheel (standardized) M 57 
measurement of length by invar wire M 57 
measurement of length by measurement of angles M 57 
measurement of length by methods using electro-

magnetic waves (or luminous waves) (telluro-

meridional projection 
meridional section 
mesh 
"mesure" (French word) M 52, 
metal bolt 
metal lined paper 
metal mounted paper 
metal peg 

metal screw 
metallic oxide rectifier 

metalling (of road) 
metallography 

method 
method by repetition of measurement of angles 
method of adding small corrections to allow for 

curvature 

P 259 
M 45 
R 131 
O 6 

172 
6 
6 

172 
58 
59 
73 

5 
M 64 
R125 

M 65 
meter, Geodimeter, Shoran) M 57 method of adjustment C220 

measurement of length by pacing (standardized) M 57 method of bipolar linear co-ordinates P 222 
measurement of length by steel tape M 57 method of diagonals P 222 

measurement of lengths M 57 method of forward and backward shots V 86 
measurement of lengths by surveyor's tape (or chain) M 57 method of inverted triangles of error C 151 

measurement of volumes S 159 method of least squares M 68 
measurement, angular - M 54 method of orientation on the back ray V 86 

measurement, barometric - of heights A 73 method of pair of observations of each angle closing 
measurement, base - M 55 on the reference object M 66 
measurement, lengths - (and computation) M 58 method of position lines M 67 
measurer, map - C356 method of pair of observations closing on the reference 
measuring-up M 72 object (Cf. also M 66) C315 
measuring with a metre rule or tape M 72 method of radionavigation R 8 
mechanical measurement of area S 178 method of substitutions M 69 
mechanical transporter T 192 method of successive approximation A141 
mechanism, adjusting - D 92 method of timing an observation by calling-out "up" P 221 
mechanism, control - D 90 method of traverse by direct measurement of the angles 
mechanism, genera! motion control - M149 between legs M130 
mechanism, heighting - D 88 method of traversing by magnetic hearings Ml 28 
mechanism, slow motion - M151 method of three tripods T 205 
median M 36 method of use M129 
median plane M 36 method of variations M 70 

median value M 36 method, angular - R 8 
medium frequency F 67 method, Bowditch's - C224 

medium scale(s) E 27 method, eye and ear - of observation O 6 
medium scale map C 82 method, hyperbolle - R 8 
megametre (Mm) M 73 method, iteration - A 141 

membership rules (USA) S 155 metre (m) M 73 
memorandum M 40 (twenty) metre tape D119 
memory M 40 metre rule (or tape) M 73 
meniscus lens L 19 metre, cubic - M 75, S 157 
mensuration M 41 metre, international - M 73 
mensuration of parcels (of land) M 43 metre, square - M 74 
mention in the property register M 44 metric quintal Q 10 
Mercator's projection P 251 metric scale E 25 
Mercator's variable L 6 metric system S 214 

mercury are rectifier R 59 metrology M 77 
mercury bath B 2 metropolis C 62 

meridian C113, M 45, M 49 microbarometer B 16 
meridian chain M 50 micrometer M 82 
meridian circle L 93 micrometer drum T 28 

meridian of origin M 45, M 48 micrometer screw V66, V 76 
meridian of origin of the International Map of the micrometer, coincidence - M 83 

World O 43 micrometer, light gap - M 84 
meridian, astronomical - M 46 micrometer, optical - M 82 

meridian, celestial - M 45 micrometer, screw - M 82 
meridian, geographic - M 45 micrometre (/t) (micron) M 73 
meridian, Greenwich - M 45 micrometric M 85 

meridian, magnetic - M 47 micron = 10 6 m M 82 
meridian, prime - M 45, M 48 (the) micron is a subdivision of the metre S 173 
meridional case P 274 microscope i . M 87 

meridional height H 14 microscope with deflecting prism M 88 
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microscope with micrometer eyepiece . M 89 modulated wave T 58 
microscope, vernier - M 90 modulation percent T 36 

microtherm C 37 modulation percentage T 36 
microwave M 86, T 58 modulus N 71 
mid (USA) M152 modulus (of a slide rule) M135 

mid-day (USA) M152 modulus of a system of logarithms M135 
midday M 91 modulus of an imaginary quantity M134 
mil M 95 modulus of precision C186, C 328, M133 
mil, true - M 95 modulus, Young's - (of elasticity) 

C 328, 
M132 

mile M 94 Moh's scale E 12 
mile, nautical - (British) M 93 moment of inertia MI37 
mile, nautical - (international) M 92 monocular J 16, M138 
mile, statute - M 94 monocular vision 

J 16, 
V 92 

milestone B . 47 monument, geodetic - B47, B 49 
military compass (USA) B 60 mooring 

B47, 
M144 

military territory T 98 mooring post M144 
milled C 58 moral damages D115 

milled knob C 58 morphology M142 
milligal G 3 mortgage (USA) A119 

millimeter (mm) (USA) M 97 mortgage note (USA) C 96 
millimetre (mm) (UK) M 97 mortgage, to redeem a - P 293 
millimetre, square - M 98 mortice T 78 

Tnillitherm C 37 mosaic M143 
mine surveying T 145 mosaic, air photo - A160 
miner's dial B 57 (the) most probable value C 22 
mineral deposit G 34 motion M146 
minimum {pl: minima) M 35 motion, direct -

motion, oscillatory -
M146 

minimum pendulum G 33, P 35 
motion, direct -

motion, oscillatory - M150 
mining survey L 33 motion, periodic - M146 
mining surveying T 145 motion, retrograde - M146 
mining surveyor G 24 motion, uniform - M146 

minor I 26 motion, uniformly varied - M146 
minor control P 172 motion, vibrating - M146 
minor control framework C52, P 199 motorway A176 
minor control net(work) R136 moulded bakelite M 32 
minor control point P 134, P 139, P 144, P 199, S 105 moulded materials M 32 
minor control station mark B 48 moulding of plastics (forming) G 7 
minor control survey P 174 mounting D 93 
minor control surveyor T 222 mounting for fixed points O 49 
minor triangulation T229, T230 mounting of a lens B 15 
minute M 99 movable property M 81, P 285 (USA) 
minute, centesimal - C99 , D 107, MlOl movable telescope with fixed level vial N 36 
minute, original - 0 42 movables M 81, P 285 
minute, sexagesimal - D109, M103 movement M146, M148 
minutes P 224 movement of a watch M146 
mirror M113 movement of graduated circle (due to friction) E 94 

mirror stereoscope S 165, S 167 movement (of telescope) in azimuth M147 
mirror, parabolic - T 58 movement of the Earth's crust E 36 
mirrors, half-silvered - S 36 movement of top and bottom plates together M149 

misclosure E 4, E 153 movement of translation M146, T 190 
mist T 58 movement of upper plate 

M146, 
M151 

mistake F 9 movement with one turn of the micrometer drum V 66 
mistake of reading E 154 movement, image - F 26 

mistakes E 169 (the) moving part of a slide rule (USA) C355 
mixtilinear triangle T216 m.s.d. (mean solar day) J 12, H 23 

MKSA system S 214 M.T.S. system S 214 
mock-up M 18 multicolour process S 35 
mode M127 multicolour separation S 35 
model I 9, M 18 multiple M159 

model at reduced scale M 18 multiple direction collimator A127 
model, original relief - Ml 31 multiple lens camera C l 39, C 140, M158 
model, relief - M 18, P95 , R 101, S 163 multiple, lowest common -

C 140, 
M159 

model, stereoscopic - M131 Multiplex projector A l 29 
modifications E 45 multiplication table T 4 
modified polyconic projection of the International multiplier, frequency - M160 

Map of the World P 263 multiplying cell G 19 
(to) modify the design of (an instrument) M 79 musical frequency F 67 

modulated frequency F 67 mutation (not to be confused with ' 'nutation") M162 



473 

myopia M l 64 
myopia, cristaJline - Ml64 
myopia, simple - Ml64 
myriametre (mam) M 73 

n ! (factorial re) P 43 
nadir N 1, N 2, P 149 
nadir point N 1, P 149 
nadiral N 2 
named locality L 39 
named place L 40 

nanometre (nm) M 73 
Naperian N 9 
Naperian logarithm L 73 
narrow gauge line V 112 
narrow gauge track V112 
narrow path in forest to separate fellings L 10 
narrow street R200 
narrow valley V 2 
national boundary L 61 
natural horizon H 37 
natural logarithm L 73 
natural magnet A 55 

natural rights S 64, S 68 
natural values of the trigonometrie ratios T 237 

nature of the soil N 4, N 5 
nature, movables by - M 81 
nautical chart C 74 

NAVAR system R 8 
navigable channel T 103 

(to) navigate by sounding lines 
(to) navigate on a constant course 

navigation (air or sea) 
navigation by rhumb line 

navigation of inland waterways 
navigation on a constant bearing 
navigation, blind -
navigation (great circle - ) 
neap tide 
needie, deeping - B 55, 

needie, main - (of null meter) A54, 
needie, magnetic -
needie, pricking -

negative A 105, C 183, 
negotiable instrument 
negotiated contract 

neighbourhood 
neighbouring 

net P 134, 
net, levelling -
net, traverse -
net, triangulation -
net, trigonometrical -
network C 46, 
network (of control points) 

network of canals 
network of lower-order control points 
network of measured distances 

network of railways 
network of roads 

network, general control -
network, geodetic control -
network, railway -
network, traverse control -
network, trigonometrical control - C 53 

neutral filter F 33 
new lumen F 41 
Newcomb's apparent sidereal time T 69 

107 
60 
6 

85 
7 

85 
8 

45 
177 
59 
19 
53 
78 
8 

T 133 
A134 
V121 
V 120 
R 131 
R131 
R136 
R131 
R137 
R131 
R131 
R131 
C 47 
T 240 
R131 
R131 
C 48 
C 51 
R131 
C 52 

nicol 
nicol('s) prism 
nilometer 
nodal point 

nodal point of a network (of levelling) 
nodal points 

node 
node (of a vibratory motion) 

node, ascending -
node, descending -
node, forward -
node, front -
node, image -

node, magnetic -
node, object -
node, rear -
nominal focal length 
nominal velocity of wave 

nomogram 
nomogram with parallel lines 
nomogram with points in a line 
nomogram with radial lines 
nomogram, hexagonal -

nomograph (USA) 
nomographic 

nomography 
non-conveyable (USA) 

non-Gaussian distribution 
non-geometric condition 
non-parallelism 

non-reversed image 
non-rigorous adjustment 

non-shrink 
nonius 
noon 
norm 
normal 
normal acceleration of gravity 
normal air 

normal angle 
normal case 

normal contour 
normal distribution 

normal equations 
normal gauge line 
normal gauge track 
normal section 
normal to a curve 

normal value 
normal, great -

normal, principal -
North; north 
(the) North 
North-East 

north polar region 
north, grid - on the Lambert grid 
north, magnetic -
North, true -
northern 

northern latitude 
northern lights 

note 
note keeper (USA) 
notice, public -
nth differential coëfficiënt 

null reading (preferably when balanced) 
number 
number, abstract -

P 212 
P 212 
N 13 

N 60, P 150 
N 60, N 63 

C l l O 
N 60, N 61 

N 62 
A154, N 61 

N 61 
N 60 
N 60 
N 60 
N 61 
N 60 
N 60 
E 15 DIOO, 

58 T 
2, N 78 

A 2 
A 2 
A 2 
A 2 
A 2 
N 80 

G 59, N 79 
I 21 
D105 
€ 2 3 6 
N 82 
1 7 
C218 
J 4 
N 81 
M 91 
N 91 
N 88 
A 14 
A 56 
O 2 
P 274 
C331 
D105 
E 120 
V 114 
V114 
S 29 
N 89 
V 25 
N 88 
G 53 
N 83 
S 53 
N 84 
N 83 
N 85 
N 86 
N 87 

B42, S 53 
B 42 
B 42 
F 
S 
E 
D 
G 

15 
22 
91 
39 
19 

N 65 
N 66 

30 
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number, aperture -
number, classification -
number, complex -
number, concrete -
number, even -
number, fourth proportional -
number, hill -
number, imaginary -
number, incommensurable -

number, integral -
number, odd -
number, prime -
number, whole -
numbers prime to each other 
numbers reciprocal of each other 
numbers, amicable -
numbers, relatively prime -
numbering of parcels 
numerals. Arabic -
numerals. Roman -
numerical 
numerical cadastre 

numerical calculation 
numerical value 
nursery 
nut 
nut, butterfly -
nut, locking -
nut, thumb -
nut, wing -
nutation (not to be confused with mutation) 

E44 , 
V64, 
E44 , 

oath, taking the -
object focal length 
object focal plane 

object lens 
object lens of a theodolite 
object nodal point 
object node 

object plane 
object space 
objective 

objective methods of measurement 
obligation relating to visibility 
obiigation to receive run off water 
obligations, special - for local and rural roads 

oblique 
oblique aerial photograph 
oblique air photograph 

oblique camera C 140, 
oblique case 

oblique photography 
oblique, lateral -
obliques, method of lateral -
obliqüity of the ecliptic 
observation O 5, 
observation book 
observation equation 
observation form 
observation of a grazing ray 
observation of star occultations 
observation on a survey staff (or stadia rod) 
observation pillar 

observation, height -
observation, isolated -
observation, single -
observations of unequal precision (or accuracy) 
observations, direct -

0 50 observations, indirect - O 12 
C291 observations, levelling - N 39 
N 68 observations, reciprocal - V 79 
N 69 observations, sidereal - S 74 
N 74 observations, simultaneous - V 79 
Q 9 observatory 0 14 
C291 (to) observe 0 1.5, V 87 
N 71 observed ray V 79 
N 73 observer, master - T 58 
N 70 observer, trig - T222 
N 72 obtaining trig lists T 194 
N 75 obtuse angle A 109 21° 
N 70 obtuse angled triangle T217 
N 76 occultation O 17 
I 64 occultation of a star by the moon 0 17 
N 67 occultations, star - O 7 
N 76 (to) occupy a station S 153 
N 96 odd number N 72 
C173 odometer R187 
R180 Oersted C144 
N 95 office for contentious business C251 
C 6 office for litigious business C25] 
N 95 office, register - E 92 
V 13 office, tourist - S 209 
P 37 official surveyor G 26 
E 43 offset C217, O 21 
V 59 offset distance E 193 
V 73 offset press P 205 
V 59 offshot (of a traverse) A118 
E 44 offshot F 140, P 153 
N 97 old measuring rod P 38 

omission L 1 
P 207 omission (in map or survey) L 1 
F 42 omnidirectional F 14 
P 96 omnidirectional radio beam R 8 
O 1 one way road R195 
0 1 one way street R195 
P 150 (witness) on oath A162 
N 60 opacity 0 24 
P 100 opal glass V 48 
E 172 opaque ink E 88 
O 1 opaque white paint B 37 
G 58 open gutter R201 
S 69 open invitation to tender A134 
S 69 opening of a succession O 53 
S 69 opening of the will O 53 
P 58 opening, inspection - R 76 
V129 operation 0 26 
V 129 operations (of arithmetic) O 26 
M158 operations, planimetrie survey - P 112 
P 274 operative 0 25 
P 60 operator 0 25 
V129 operator, complex - M134, N 71 
0 3 opposite' (angles) 0 27 
O 4 opposite angles A 109 34° 
V 79 (of) opposite sign(s) S 82 
C 67 optie axis (stereometry) A188 
R 93 optical axis A188, A 189 
I 24 optical centering (USA) 

A188, 
C l O l 

O 9 optical centring device L 92 
O 7 optical centre C 110 
V 81 optical centring C 101, C 102 
P 72 optical density 

C 101, 
0 24 

Z 2 optical distance measuring S 146 
O 8 optical distance measuring equipment with constant 
O 8 stadia angle S 143 
O 10 optical distance measuring equipment with subtense bar S 144 
O 11 optical glass O 29 



475 

A126, C102, 

E 122, E 125, E 126, 

C207, O 28, 

G 55, 

D 11, 

I 9, F 

optical haze 
optical inversion of images 
optical micrometer 
optical plummet 
optica! range 
optical square 

optical superimposition (USA) 
optical superposition (UK) 

optical system 
optical vehicle 
optical wedge 

optimum 
option to purchase (USA) 
orbit 

orbit, Earth's -
order 
order of accuracy 
order of magnitude 
ordinance 
ordinate 
"Ordre des Géomètres" 

organization of work 
(to) oriënt 
(to) oriënt (by means of a magnetic needie) 
orientation 
orientation by back rays 
orientation by back sights (USA) 
orientation table 

orientation, absolute -
orientation, exterior -
orientation, internal -

orientation, relative -
orientation. relative - of a stereopair 

oriented instrument 
origin 
origin (of a triangulation or co-ordinate system) 

origin of a vector 
origin of rights of ownership 

origin, arbitrary -
origin, temporary -
origin, true -

original M 99, 
original minute 
original of land tax register M 33, 
original relief model from which moulds can be made 

ornament films (or plates) 
orthogonal trajectories 
orthographic projection 

orthometric correction 
orthometric height 
orthomorphic projection 
oscillation 

oscillations of the compass needie 
oscillations of the pendulum 
oscillations, damped -
oscillations, maintained -
oscillator, crystal-controlled -

oscillatory motion 
oscillatory (movement, motion) 

oscilloscope 
oscilloscope display 
osculating plane 
osculating sphere 

outcrop 
outer covering 

outer suburbs 
outer surface 
outlet 

C296, 

P 241, 

N 89, 

S 13 out of true D 55 
R112 output R108 
M 82 outside the jurisdiction of . . . I 70 
P 125 outskirts F 8 
P 182 outskirts (of a town) F 8 
E 129 oval, cassinian - C 92 
S 180 over pass P 31 
S 180 overall dimensions E 83 
S 215 overall plan DUO, M 28 
V 33 overall value 

DUO, 
V 16 

C196 overexposure S 186 
M 35 overhang E 84, S 3, S 198 
P 197 (to) overhang S 199 
0 31 overhang of a balcony S 3 
0 31 overhanging balcony S 198 
R 84 overhanging rock S 198 
D 22 overhanging wall S 198 
O 33 overlap S 167 
S 155 overlap, fore and aft - R 49 
O 32 overlap, forward - R 49 
O 35 overlap, lateral - R 48 
T 193 overlap, stereo - P 55 
O 41 overmodulation S 197 
D 15 overprint S 185, S 196 
O 36 (to) overtake D 35 
O 39 overtaking D 35 
O 39 owner, land - P 279 
T 6 owner, property - P 279 
I 9 ownership P 280 
0 37 ownership in common A 26 (USA), P 281 
O 38 ownership of landed property P 282, P 283 
F 60 ownership with the usufruct belonging to others U 8 
M123 ownership without usufruct N 93 
P 138 ownership, bare - N 93 
0 43 ownership, joint - C282, M126 
P 151 ozalid (USA) H 19 
V 30 
O 44 P-2d wave T 36 
P 151 page make-up P 123 
P 151 paint, opaque white - B 37 
P 151 pair C315 
0 42 pair of binoculars J 17 
0 42 pair of callipers C 35 
M 34 pair of rotating prisms, etc. D 69 
M131 pair, stereo - C316 
T 180 pair, stereoscopic - C 316, I 9, S 168 
T 179 pancratic element V 34 
P 261 panel C 91 
O 46 panel of a folder (printing) V 123 
C296 panoramic P 58 
P 246 panoramic camera A128, C139, C140 
0 47 panoramic sketch T 6 
0 47 pantograph P 4 
0 47 pantometer G 39, P 5 
0 47 (power) paper cutter (USA) M 29 
O 47 paper knife (USA) M 29 
G 19 paper trimmer M 29 
M150 paper, buff - P 8 
0 48 paper, cloth backed - P 9 
T 58 paper, coarse yellowish - P 8 
T 58 paper, cross section - P 10 
C334 paper, lined - P 11 
C334 paper, linen backed - P 9 
A 48 paper, linen mounted - P 9 
R168 paper, metal mounted - P 6 
B 13 paper, ruled - P 11 
S 187 paper, squared - P 10 
E 69 paper, tracing - C40, P 7 
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paper, transfer - T 184 pedestal P 72 (USA), S .91 
parabola, cubic - C 187 pedology P 34, S 92 
parabolic mirror T 58 pedometer P 127 

parallactic angle A 109 22°, P 12 peep sight L 45 
parallax P 13 (to) peg out P 77, T 166 

parallax, horizontal - H 38 peg, metal - C 172 
parallax, stereoscopic - P 14 pegging out P 75 

parallel C 113, P 15 Pelonceau truss F 11 
parallel cross fold P 123 pen, compass - T 129, 
parallel fold P 123 pen, dotting - T 127 

parallel of altitude P 16 pen, drawing - T 126 
parallel of declination P 15 pen, road - T 128 
parallel of origin of the Lambert III projection O 43 pen, ruling - T 126 

parallel plate L 3 pen, section - T 130 
parallel ruler with deadbeat H 1 (to) pen-in P 32 

parallel, Standard - P 247 pencil of rays (USA) F 3 
parallels of latitude C 128, P 15 pencil, harmonie - (of straight lines or planes) F 4 
parameter P 17 pendulum measurements M 61 

parapet B 14, P 18 pentagon P 36 
parapet of a bridge P 18 pentagonal P 36 

parcel L 80, P 22 pentagonal prism P 36, P 215 
parcels, by - P 23 percent, modulation - T 36 
parcels, plan showing - P 101 percentage, modulation - T 36 

paring knife T 181 perch P 38 
parking S 152 perennial I 56 

parking place Z 6 (to) perfect the design of (an instrument) M 79 
parking forbidden S 152 perihelion P 40 
parking zone (USA) Z 6 perimeter P 41 
part, imaginary - N 71 period T 60 
part, real - N 71 period of beats C198 

part , salient - S 2, S 3 period, training - S 147 
part, spare - R 40 periodic motion M146 

partial colour blindness A 25 permanent magnet A 55 
partial delimitation D 23 permanent mark R116 

partial derivative D 40 permanent marking of survey points M 30 
partial eclipse E 33 permanent way S 181 
partial revision R169 permanently marked point P 135 

partial wavelength F 63, G 19 permutation A l 52, P 43 
particular cases of a projection P 274 perpendicular L 56 
parts, proportional - P 27 perpendicular line L 56 
party {pl: parties) (of surveyors) B 66 person of unsound mind I 26 
party waJl M161 (a) person that has been sworn J 18 
(to) pass D 35 person to whom a contract is awarded A 42 
passage P 28 person under age 1 26 
passage, underground - S 127 person, living - P 47 

(the) passages of the Catacombs (USA) S 127 personal charge S 70 
passageway (USA) P 28 personal equation E 116 
passing C348 personal estate M 81 
passing (in the same direction) D 35 personal property P 285 
passing place G 5 personal servitude S 70 

passive siding V107 personalty M 81, P 285 
patent for improvement B 64, B 65 perspective P 48 

patent for invention B 64 perspective centre C108, P 48 
path of the poles P 169 perspective cone of rays I 9 

path, forest - L 10 perspective drawing P 102 
path, glide - R 8 perspective from a high view point P 48 

path, side - C299 perspective grid G 71 
paths, ray - T 58 perspective plane P 48, P 102 

pat tem M 18 perspective point P 152 
pattern frequency T 58 perspective (map) projection P 48, P 2 6 2 

paved gutter G 37 perspective, aerial - P 48 
pavement T 2 4 5 perspective, conic - P 48 
paving (USA) E 73 perspective, linear - P 48 

payable order for a due date E 11 pertaining to property lines (USA) C 3, C 4 
payment by instalments P 1 Petermann's star shaped projection E 188 
payment in kind or in work done P 206 petrol station S 150 
pecked line L 43, T 127, T 131, T 177 phase V 100 
pecuniary advantages payable to certain civil officials T 38 phase error P 51, T 58 
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L22, 

A45, 
A45, 

P 62, 

phase of carrier wave 
phase of elastic deformation 
phase rule 
phase shift 
phase velocity 
phase, carrier -

(air) photo cover 
photocell 
photoelectric cell 

photo-emissive cell 
photogoniometer 
photogram 

photogrammetric survey 
photogrammetrist 
photogrammetry 
photogrammetry, aerial -

photogrammetry, terrestrial -
photograph nadir point 
photograph, aerial -
photograph, air -
photograph, ground -
photograph, oblique aerial -
photograph, oblique air -
photograph, vertical -

photographic aircraft 
photographic colour separation 
photographic copy 
photographic laydown 
photographic rectification 
photographing 
photographs, plotting from air -
photographs, split vertical -
photographs, symetrically tilted -
photography, aerial -
photography, oblique -

photography, trimetrogon -
photo index (USA) 
photomap 

photo metallography 
photo-mosaic, controlled -

photomultiplier 
photomultiplier cell 
photo setter (spelling also "Fotosetter" (trade mark)) 
photo theodolite 

photo tube 
photozincography 
"Pic du Midi" (observatory) 
picket (USA) 

picometre (pm) 
picture plane 
piece of ground 
pile 

pile (of paper) 
pile, atomic -
pile, experimental -
pile, power producing -

pillar 
pillar of a bridge 

pillar, observation -
pillow distortion 

pilot balloon 
pin (survey) (USA) 

pin, steel -
pin, swivel -

pincushion distortion 
pinion 

pipe 
pipe, drain -

P 58, 

B47, B49, 

477 

T 58 pit, gravel - G 62 
M132 pitching F 26 
R 84 pivot P 81 
T 58 pivot point A 53 
V 99 pivoting T-square T 40 
T 58 place, named - L 39 
C339 place, parking - Z 6 
P 53 place, passing - G 5 
C 97 place, resting - MIOQ 
P 63 place, stopping - Z 6 
P 54 placement machine T 2 5 0 
P 55 plain, riverside - R176 
L 52 plan P 82, P 235 
P 56 (to) plan P 236 
P 57 plan of reference R 67 
P 57 plan position indicator (P.P.I.) R 8 
P 57 plan showing parcels P 21, P 101 
N l plan showing proposed amalgamation (rationalization) 
V 128 of land holdings P 91 
V128 (the) plan showing the parcels of a commune P 21 
V 131 plan to scale P 97 
V 129 plan, cadastral - M 17, P 83 
V 129 plan, development - E204, P 88 
V 129 plan, forestry development - A 79 
D 93 plan, general - M 28 
S 35 plan, location - P 92 
P 52 plan, overall - M 28 
A160 plan, plastic relief - P 95 
R 57 plan, preliminary - A179 
P 209 plan, topographic(al) - P 103 
R U S plan, road development - A 79 
V 132 plan, urban area development - A 79 
V132 plane P 82, R 53 
P 209 plane angle A 109 23^ 
P 58 plane co-ordinates C274 
P 60 plane curve C320 
A161 plane dihedral angle A 109 23°, R 53 
P 64 plane geometry G 31 
Z 5 plane of comparison P 89 
P 64 plane of projection P 262 
G 19 plane of symmetry S 206 
P 63 plane projection P 267, P 268 
T250 plane trigonometry T 235 
P 65 plane, basal - (USA) P 166 
G 19 plane, datum - P 89 
P 52 plane, directrix - T 58 
M 91 plane, focal - P 96 
B 28 plane, front focal - P 96 
M 73 plane, fundamental - P 118 
T 10 plane, image - P 98 
T 86 plane, image focal - P 96 
P 71 plane, median - M 36 
R177 plane, object - P 100 
P 71 plane, object focal - P 96 
P 71 plane, osculating - N 89 
P 71 plane, perspective - P 102 
S 75 plane, picture - T 10 
P 71 plane, rear focal - P 96 
P 72 plans and elevations geometrical drawings G 30 
D103 plans, cadastral - D U O 
S 107 plans, overall - D U O 
F 15 planét P 110 
C130 planetable P 108 
P 81 planetable detail survey D 49 
D103 planetable sheet M 99 
R 188 planetable survey L23, P 108 
B 70 planetable traverse C159 
T249 planimeter P 113 
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A76, 

I 9, 
P 9 5 , 

planimeter drum 
planimetrie 

planimetrie detail 
planimetrie error 
planimetrie map C 74, C 85, 
planimetrie position 

planimetrie survey 
planimetrie survey operations 
planimetry 
planisphere 
planned development 
planning 
planning, town -
planning, urban -

plano-eoneave lens 
plano-eonvex lens 

plastie image 
plastie relief map (or plan) 
plat (USA) 
(to) plat (into lots) (USA) 
plate 

plate eamera 
"plate earrée" projeetion 
plate eentre 
plate elamping serew 
plate covering mark in trig point marking (FRANCE) 

plate glass V44, 
plate magazine 
plate with parallel faees 
plate, aspherie -
plate, eompensating -
plate, centering -
plate, foot -
plate, parallel -
plate, river -
plate, zinc -
plate, zinc printing -
plateau 
play 
plot L 80, 
(to) plot 

plot of ground 
plot of the contours 

plot, building -
plot, preliminary -
plot, radial line -
plot, sortie -

plotter 
plotter, Kelsh -

plotting (of a curve) 
plotting (of contours) 
(photogrammetric) plotting 

plotting by following the contour 
plotting by points 
plotting control points on the planetable 

plotting from air (aerial) photographs 
plotting machine 

plotting machine operator 
plotting of a contour 
plotting square 
plotting, photogrammetric -
plow-furrow (USA) 
plumb 
plumb bob 
plumb line 
plumb point 
plummet, optical -
plus value 

R191 
P 116 
F 116 
E 165 

F 54 (USA) 
S 90 
L 35 
F 112 
F 115 
F 117 
A 76 
F 111 
U 4 
U 4 
L 19 
L 19 
M131 
R l O l 
L 82 
L 81 
F 105 
C140 
F 250 
C107 
V 69 

1 
45 

D 
V 
M 8 
L 3 
F 120 
F 120 
F 121 
C342 
L 3 

J 4, 
F 22, R95, 

R127, 

H 
Z 
Z 
T 
T 139 
T 164 
T 167 
L 80 
T 164 
T 87 
E 173 
T 228 
A161 

A132, F 56 (USA) 
A132 
T 165 
T 165 
R147 
T 165 
T 165 
T 194 
R148 
A132 
F 56 
F 25 
R 19 
R147 
R 24 

A123, N 2 
A123 
F 20 
F 149 
F 125 
F 126 

E 127, 

A123, 
N 1, 
A 126, 

pocket chronometer 
pocket stereoscope 

point (USA) 
(to) point 
(to) point (at) 
point fixed by throwing bearing, distance and height 

out to it F 148, 
point fixed graphically 
point in minor control net 
point of intersection 
point of resistance (USA) 

point of tangency 
point size 

point source of light 
point under eonsideration 
point with round figure height 
point, ascending -

point, auxiliary -
point, check -
point, control -
point, eulminating - C 352, 

point, cyclic -
point, front nodal -

point, ground plumb -
point, height -
point, image nodal -

point, junction - (of a network) 
point, minor control -
point, nadir - N I , 
point, nodal -
point, nodal - of a network 

point, nodal - (of a network of levelling) 
point, object nodal -

point, permanently marked -
point, perspeetive -
point, plumb - N I , 
point, photograph nadir -

point, rear nodal -
point, referenee -
point, south - on horizon 
point, station -
point, traverse -
point, trig -
point, trigonomic(al) -
point, vanishing -
point, witness -
point, zenith -

point, zenith(al) -
pointing E 156, F 130, 

C176 
S 165 
C 109 
F 163 
V 87 

pointing by sandwiehing 
pointing by bisection 

pointing by co-incidence 
pointing, fine -

pointing, stereoscopic -
points of culmination 
points, conjugal -

points, doublé -
points, epipolar -

points, nodal -
Foisson's ratio 

polar 
polar calculator 
polar case 

polar circles 
polar eo-ordinates 

(plane) polar eo-ordinates 
polar distance (of a star) 
polar vector 

F 159, 
F 159, 

C l l O , 

C129, 

154 
147 
144 
138 
134 
89 

C 63 
S 120 
N 89 
C291 
A154 
F 132 
F 136 
F 136 
F 133 
C322 
F 156 
N 1 
Z 2 
F 150 
N 63 
F 134 
F 149 
N 60 
N 63 
N 60 
F 150 
F 135 
F 152 
F 149 
N 1 
F 150 
F 141 
M 49 
F 142 

105 
155 
155 
137 
141 
157 

2 
159 
161 

F 160 
F 161 
M151 
F 162 
C352 
F 165 
F 165 
F 166 
F 150 
A 67 
F 167 
R 8 
F 274 
F 167 
F 167 
C276 
D 99 
R 30 
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polar wandering 
Polaris 

polarizing filter 
pole J l , P 38 (USA), 

pole man 
pole star 
pole to support cross-staff or optical square 
pole to support right-angle prism (USA) 
pole, magnetic -
pole, scaflFolding -
pole, shod - for mounting cross-staff 
pole, survey -
polyconic projection 
polygon 
polygonal 
polyhedral angle A 
polyhedric projection 

pontoon bridge 
population 
Porro's prism 

portable bridge 
portion of a sphere 

portulans 
position 
position circle C 118, 
(segment) of position circle 

position line 
position line by altitude 
position of the instruments 
position of the zero 
position, fixing a -
position, planimetrie -
position, to resect one's -

positive A105, 
positive printing paper 

possession 
post exposure 
post, mooring -

pot-hole (USA) C 357, 
potency 
potential 
power E 200, 
power line, (electric) -
power of attorney 

power producer 
power producing pile 
power, dispersive -

power, second ^ (of a number) 
power, resolving - P 193, 
"pouce" = 0,02706 m (old French measure) 
"pouce, square - " (the second power of the preceeding 

number) 
P.P.I. (plan position indicator) 

practice 
practics, established -
pre-annotation 
precession of the equinoxes 
précis 

precise instrument 
precise level 

precise levelling N 47, N 50, N 53 (USA) 
precision E 191, P 195 
precision instrument 
precision levelling 
precision levelling rod (USA) 

precision levelling stafT J 2, 
precision rule (mechanics, etc.) 

pre-completion 

169 
167 
33 

168 
1 

167 
76 
76 

169 
7 

28 
5 

P 263 
P 173 
P 170 

109 25° 
P 260 
P 176 
P 177 
P 213 
P 176 
C 38 
R183 
S 89 
M 67 
S 32 
M 67 
D143 
P 185 
P 186 
R115 
S 90 
S 55 
P 1 8 3 
P 199 
P 188 
P 198 
M144 
N 12 
P 289 
P 189 
P 289 
L 41 
P 225 
S 117 
P 71 
C250 
P 2 9 0 
S 51 
P 161 

P 192 
R 8 
U 5 
U 5 
P 196 
P 194 
S 102 
P 195 
N 28 

I 47 
N 50 
M108 
M108 
R 84 
P 196 

D 43, 

P 199, 

pre-emption 
(right of) preemption 
pre-exposure 
preference 

preference of architects 
preference of the Treasury 

preliminary draft 
preliminary plan 

preliminary plot 
Óo) premark 

premarking 
premarking and stereopreparation 

preparation (legal) (USA) 
preparation of control for stereoplotting 
preparatory work 
(to) prepare (a map) 
prescriptible 
prescription 

prescription that acquires a right 
prescription that extinguishes a right 
present weather (USA) 
pressure gradiënt 

prestation 
price list 
prices, to regulate - rules, etc. 
pricker 
pricking (of a point) 
pricking needie 
primary chain along a parallel 
primary triangulation 

prime meridian 
prime number 
prime vertical 
principal axis 
principal contour 

principal distance of camera 
principal normal 
principal point (of a lens) 
principal point (of photograph) 
principal ray 

principal traverse 
print 
print on a transparent medium 
print, blue -
printer 
printer, contact -
printing 

printing-down department 
printing-down frame 
printing-down to metal 

printing-down to zinc department 
printing frame 
printing ink 

(a) printing of twenty copies 
printing scale (of map surveyed from air photographs) 
printing scale (on automatic photoprinter) 
printing type 
printing, letterpress -
prior purchase 
prism 

prism system 
prism, deviating -
prism, doublé image -
prism, Nicol's -
prism, pentagonal - P 36, 
prism, Porro's -

prism, reversing -

D135 
P 197 
P 198 
P 216 
P 216 
P 216 
A179 
A179 
E 173 
P 200 
P 200 
P 199 
T 194 
S 162 
T 194 
D126 
P 201 
P 202 
P 202 
P 202 
T 60 
G 47 
P 206 
T 34 

39 
78 
74 
78 
15 

M 45, 

C330. 

G 53, 

C159, 
E 104, 

I 22, T 123, 

T225 
M 48 
N 75 
V 50 
A189 
T 172 
E 15 
N 89 
P 152 
P 152 
R 31 
C164 

22 
40 
38 

132 
132 
125 

4 
C156 
P 52 
Z 4 
C155 
E 86 
T 125 
E 18 
E 18 
C 63 
T250 
P 197 
P 210 
J 17 
D 57 
D150 
P 212 
P 215 
P 213 
R112 
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prism, totally reflecting - P 211 
prism, Wollaston's - P 214 
prismatic astrolabe A168 
private S 34 
private agreement A35, A 81 

privately A 81 
privilege P 216 

probabüity P 217 
probable circular error (of a resected point) R 29 
probable error E 166 

probable value C 22 
probation S 147 
probationer S 148 
problem of transferring geographical co-ordinates over 

long distances P 219 
problem, three points - (USA) R 91 

procedure P 223 
process camera > A 131 
process, reflex - R 69 

processes, reproduction - R128 
procession T 112 
product register T 156 
product, scalar - S 5 
product, vectorial - V 31 
production of a new edition R 66 
productivity R108 
productivity value V 6 
professional association S 209 
profile S 28 
profile of equilibrium E 133 

profile, longitudinal - (section) P 226, P 227 
profile, transverse - P 226, P 228 

profit R165 
"profit a prendre" (English expression) S 64 

programme P 232 
programming P 232 
progress diagram P 92 
progression, arithmetic(al) - P 233 
progression, geometric(al) - P 234 
project P 235 
(to) project P 236 
project drawing P 235 
projection P 238, S 3 
projection apparatus A 129 
projection centre C 108 

projection line T 176 
projection on a vertical plane P 271 

projection(s) with separated poles P 117 
projection, aphylactic - (USA) P 239 
projection, area covered by a - P 275 
projection, azimuthal - P 243, P 245, P 272 
projection, azimuthal equal area - P 244 
projection, azimuthal equidistant - P 273 
projection, butterfly - P 255 
projection, central - P 257 
projection, central perspective cylindrical - P 249 
projection, conformal - P 241, P 246 
projection, conical - P 247 
projection, cylindrical - P 248 
projection, cylindrical equal area - P 258 
projection, equal area - E 138, P 240, P 254 
projection, equidistant - P 253 
projection, equivalent - P 240, P 254 
projection, floriform - P 255 
projection, globular - P 256 
projection, gnomonic - P 257 
projection, leaf-form - P 255 
projection, Mercator - P 251 

projection, Mercator's - P 251 
projection, meridional - P 259 
projection, orthographic - P 261 
projection, orthomorphic - P 241, P 246 
projection, particular cases of a - P 274 

projection, perspective - P 48, P 262 
projection, Petermann's star shaped - E 188 

projection, plane - P 267 
projection, polyhedric - P 260 
projection, sinusoidal - P 266 
projection, star - P 255 
projection, star-shaped - E 188 
projection, to make a - P 236 
projection, transverse - P 269 
projection, vertical - P 271 
projection, zenithal - P 243, P 245, P 272 
projection, zenithal equal-area - P 244 
projection, zenithal equidistant - P 273 
projector A 129, P 237 

projector for anti-aircraft defence A 129 
projectors (geodetic) F 14 
prominent S 2 
promulgation P 278 
proof E 104 (USA), T 133 
prop C 258 

properties bounded or crossed by running water S 68 
property P 280 
property map (USA) P 83 
property acquired in common during marriage A 26 
property corner (USA) B 47 
property description (USA) E 181 
property owner P 279 

property register R79, R 80 
property survey (USA) B 43, D 26 
property surveying (USA) M 42 
property tax I 20 
property which is jointly owned P 284 
property, landed - > B31, P 2 8 2 
property, movable - M 81 
property, real - P 283 

proportional adjustment of a traverse C 220 
proportional compasses C216 
proportional dividers (USA) C216 
proportional parts P 27 

proportional relationship S 
proportional transformation S 

proportional, inversely - I 
proportional, inversely - to " a " R 
proportional, reciprocally - to " a " R 
protractor R 

proving press (offiset) R 126 
provision of overlap control C 167 
proxy (USA) P 225 
pruning E 51 
pseudo-perspective projection P 264 
pseudoscopic P 286 
pseudoscopic image V 130 
pseudoscopic view V B O 

pseudoscopy P 286 
psychrometer, sling - P 287 
public enquiry E 91 
public highway V 116 
public highways commission V 119 
public inspection of cadastral documents by the owners R 45 
public land survey (USA) A 8 
public notice E 91 
public property usable for private purposes D112, D113 
public revenue (USA) R 165 

84 
84 
66 
43 
43 
18 
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public road 
public sale 
public thoroughfare 
public way 
public works 
public works concession 
Public Works Department 
publication 
publication at a legal notice (USA) 
pull 
pulley, straining -
pulling 
pulling (of proofs) 

pulse systems 
pump, wind -
pumping station 
punched card 

punched card computing 
pupil of the eye 
pupil, exit -

purchase, prior -
pure personalty 

purely imaginative (USA) 
(to) purge (USA) 
purification 
(to) put-on corner marks 
(to) put-on register marks 

putting together the air photographs 
putting together the maps 

putting work out under contract 
pyramid 

pyramid with polygonal base 
pyramid with triangular base 

quadrant 
quadrilateral 
quadrilateral, braced -
quadrilateral, complete -
qualified surveyor 
quantity 

quantity surveyor 

D 5, E104, 

C122, 

V116 
V 35 
V 116 
V116 
T 195 
C234 
T 195 
P 288 
P 288 
I 22 
G 4 
T 123 
T 123 
R 8 
E 100 
S 150 
C 74 
C 16 
O 20 
C 122 
P 197 
M 81 
N 71 
P 293 
R 52 
R121 
R121 
T 194 
T 194 
E 97 
P 294 
P 294 
P 294 

M 72, M76 , S 129, T 137 
quantity surveyor for building M 76 rain water and springs 

quarry C 72 raised beach 
quarter's rent T 84 raising 
quartile , Q 7 ramp 

quartile deviation Q 7 rampart(s) 
quartile range Q 7 Ramsden's eyepiece 
quartz crystal T 58 random error 

quasi-perpendiculars Q 8 range (of an instrument) 
quasi-perspective projection P 265 range of a projector 
quick look T 158 range of an electric beacon lamp 

quick-silver barometer B 16 range of errors 
quintal, metric - Q 10 range of Instruments quintal, metric -

range of temperature change 
R.A. (USA) A I 5 7 range of temperature variation 
rabatment R 1 range of variation 
rabattement (USA) R 1 range of visibility 
rack C344, V 65 range pole (USA) 
rack, drying - R 20 range, optical -

RACON R 8 rangefinder 
RADAR R 5 rangefinder, coincidence reading -

radar beacon (Racon) R 8 rangefinder, doublé image -
radar, airborne - R 8 rangefinder, stereoscopic -
radar, anti-collision - R 8 rangefinding 
radar, assisted - R 8 ranging 
radar, direct - R 8 ranging pole 
radar, ground - R 8 rapid revision 
radar, landing - R 8 rapid survey 

radar, scanning - R 8 
radar, surveillance - R 8 
radial focal line F 42 

radial line plot T 228 
radian R 6 
radial triangulation T 228 

radiant energy R 38 
radiation R 38 

radiation, complex - R 38 
radiation, infrared - R 38 
radiation, ultra-violet - R 38 
radiation, visible - R 38 

radical sign (USA) S 81 
radio alignment (spelling also in one word) R 8 
radioalignment localizer R 8 
radioalignment, homing - R 8 
radio beacon R 8 
radio beam R 8 
radio beam and voice R 8 
radio compass (airborne) R 8 
radio controUed landing R 8 

radio direction finder R 8 
radio direction finder with antennae R 8 
radio direction finder with fixed frame aerials R 8 
radio electric sounding equipment R 8 
radio landing on metric wavelengths R 8 
radionavigation R 8 

radio time signal R 
radius R 

radius of curvature C 334, R 
radius of gyration G 
radius vector C 276, R 30, R 
radius, swing - G 

raft R 
raft bridge P 
railing P 

railway embankment 
railway network 

railway yard for unloading (or loading) 
railway, cable -
railway, single track -

C33, 
E54 , 
R13, 

9 
24 
25 
33 
34 
33 

7 
176 
18 

R 104 
R131 
V 104 

48 
117 
68 
93 
97 
27 

R 107 
O 18 
E 140 
P 180 
P 180 
P 180 
D 87 

T49, 

58 
91 
91 
91 
90 

1 
182 
49 
49 
51 
52 
53 

3 
1 

R 169 
L 28 
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rate 
rate (of a chronometer) 
rate of movement (of a glacier) 

rate of movement with the screw 
rate of production 
rate of werk 
rates 
ratio 

ratio, deviation -
ratio, inverse -
ratio, trigonometrie -
rational 
rational curve 
rationalization of land holdings 
ray 

ray paths 
rays, convergent - {pï) 
rays, divergent - ipl) 
ray, emergent -
ray, grazing -
ray, incident -
ray, light -
ray, principal -
ray, redundant -
ray, reflected -
ray, refracted -
ray, visual -
R.D.F. (radio direction finder) 

reaction time (USA) 
reactor 

reading 
reading apparatus 
reading device 

reading index mark 
reading magnifyer 
reading microscope 

reading of the drum 
reading of the microscope 

reading, coarse -
reading, direct -

reading, fine - (tellurometer) 
reading, stadia -
real curve 
real estate 
real estate transfer tax 
real image 

real part 
real property 
realty 

reapportionnement of fragmented parcels 
rear focal length 
rear focal plane 
rear nodal point (or plane) 
rear node 

rearrangement of land 
rearrangement of parcels 

rearrangement of parcels for building 
Rebecca system 

recess 
recess (to take lock gate when open) 

receiver 
reciprocal 

(the) reciprocal 
reciprocal numbers 
reciprocal observations 
reciprocal pointing 

reciprocality 
reciprocally proportional to " a " 

I 64, 

V79, 

E 183 
M 20 
M 20 
V 66 
R108 
P 289 
I 
R 
T 
I 
L 
R 
C332 
R105 
R 24 
T 
R 
R 
R 
V 
R 
R 
R 
V 
R 
R 
R 
R 
T 
P 
O 
D 
D 
A 
D 
D 
L 
L 
T 
L 
T 
L 

B 31, B 32, I 18, 

58 
36 
37 
26 
82 
27 
28 
31 
84 
32 
33 
35 

8 
60 
71 

5 
91 
91 
62 
91 
91 
14 
12 
58 
13 
58 
15 

C332 
P 282 
D145 
I 10 
N 71 
P 283 

283 
21 
42 
96 

150 
60 

P 
P 
F 
P 
P 
N 
R105 
R102 
R102 
R 8 
V 1 
E 80 
A117 
R 41 
I 64 
I 64 
V 85 
P 130 
R 41 
R 43 

C318, 
R 52, 

A130, 

I 65 
R 41 
E 175 
R 45 
R 45 
R187 
P 224 
E 93 
E 93 
D U O 
S 22 
A133 
S 109 
E 92 
A 72 
B 17 
C175 
T 23 
T 117 
R 47 
R 50 
R 51 
R 51 
C275 
R 51 
C277 
T 180 
C319 
R 55 

reciprocating device 
reciprocity 
(to) reckon 
reclassification 
reconnaissance 

reconnaissance survey 
record 
(to) record 

(to) record the time signals 
record, cadastral -
recorder 
recorder, automatic -
recorder, depth - (sounding) 
recording 

recording altimeter 
recording barometer A 72, B 16, 

recording chronograph 
recording tacheometer T 22, 
recording thermometer 
recourse to law 
rectangle 
rectangular 

rectangular axes 
rectangular (plane) co-ordinates 

rectangular figure 
rectangular rectilinear co-ordinates 

rectangular screen 
rectangular sheet lines 

rectification 
rectification (of a curve) 
rectification, photographic -
rectifier 

rectifier, electrolytic -
rectifier, electronic -
rectifier, mercury are -
rectifier, metallic oxide -
rectifier, Tungar -
rectifier, vibrating blade -

(to) rectify 
rectifying 

rectifying eyepiece 
rectilinear 

rectilinear movement 
recurrence formula (or method) 
(to) redeem a mortgage 

redemption P 293, 
redemption (of share in joint property) 

redemption relating to an inheritance 
(urban) redevelopment 
redistribution of land 

redistribution of parcels for building 
reduced-scale drawing 

reduced speed 
reduced tint 

reduced to zero 
reduced velocity 
redueing 

reduction E 16, 
(photographic) reduction 
reduction to a common denominator 

reduction to a common numerator 
reduction to bench-mark level 
reduction to centre C I l l , 
reduction to chord length 
reduction to sea level R64, 
reduction, photographic -
redundant line 
redundant observations O 13, S 212 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

52 
57 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
58 
52 

R112 
R 53 
R 53 
R 54 
P 2 9 3 
R157 
R157 
R157 
A 76 
R105 
R102 
E 107 
V 96 
T 45 
R 12 
V 96 
R153 
R 60 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
T 
R 
V 

60 
63 
63 
65 
62 
61 
58 
60 
84 
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redundant ray V 84 (to) regulate prices, rates, etc. T 39 
reentrant angle A 109 26° (to) regulate the prices of certain food stuff T 39 
referee T 119, T 120 regulating screw V 72 
reference L 16, P 37 regulation R87, S 155 
reference (object) R 67 regulator, voltage - R 89 
reference box C 91 reinforcing R153 
reference direction R115 reiteration R 91 
reference mark T 170 reiterative theodolite T 109 

reference of conventional signs L 16 relation R 92 
reference plan P 89 relations between adjoining owners R 17 
reference plane P 90 relationship R 92 
reference point P 141 relationship, sine - R 94 
reference Standard M 33 relative aperture of lens 0 51 
reference, plane of - R 67 relative orientation F 60, I 9 
reference, surface of - R 67 relative orientation of a stereopair M123 
refining R 52 relative refractive index I 34 
reflected ray R 32 relative speed V 96 
reflected, stray - light R 70 relative velocity V 96 
reflection, stray - R 70 relatively prime numbers N 76 
reflection, total - R 71 relaxation formula (or method) R 54 
reflector R 68 relief (of the ground) R lOl 
reflex process R 69 relief model M 18, P 95, R l O l , S 163 
reflex copy R 69 relief shading (USA) E 176 

reflexion, stray - (tellurometer) T 58 relief table (USA) T 14 
refracted ray R 33 remainder R140, S 124 
refracting surface S 190 remaking of the cadastre R109 
refraction R 72 remedy, legal - R 47 
refraction, astronomical - R 73 remembrement P21 , R105 

refraction, correction for - R 73 remote (tellurometer) R106 
refraction, doublé - D122 remote station T 58 

refraction, errors of - R 73 removable E 170 
refraption, horizontal - H 38 (to) remove (USA) P 293 

refraction, latera! - R 74 renewal of the cadastre R109 
refractive index I 34 renovation of the cadastre R109 
refractometer R 75 rent (USA) R165 
regime of a river R 77 rent, quarter's - T 84 
region Z 6 rental value R l l l (USA), V 10 

region, North polar - N 83 reorient R113 
register R 79 repeal (of law) A 11 
(to) register (legal) E93 , I 16, R121 repeat reading theodolite C123 
register marks C197 repeating theodolite C123, C124, T 110 

register of births, marriages and deaths R 79 replacement value V 17 
register of court cases R 79 report (of proceedings) P 224 
register of professions and occupations R 79 report R14, R 92 

register office E 92 representation of relief C239 
register, cadastral - C 3 l, C 4 , D U O representation of relief (on the map) R l O l 
register, co-ordinates - C 6 representation of relief by contours R l O l 
register, corner - marks R115 representation of relief by hachures R lOl 

register, land - C 5, G57 , L69, R 80 representation (or method) of showing the shape of 
register, property - R 80 the ground F 19 
register, sub-total - T 156 reprint R 90 

register, trade - R 79 reprinting R 90 
registered land surveyor G25 , T 133 (USA) reproduction R128 
registering E 92 reproduction equipment A131 
registrar of deeds (USA) C240 reproduction processes R128 
registrar of mortgages C240 repulsion R130 
registrar, land - C240, C241 repulsion, magnetic - R130 
registration E 92, R115 repurchase R157 
registration of a mortgage I 40 requisition R157 

registration of colours R115 reseau R131 
registration, cadastral - C 2 reseau, Fraunhofer's - R131 
registration, land - C 2 (to) resect one's position S 55 
registry E 92 resection I 60, L23 , R 97 
registry, land - C242 resection (cutting in) I 60, L 23 

regrouping of parcels P 21 resection by inverted triangles of error R 99 
regular pyramid P 294 resection by tracing paper RIOO 

regularisation of boundaries R 88 resection, Italian - R 98 
(to) regulate (USA) A 59 reserve C 157 
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reserve, central - C 157 
reserved rights of vendor to repurchase D136 
reservoir R138 
(to) re-shape R 58 
re-shaping R 55 
reset R113 
residential R139 

residential quarter R139 
residual E 167, R 140 
residual error E 167, R 140 
residual value R 140 
residue R140 

residue, dry - R 140 
"res nullius" I 21 
(to) resolve a problem trigonometrically T 238 

resolving S 51 
resolving power M 109, P 193, S 51 
responder R 8 

responsibility of land owner R 144 
rest zone (USA) Z 6 

resting place MIOO 
restitution R 14 

restitution to a succession R 14 
restriction forbidding the construction of buildings 

a certain distance from cemeteries S 67 
restriction on tree planting S 69 
restriction preventing works near railways S 69 
restriction relating to a building line S 67 
restriction relating to visibility on public highways or 

near level crossings S 67 
restrictions, special - for built-up areas S 69 

restrictive covenant S 64 
resultant R149 
résumé (French word) S 102 
resurface R 160 
retaining walls S 128 

retard of the position of equilibrium P 25 
retardation A 14 

reticle R150 
reticule R 150, T 12 (USA) 
reticule in focal plane T 12 
reticule with cross wires R151 
retina R152 
retractable E 170 
retread R160 
retrogradation (USA) R 162 
retrograde R163 

retrograde motion M146 
retrograde movement R162 

retrograde movement of the line of nodes of a planet R 162 
retrograde movement of the vernal equinox R 162 

retrogression (USA) R 162 
retouching R 153 

retouching round the edges R153 
revenue R 165 
revenue producing quality R U I 
revenue survey C 5 
reversal (of telescope) S 39 
reversal (of trunnion axis) S 39 
reversal development film F 30 

reversal end for end R 154 
reversal film F 30 

reversal of phase T 58 
reversal of the relief P 286 

reversal of the spirit level R155 
reversal of the telescope R154 

reversal of values S 186 
reversal top for bottom R 154 

17, 
17, 

reversal upside down 
reverse slope 
(to) reverse the telescope 

reverse tracing 
reverse, to tracé in -
reversed image 

reversible N 
reversible level N 
reversible level vial 
reversible telescope 
reversing device 

reversing prism 
reversing telescope 
revetment R 7, 

reviser 
reviser, cadastral -
revision R169, 
revision of a map 
revision of the cadastre 
revision, cadastral -
revolution 

revolution (round the sun) 
revolution of the earth round the sun 

rhumb line 
rhumb line course 

ride, forest -
ridge A 146, C 259, 
ridge (of roof) 
right angle 

right angle fold 
right angle prism (USA) E 125, E 126, 
right angled 
right angled triangle 

right ascension A156, A 157, 
right bisector (of side of a triangle) 

right-hand rule 
right-hand side 
right-handed direction 
right of access 

right of access to the property of a neighbour D 127 
right of air (easement) S 65 
right of damming-up a river S 65 
right of drainage (natural right or easement) S 65 
right of drawing water from a well (easement) S 65 

right of emption D 129 
right of enclosure C 188 

right of grazing D 131, D l 3 4 
right of grazing ("profit a prendre") S 65 
right of light D 128, D 140 
right of light (easement) S 65 

right of marling (NOT IN ENGLAND) S 65 
right of occupation D 130 

right of necessity S 67 
right of pre-emption D135, S 69 
right of prior purchase D l 3 5 

right of prospect S 65 
right of purchase D 129 

right of support (easement) S- 65 
right of towing (on certain waterways only) S 67 
right of tree planting S 67 

right of view D 140, S 69 
right of water D142 

right of water supply (easement) S 65 
right of watering (easement) S 65 

right of way D 133, S 65 (easement) 
right over an area D l 3 7 
right over land (servitude) S 64 

right relating to a building line S 67 

R154 
C259 
R156 
C257 
C257 
I 12 
R166 
R 166 
N 46 
L 94 
I 65 
R 112 
L 94 
R168 
R169 
G 23 
T 82 
M116 
R170 
M117 
R171 
R184 
R171 
L 85 
R 192 
L 2 
C345 
A146 

A 109 13° 
P 123 
E 129 
R 50 
T 218 
C270 
M 37 
R 84 
M 39 
S 38 
S 69 
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right relating to party walls S 67 rod, old measuring - P 38 
rights relating to roads S 69 rod, stadia - J l , M104, S 141 

right relating to roof drainage S 67 rods, survey - (or staff) M104 
right relating to trees S 67 rod, survey - with sliding target 

roll 
M105 

right relating to views over neighbouring property S 67 
rod, survey - with sliding target 
roll R178 

right restricting the construction of buildings or rolling F 26 
structures (restrictive covenant) S 65 rolling bridge P 176 

right to discharge water S 69 rolling land (USA) C239 
right to extract materials ("profit a prendre") S 65 Roman (character) R179 

right, inalienable - D141 Roman figure R180 
rights B 30 Roman numeral C174, R180 
rights and easements of riverside dwellers R174 root mean square M157 
rights established by act of man S 64, S 65 root mean square error E 161, E164, M157 

rights in realty D147 root mean square error of the mean E 163 
rights of a highway authority S 64 root sign S 81 

rights of adjoining owners D139 root, second -
N 84, 

R 4 
rights, natural - S 68 rose, compass -

rotary offset printing machine 
N 84, R183 

rigid roadway C157 
rose, compass -

rotary offset printing machine R185 
rigorous adjustment C226 rotary (drum) photographic drier S 17 
rigorous solution R143, S 212 rotating disc shutter 0 16 
ring, anchor - T 152 rotation C146, M 146, R184 
ring, clamping - C201 rotation (of crops) R184 
ring, eyepiece - C 122, 0 20 rotation (of crops, forestry, etc.) A164 
riparian R174 rotation of crops A 71 
rise C259, L 38 rough R205 
rising A154 rough drawing P 235 
rising (of a star) C304, L 38 rough hilly ground T 88 
river R176 roulette E 103 
rivcr crossing N 54 round figure C297 

river deposits A 68 round hand R181 
river gauge E 23 round of angles T 158 
river plate H 39 round of horizontal angles T 158 
river terrace T 93 round writing R181 
rivers R199 rounding-off A153 
rivers of light (typo) (USA) R199 route R192 
riverside dweller R174 route control R 8 
riverside plain R176 route survey L26, R187 

rivet R117 routing (of traffic) C 45 
(to) rivet R173 roundabout C 71 
rivet (bench-mark) R175 rounded corner P 2 
road R192, R 199 row L 41 
road bed P 122 row of trees L 41 

road development plan A 79 Rowland's metal grids R131 
road inspector V127 rubber blanket P 205 
road pen T 128 rudder D 38 
road surveyor V 127 rugged land (USA) C239 
road with two-way doublé iane traffic R193 rule F 28, R84, S 155 

road, country - V 55 rule of three R 86 
road, local - V 55 rule, fine - M 11 

road, main - R 194 rule, fine faced - M 11 
road, public - V 116 rule, left-hand - R 84 
road, one way - R195 rule, metre - M 73 
road, service - V 113 rule, precision - R 84 
road, trunk - R196 rule, right-hand - R 84 

road, village - V 55 rule, sight - A 62 
roads, cross - • C 71 rule, slide - M 2, R 85 
roadway C 157 rule, two-metre coiled steel - D121 

roadway, flexible - C 157 rule, two-metre long folding - D121 
roadway, rigid - C 157 ruled H 3 
roadways, separate - C157 ruled paper P 11 
rocks awash C 84 ruled surface G 9 
rocky escarpment in the Sahara A 17 ruler R 84 

rod J 2, P 38 (USA), R 84, T 121, T 157, V 37 ruler 20 cm long D 10 
rod graduated on both sides M106 ruler, graduated - D 10 

rod man J 1, P 181 ruler, parallel - with dead beat H 1 
rod, centring - C56, C57, T 122 ruler, 20 cm wooden bevelled - D l 20 
rod, folding stadia - M112 ruler, 20 cm transparent plastic bevelled 

rules 
l - D l 20 

rod, horizontal stadia - Ml lO 
ruler, 20 cm transparent plastic bevelled 
rules R 87 
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ruling G72, R 87 scale, hachure - H 2 
ruling and stipples films T 180 scale, hachuring - D 6b 
ruling and stipples plates T 180 scale, height - E 19 
ruling pen T 126 scale, horizontal - E 20 
ruling pen, double-line - T 128 scale, large - E 26 
run P 28, T 123, T 125 scale, linear - E 20 
run (of a microscope) T 33 scale, medium - E 27 
run-off (of rain water) R202 scale, metric - E 25 
run-ofF from a roof E 50 scale, Mohs' - E 12 

run-off of foul water and drainage S 68 scale, plan to - P 97 
run-off of water E 37 scale, printing - E 18 
running R202 scale, small - E 28 
running a line (or traverse) of levels and heights N 56 scale, stereoplotting - E 17 
running hand A97, E 41 scale, vertical - E 19 
running of a contour F 25 scalene S 6 
rural R204 scalene triangle T 219 

rural code of law R204 scaling I 9, M118 
rural customs U 5 scaling (of a stereomodel) 

I 9, 
M118 

rural engineering (UK only) G 12 scaling of the image (in a process camera) M118 
rural engineers G 12 scanning (surveillance of the aerodrome) R 8 
rustic R205 scanning radar R 8 

rustic house R205 scanning the approach zone R 8 
rustic life R205 scatter 

scenery point (USA) 
D 87 
S 87 

S-bend V 56 Schedule of condition E 182 
safety barrier B 14 Schedule, descriptive - M 76 
safety factor (USA) S 185 schematic S 11 
sag correction S 204 Schreiber's method C222 

sag of a tape in catenary F 37 science of mensuration S 12 
salary H 33 science, soil - P 34, S 92 
sale by auction V 35 scientific study of places names 

P 34, 
T 151 

sale, public - V 35 scintillation S 13 
salient S 2 scope display indication T 58 
salient (angle) S 2 scope indication T 58 
salient angle A 109 27° scraper piston ring S 31 
salient part S 2, S 3 scree E 2 
sample E 10 screen E38 , T 180 

sample (for tensile test) M132 screen distance E 5, P 61 
satellite P 110 screw V 58 
satellite station E 193, S 151 screw bolt V 58 

saucer G 36 screw driver T 160 
scaffolding E 8 screw micrometer M 82 
scaffolding pole B 7 screw nail V 58 
scalar S 5 screw of instrument legs V 68 

scalar calculus C 31 screw pitch V 66 
scalar product S 5 screw thread V 66 
scale E 12 screw, adjusting - V 72 
(to) scale E 13 screw, assembly - V 63 
scale (of map) E 12 screw, central clamping - V 62 
scale (on instrument) E 12 screw, clamping - V 64 
scale factor (of a projection) A 70 screw, endless - V 77 
scale of a function E 24 screw, fastening - V 63 
scale of a map E 22 screw, fine movement - V66, V 67 
scale of a plan E 22 screw, fine pointing -

V66, 
V 66 

(linear) scale of a projection P 276 screw, focussing - V65, V 75 
scale of areas of a projection P 277 screws, horizontal motion control - M147 
scale of charges T 34 screws, levelling - C14, V 61 
scale of emoluments T 34 screw, locking - V64, V 73 
scale of heights E 14 screw, micrometer - V 76 
scale of photograph E 15 screw, plate clamping - V 69 

scale of plotting E 18 screw, regulating - V 72 
scale of plotting (on plotting table) E 17 screw, slow motion - V 71 
scale of printing E 18 screw, spring loaded - V 70 

scale of reduction E 16 screw, tangent - V 78 
scale of slopes E21 , N 38 screw, thumb - V 59 
scale of stereo-model 

E21 , 
E 17 screw, tilting - V 74 

scale, decimal - E 25 screw, tripod - V 68 
scale, graduated - D 10, R 84 scribe coat (USA) 0 49 



487 

scriber T 168 sensitive, light - S 50 
scribing T 164 sensitivity S 43, S 44 

scribing coating 0 49 sensitivity (of a position circle) S 43 
scribing on glass T 164 sensitivity of a position line S 46 
scribing on plastic O 49, T 164 sensitivity of the bubble (of a level) S 47 

scribing tools 0 49 sensitivity, colour - S 45 
sea bed depths C 84 sensitometry S 49 

(to) seal S 8 separate illustration I 2 
searching telescope L 90 separate roadways C 157 
secant S 15, S 16 separating island I 5 
secant (sec) S 16 separation E 65 

secant conical projection P 247 separation of the eyes E 7 
secant straight line S 15 separation, angular - E 3 

second S 18 separation, colour - S 52 
second (of time) S 19 separation, photographic colour - S 35 
second derivative D 40 sequence (of computations) E 78 
second difFerential coëfficiënt D 40 serene S 54 
second power (of a number) P 290 series E 78, S 56 
second root R 4 series (of observations) S 56 
(sexagesimai) second of are S 21 series (tellurometer) S 58 
second, centesimal - (of are) S 20 (map) series S 57 
second, sexagesimai - (of are) S 21 series of computations E 78 
secondary axis A181 series of observations S 59 

secondary radar R 8 series, alternating - S 56 
secondary traverse C159 series, convergent - S 56 
secondary triangulation T229, T230 series, divergent - S 56 

section S 24 series, infinite - S 56 
section (forestry) C 59 series, Taylor's - S 56, 

C63, 
S 60 

section (of a levelling net) S 25 serif 
S 56, 
C63, E 71 

(cross) section S 24 Service of inspection of Work T 193 
(normal) section S 24 service quarters C210 
section of responsibility for railway maintenance C 59 service quarters of a castle C210 
section pen T 130 service road V 113 
section, conic - S 26 service siding V106, V 107 
section, cross - C314, P 226, P 228 servient S 62 
section, longitudinal - C313, P 227 servient tenement D114, F 56 
section, meridional - M 45 servitude S 64 
section, normal - S 29 servitude enjoyed by dominant tenement over servient 
sector (of sphere) S 23 tenement S 66 
sector (astro) S 23 set C 63 
sector (of an area of work) S 23 set (of measurements) S 58 
sector (of circle, ellipse, curve, etc.) S 23 (to) set A59, O 41 
sector (of electricity supply main) S 23 (to) set (a shutter) A147 
secular variation D 58, V23, V 29 set back R159 

security set J 5 set of air photos J 5 
(to) see R121 set of equipment for plane tabling E 136 
segment S 31 (to) set on a station (USA) S 149 

segment of a circle S 31 (to) set out T 166 
segment of an ellipse S 31 (to) set out forest paths L 11 

segment of a sphere C 196, S 28, S 31, S 33 (to) set out in line A 66 
segment, ventra! - V 36 set-square E 122, E 124 
select ive cutting (USA) B 6 set-square, false - E 122 
selective filter E 39, F 33 (pl) (to) set up at a station M 80, S 149, S 153 

self-adjusting level N 28 setting O 36 
self recording apparatus A133 setting (of a star) L 38 

self recording hygrometer A133, H 41 setting a stereopair in correspondence M123 
self-reducing A175 setting in coincidence M121 
self-reducing optical distance measuring equipment S 145 setting of a star C304 
self-reducing tacheometer T 19, T 20 setting of the (shutter) speed R 83 
semi-automatic S 37 setting out I 19,. J 3 

semi-automatic camera C140 setting out a curve J . 3 
semi-interquartile Q 7 setting-up 0 36 
semi-mat B 67 setting-up (of an instrument) C 13 
sense D 82 setting-up at a station M124, S 152 
sensible horizon L 38 settlement R87, T 182 

sensitive S 48 settling T 35 
(light) sensitive coating C303 sexagesimai division D109 
sensitive to light S 50 sexagesimai minute C98, D109, M103 
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sextant S 73 
sewer E 49 

sewer, main - E 49 
shade T 44 
shaded drawing D 46 
shading, hill - E 176 
shaft P291, T121 
shalJow gutter R 201 
shake T 207 
shank T 121 
shape of the ground C 239 
share certificate T 133, V 11 

sharp bend V 56 
sharpness N 10 
sharpness (in depth) N 11 
sheet N 3, P 105 
sheet (of a plan, a map) F 13 
sheet lines C318 

sheet of water N 3 
sheet (auxiliary projection) P 242 
sheet, cadastral field - M102 
sheet, field - M 17, M 100, P 99 
sheet, map - C318 
sheet, planetable - M 99 
sheet, skeleton plotting - P 242 
sheet, stereoplotting - M 99, M100 
sheet, style - P 107 
shift of boundaries T 185 

shift of carrier wave T 58 
shift of frequency of carrier wave T 58 
shift, carrier - T 58 
shift, frequency - T 58 
shift, phase - T 58 
shimmer S 13 

"shingle" mosaic (USA) A161 
shod pole for mounting cross staflF B 28 
shoe C 342 
(to) shoot V 87 
shooting (cinema) P 209 

SHORAN (short range navigation) R 8 
shore E 177 

shore above the high water level E 177 
short S 102 
short cut T 199 

short range navigation system (SHORAN) R 8 
shortsighted Ml 64 

shortsightedness M l 64 
shot V 79 
shot, backward - V 83 
shot, forward - V 80 
shot, to take a - on V 78 
shoulder (USA) A 20 
(to) show by a profile 
(to) show dimensions 
(to) show heights 
(plan) showing parcels 
shrinkage 

shrinkage of paper 
shrinkage, differential -

shutter 
shutter with iris diaphragm 
side 
side drain 
side equation 
side of a triangle 
side of an equation 
side path 

sides, both - M 

J 4, R157, R158, 

O 16, 

C299, 

P 229 
C301 
C301 
P 21 
R 161 
J 4 
R158 
V 123 
O 16 
R172 
S 1 
E 111 
C300 
M 39 
C299 

39 (p/) 

H 29, 

V 107, 

13 
74 
74 
67 
74 

P 73, V 79, 

B28, J 1, 
A62, 

T245 
V 108 
V 104 
V 106 
V 106 
V 88 
V 87 
S 88 
M104 
G 40 
P 73 
V 83 
V 80 
V 78 
D 94 
F 10 
C 170 

81 
75 
17 
79 
75 

side, left-hand - M 39 
side, right-hand - M 39 

sidereal S 74 
sidereal day 
sidereal hour 

sidereal observations 
sidereal time 

sidereal year 
sidewalk (USA) 
siding 
siding for loading or unloading 
siding, service -
siding, special -
sight (USA) 
(to) sight (on) 
sight clinometer 
sight pole (USA) 
sight rule 
sight vane 
sight, backward - C 310, 
sight, forward - C311, 
sight, to take a - on 
sighting device 
sighting slot 
sights 
sign, root - S 
signal (USA) B 5, S 
signal description F 
signal equipment (USA) S 

signal, light - S 
signal, survey beacon - M104 

signal, time - S 75 
signalisation P 200 
(to) signalise P 200 
signalling lamp P 237 
signals, time - S 80 

signed copy (USA) O 42 
signs' rule R 84 

signs, conventional - S 83 
silvering T 25 
silvering, glass without - V 44 
similarity S 84 

simple combination C 206 
simple contract A 35 

simple demarcation D 23 
simple distribution of closing error of a traverse C 224 

simple myopia Ml64 
simpie rule of three R 86 

simplification of boundaries R 88 
simultaneous V 79 

simultaneous adjustment of a block (or group of control 
points) C 30 

simultaneous computation of a block (or group) of 
control points C 30 

sine S 85 
sine curve S 86 
sine law L 75 
sine relationship R 94 

single base method B 16 
single camera C 140 

single faced pannel P 3 
single faced signal P 3 
single observation O 8 
single photograph measurements M 78 

single roadway C 157 
single ruling screen T 180 

single track railway V 117 
sink (USA) C 357 
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sinusoidal projection P 2 6 6 smooth flat groimd at the edge of the sea or of a water 
site E 75 course G 70 
site, building - T 87 smooth lustre finish S 4 
sitting V 1 snaking F 26 
situation S 89 snap hook M145 
size F 59 soda, caustic - C 95 
(to) size R177 soil S 92, T 86 

size of the graining material G 50 soU science P 34, S 92 
sixtieth of a degree D109 solar calendar C 34 
siceleton plotting sheet F 242 solar compass C213 
sketch C349, D 43, E 173 solar eclipse E 33 

sketch (of a machine) C349 solar periscope F 42 
sketch map C349 solar year S 94 
sketch map (of route) C351 solid S 96 

sketch of a panorama C349 solid angle A 109 28° 
sketch of the position S 89 solid geometry G 29 
sketch showing position of (buried) mark R 1 2 0 solid line (USA) T 175 

sketch, freehand - C 3 5 0 solid of revolution S 97 
sketch, panoramic - T 6 solid state S 96 

skew bridge P 176 solid yellow S 96 
skew curve C320, C 3 3 4 solstice S 99 
skew surface S 187, S 193 solstice, summer - S 99 

skirt ring S 31 solstice, winter - S 99 
sky wave synchronized LORAN R 8 soluble R141 

slab covering lower mark in trig point marking solution S 100 
(FRANCE) D 1 solution of a triangle R142 

siant (USA) T 27 solution of hyposulphite in water S 100 
slant distance D l O l solution, approximate - S 101 

slave R 8 solvable R141 
sleeper S 184, T 199 (to) solve a problem trigonometrically (USA) T 2 3 8 
slide C308, R 85 SONAR (USA) S 108 

slide callipers C 3 0 8 sonde S 107 
slide rule M 2, R 85 sortie V122 
sliding 

M 2, 
C307 sortie plot A161 

sliding bridge F 176 sounder S 107 
sling psychrometer P 287, T 118 sounder, echo - S 108 
sling thermometer T 118 sounding S 106 
slip (USA) C 33 sounding balloon S 107 
slipway C 33 sounding by frequency modulation R 8 

slipway in a dry doek C 33 sounding by pulses R 8 
slipway in a slip-doek C 33 sounding lead F 124 

slope R13 , T 27 sounding, a hydrographic - S 106 
slope angle (USA) S 87 sounding, an echo - by supersonic waves S 106 
slope distance D l O l , T 58 source S 116 
slope of a hill 

D l O l , 
C292 source of current S 117 

slope, reverse - C259 source of energy S 117 
sloping E 4 1 , E 90 source of light S 118, S 119 

sloping hand-writing B 26 source of petrol S 116 
slot, sighting - F 10 south S 176 
slotted template minor control plot T 2 2 7 south (cardinal point) M 91 
slotted template triangulation T 2 2 7 south (latitude) S 176 
slow motion mechanism M151 south latitudes increase from North to South S 176 
slow motion screw V 71 (the) South of France S 176 

slow motion screw for both plates together V 71 south point on horizon M 49 
slow motion screw for upper plate (or top plate) V 71 Southern A173, M 45 

sluggishness (of the bubble) F 25 Southern territories (USA) T 98 
sluice E 35 space C 63 

small calorie C 37 space, levelling - F 179 
small capitals C 62 space curve N 89 
small circle C113, C127 space, image - E 171 

small compass built into theodolite D 13 space, object - E 172 
small island I 4 spacing of contours E 6 
small scale(s) E 28 spare part R 40 

small scale map C 82 sparkle S 14 
small Street R 2 0 0 spatial co-ordinates C268 

small telescope of the stadia rod D 94 spatial image M131 
small wheel R 1 9 0 special chart C 74 
smoked glass V 47 special map C 74 
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special obligations foi local and rural roads 
special restrictions for büilt-up '^areas 

special siding 
specialist 
specific weight (USA) 
spécifications 

specimen (for tensile test) 
spectrum, visible -

speed ' S 44 (USA), 
speed at a given instant 
speed of area coverage 
speed of light 
speed of propagation 

speed' of propagation (of a wave) 
speed of sound 

speed felative to the ground 
speed (angular - ) 

speed, ground -
sphere 

spheré of mean radius of curvature 
spheré, terrestrial -
spherjcal 
spherical aberration 
spherical angle 
spherical co-ordinates 
spherical excess 
spherical level 

spherical triangle 
spherical trigonometry 
spheroid 

spheroid, international 
spheroidal 
spherometer 
spiral 
spiral spring 

spiral, Archimedes' -
spiral, Comu's -

spiral, hyperbolle -
spiral, logarithmic -

spire, belfry -
spire, steeple -
spirit level 
split vertical photographs 

sporting viewfinder 
(to) spot 
spot height 

spot, blind -
spot, hard -

spot, yellow -
spread (of measurements) 
spring 
spring balance 

spring bows (compasses) 
spring hook 
spring loaded instrument tripod fixing screw 
spring loaded screw 
spring suspension 

spring tide 
spring, helicoidal -
spring, spiral -
spur (of a traverse) 
square inch (645,16 square mm = 6,4516 square cm) 
square metre 
square millimetre 
square "pouce" (old French unit) 
square root 

square root of minus one 
square, graduated set -

S 69 
S 69 
V106 
S 129 
P 129 
C 66 
M132 
V 91 

S 97, 

A 6, 

S 133, 

S 137, 
R146, 

N 14, 

C291, C293, 

V 
V 
V 
V 
V 
V 100 
V 96 
V l O l 
A l l O 
V 101 
S 130 
S 131 
S 130 
S' 133 
S 132 

A 109 29° 
C 2 7 8 
E 195 
N 31 
t 220 
T 2 3 6 
S 135 
A116 
S 134 
S 136 
S 138 
S 137 
S 138 
C 187 
S 138 
S 138 
F 36 
F 36 
N 45 
V'132 
V 89 
R 1 2 1 
C298 
R 152 
T 100 
R 1 5 2 
D 87 ' 
S 116 
D l 54 
B 9 
M U S 
V 60 
V 70 
S 203 
E 177 
R 1 4 6 
R f 4 6 
A118 
P 192 
M 74 
lyi 98 
P 192 
R ' 3 
K4134'-
R 19 

square, optical - E 125, E 129, 
squarè, plotting - E 127, 

square, root mean -
squared glass plate for measuring areas on plans 
squared paper 
squares, least -
stabilisation, gyroscopic -
stability 
stability of colours 

stability of dams 
stable on exposure to acids 
stable on exposure to light 
stable on exposure to light and acids 

staddle (forestry) 
stadia 

(to) staddle (forestry) 
staddling (forestry) 
stadia aligning telescope 
stadia constant C 194, C 249, 
stadia hairs ' F 32, 
stadia lines F 32, 
stadia measuring telescope 
stadia ratio C 249, R 16 
stadia reading 
stadia rod J 1, M 104, M 111 (USA), 
stadia mires 
stadia, stadimetric -

stadia rod, 4-metre -
stadia staff, 4-metre -

stadimetric hairs 
stadimetric télescope 
stadimetric wires 
staff 
staff graduated on both sides 

staff graduated with lines 
staff graduated with squares 

staff man (USA) 
staiff, double-sided -
siaff, folding graduated -
staff, graduated -
staff, levelling - {pl: staves) L 8, 
staff, observations on a survey -
staff, precisión levelling -
staff, survey - with sliding target 
staging 
(to) stake-out (USA) 
staking (USA) 
stakihg-out 
stalk 

stamp duty 
stamp duty on conveyance 
stand 
Standard N 88, 
Standard deviation 
Standard error 
siandard error of the mean 
Standard gauge (gage: USA) line 
Standard gauge (gage: USA) track 

Standard LORAN 
Standard of measure 

Standard parallel 
Standard time T 64, 
Standard, end -
Standard, line -
Standard, reference -
standardization E 180, 

standardized unit 
staiiding back 

E 132 
R '19 
M157 
G 35 
P 10 
M 68 
G 78 
S 139 
S 98 
B 18 
S 98 
S ' 98 
S 98 
B 7 
J 2 
B 8 
B 6 
L 96 
R 16 
T 178 
T 178 
L 95 

(USA) 
L 15 
S 141 
F 32 

P 67, 
N 91', 
D 59, 
D 59, 

95 
84 
84 
32 
95 
32 

2 
M106 
Ni 111 
M i n 
P 181 
M106 
M112 
M 98 
M104 
'V 76 
M108 
M105 
E 8 

77 
P 75 
J 3 
T 121 
F 65 
D145 
S 184 
P 33 
E 164 
E 164 
E 163 
V 114 
V 114 
R '8 
M 59 
P 247 
T 72 
E 1 7 8 
E 179 
M.'33 
N 90 
U 3 
R159 
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standing bridge P 176 sterepplot M 99, MJOO 
star catalogue C 94 stereoplotter A132 

star occultations O 7 stereoplotting S 164 
star projection P 255 stereoplotting machine A132 
star-shaped projection E 1 8 8 stereoplotting scale E 17 

stars, circum-meridional - C177 stereoplptting; sheet . M 99, MIOO 
star, pole - P 167 stereopreparation C167, P 199, S 162 
state .S 89 stereopsis (USA) S 42 

state of the work S 89 stereorestitution S 164 
statement P 224, R 92 stereoscope S.165 

statement of account F 1, M 40, R 95 stereoscope, mirror - S 165, S 167 
statement of case M 40 stereoscopic S 168 

statement to date (USA) F 1 stereoscopic acuity A 37 
static gravity meter G 63 stereoscopic base B 25 

station S 149 stereoscopic fusion . ..,,.. F .71 
station, (observation - ) S 149 stereoscopic image I 13 
station, (railway - ) S 149 stereoscopic impression of relief S 42 
station adjustment B 4, C 2 2 2 stereoscopic model M131 
station constant C247 stereoscopic overlap C316 
station description F 17, P 141 stereoscopic pair I 9, S 168 
station diagram book C 68 stereoscopic parallax P 14 
station point P 142 stereoscopic plotting machine S 168 
station sketch book C 68 stereoscopic pointing P 162 
station, filüng - S 150 stereoscopic rangefinder T 4 9 , T 52 
station, hydroelectric power - U 7 stereoscopic sense S 41 

station, master - T 58 stereo(scopic) vision S 41, S 168, V 92, V93 , V 94 
station, petrol - S 150 stereoscopic visual acuity A 37 
station, pumping - S 150 stipulation S 169 

station, remote - T 58 stone bridge P 176 
station, satellite - E 193, S 151 stone, boundary - B 47 

station, setting-up at a - S 152 stop D 67, 0 50, S 149 (USA), S 152 (USA), T 32 
station, to mark a - S 78 stop, aperture - D 67 
station, to occupy a - S 153 stop, f- - O 50 
station, to set-up at a - S 153 stop, field - O 50 
stationery box B 39 (to) stop D 68 
statistical S 154 (to) stop down D 68 
statistics S 154 (to) stop out B 52 
status S 89 .' stopping S 152 
statute S 155 stopping place Z 6 
(international private) statute S 155 storm, magnetic - O 30 
statute mile M 94 straight R 53 
statute, international private - S 155 straight angle A 109 24° 
statutes S 155 straight-edge R 84 

statutes of a limited liability Company S 155 straight-edge, bevelled - R 84 
• statutes of civil servants S 155 straight line L 54 

staves M104 straight line traverse C169 
stay H 9 (to) straighten R 58 
(to) stay E 186, H 9 straightening R 55 

staying H 9 straightening of roads R 56 
steel pin C 1 3 0 strain error F 40 

steel tape R 197 st.raining cord D 93, S 205 
steeple spire F 36 strair^ing device T 75 
stem T 121 Straining lever T 75 
ster^cil S 156 strairyng pulley G 4 
step (of a staircase) M 20 straining trestle C 171, D 93 (p/). S205(p/) , T75 , . T 2 0 6 

step aperture (note the spelling "STEP") D 67 Straining tripod .. T 75 
steps, horizontal - R134 Straining weights D 93, S 205 

steradian A 109 28° straining wire D 93 
"stere" S 157 strand E 177 

stereocomparator I 31, S 158 stray (reflected) light R 70 
stereometrie S 160 stray reflection R 70 
stereometrie camera C 141 stray reflexion T 58 
stereometry S 159 streaks (USA) O 29 
stereo overlap P 55 stream R201 
stereo(scopic) pair , C 3 1 6 stream, intermittent - I 56 
stereopair C31,6 streaming R 2 0 2 
stereopair of test area C317 Street R 1 9 9 
stereophotogrammetry S 161 Street, narrow - R200,: 
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Street, one way - R195 sun S 93 
Street, small - R200 sun, civil - H 24 

stretch (of paper) J 4, V 28 sun, mean - H 28, S 94 
striae O 29 sun dial 

H 28, 
C 9 

(to) stride along A150 sun-glasses (of theodolite eyepiece) E 40 
striding level N 19, N 22, N 23, N 44 sunprint R129 
strike G 70 sunprinting R129 
(to) strike-off R 7 sunshade P 20 
(to) strike-out R 7 sunshield P 20 
strik ing S 2 super-audio frequency F 67 
stringer R172 superelevation D 30, D 55 
strip P 105 superficial scale of a projection P 277 
strip (of air photos) B 11, T 155 superficies S 177 
strip formation E 79 superimposition (USA) S 180 

strip formation in the machine E 79 (to) superintend S 202 
strophoid C332 superintendance S 200 

structure S 171 superintendent S 201 
strut C258 superposition (UK only) S 180 
(to) strut E 186 super-sonic frequency F 67 
student under training S 148 superstructure S 181 
study of gravity G 64 supplement I 51 
style F 1 supplement (of an angle) S 182 
style sheet P 107 supplementary angles A 109 35°, S 183 

subaudio frequency F 67 supplementary contour (USA) I 51 
sub-basement (USA) S 110 supplementary first order points R133 
sub-contracting firm S 121 supplementary primary network R133 
sub-contractor S 126 supply, water - A139 
(to) sub-divide S 172 suppressor grids G 19 
(to) subdivide into lots (USA) L 81 surcharge S 185 
subdivision L82 , S 173 surface A 57, P 24, S 177, S 187 

(the) subdivision of the metre (Gf. M 73) 
L82 , 

S 173 surface mark 
S 177, 

B 49 
subjective brightness L 87 surface of reference R 67 
submarine contour C321 surface of revolution R171, S 187 
submersion S 174 surface of the Earth 

R171, 
S 188 

submersion of vines S 174 surface with a straight line generatrix S 194 
submission (of a tender) S 114 surface, caustic - C 95 

sub-programme P 232 surface, corrugated - T 138 
subsoil T200 surface, developable - S 191 

subsonic frequency F 67 surface, equipotential - S 192 
subsidence (of ground) E 48 surface, flat - N 3 
subsidence (of soil) T 35 surface, infinite curved - N 3 
subsidence, land - A 47 surface, outer - S 187 
subsidiary triangulation T229, T230 surface, skew - S 193 
subsoil S 122 surface, undulating - T 138 
sub-station (USA) S 151 surmodulation S 197 
(to) subtend S 123 surplus S 185 
subtraction S 124 support S 184 
subtense bar S 141 (to) surround (USA) E 81 
subterranean S 127 surveillance Radar R 8 
sub-totals register T 156 survey L 21, R 95 
(to) subtract S 125 (to) survey A l 50, L 37 
suburbs (of a large town) B 13 survey beacon 

A l 50, 
B 5 

suburbs, inner - B 13 survey beacon pillar M104 
suburbs, outer - B 13 survey beacon signal M104 

succession S 175 survey by bearing and distance L 31 
(a) succession of increasing terms S 175 survey by plane-table and magnetic compass L 30 
successive approximations C 17 survey by ray and distance L 31 

succinct S 102 survey camera C138, C140 
suffix T 33 survey in rectangular co-ordinates 

C138, 
L 27 

sum S 104 survey mark B 50, S 75 
sum of the squares of the residuals M 68 survey of private property (USA) 

B 50, 
D 26 

summary S 102 survey of the planimetry P 115 
summation S 103 survey of the relief L 35 
summation of a series S 104 survey pin (USA) C 130, F 16 

summer solstice S 99 survey pole 
C 130, 

B 5 
summer time H 25 survey rod with aiming device M107 
summit S 105 survey rod with sliding target M105 
summons S 103 survey rods M104 



survey staflF 
survey staff with sliding target 
survey umbrella 
survey, aerial -
survey, air - L 22, 

survey, altimetric -
survey, cadastral - C 3, C 4, C 5, 

survey, detail - D49, 
survey, forest ~ 
survey, land -
survey, large-scale detail -
survey, magnetic -
survey, mining -
survey, photogrammetric -
survey, plane-table -

survey, planetable -
survey, planetable detail -

survey, planimetrie -
survey, rapid -
survey, revenue -
survey, route -
'urvey, tacheometric -
survey, topographic(al) 
survey, underground - L 33, 
surveyed estate 
surveying (of land) 
surveying, cadastral -
surveying, land -
surveying, topographic(al) -
surveyor 
surveyor's chain 

surveyor's compass B 55, 
surveyor's instrument 

surveyor responsible for provision of overlap control 
surveyor responsible for the pre-annotation 
surveyor, consultant quantity -

surveyor, field -
surveyor, land - A151, 
surveyor, minor control -

surveyor, quantity - M 72, M 76, 
surveyor, quantity - for building 

surveyor, trig -
suspended type 
suspension bridge 

suspension, apparatus for -
suspension, spring -

suspension, with cardan joint -
sweep, circular -

(to) swerve 
(to) swerve to the right 
(to) swerve to the side 

swing A 90, A 98 11°, D 56, 
swing bridge 
swing radius 
swing, ground - (tellurometer) 

switch R 203, T 58, 
swivel pin 
sworn 
sworn (witness) 
sworn-in (on taking office) 
symbols 
symmetrical 
symmetrically tilted photographs 
symmetry 
synclinal 

synclinal valley 
synoptic table 

system giving azimuth 
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M104 system of co-ordinates S 211 
M105 system of equations S 212 
P 19 system of polar co-ordinates S 211 
L 22 system of rectangular co-ordinates S 211 
T 144 system of reference S 213 
L 35 systems of units S 217 
L 24 system, blind approach beacon - R 8 
L 25 system, block - R 8 
L 29 system, consol - R 8 
L 21 system, continuous waves - R 8 
D 49 system, Decca - R 8 
L 30 system, distance measuring - R 8 
L 33 system, G.C.A. - (Cf. the following word) R 8 
L 32 system, ground controUed approach - R 8 
L 23 system, long range navigation - (Loran) R 8 
P 108 system, Loran - R 8 
D 49 system, metric - S 214 
L 35 system, Navar - R 8 
L 28 system, optical - C207, 0 28, S 215 
C 5 system, prism - J 17 
L 26 system, pulse - R 8 
L 34 system, Rebecca - R 8 
L 35 system, short range navigation - (SHORAN) R 8 
R 96 system, teleregister - R 8 
B 32 system, very-high frequency - (VHF system) R 8 
M 51 systematic error E 168 
M 42 
A149 T-square T 40 
T 143 table T 10 
G 21 table land T 1 
C133 table-like T 14 
B 57 table-möuntain T 1 
I 46 table of conventional signs P 37 
P 196 table of constants C244 
P 196 table of corrections for compass readings (USA) C217 
M 76 table of logarithms T 3 
T 148 table of natural values T 7 
G 21 table, astronomical - T 9 
T222 table, drawing - T 2 
T137 table, light - T 8 
M 76 table, multiplication - T 4 
T222 table, orientation - T 6 
G 52 table, synoptic - T 13 
P 176 tabular T 14 
S 205 tabular difference P 27, T 14 
S 203 tabular relief T 14 
N 25 tabulation T 10 
T 58 tabulator T 15 
V 57 tacheometer T 16 
V 57 tacheometer level N 32 
V 57 tacheometer levelling C163 
T 58 tacheometer traverse C159, C168 
P 176 tacheometer with compass T 17 
G 33 tacheometer, doublé image - T 18 
T 58 tacheometer, recording - T 22, T 23 
V 37 tacheometer, self-reducing - T 19 
P 81 tacheometric heighting N 58 
J 18 tacheometric prism attachment D 70 
A162 tacheometric survey L 34 
A162 tacheometry T 21 
S 83 tachymetry T 21 
S 207 tacit C256 
V132 (to) tack (USA) V 57 
S 206 (to) take a shot (on) V 87 
S 208 (to) take a sight (on) V 87 
V 18 (to) take a sun azimuth S 93 
T 13 take-off" R 8 
R 8 (to) take the short cut T 199 



494 

iaking of photographs P 209 telescope, to reverse the - R156 
taking-off (USA) M 72 telescope, transit - M 49 
taking possession ' P 208 telescopic C307 
taking the oath P 207 telescopic alidade A62, E 32 

taking-up play V 70 telescopic levels N 36 
talus E 2, T 27 telescopic tripod T201 
tangency T 29 telestereoscope T 57 
tangént D 144, T 30, T 31 telluric currents V 24 
tangent plane projection (USA) P 267 tellurometre T 58 
tangent screw V 78 tellurometre distance T 58 

tangential focal line F 42 temperature T 59 
tangible assets B 30 Temperature (with capital T in the sense of ' 'weather") T 59 

tank C357 temperature correction C286 
tape C 133 temperature zone Z 6 
tape 10 metres long D 7 temperature, wet - T 58 
tape, linen - R198 temperature, mean or stal - T 58 
tape, metre - M 73 temperature, mean dry - T 58 
tape, steel - R197 temporary origin P 151 
taping C130 tempering (of steel) R165 
taping on the ground C131 template for tracing G 1 
taping, catenary - C132 templated, slotted - minor control plot) T227 
target M109, V 126 tenant B 1 
target, line resolu'tion -

M109, 
M109 tenant of hereditary (or very long) lease E 72 

tariff T 34 (to) tend towards a Umit T 76 
tax description (USA) E 184 (to) tend towards zero T 77 
tax roll (USA) M 33, M 34 tender (of a price) S 114 
tax, local road - payable in cash or kind P 206 tèriement, dominant - D 114, F 55 
tax, property - I 20 tenement, servient - D 114, F 56 
tax, transfer - M162 tenon T 78 
taxable income R165 tensiie test M132 
taxable value V 15 tension T 80 
taxation T 38 tension feet (USA) T 75 
taxer T 37 tension. lever (USA) T 75 
taxing master T 37 tension tripod (USA) T 75 

Taylor's series S 56, S 60 tension, elastic - T 79 
technical T 41 tenth of a grade , D 8 

technical expression T 41 tenth part of a metre D 10 
technical term T 85 terametre M 73 
technical terminology (USA) T 43 term T 84 

technical vocabulary T 41 term containing two variables R 50 
technique T 41 term, technical - T 85 
technique of mensuration T 42 terminals E 206, T 84 (sing) 
technology T 43 terminals (of a base) E206 

tectonic irregularity of the giound A 17 terrace T 93 
telemeter T 49 terrace, marine - T 93 
telemetric T 54 terrace, river - T 93 
telemetry T 53 terraln T 86 
telepheric T 48 terrain clearance (USA) A 74 

telephone, duplex - T 58 terrestrial T 96 
telephoto lens T 55 tert-estrial camera C 140 

teleregister system R 8 terrestrial co-ordinates C278 
telescope L 88, T 56 terrestrial curvaturé C336 

telescope and level vial in one piece N 36 (the) terrestrial globe T 96 
telescope direct (USA) C 114 terrestrial photogrammetry A45, P 57 
telescope inverted (USA) C114 terrestrial sphere S 130 

telescope tripod (USA) T201 territorial T 99 
telescope with movable level vial N 36 territorial property T 99 
telescope, anallatic - A93, L 89 territorial tax T 99 

telescope, broken - L 91 Territories of the South T 98 
telescope, broken transit - C305 teri-itory T 98 
telescope, movable - with fixed level vial N 36 (the) territory of a commune T 98 

telescope, invertible - L 94 (the) territory of a village (USA) T 98 
telescope, reversible - L 94 test E 104, S 106 
telescope, reversing - L 94 test area with special field control C317 
telescope, searching - L 90 test stereopair C317 
telescope, stadia aligning - L 96 testamentory gift of personalty L 17 
telescope, stadia measuring - L, 95 testamentary gift of realty L 17 
telescope, theodolite with excentric - T 105 testator L 18 
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tetrahedron T 102 tide, flood - M 22 
thalweg T 103 tide, high - M 22 
theodolite T 104 tide, low - / M 21 
theodolite with compass T 107 (to) tie (a survey mark to a station) R 22 
theodolite with excentric telescope T 105 (to) tie a traverse onto another G 68 
theodolite with horizontal circle only T 108 (to) tie one's position (to a station) R 23 
theodolite with vernier microscope T 106 tie point P 140, P 153 
theodolite, pho to— P 65 tightening S 61 
theodolite, reiterative - T 109 tilt A 9 8 11°, D 56 
theodolite, repeat reading - C123 tilting screw V 74 
theodolite, repeating - C 123 (USA), T 110 time T 60 
theorem, binomial - T 111 time belt F 69, F 70 
theory T 112 time keeper G 6 
theory (of motions of a planet) T 112 time limitation (in a suit) P 39 

theory of errors of observation C 22 time of exposure T 63 
theory of least squares C 22 time of reaction T 60 

theory of probability C 22, P 217 time signal S 75, S 80 
thermobarograph T 113 time zone F 69, F 70 
thermobarometer T 114 time, apparent sidereal - T 69 

thermo couple C315, T 115 time, apparent solar - T 70 
thermoelectric couple T 115 time, civil - H 24 
thermoelectric rod C315 time, exposure - T 63 
thermograph A133, T 117 time, Greenwich apparent - T 62 

thermometer T 115 time, legal - H 26 
thermometer, boiling point - H 44, T 116 time, local - H 27 
thermometer, hypsometric - H 44 time, local apparent - T 61 
thermometer, recording - T 117 time, lost - T 65 
thermometer, sling - T 118 time, mean - T 66 
thermometer, whirling - P 287, T 118 time, mean civil - H 24 
thick glass V 43 time, mean sidereal - T 68 
thick line T 172 time, measured transit - T 58 

thick rule F 28 time, sidereal - T 67 
thickened contour C330 time, Standard - T64 , T 72 

thickness E 41 time, summer - H 25 
thickness (of a lens) E 101 time, transit - T 58 
thin M 11 time, true solar - T 71 

thin rule F 28 time, universal - (U.T.) T 72 
thinning (of trees) C312 tin-bath (for tinning iron) • T 25 
third T 119 tint T 44 
third arbitrator T 119, T 120 (to) tint T 46 

(a) third person T 119 tint, flat - T 45 
thirty year prescription T 139 tints, layer - T '47 

thoroughfare, public - V116 tip A 9 8 11°, D 56 
thousandth of a grade = 10 centesimal second M 96 Tissot's indicatrix I 32 

(waves in the) thousand metre wave band M 86 title T 133 
(the) thousandth M 95 title-deed T 133 

threads O 29 titled estate T 95 
three centered curve C327 to the power of 1/2 R 4 

three colour process S 35 "toise" T 136 
three colour separation S 35 tolerance L 62, M 26, T 139 

three dimensional geodesy G 16 tolerance for focussing F 141 
three points problem (USA) R 97 (to) tone V 57 

three-screw V 61 (to) tone with sodium monosulphite (sepia) V 57 
three-sided T239 toning V 56 
threshold S 71 tooi bag T 247 

threshold of audibility S 71, S 72 toothed bar C344 
threshold of colour vision S 71 toothed wheel R188 
threshold of light perception S 71 top S 105 
threshold, absolute - of luminance S 71 topographer T 142 
threshold, brightness diflference - S 71 topographic T 146 
threshold, luminance diflference - S 71 topographic(al) survey L 35 

throwing heights and levels from a known point N 57 topographic surveying T 143 
thumb nut E44, V 59 topographical T 146 
thumb screw V 59 topographic(al) cadastre C 7 
ticks, grid - A 86 topographic map C74, C 86 

tidal flat E 177 topographic(al) plan P 103 
(automatic) tide gauge M 23,. M 24 topographic projection P 267, P 268 
tide, ebb - M 21 topographic stadia rod S 142 
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A76, A77, 

T 162, 
C41, 

topography 
topology 
toponymy T150, 

tore of revolution 
toric level 

torrid zone 
torsion T153, 
torsion balance 
torus 
total colour blindness 

total delimitation 
total eclipse 
total mean dispersion 
total range 

total reflection (or reflexion) 
total value 
totalizing 
totally reflecting prism 
tourist office 
tower 
towing 
town planning 
town survey 
township (CANADA) 
towpath 
tracé 
(to) tracé 
tracé (of a plane) 
tracé (of a straight line) 
tracé a contour 
(to) tracé in reverse 

tracé, circular -
tracer C42, D 47, 
tracing C 39, 
tracing awl 
tracing-cloth C40, T 134, 

tracing contours 
tracing linen 
tracing of a contour 
tracing on a transparent medium 
tracing paper C40, 
tracing point 
tracing tooi 

track for cyclists A20, 
track for horsemen 
track for pedestrians 

track, forest -
track, narrow gauge -
track, normal gauge -
track, Standard gauge -

trade register 
trade union 
traffic (service; railways) 
traffic friction (USA) 
traffic jam 
traffic sorting connection 
traffic sorting section 
traü (USA) 
training period 

train of waves 
training, student under -
trajectories, orthogonal -
trajectory 
transaction 

transcendent function F 44, F 50, F 52, 
transcription of mortgages and other property changes 
transfer D 5, M 162, T 184, 
(to) transfer 

T 143 
T 147 
T 151 
S 97 
N 33 
Z 6 
T 154 
B 3 
T 152 
A 25 
D 23 
E 33 
C250 
V 27 
R 71 
V 16 
T 156 
P 211 
S 209 
S 75 
T 123 
U 4 
L 24 
C 59 
C158 
T 164 
T 167 
T 163 
T 163 
F 27 
C257 
T 58 
P 158 
T 166 
T 168 
T 135 
F 27 
T 134 
F 25 

40 
7 

158 
158 
79 
20 
20 
2 

112 
V114 
V114 
R 79 
S 209 
M146 
C 180 
E 83 
E 9 

27 
2 

147 
98 

148 
179 

T 179 
A152 
V 19 
T 183 
T 190 
D 6 

C 
F 
P 
P 
P 
A 
A 
L 
V 

C187, C325, C326, PBO, 

C146, 

(to) transfer (iegal) 
transfer (lithography) 

transfer (of a part) 
transfer (of person) 

transfer by death 
transfer duty 
transfer of boundaries 
transfer of ownership 
transfer paper (lithography) 
transfer tax (USA) 
transfer tax (on conveyance) 
transfer, trigonometrie - of levels 
transferable security T 133, 
transferring 
transformation 

transformation of co-ordinates C 20, 
transformed curve 
transformed figure 
transformer 
transforming camera (transforming printer) 
transit 
transit circle 
transit instrument L 93, 

transit telescope 
transit theodoUte 
transit time 
transition curve 

translatabie 
translation 

(total) transmission factor (of a body) 
transmitter A l 17, 

transparent adhesive varnish 
transparent medium 

transponder 
transported layer 
transporter bridge 

transporter, mechanical -
transversal T197, 

transversal magnification 
transversal valley 

transverse T197, 
transverse case (of a projection) 

transverse level 
transverse proj^tion 

transverse profile P 226, 
transverse section (of a road) 

traverse C 159, L23, P 172, 
traverse control network 
traverse line 
traverse net 
traverse point 
traverse station mark 
traverse which closes on itself 
traverse with plane-table and compass 
traverse, bearing -

traverse, goniometer -
traverse, goniometrie -
traverse, high-order plane-table -
traverse, levelling -

traverse, plane-table -
traverse, principal -
traverse, secondary -

traverse, straight-line -
traverse, tacheometer - C159, 

traversing 
trellis framework 

trench 
trench (of foundations) 

A 63 
R126 
P 204 
M162 
M162 
M162 
T 185 
M162 
T 184 
F 65 
M162 
N 59 
V 11 
T 189 
T 188 
T 187 
T 188 
T 188 
T 186 
A130 
P 29 
L 93 
M 49 
M 49 
L 93 
T 58 
R 2 
T 189 
T190 
C181 
E 68 
V 42 
C 40 
R106 
N 3 
P 176 
T 192 
T 198 
C 56 
V 18 
T 198 
P 274 
N 34 
P 269 
P228 

197 
199 
52 

171 
136 
105 
48 

C165 
C162 
C161 
C159 
C166 
C164 
C163 
C159 
C159 
C159 
C 169 
C168 
P 172 
F 11 
T 181 
T 181 
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trespass 
trestle, straining -
trial 
triangle E 122, 
triangle of error 
triangle, acute angles -
triangle, astronomical -
triangle, curvilinear -
triangle, equiangular -
triangle, equilateral -
triangle, isosceles -
triangle, mixtilineal -
triangle, obtuse angled -
triangle, right angled -
triangle, scalene -
triangle, spherical -
triangular 

triangular scribers for swivelling blades 
triangulate 
triangulation 
triangulation net(work) 
triangulation, aerial - A 46, 
triangulation, air -
triangulation, first order -
triangulation, graphical -
triangulation, independant -
triangulation, local -
triangulation, lower order -
triangulation, minor -
triangulation, primary -
triangulation, radial -
triangulation, slotted template -
triangulation, subsidiary -
triangulator 
tribrach with levelling screws 
triennal 
trig beacon 
trig levelling (USA) 
trig list 
trig observer 
trig point 
trig surveyor 
trigonometric(al) 

trigonometrie function 
trigonometrie heighting 
trigonometrie levelling 
trigonometrie line 
trigonometric(al) point 
trigonometrie ratio 

trigonometrie slope distance 
trigonometrie transfer of levels 
trigonometrical beacon 
trigonometrical beacon lamp 
trigonometrical control network 

trigonometrical function 
trigonometrical net(work) 
trigonometrically 
trigonometry 
trigonometry, plane -
trigonometry, spherical -
trihedral 
trihedral angle 
trihedron 

trihedron, trirectangular -
trilateral 
trilateration 

trimetrogon photography 
trimmer, paper -

C171, 
E 104, 

E 124 (USA), 

C 134 (USA), 
C160, C167, 

T229, 
T229, 

C69, 

T 229, 

N 55, 
R122, 

P 155, 

F 44, F 46, 
N 52, 

F 44, 

E 74 
T206 
S 106 
T208 
C151 
T209 
T212 
T211 
T 213 
T214 
T215 
T216 
T217 
T218 
T219 
T220 
T221 
O 49 
T 231 
T223 
R 131 
T224 
A 46 
T225 
T223 
T226 
T226 
T230 
T230 
T225 
T228 
T227 
T230 
T222 
T210 
T233 
S 76 
N 59 
R124 
T222 
S 105 
T222 
T237 
F 53 
N 59 
N 55 
L 58 
P 155 
L 
T 
N 
S 
F 
C 
F 

58 
58 
59 
76 
14 
53 
53 

R137 
T238 
T234 
T235 
T236 
T232 

109 30° 
T232 
T232 
T239 
T240 
P 60 
M 29 

trimming of the auxiliary frequency of the remote 
station 

trinomial 
trinomial of the second degree 

tripod 
tripod beacon 
tripod having head with spherical levelling joint 
tripod screw 

tripod stand 
tripod with simple flat head 
tripod with sliding legs 
tripod with telescopic legs 
tripod, telescopic -

trirectangular trihedron 
trivet 
tropic 

tropic of Cancer 
tropic of Capricorn 

tropical 
tropical climate 

tropical year 
tropical zone 

trough compass 
trough line 
trough, damping - (for damping rollers) 

true co-ordinates 
(certified) true copy 

true course 
true diameter (of a star) 
true height (of a star) 
true mil 
true North 

true origin 
true place (of stars) 
true solar hour 
true solar time 
true sun 
trueing 
truncated conic projection 
truncated conical projection 

truncated pyramid 
trunk road 
trunkline highway (USA) 
trunnion 
tnunnion axis 

trunnion axis of a telescope 
truss 

truss bridge 
truss, Pelonceau -

tube 
tubular 
tubular compass 

(to) tune 
(to) tune (of circuits) 

"Tungar" rectifier 
tungsten are lamp 

tuning, fine -
tunnel 

turf revetment 
(to) turn sharp right (USA) 
(to) turn sharply 

(to) turn short (USA) 
turned-in cross fold 
turned-in fold 

twelfth part of a French inch (obsolete) 
twenty centimeter wooden (or transparent plastic 

bevelled ruler) 
twinkling 

T 58 
T241 
T241 

T201, T 242 
T242 
T 203 
V 68 
S 184 
T 204 
T202 
T202 
T 201 
T 232 
T 201 
T244 
T244 
T244 

T243, T244 
T243 

S 94, T244 
Z 6 

B 56, D 13 
C153 
M144 
C280 
C281 
R192 
D 65 
H 16 
M 95 
N 87 
P 151 
P 187 
H 30 
T 71 
S 95 
R 52 
P 270 
P 270 
P 294 
R196 

R194, R196 
T 159 

A187, A189 
T 159 

C258, F 11 
P 176 
F 11 
B 70 
T 248 

D 14, T248 
T 58 
S 210 
R 59 
L 4 
T 58 
S 127 
R168 
V 57 
V 57 
V 57 
P 123 
P 123 

c 
L 41 

D120 
S 13 
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twisting of a strip T 155 unpaved area (USA) C157 
two-base method B 16 up hill and down dale V 2 

"two-cycle" M135 up-line V115 
two-metre coiied steel rule D121 upper case letter C 62 
two-metre long folding rule D121 upper mark B 49 
two-sided level road (USA) M106 upper quartile Q 7 
type C63, E 41 upper plate slow motion screw (USA) V 71 

type line C 63 upper transit P 29 
typesetting C232 upper waters (of river) A 84 

typesetting machine T250 upright E 41 
typewriter M 4 upright image I 7 

typewriters for use on zinc or aluminium plates M 4 upside down S 39 
typewriters with electric carriage return M 4 upstream A85, A177 
typewriters, electric - M 4 urban area development plan A 79 
typewriters, electronic - M 4 urban agglomeration A 50 

typometer T251 urban planning U 4 
typosetter T 2 5 0 urban redevelopment A 77 
typographical characters T 2 5 0 usage U 5, U 11 (USA) 
typographical point T251 usage and customs U 5 

typography T250 usage, local -
use U 5, 

U 6 
U 11 

ultra-fïne grain G 51 use and profit (of something) U 8 
ultra-short waves M 86 (the) use of graphics G 59 
ultra-violet radiation R 38 use of habitations U 5 
ultra-wide angle lens O 2 (the) use of nomographs N 79 

umbrella, survey - P 19 using nomographs N 80 
umpire T 119, T 120 usucapion P 2 0 2 
unacceptable I 70 usufruct N 93, U 8 
unbuilt-on land T 91 usufructuary U 9 
(to) unclamp D 61 usury (USA) U 10 
uncomfortable beds (ggie) T 4 U.T. (universal time) T 73 
uncultivated land T 90 utilization U 11 
under pass P 30 

underground (USA) S 122, S 127 vacant land (USA) T 91 
underground passage S 127 vacation V 1 
underground survey L 33, R 96 valley V 18 
undertaker (not mortician) (USA) E 96 valley bottom T 103 
undertaking E 97 valley shaped ground C239 
undulating ground T 92 valley, anticlinal - V 18 
undulating surface T 138 valley, longitudinal - V 18 
undulation M146 valley, narrow - V 2 
undulations of the geoid O 23 valley, synclinal - V 18 
uneven A 18 valley, transversal - V 18 
uniform U 1 (to) value A137 

uniform motion M146 value attributable to real property V 8, V 9 
uniform speed V 96 value of the attribute value of the variate S 170 
uniform velocity U 1, V 96 value of the land V 8. V 9 
uniformly accelerated speed V 96 value of the timber produced V 14 
uniformly accelerated velocity V 96 value; agricultural - V 4 
uniformly varied motion M146 value, approximate - V 3 

union, trade - S 209 value, average - V 12 
unipolar U 2 value, exchange - V 5 
unit U 3 value, market - V 17 

unit of area U 3 value, mean - V 12 
unit of length U 3 value, median -

value, normal -
M 36 

unit of volume V 124 
value, median -
value, normal - V 25 

unit systems S 217 value, numerical - V 13 
üniversal calculator M 2 value, overall - V 16 

universal gravitation G 65 value, productivity - V 6 
üniversal joint (USA) J 7 value, replacement - V 17 
universal time (U.T.) T72 , T 73 value, taxable - V 15 

universal viewfinder 
T72 , 

V 89 value, total - V 16 
(to) unscrew D 61 values, equal and opposite - O 27 
unsharp F 39 vane, sight - P 73 

unsharp mask C 1 (to) vanish T 77 
unsharp masking C 1, F 39 vanishing point P 137 

ühstable (combination) I 43 variable V 19 
ünstable (equilibrium) I 43 variable eccentricity F 40 
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(the) variable part of the eccentricity of an alidade 
variable weather 

variance 
variate 

variate whose frequency distribution is known 
variate, continuous - ' ' 
variate, discrete -
variation A152, 

variation of a functión' • •'• ' 
(method of) variation of co-ordinates 
variation of functions 
variation of gravity 
variation of magnetic declination 
variation of the acceleration due to gravity 
variations due to phenomena such as aurora borealis, 

sun spots 
variations with places 

variation, accidental - V 23, 
variation, annual - D 58, 
variation, diurnal - D 58, V 23, 

variation, local -
variation, secular - D 58, V 23, 
vector 
vector calculus 
vector, polar -
vector, radius - R30 , 
vectorial 
vectorial product 
vegetation 
vehicle J 17, 
vehicle, optical -

vehicule of prismatic binoculars 
veil, marginal -
veiling, marginal -
velocity 

velocity at a given instant 
velocity of light 
velocity of propagation 

velocity of propagation of a wave 
velocity of propagation of the phase 
velocity of sound 

40 
19 
21 

177 
20 
64 
65 
22 
22 

M 71 
V 26 
V 25 
V 23 
V .25 

58 
58 
24 
23 
27 
23 
29 
30 
31 
30 
34 
31 
31 
32 
33 
33 
33 

V118 
V 118 
V 96 

96 
96 
96 

100 
99 

19, 
98, 

velocity, angular -
velocity, group - G 
velocity, phase - V 
velocity, uniform -

vent hole S 115 
vent, air - S 115 
ventral segment V 36 
venture 
verge (of road) 
verge 
verification R 44, 
(to) verify 
vernal equinox 
vernier 
vernier microscope 
vernier part of special stadia used with double-image 

tacheometer 
vertex C153, 
vertical P 58, V 50, 
vertical angle A 100 (USA), A 105 (USA), A109 31°, S 87 (USA) 
vertical axis A 190 

vertical camera C 140, 
vertical cartographic photograph 
vertical circle 
vertical circle left (USA) 
vertical circle level 

vertical circle of a theodolite 

97 
20 
37 
39 
40 

156 
41 

M 90 

T 26 
S 105 
V 51 

M158 
P 62 
C125 
C114 
N 29 
L 60 

vertical circle right (USA) C 1 1 4 
vertical collimation C 203 
vertical co-ordinates C 280 
vertical datum N 24 
vertical exaggeration A88, E 19, E 192 
vertical footing P 69 
vertical hair F 24 

vertical interval C 323, E 131 
vertical limb of a theodolite L 60 

vertical projection P 271 
vertical photograph P 62, V 129 
vertical scale E 19 
vertical separation H 10 

vertical shaft P 291 
vertical wire F 24 
vertical, prime - V 50 
verticality V 53 
vertically V 52 

very fine grain G 51 
very high frequency F 67 
very high frequency systems (V.H.F. systems) R 8 
very high frequency omnidirectional radio beam R 8 

very long ground lease E 72 
very low frequency F 67 
very wide angle lens O 2 
VHF omnidirectional radio beam R 8 
V.H.F. systems R 8 
viaduct bridge P 176 

vial with reservoir F 35, N 43 
vial, level - F 34, N 42 

vial, level with reversible - R166 
vibrating blade rectifier R 59 
vibrating motion M146 

vibration T 207 
view finder (spelling also in one word) C l 7 0 , V 89 
view point P 143, P 152, S 87 
view, pseudoscopic - V 130 

village road V 55 
virtual image I 
visibility V 

visibility factor E 
visible V 
visible horizon H 37, L 

visible radiation R 38 
visible spectrum V 91 
visible to the naked eye V 91 

Vision V 92 
vision of relief V 93 
vision, binocular - V 93 

vision, monocular - V 92 
vision, stereoscopic - S 41, S 168, V 92, V 93, V 94 
Visual acuity A 37 
Visual angle A 109 32° 
visual axis A183 
Visual field C 145 
visual ray R 35 

vitfeous structure S 171 
vocabulary N 77 
voltage T 80 
voltage regulator R 89 
volume V124 

volume of the sphere V 124 
volume of traffic V 125 
vulgar logarithm L 72 

wall, defensive - R 197 
wall, party - M161 
walls, retaining - S 128 

14 
90 
47 
91 
49 
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E23 . 

A146, F 5, L43, L 47, 

wand 
wandeling, polar -

(to) warp (USA) 
warped surface (USA) 

washboard effect (USA) 
washer 
washing, colour -
waste land 
water level 

water level gauge 
water-main 
watershed 

water supply (local) 
water supply (from a distant source) 
water supply 
water-table 

water works 
water, rain - and springs 
water, run-off of foul - and drainage 

waters, head— 
wave in the centimetre wave band 
wave in the decimetre wave band 
wave in the decimillimetre wave band 
wave in the hundred metre wave band 
wave in the kilometre wave band 
wave in the metre wave band 
wave in the millimetre wave band 
wave in the ten metre wave band 
(electromagnetic) wave theory of opties 
wave, amplitude modulated -

wave, beamed -
wave, carrier -
wave, frequency modulated -
wave, indirect carrier -
wave, modulated -
wave, phase of carrier -
wave, ultra-short -

wave-length (spelling also in one word) 
wave-length, dominant -

wave-length, fractional -
wave-length, partial -
way, permanent -
way, public -
wayleave 

wayleave, electricity -
weak 
wear J 4, T 139, 

wear in the trunnion axis of the telescope 
weather 

(the) weather that it is 
wedge 
wedge, optical -

weigh bridge 
weight O 10, P 49, 

weighted mean M156, 
weighting 

well 
well, aeolian -
wet plate process 

wet temperature 
Wheatstone's bridge 
wheel of map measurer 

wheel with revolution counter 
wheel, cogged -
wheel, gear -
wheel, integrating -
wheel, small -
wheel, toothed -

F 63, 
F 63, 

V 37 which transfers T 189 
P 169 whirling hygrometer T 58 
G 38 whirling thermometer T 118, P 287 
S 187 whole number N 70 
T 138 wide angle lens 0 2 
R182 width C63, E41 , E101 (of type) 
L 9 width face C 63 
T 90 wind pump E 100 
N 26 withdrawal because of joint ownership R157 
N 13 wing nut E44 , V 59 
C238 wing nut of plane-table legs V 59 
P 26 winter solstice S 99 
A 40 wire fence C188 
A 40 wire, horizontal - F 21, F 23 
A139 wire, invar - for base measurement F 22 
N 3 wire, vertical - F 24 
R138 wireless time signal R 9 
S 68 wires, cross- - C347, F 31, R151 
S 68 wires, reticule with cross- - R151 
A 84 wires, stadia - F 32 
M 86 wires, stadimetric - F 32 
M 86 wiring diagram S 10 
M 86 with cardan joint suspension N 25 
M 86 with interest U 10 
M 86 witness mark (USA) B 50 
M 86 witness point P 141 
M 86 Wollaston's prism P 214 
M 86 wood screw (USA) V 58 
V 99 wooden bridge P 176 
T 36 word T 84 
0 22 work T 193 
G 19 work done (by a force) T 193 
T 36 work, preparatory - T 194 
T 58 "works" (USA) T 193 
T 58 works, field - T 196 
T 58 works, public - T 195 
M 86 worm (screw) V 77 
L 77 worm gear and screw V 77 
T 44 Wratten gelatin film F 33 
G 19 Wratten filter F 33 
G 19 writing, round - R181 
S 181 
V116 x-axis A12, A184 
D133 x-height 

A12, 
C 63 

S 67 x-tilt D 56 
M 11 xerography X 1 
U 10 
U 10 y-axis A 185 
T 60 y-tilt D 56 
T 60 yard Y 1 
C 33 yaw (USA) F 26 
C196 year, financial - E 196 
P 176 year, sidereal - S 74 
P 128 year, solar - S 94 
P 175 year, tropical - S 94 
0 10 yellow spot R 152 
P 291 yield R 108, V 6 
E 100 Young's modulus of elasticity 

R 108, 
M132 

P 220 
T 58 Z-Ianding R 8 
P 176 Z-marker R 8 
R188 zenith P 157, Z 1. Z 2 
R187 zenith(al) Z 2 
R188 zenith angle A 109 33° 
R188 zenith distance A 109 33°, C228, C272, D102, Z 2 
R191 zenith point 

C228, C272, 
P 157 

R190 zenith(al) point Z 2 
R188 zenith marker R 8 
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zenithal equal-area projection P244 zinc plate Z 4 
zenithal equidistant projection P 273 zinc printing plate Z 4 
zenithal projection F 243, F 245, F 272 zincography Z 5 
zero D108 zincography department Z 4 

zero correction T 58 zone F 69, Z 6 
zero error T 58 zone of breaking of waves E 177 

zero of the vernier Z 3 zone of probability B 10, B 12 
zero, reduced to - R 12 zone of sensitivity B 10, B 12 
zinc Z 4 zone, time - F 69 




