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PRE FA C- E. 

LE Co1irs de Mathématiques dont nous don: 
non aujonrd hui la pr 'miere Partie , doit raf
fembler ks connoift·rnces élémentaires que 
M. le Duc de Choifeul a jugé neceffi1ire 
d'e ·i cr eles Gardes du Pavillon & de Ja Marine, 
a ant de les admettre au rang d'O.fficiers de 
. aiffi aux. · 

ucfquc utile qu'il foit d 'iníl:ruire de bonne 
henre ces jcunes Gentilshommes , dans la pra .. 
tique d'un art auffi étendu que celui de la Na

igation , on ne pcut douter que la connoif
fancc préliminaire des príncipes fur lefquels 
port nt les rcgl s de l'art, ne doivent co ntribu r 
heaucoup a fairc fruétifier les lc~ons qu'ils 
r ccvront enfuite de l'expérience, ne les dif
po~ a y ctre plus attentifs' & par conféquent 
n~accéler bl?aucoup 1eurs progres. 

D'ailleurs, il eíl: fi rare qn'un efprit accou
tumé a obéir fervilement aux feules régies de la 
pratique, fe replie enfüite aífez fur lui-meme , 
pour revenir avec fucces a l'étude de fa théo .. 
ie , qn'on ne peut trap tot les difpofer a 

profiter d avantages qn'ils peuvent ret'rer de 
ceHe-ci. 

r fque toutes les méthodes de la Naviga~ 
a 3 
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'Vj P R É F A C E~ 
'tior_ pratique font fondées fur des connoiífance~ 
mathématiques : comment pourroit-on diffé. .. 
rer d'inftruire des principes de ces fciences , 
ceux qui font deft.inés a en diriger un jour 
l'application. 

Pour me conformer, autant qu'il eft en moi ; 
aux vues du Miniftre qui a bien voulu me 
confier !'examen des études des Gardes dn 
Pavillon & de la Marine , ainfi que la com ... 
pofition d'un Cours de Mathématiques a leur 
ufage' j'ai cru devoir m'attacher a concilier 
ces deux points , la néce .. té d'infrruire ces 
Eleves fur les connoiífances mathématiques 
relatives a leur objet' & celle de les en infrruire 
dans un intervalle de tems qui ne leur fit rien 
perdre de l'avantage qu'il doit y avoir a aller 
<le bonne heure a la Mer. 

Pour fatisfaire a ces deux objets, je me fuis 
propofé 1° de borner le Cours d'Etudes d'o
bligation, aux propofitions direélement utiles 
á la Navigation , & a celles qui f eroient indif
penfables pour l'intelligence de celles - Ia. 
2º. De faciliter cette étude , en la rendant plus · 
intéreífante par de fréquentes applications a la 
pratique, prifes principalement da ns la Marine; 
e qui r 'unit ncore l'avantage de difpofer 

r fprit des Commen~ants a faifir de bonne 
hl'.:ur le lien qui unit la théorie a la pratique. 

Mais dans la vue de concourir, autant qu'il 
1 'eft poffible, au pro gres d'un art auffi imper
a 1t?, j 'ai cru devoir ne pas perdre de vue ceux 



P R -E F A C E. ·'Vi) 
'de ces jeunes Gentilshommes qui joignant a une 
noble érnulation , des difpofitions plus m:ir
quées que les autres, auroient le defir de s'inf
truire plus parfaitement. C'eft dans cette vue 
que j'aurai foin de répandre dans ce Cours des 
connoiífances plus étendues, & fpécialement 
celles qui peGvent faciliter rintelligence des 
ot ;vrarres de feu M. Bougucr, & de quelques au-. 
tr s ouvrages non moins utiles a la Marine , 
dont on n'a pas encare r tiré' a beaucoup pres, 
tout le fruit qu'on peut en efpérer, parce que 
les étuclcs des Gar<les n'y étoient pas dirigées 
auffi pleinement qu'on fe propofe de le faire. 

e ··s connoiífanccs qu'il eft louable d'acqué
rir , & auxquelles on ne peut trap ínviter les 
Gardes du Pavillon & de la Marine de s'appli
quer ; ces connoiífances , dis-je, ne feront 
point d'obligation, & nous aurons foin de les 
diílingucr de celles-ci , par un carafrere dont 
nous avcrtirons. 

Le Cours de Mathématiques dont il s'agit 
ici , fera divifé en quatre Parties. 

La premiere traite de l' Arithmétique. 
La feconde traitera de la Géométrie , dani 

laquelle on comprendra la Trigonométrie rec ... 
tiligne & la Trigonométrie fphérique. 

La troifieme aura pour objet, l'Algebre & 
l'application de l'Algebre a la Géométrie. 

La quatrieme comprendra la Statique & le 
ouvement, avec quelques propoíitions d'Hy~ 

droll:atique & d'Hydraulique. 
a 4 



viij P R É F A C E. 
Nous avons préféré de faire fuccéder l'Al

gebre a la Géométrie plntot qu'a l'Arithmé
tique ; parce qu' outre que r Algebre nons ef1t 
été d'une utilité tres-médiocre dans la Géomé
trie élémentaire , les commenc;ans ne font 
d'ailleurs pas encore affez exercés dans les rai
fonnemens mathématiques, pour fentir la force 
des démoníl:rations algébriqnes , quoique cel
les-ci foient fouvent plus fimples, que les 
démoníl:rations fynthétiques; au lieu que dans 
la dif pofition que nous avo ns choifie , on a lieu 
de croire que les commen~ans déja fortifiés 
par l' étude des deux premieres Parties en au
ro nt d'autant plus de facilité a généralifer leurs 
idées, & faiíiront mieux les ufages nombreux 
qn'on peut faire de cette fcience ; d'aillenrs 
a yant déja plus de connoiífances acquifes, ils 
feront plus a portée de fe familiarifer avec 
cette fcience, par un plus grand nombre d'ob
jets auxquels ils pourront l'appliquer. 

Nous n'entrerons ici · dans aucun détail für 
rcxécution des trois <lcrnieres parties du Cours; 
nons nous bornerons a rendre compte de celle
ci. Elle renferme fous nn volume aífez peu 
confidérablc, ce qn'il eft néceífaire de favoir, 
non-f eulement pour appliqucr les connoiífan
ces mathématiques que nous enf eignerons par 
la fui te ; ma. s encere pour fatisfaire a divers 
autres ufages. En e ·pofant les métho<ies , nous 
avons éviré de les mnltiplier pour un meme 
objet, pare qu'on ne peut ve·ller trop foi .. 
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gneufement a ne pas partager l'attentión dans 
les commencemens; c'cfr un abus que de dire, 
en faveur de l'opinion contraire, qu'il eí1: utile 
d'cnvifager un objet fous différens afpelts : 
cela n'eil vrai que lorfqu'on a acquis un cer
tain nombre de connoiffances. Cefr par ce 
mcmc principe' que nous avons cru devoir 
reíferrer les raifonncmens & les difcours, dans 
heaucoup d'endroits : les commen~ans, peu 
ou point du tout fai ts a raifonncr méthodi
qucn cnt , perdent , en parcourant un long 
échafaudage de logique, la force de tete qui 
lcur eft néceífaire pour faifir l'ef prit d'une dé
monfiration. 

On a done fair enforte de ne donner aux 
raifonncmens , que l'étendue néceífaire poirr 
ctre bien entendus' & d'en élaguer ces atten
tions fcrupuleufes qui vont jufqu'a démontrer 
des axiomes , & qui a force de fuppofer le Lec
tcur inepte' conduifont enfin a le rendre tel. 

J'ai taché d'applanir la route, foit en ftmpli
liant des raifonnemens dt.'..ja employés, foit en 
lcllr en fubfrimant de nouveaux qui m'ont paru 
plus clairs, foit enfin en employant un langage 
familier & ftmple. C'eft au Public a juger fi j'ai 
réu · mais on ne doit pas s'attendre que le 
Le 1r foit difpenfé d'un certain degré d'at
t ntion : on ne fcra jamais un livre de Ma
thematiques qui puiífe etre lu comme on lit un 
livre d'Hiftoire. 

Je ne fuppofe d'autre connoiífance a mon 
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Leéleur, que celle des noms des nombres & 
quelques autres idées auffi familieres fur lef
quellcs j'établis les príncipes de la numération, 
tant des nombres entiers que des décimales. 
Je paire de-lA aux quatre opérations fonda
mentales, dont je donne le procédé , & dont 
j'expliqne la nature & les príncipes de maniere 
a en faciliter l'application aux opérations plus 
compofées qui en dépendent. A la fuite de ces 
opérations, j'en indique qnelques ufages. Les 
fraaions font traitées a peu-pres de la meme 
maniere. 

Les nombres complcxes dont le caknl fup
pofe' a la rigueur' la connoiO:ance des frafüons' 
foccédent a celles-ci. Quoique je n'aie pas 
parlé dn Toifé, les regles que j 'ai établies, ne 
le renferment pas moins; mais la connoiífance 
de la nature des unités des fall:eurs & du pro
duit, appartenant a la Géométrie, j'ai différé , 
pour cette raifon, d'en parler, jufqu'a ce tems. 

Quoiqne je ne défapprouve pas qu'on em
prunte d'une fcience, les notions qui peuvent 
faciliter celle que l'on traite (quelqt e fohordi
nation qn'on ait d'aillenrs coutume de mettre 
entre ces deux fciences), néanmoins je penfe 
c~u'on ne doit prendre ce parti, que lorfq · ne 
s'en offre pas de plus fimples. Comme l'Arit mé
tique m'a paru fournir des reífources frJüfai:tes 
pour l'exp1ication des opérations de la racine 
quarrée & de la racine cubique , je n'ai pas 

I té puifer ailleurs que d~ns les principss roemes 
ele cette fcience. 
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Ce que j'expofe des Rapports, Proportions 
& Progrcffions , quoique court , me paroit ren· 
fermer ce qui nous Cera néceífaire pour les trois 
Partics qui doiv t fuivre. Cependant, comme 
nou pouvons, fans nous écarter de la loi que 
nous no ns fo mm es impof ée , revenir fur quel
ques propriétés des progr ffions, que quelques 
Leélcurs pourroient défirer, nous avertiífons 
que nou les avons réfervées pour application 
de l'Algcbre. 

Les logarithmes font d'un trop grand ufage 
clan la pratiquc de la Navigation, pour que 
nous n'ayons pas du nous en occuper fpéciale
ment. Auffi apres avoir expofé la nature, la 
formation & ceux des ufages de ces nombres, 
que nons pouvions expofer fans anticiper fur 
aucunc atltre fcience, nous avorts donné les 
moyens d'étendre, dans le befoin, les fecours 
qu 'on peut tirer des tables ordinaires. 

Quoiqu'on puiífe faire un grand nombre 
d'applications de l'Arithmétiq le a la Naviga
tion, ce n'efr cependant pas dans l'Arithméti· 
que meme qu'elles peuvent trouver leur place, 
parce qu'elles fuppofent prefque toutes, au 
moin la Géornétrie. Néanmoins dans le nom-

, bre des applications que nous avons données, 
nous avons pris quclques exemples dans le mé
tier mcme. A mefüre que nous avancerons , 
elles deviendront & plus nombreufes & plus 
importantes : on en trouvera d'ailleurs un tr~s
grand nombre da ns le Tr ité de N avigation qui 
fo rme la fuite de ce Cours. 
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A V E RT 1 SSEM EN T. 

LEs nombres que l'on trouve entre deux 
parenthifes , dans plufieurs endroits de ce 

Livre, font defiinés a indiquer d quel numéro 
on doit ailer chercher la deínonfiration de la 
propofltion Jur /aquel/e on s' appuie dans ces 
endroits. A l' égard des numéros , ils jont 
au commencement des a linea. 

Ce que l' on trouvera en petits caraéleres ; 
renferme les ohjets qui ne font pas d' obli
gation dans le C ours d' Etua'es des -Gardes du 
Pavi//on & de, la Marine. 
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ÉLÉMENS 
D'ARITHMÉTIQUE.i 

'N otions préliminaires far la nature &. 
les dijférentes efpeces de Nombres. 

l . Ü N appelle , en général , quantfré ~ 
tout ce qui eft fufceptible d'augmentatioti 
ou de diminution. L'étendue, la durée ¡ 
le poids , &c. font des quanticés. T out 
ce qui eft quanticé eft de l' objec des 
Matbématiques ; mais l' Arithmétique qui 
fait partie de ces Sciences , ne confidere 
les quantités , qu'en tant qu'elles font 
exprimées en nombre. 

2. L'Arithmétique eft done la 'fcience 
des nombres : elle en confidere Ja nature 
&. les propriétés ; & fon bue eft de donner 

4.rithmétique. A 
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'des moyens faciles, tant pour repréfenter 
les nombres , que pour les com pofer & 
(lécompoíer , ce qu' on appelle calcuLer. 

3. Pour fe former une idée exaae de!9 
nombres ' a faut d'abord favoir ce que l' on 
entend par unité. 

4. L'unité eft une quantité que l'on 
prend ( le plus fouvent arbitrairement ) 
pour fervir de terme de comparaifon a 
to u tes les quantités d'une me me ef pece : 
ainfi, lorfqu'on dit un tel corps pefe cinq 
Iivres, la livre eft l' u ni té ; e' eft la quantité 
a laquelle on compare le poids de ce corps ; 
on auroit pu également prendre l' once 
pour uniré, & alors le poids de ce corp9 
eút été marqué par quatre-vingt. 

5. Le nombre exprime de combien 
d'unités , ou de parties d'unité _, une quan-. 
tité eft compofée. 

Si la quantité eft compof~e d'unités en~ 
tieres ' le nombre qui r exprime s'appelle 
nombre entier: & fi elle eft compofée d'u-:. 
nités entieres , & de parties de l'unité , 
ou fimplement de parties de l'unité , alors 
.Je nombre eft dit Jraaionnaire ou fra8ion; 
trois & demi font un nombre fraélionnaire : 
trois quarts font une fraaion. 

6. Un nombre qu'on énonce fans dé~ 



D E M A T H É M A T t Q u E s.. J 
Jigner l' efpece des unités , con11ne quand 
on dit fimplement trois ou trois fois, quat1e 
ou quatre fais, s'appelle un nom6re abflrait; 
& lorfc;u

1 

Gn énonce en m~me cems l' ef
pece des unités , comme quand on <lit 
']_ZLatre livres, cem tonneaux, on l'appelle 
·120m/Jre concret. 

N ous définirons les autres efpeces de 
nombres a mefure qu'il en fera queftion. 

De la Numé'ration & des Décimales. 

7. La numération eft I'art d'exprimer 
tous les nombres, par une quantité limitée 
de noms & de caraB:eres. Ces caraB:eres 
s'appellent chifres. 

N ous nouG difpenferons de donner icí 
les noms des nombres; c~eft une connoif
fance familiere a tout le monde. 

Quanc a la maniere de repréfenter les 
nombres par des chiffres, pi ufieurs raifons 
nous engagent a en expofer les prindpes. 

8. Les caraaeres dont on fait ufage 
clans la numération aél:uelle , _& les noms 
des nombres qu'ils repréfentent, font tels 
<JU' on les voit ici. 

o l 2 3 4 s 6 7 8 9 
i.éro un deux ~rois quatre cinq íix fept huit neuf 

A2 
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Coutts 

Pour exprimer tous les autres nombres . 
avec ces caraél:eres , on eft convenu que 
'de dix unités on en feroit une foule ' a 
laquelle on donneroit le nom de dixaine ~ 
'& que l'on compteroit par dixaines, comi.. 
me on compte par unités, c'eft-a-dire, que 
l'on compteroit deux dixaines, trois dixai~ 
nes , &c. jufqu'a neuf : que pour repréfen-

. ter ces nouvelles unirés, on emploieroic 
l es m€mes chiffres que pour les unités fim
ples , mais qu'on les en diftingueroit par 
la place qu'on leur feroit occuper, en Jes 
m ettant a la gauche des unités fimples. 

Ainfi, pour repréfenter cinquante-quatre, 
qui renferment cinq dixaines & quane 
imités, on eft convenu d'écrire 54. Pout 
repréfencer foixante , qui contiennenr ua 
nombre exaa de dixaines & point d'unités' 
on écrit 60 , en mettant un zéro , qui 
marque qu'il n'y a point d'unités fimples, 
& détermine le chiffre 6 ' a marquer un 
nombre de dixaines. On peut, par ce 
moyen, cotnpter jufqu'a quatre-vingt dix~ 
neuf it1clufivement. 

9. Remarquons, en paffant, cette pro· 
priété de la numération aauelle ; fav oír; 
qu'un chiffre placé a la gauche d'un autre .s 

ou fu ivi d'un zéro, repréfente un nombr . 

·.J 
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aix fois plus grand que s'il étoit feul9 
I o. Depuis 99, on peut comprer jufqu'a 

ruuf cent quatre - vingt - dix- neuf., par une 
convention femblable. De dix dixaines , 
on compofera .une feule unité qu'on nom
rnera centaine, parce que dix fois dix fonc 
cene ; on comptera ces centaines depuis 
un jufqu'a neuf, & on les repréfentera . par 
le! mémes chiffres , mais en pla<;ant ces 
chiffres a la gauche des dixaines. 

Ainfi pour marquer huit cent cinqumue-neuf 
qui comiennent huit centaines, cinq di
xaines, & ne uf unités, on écrira 8) 9. Si l' on 
avoit huit cent neuf qui contiennent huit 
cemaines, point de dixaines, & neuf uni- · 
tés, on écriroit 8·09; c'eft-a-dire, que l'on 
rnectroit un zéro pour tenir la place des 
dixaines qui rnanquent. Si les unités man
quoient auffi , ,on mettroit del:lx zéros ; ainfi 
pour marquer huit cens, on écriroit 800 .. 

I I. Remarquons ericore , qu'en vertu 
de cette convenrion , un chiffre fuivi de 
deux autres ou de deux zéros , marque mt 
nombre cent fois plus grand que s'il étoit 
feul:' 

I 2. Depuis neuf cent quatre-viagt-dix-. 
neuf' on peut compter par le me me arti"' 
fice, jufqu'a neuf mille neuf cent quatre

A 3 
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"ingt • dix,, neuf, en formant de dix centaiJ 
nes, une uniré qu'on appelle .,,.iLle, parce 
que dix fois cent font mille , comptant 
c es unités comme ci-devanr , & les repré· 
fentant par. les memes chiffres placés a la 
gauche d s centaines. 

A i 1íi, pour marquer fept mille huit cent 
cinquame · neuf, un écrira 78 5 9; pour mar-
11uer j ept mifl¿ neuf, on écrira 7009; & 
pour f.pt mi/le, on écríra 7000 ; ou l'on 
voit qu'un chirfre f uivi de trois a u tres, ou 
de trois zéros, marque un nombre miile 
fois pi us grand que s'il étoit feul. 

I 3. En continuant ainíi de renfermer 
<lix unités d un certain ordre , dans une 
feule unité, & de placer ces nouvelles 
unités dans des rangs de plus en plus avan .. 
cés vers la gauche ' on parvient a expri
mer d,une maniere uniforme & avec dix: 
cat aaeres feulement ' tous les nombres 
-emiers imaginables. 

I J . Pour énoncer facilement wn nom-. 
bre exprin .é par tanc de chiffres qu'on 
voudra , on le partagera , par la penfée , 
en tranc11es de rrois chiff rcs chacune , en 
al!ant de droite a gauche : on donnera a 
chaque tranche les noms fuivants, en par
tant de la droice , unités, mille , m illions , 
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1'illions , trillions , <J_uatrillions, quintillions; 
fextillions, &c. Le premiet chiffre de cha ... 
que tranche , (en partant toujours de la 
droite) aura le nom de la tranche, le 
fecond celui de dixaines, & le troifieme 
celui de centaines. 

Ainfi , en partant qe la gauche ; on 
'énoncera chaque tranche , comme fi elle 
étoi t fe ule ' & l' on p rononcera a la fin de 
chacune le nom de cette meme tranche : 
par exemple , pour énoncer le nombre 
fuívant: 
guatrillions, trHlions , billions , millions, mille , unités• 

23, 4)6, 78!), 234, 565, 456. 
On <lira vingt - trois quatrillions, qua ere 

cent cinquante - fix trillions , fept cent 
quatre-vingt-neuf billions, deux cent rrent~
quatre millions , cinq cene foixance & cinq 
mille, quatre cent cinquante-fix unités. 

I 5. De la numération que nous venons 
a'expofer' & qui eft purement de conven
tion, il réfulce qu'a mefure q.u'on avance ' 
de droite a gauche ' les unités dont chague 
nombre eft compof é , font de dix en dix: 
fois plus grandes , & que par conféquenc 
pour rendre un nombre , dix fois, cene fois, 
mille fois plus grand' il fuffit de mettre a 
la fuite du chiffre de fe¡; unicés, un , deux, 

A-t 
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trois' &c. zéros : au contraire' a mefura 
1
qu' on rétrograde de gauche 3 droite , les 
JJnités font de dix en dix fois plus petites. 

I 6. Telle eft la numération aauelle : 
elle eft la bafe de toute les autres maniere¡ 
'de compter , guoigue dañs plufieurs arts 
'on ne s'aífujettiífe pas toujours a compter 
~niguement par dixaines, par dixaines de 
'.dixaines , & c. 

I 7. Pour évaluer les quantités plus 
.Fetites que l'-unité qu'on a choiúe, on par
tage celle-ci en d'autres unités plus peti
tes. Le nombre en eft indifférent en lui
meme' pourvu qu'on puiífe mefurer les 
,quantités qu'on a deífein de mefurer ; 
n1ais ce qu'on doit avoir principalement 
en vue dans ces forres de divifions, c'eíl: 
'de rendre les Galculs le plus commodes 
qu'il fera poffible; e' eft pour cette raifon, 
qu'au lieu de partager d'abord l'unité en 
11n grand nombre de parties, afin de pou
voir évaluer les plus petites, on ne la 
partage d'abord qu'en un certain nombre 
de parties, & qu'on fubdivife celle$ - ci 
en d'autres , & ces nouveJles , encore en 
d'autres plus petites. C'efi ainfi que dans 
les monnoies on partage la li vre en 2 o 
parties qu'on appelle f~ls, le fol en 13 
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¡>arties qu' on appelle deniers. De m~me 
dans les mef ures de poids, on partage 
Ja. livre en 2 mares, le marc en 8 onces, 
ronce en 8· gros' &c. enforte que dans 
le premier cas on compte par vingtaines 
& par douzaines , dans le fecond , pa[ 
deuxaines & par huitaines, &c. 

I 8. Un nombre qui eft compof é de 
parties rapportées' ainfi ' a différentes 
tmités, eft ce qu'on appelle un nombre 
complexe, & par oppoficion , celui qui ne 
renfen;ne qu'une feule efpece d'unités, 
s'appelle nombre incomplexe. gtr ou 8 livres 
font un nombre incomplexe. Stf- 17f gd Oll 

8 livres t 7 fols 8 deniers, font un nombre 
complexe. 

I 9. Chaque art fubdivife a fa maniere 
l'unité principale qu'il s'eft choifie. Les 
fubdivifions de la toife font différentes 
ele celles de la livre; celles de la livre, 
différentes de celles du jour, de l'heure ; 
celles - ci différentes de celles du marc ·, · 
& ~infi de fuite : nous les ferons connoi ... 
tre , lorfque nous traiterons des n bres 
complexes. . 

2 o. Mais de toutes les divifions & fuh
'diviíions qu'on peut faire de l'unité, celle 
sui fe fait par décimales' c'eft-a-dire' en 
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partageánt l'uniré en parties de díx et1 arx
fois plus petites , eft inconreftablement la 
p1us commode dans les calculs. Elle eft 
fort en ufage dans la pratique . des Mathé
matiques ; la fo.rmation & le calcul des 
décimales font abfolument les m~mes que 
pour. les nombres ordinaires ou entiers : 
nous allons les faire connoitre. 

2 I. :Pour évaluer en décimales les 
parties plus petites que l'unité, on con~ 
csait que cette unité ' te1le qu'elle foit J 

livres , toifes , &c. eíl: compofée de 1 o 
parties , comme on imagine la dixaine 
compofée de dix unités !imples, ou com
me on imagine la livre compofée de 20 

fols. Ces nouvelles unités , par oppoíition 
aux dixaine~, font nommées dixiemes; 
on les repréfen'"e par les mémes chiffres 
que les unités fimples ; & comme elles 
font dix fois plus petites que celles - ci , 
on les place a la droite du chiffre qui re
préfente les unirés fimples. 

Mais pour prévenir l'équivoque, & ne 
point onner lieu de prendre ces dixiemes 
pour des unités fimples, on eft convenu 
en méme temps de ·fixer , une fois pour 
toutes, la place des unités, par une marque 
particuliere ; ce lle qui eft le plus en ufage , 
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en une virgule que l'on met a la droite du 
chiffre qui repréfente les unités , ou , ce 
qui eft la meme chofe' entre les unités &:. 
les dixiemes; ainfi pour marquer vingt-quti.
tre unités & trois dixiemes, on écrira 24 , 3 • 

.2 2. On peut , de meme, regarder ac'""' 
tuellement les dixiemes , comme des uni"-'. 
tés qui ont été formées de dix autres , 
chacune dix fois plus petite que les dixie .. 
mes, & par la m~me raifon d'analogie; 
les placer a la droite des dixiemes. Ces 
nouvelles unités dix fois plus petites que 
les dixiemes, feront cent fois plus petites 
que les unités principales, & pour cette 
raifon feront nommées centiemes. Ainíi 
pour marquer vingt - quatre unités, trois 
dixiemes & cinq centiemes' on écrira 24' 3 )• 

.2 3. Concevons pareillement les centie
mes , comme formés de dix parties ; ces 
parties feront mille fois plus perites que 
I'unité principale, & pour cette raifon feront 
nommées milliemes ; & comme dix fois 
plus perites que les centiemes, on les pla· 
cera a la droite de celles-ci. 

En continuant de fuhdivifer ainfi de · dix 
en dix , on formera de nouvelles unités 
qu' on nommera fucceffivement des dix
milliemes, cem .. milliemes, miLlioniemes ., dix-

, 
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millioniemes, cent·millioniemes, billio11iemes ~ 
&c. & qu'on placera dans des rangs de plus 
en plus reculés fur la droice de la virgule. 

2 4. Les parties de l'uniré , que nous 
venons de déctire, font ce que l'gri appelle 
les décimales. 

2 5 . Q uant a la maniere de les énoncer ' 
die eíl: la meme que pour les autres 
nombres. A pres avoir énoncé les chiffres 
qui font a la gauche de la virgule ' on 
énonce les décimales de la m~me maniere; 

1 

mais on ajoute ' a la fin' le nom des unités 
décimales de la derniere efpece ; ainfi pour 
énoncer ce nombre 34, 572, on diroit 
trente-quacre unités & cinq cent foixante 
& douze milliemes; fi c'étoient des toifes, 
par exemple, on diroit trenre-quatre toifes 
& cinq cene foixante & douze miilieme$ 
de toife. 

La raifon en eft facile a appercevoir; 
fi l'on fait attention que dans le nombre 
14, ) 72 le chiffre ) peut indifféremment 
~ere rendu ou par cinq dixiemes , ou par · 
cinq cent milliemes , puifque le dixieme 
( 22) valant 1 o cemiemes , & le centieme 
( 2 3 ) valant 1 o milliemes, le dixieme con
tiendra dix fois dix milliemes , ou 1 oo mil
liemes ; ainfi , les cinq dixie¡nes valent 
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!oo milliemes. Par une raifon femblable ; 
Je chiffre 7 pourra s'énoncer en difant 
'foixante & dix milliemes , puifque ( 2 3 ) 
chaque centieme vaut 1 o milliemes. 

2 6. A l' égard de 1' efpece des unités du: 
·aernier chiffre , on la trouvera toujour& 
facilement en comptant fucceffivement de 
gauche a droite fur chaque chi.ffre depuis 
la virgule, les noms fuivans ••••••• .; 
.dixiemes, centiemts, milliemes, dix-mil~ 
liemu, &c. 

2 7. Si l'on n'avoit point d,unités en~ 
tieres , mais feulernent des parties de l'u~ 
nité , on metcroit un zéro pour tenir la 
place des unités ; ainfi pour marquer 12 ) 1 

miliiemes, on écriroit o, 12 >. Si ron vouloit 
marquer 2 5 miíliemes, on écriroit o , 02) 

en mettant un zéro entre la virgule & les 
autres chiffres, tant pour marquer qu'il n'y

1 

a point de dixiemes, que pour donner aux: 
parties fuivantes leur véritable valeur. Par 
la m~me raifon, pour marquer 6 dix-mil-., 
liemes, on écriroit o, 0006. -

2 8. Examinons , maintenant , les chan~ 
gemens qu' on peut faire naitre dans un 
nombre, par le déplacement de la virgule. 

Puifque la virgule détermine la plaée 
aes Ullités J & que tOUS les autieS chiffres 
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ont . des valeurs dépendantes de leurs dif~ 
tances a cecee meme virgule; fi l'on avance 
la virgule d'une, deux , trois , &c. places 
fur la gauche, on rend le :11ombre , to , 
1 oo , t ooo , &c. fois plus petit; & au 
contraire on le rend 1 o , 1 oo , r ooo , &e. 
fois plus grand, fi l'on recule la virgule . 
d'une , deux , trois , &c. places fur la 
droite. 

En effet, fi l'on a 4327, 5264; & qu'en 
avan~ant la virgule d une place fur la . 
gauche, on écrive 4 3 2 , 7 5 2 64 , il eft vi
íible que les mille du premier nombre 
font des centaines dans le nouveau ; les 
centaines , fonc des dixaines; les dixaines, 
des unités; les unités , des dixi-emes ; les 
dixiemes, des centiemes ~ & ainfi de fuite. 
Done cheque partie du premier nombre 
eil devenue dix fois plus perite par ce dé ... 
placement. Si au conrraire , en reculant 
la virgule d'une place fur la droite' on eut 
écrit 43275, 2t'4, les mille du premier 
nombre fe trouveroient changés en dixai .. 
nes de mille , les centaines en mille , les 
dixaines en centaines , les unités en dixai_. 
nes , les dixiemes en unicés , & ainú de 
fuite. Done le nouveau nombre eft 1 o fois 
plus grand que le premier, 
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~ 9. Un raifonnement femblable fait 
"'N'Oir qu'en avan<sant la virgule fur la gau
che, de deux ou de erais places on ren~ 
droit le nombre, 1 oo ou 1 ooo fois plus 
petit, & au contraire, 1 oo ou 1 ooo fois 
plus grand, en rnculant la virgule de deux 
ou de trois places fue la droite. 

3 O. La derniere obfervation que nous 
ferons fur les décimales, eft qu'on n'en 
change point la valeur en mettant a la 
fuite du dernier chiffre décimal , tel nom
bre de zéros qu'on voudra. Ainfi 43 , 2) 

eft la me me chofe que f 3 ' 2 5 o ' ou que 
41, 2 500 ou que 43 , 2 5000, &c. 

Car chaque centieme valant 1 o milliemes 
ou 1 oo dix-milliemes , &c. les 2 5 centie~ 
mes · vaudront 2 5 o milliemes ou 2 5 oo dix~· 
mi!liemes > &c. en un mot , e' eft la m~me 
chofe que lorfqu'au lieu de dire 2) piítoles, 
on dit 2 50 livres, ou que lorfqu'au lieu de 
dire 2 5 quintaux, on dit 2 500 livres. 

Des opérations de l'Arithmétique. 

3 I. Ajouter, fouftraire, multiplier, &t. 
aivifer ' font les quatre opérations fonda
mentales de l'Arithmétique. Toutes les 
gueftioni qu' on peut propofet fur lei 

¡ 
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11 

r 



Coua.s 
nombres fe réduifent a pratiquer quelque!~ 
unes de ces opérations, ou toutes ces 
opération~. 11 eft done important de fe 
les rendre fa mili eres , & d' en bien faifit 
l'efprir. 

3 2. Le but de l' Arithmétique eft ~ 
comme nous l'avons déja dit , de donner 
des moyens de calculer facilement les 
nombres. Ces moyens confiftent a réduire 
le calcul des nombres les plus compofés ,' 
a celui de nombres plus fimples ' ou ex .. 
primés par le plus petit nombre de chiffres 
poffible. C'eft ce qu'il s'agit d'expofet 
aétuellement. 

De l' Addition des Nombres entiers 
& des Parties décimales. 

3 3. Exprimer la valeur totale de plu• 
fieurs nombres, par un feul, eft ce qu'on 
appelle faire une addition. 

Quand les nombres qu'on .fe propofe 
d'ajouter n' ont qu'un f eul chiffre, on n'a 
pas befoin de regle ; mais lorfqu'ils ont 
plufieurs chiffL·es, on trouve leur valeui: 
total e qu' on appelle Jonzme , en obfervant 
la regle fuivante. 

Ecrivez les uns fous les autres , tou~ 
le 
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les nombres propofés; de maniere que les 
Qhiffres des unités de chacun , foient dans 
une m~me colonne verticale; qu'il en foic: 
de memes des dixaines, de meine des cen~ 
taincs, &e, foulignez le tout. 

A joutez d'abord cous les nombres qui 
font dans la colonne "Cles unités; fi la fom -\ 
me ne paífe pas 9, écrivez - la au -deffous;. 
6 elle furpaffe neuf, elle renfi rmera des 
dixaines; n'écrivez au - deífous, que l'ex-: 
cédent du nombr,e des dixaines : compteZ' 
ces di.xaines pour autant d'unités , & ajou~ 
tez - les avec les nombres de la colonne 
fuivante ; obfervez a l'égard de la fomme 
<le~ nombres de cecee feconde colonne, la 

. meme regle qu'a l'égard de la premiere, 8c 
continuez ainfi de colonne en colonne .
jufqu'a la derniere , au-deíf ous de laquelle 
vous écrirez la fomme telle que vous la 
trou verez. Eclairciffons cette regle par dea 
exemples. 

E X E M p L E l. 
Qu'il foit quefiion d,ajouter )492~ avec 

:.023 : j'écris ces deux nombres comme on 
le voit ici • • • • • • • • • s 4!)2) 

A. rith¡nétiqut ~ 

2023 

s6948 fomme~ 
B 
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Et apres avoir fou!igné le tout , je co~ 

menee par les un· tés, en difant 5 & 3 font 8 
:que j' écris ~ us cette nJeme colonne. 

Je paíf e a ce lle des dixaines ' dans la- \ 
quelle je dis 2 & 2 font 4, que j'écris au"' 
rldfous. , 

A la co1onne des centaines , je dis 9 & o 
fonr 9, que j'écris fous cette m ~me colonne. 

Dans la colonne des mille , je dis 4 &: .2 

font 6, que j'écris fous cette colonne. 
Enfin dans la colonne des dixaines de 

mi lle, je dis ) & ~ien font 5, que f écris de 
méme au-deff ous. 

Le nombre 56948 , trouvé par cette 
opération , eft la fomme des deux nom• _ 
bres propof és, puifqu,il en renferme les 
tmités , les di.xaines , les centain s , les 

.1 mílle , · &. les dixaines crle mille , que noui 
avons raífemblées fucceffivement. 

E X .E M p L E I I. 
On demande la fomme des quatre no~ 

bres fuivans •.• 6903, 7854, 95 3, 7327¡ 
je le¡ écris comme on les voit ici. 

690~ 
78)4 
9)~ 

73'L7 

a3037 fomme1 
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Et en commen~ant , comme ci - deíf us , 
par la droite , je dis j & 4' font 7, & 3 ~ nt 
1 o , & 7 font a 7 ; j' écris les 7 uni tés fout 
la premiere colonne , & je retiens la di
.xaine ur la joindre , comme unité , ame 
nombres de la coloaoe fui vante , qui font 
auffi des dixaines. 

Paífant a cette feconde colonne , je dis , 
1 que je retiens & o fonc t ' & r font 6 ~ 
& 5 font 1 t , & 2 fonc 1 3 ; j' écris J, 
fous la colonne aauelle ' & je reciens _,, 
pour la dixaine' une uniré que j'ajouce a 
la colonne fuivante , en difant une & 9 
font I o, & 8 font t 8 , & 9 fon c 27, &: 
3 font 30, je pofe o fous cette colonnt!, 
& ie retiens , pour les trois díxaines, trois 
unités que j'ajoute a la colo 1ne fui van e , 
en difant pareillemenc , 3 & 6 font 9 , 
&: 7 valent • 6 , & 7 font 2 :J ; j' écris ~ 
fous cecee colonne, & comme il n'y a plus· 
d'autre colonne, j'avance , d'une place , 
les deux dixaines qui appartiendroi nt a 
la !=olonne fuivante , s'il y en avoit une • . , 
Le nombre 2 3 o 3 7 eft la fomme des quatre 
nombres propof és. 

3 4. 5'il y a des parties décimales ; 
comme elles fe comptent , ainfi que les 
autres nombres ' par . dixaines ' a mefurc 

B2 
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' qu'on avance de droite a gauche ' la regld 
FOUr les ajouter eíl: abfolument la meme ' 
en obfervant de mettre toujours les unités 
de meme ordre dans une meme colonne. 

Ainfi, fi on propofe d'ajouter es trois 
nombres 7 2 , 9 J 7 . • • 1 2 , 8 . • • 1 2 t , o 3 1 

j'écrirai ••••••• 72, 957 
12' 8 

12.4' o~ 

209, 787 fomme. 
· En fuivant la regle ci - deíf us , j'aural: 

:i.09 , 787 pour la fomme. 

De la Soujlra8ion des Nombres 
entiers & des Parties décimales. 

3 5 . La fouftraaion eft 1' opération pai 
hquelle on retranche un nombre, d'un au
tre nombre. Le réfultat de cecee opération 
s'appelle refle ou exces ou dijference. 

Pour faire cette opération , on écrira 
le nombre qü' on veuc retrancher , au def
fous de l'autre ' de la meme maniere que 
dans raddition; & ayant fouligné le tout; 
on retranchera' en allant de droíte a gau• 
che, chaque nombre inférieur , de fon 
correfpondant fupérieur; c'eft :". a - dire i 
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les unités des unités , les dixaines des 
dixaines , _- e on écrira chaque refte, au ... 
deff ous, dans le m~me ordre , & zéro lorf
qu'il ne refiera rien. 

Lorfque le chiffre inférieur fe trouvera 
plus grand que le chiff re fupérieur corref .. 
pondant, on ajoutera a celui ci dix unités 
qu'on aura en empruntant, par la penfée ~ 
une unité fur fon voifin a gauche ' lequel 
doit , par cette raifon, ~ere regardé comme 
moindre d'une uniré, dans l'opération fui"". 
vanee. 

E X E M p L 1 I. 

On propofe de retrancher )432 de 
e 9 $i• J' écris ces deux nomhres comme i1 
fui t. 

89)4 
.f432 

3 p,2 reíle. -Et en commen~ant par Je chiffre de~ 
unités , je dis 2 óté de 4, il refte :z, que 
j'écris au - deffous : puis , paffant aux 
dixaines' je dis l oté de 5 , il refte 2, que 
j!écris fou¡ les dixaines. A la troifieme 
colonne ' je dis 4 oté de 9 ' il refte ) 
9_ue j'éc fous· cette colonne .. Enfin a la 

B3 
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quatrieme' je dis ) oté de 8 , il rcfte r 
que j'écris fous f, & j'ai 15 22 pour le refte 
,de Ji3 2 retranché de 89 54. 

E X E M p L E 1 l. 

On veut oter 7987 de 27646'. 
· On écrira •••.•. .27646 

7987 

196) 9 refte¡ 

Comme on ne peut oter 7 de ~, on 
ajoutera a 6 , dix unités qu'on empruntera · . 
en pr nant une unité fur fon voifin 4, &: 
on dira 7 até de 16' il reftc 9 qu'on écrira 
fous 7. 

Paffant aux dixaines , on ne dira plus 
2 oré de 4 ' mais 8 oté de ~ feulement ' 
¡>arce que l'emprunt qu'on a fait, a dimi
nué 4 d'une unité : comme on ne reut 
ó er 8 de trois' on ajoutera de meme a. 3' 
díx unº tés qu'on empruntera, en prenanc 

ne unité fur le chiffre 6 de la gauche; & 
on dira 8 óté de 1 3 , il reíle 5 qu' on écrira 
fous 8. Paíf ant a la troifieme colonne , 
00 dira de meme' 9 oté de ) ' ou plutot 
9 oté de 1) , ( en empruntant cornme ci~ 
deffu ) ; jl refte 6 qu'on écrira fous 9. 

A la quatiieme colonne , on · ra , pat 
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la m~me rai on ' 1 oté de 6 > ou plutot 
de '6, il refte 9 qu'on écrira fous 7; & 
comme il n'y a rien a retrancher daos la 
cinquieme colonne , on écrira fous cette 
colon ne , non. pas .z. , parce qu' on vieE1t 
d'emprunter une unité fur ce 2 , mais 
feulement 1 , & on aura 196 5 9 , pour le 
refte. 

3 6 ,. Si le chiffre fur lequel on doic 
faire 1 emprunt, écoit un zéro , l'emprunt 
fe feroit , non pas fur ce zéro , maís fur 
le premier chiffre fignificatif qui vie1:1droit 
apres ; or quoique ce foic , a lors , em ... 
prunter 1 oo ou 1 ooo ou 10000 , felon 
qu'il y a un , deux ou trois zéros nfé-. 
cuti 's, on n'en opérera pas moins comme 
ci - ddfus ; e' eft - a - di re ' qu' on a joutera 
feulement 1 o au chiffre pour lequel on 
emprunte , & comme ces dix fonc cenfés 
pris fur les 1 oo ou 1 ooo , &c. qu' on a 
empruntés , pour employer les 90 ou les , 
~9º , &c. qui reftenr , on comptera les 
zéros fui van- pour autant de neuf; c'eft ce 
sue l'exemple ci-apres va éclaircir. 

B4 
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E X E M p L E I I I. 

'' Si de . . ; : . : ~ ; •• 20064 

9n veut retrancher • . . . 17489 

~ 5 7) refte. -

On dira d'abord 9 óté de 4, ou plutot' 
ae 14 (en ernpruntant fur le chiffre fuivant) 
il refie 5. Puis pour oter 8 de ) , comme 
cela ne fe peut, & qu'il n' eft pas poffible 
non plus d'emprunter fur le chiffre fuivant 
qui eft un zéro , on empruntera fur le l. 1 
une ité' laquelle vaut mille a l'égard du 
chi fur lequel on opere. De ce mille 
on ne prendra que to u ni tés qu' on ajoutera 
a ) ' & on dira 8 oté de J) ' il refie 7. 

Comme on n1a employé que 1 o unicés 
fur mille qu' on a empruntées, on emploiera 
les 9 90 reftantes, pour en retrancher les 
nombres qui répondent au - deffous des 
zéros ; ce qui reviene au m~me que de 
compter chaque zéro , comme s'il valoit 
9 : ainfi. l'on <lira i oté de 9 .J refte ) ; puis 
7 oté de 9 , refte 2' ' & enfin l oté de 1 ' 
·¡ ne reft . ríen · 

3 7. S'il y a des parties décimales dan9 
les nombre$ fur lefquels on veut opérer ~ 
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bn ruivra abfolument la m~me regle ; mais 
pour évicer tout embarras dans f application 
de cette regle , il n'y aura qu'a rendre le 
nombre des chiffres décimaux le m~mc 
dans chacun des deux nombres propofés , 
en mettant un nombre fuffifant de zéros 
a la fuite de celui qui a le moins de dé
cimales; cette préparation ne change rien 
a la valeur de ce nombre ( 3 o). 

E X E M ·p L E I v. 
De ; • . . . • . . r 40 j , 2 5' 

onveutoter •• .- •• 385, 653z 
Je mets deux zéros a la fui te des déci

~ales du nombre fupédeur ; . apres quoi ' 
J opere fur les deux nombres amfi préparés, 
précifément felon f énoncé de la regle donnée 
pour les nombres entiers, 

5403,2500 
385,6)32. 

5017, 5 968 reíle; 
'&je trouve pour refte .••• 5017 .,5968.' · 
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:De la preuve de L' ;;1ddition ~ de la 
S oufi ra8iori. 

3 8. Ce qu'on appelle preuve . d'une opé..; 
yation arirhmétique, eft une autre opération 
que l'on fait pour s'affurer de l'exaaitude 
du réfultat de la premiere. 

La preuve de l'addition fe fait en ajou
tant de nouveau , par parties , mais en 
commen~ant par la gauche, les fommes 
qu'on a déja ajoutées. On retranche la 
totalicé de la premiere colonne , de la 
Fartie qui lui répond dans la fomme infé
rieure : on écrit au-de!fous, le refte, qu'on 
réduit par la penf ée en dixaines, pour le 
joindre au -chiffre fuivanc de cette merne 
f omme , & du total on retranche encare 
la totalité de la colonne fupérieure ; on 
continue ainfi , jufqu'a la derniere colonne, 
dont la totalité étant retranchée , ne doit 
laiffer aucun refie. 

Ainfi, ayant trouvé ci-deífus que les quatre 
nombres 6 90; . 

ont pour fomme • 

. 7854 

. . . 
953 

732.7 
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Pour vérifier ce réfulta.t , j'ajoute les 

m@me~ nombres , en commen'i-3nt par la 
f;auche ; & je dis 6 & 7 font 1 3 , & 7 
font 2.0' lefquels otés de 2. 3 , i) refte 3 
ou ~ dixaines, qui, avec le chiffre fuivanc 
zéro' fonr 30. Je pa[e a la fecopde co
lonne, & je dis 9 & 8 fonc l 7 , & 9 
fonr 26, & i font 29 que j'ote de 30; 
il refte 1 ou une dixaine, qui , jointe au 
ch i ffre fui vant 3 , faic t 3. J'ajoute tous le9 
nombres de la troiúeme colonne , en 
difant ) & 5 font 1 o, & 2.. fonc 1 2 , qui 
otés de 1 3 , il reíle 1 ou une dixaine, 
laquelle , jointe au chiffre fuivant 7, faic 
17 ; j'ajoute pateillemenc taus les nom
bres de la derniere colonne , en difanc 
3 & 4 font 7 , & 3 font 1 o, & 7 font 
17 ' qui o tés de 17 ' il ne refte rien·: d' ou 
je conclus que la premiere opération eft 
ex a a e. 

On eft fondé a condure que la pre
miere opération a été bien faite ' lorf
qu ~apres cette preuve il ne refl:e rien , 
parce qu,ayant oté fucceffivement tous 
les mille , ·toutes les centaines , toutes le$ 
dixaines & toutes les unités dont on avoit 
i:ompofé la fomme, il faut qu'a la fin il ne 
refte rien. . 
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3 9. La preuve de la fouftraaion fe faif 

en ajoutant le refte rrouvé par l'opération; 
avec le nombre retranché; fi la premiere 
opération a éré bien faite , on doit re
produire le nombre dont on a retranché : 
ainfi je vois que dans le troiíieme exemple 
que nous avons donné . ci-deífus, l' opéra
tion a été bien faite, parce qu'en ajoutant 
!I 7 48 9 ( nombre retranché); avec le reíle 
:, S 6} , je reproduis 200; ':b nombre dont 011 

a retranché. 
20054 
17489 

2.f6) 

2.0054 

De la Mulriplication. 

4 o. Multiplier un nombre par un autre; 
e' eft prendre le premier de ces deux nombres, 
aucanc de fois qu'il y a d'unités dans l'aucre. 
Multiplier i par 3, c'eft prendre trois fois le 
nombre 4'· 

4 r. Le nombre qu' on doit mu ltiplier, 
sªappelle le multiplicande j celui par lequel 
on doit multiplier, s'appelle le multiplica
teur ; & le réfultat de r opération s' appellc 
produit~ 
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4 .2. Le mot produit a communément une 
aeception bea\lcoup plus étendue ; mais 
nous avertiíf ons expreffément que nous ne 
l'emploierons que pour défigner le téfultat 
de la multiplication. 

Le mulciplicande & le multiplicateur fe 
nomment auffi les faBeurs du produit ~ ainíi 
3 &: 4 font les faaeurs de 12 , parce que J, 
fois 4 font 12. 

4 3. Suivant l'idée que nous venons de 
donner de la multiplication, on voit qu'on 
pourroit faire cette opération en écrivant 
le multiplicande autant de fois qu'il y a d'u~ 
nités dans le multiplicateur, & faifant enfuite 
l'addition ; par exemple , pour multiplier 1. 
par 3 , on pourroit écrire. . 

7 
7 
7 

21 

Et la fomme 2. 1 réfultante de cette addi, 
tion f eroit le produit. 

Mais lorfque le multiplicateur eft tanc 
foic peu confidérable , l'opération deviene 
fort longue : ce que nous appellons pro~ 
prement multiplication , eft la méthode de 
parvenir a ce meme xéfultat ~ par une voie 
plus cource. . 
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~ 4 4. Tant qu' on ne con lidere les nom~ 
bre¡ que d'une maniere abftraite , c'eft• 
a-dire' fans faire attenrion a la nature de 
leurs unités , il importe peu , lequel des 
deux nombres propofés pour la mulri~ 
plication, on prenne pour multiplicande 
ou peur multiplicateur; par exemple , fi 
on a 4 a multiplier par 3 ' il eft indiffé
rent de multiplier 4 par 3 , ou 3 par 4, le 
produit fera toujours 12 : en cffet 3 fois 4 
ne font autre chofe que le triple de 1 fois 
4 , & 4 fois 3 font le triple de 4 fois I ; 

or il eft évident que I fois 4 & 4 fois 1 

font la meme chofe ; & on peut appli
qucr le meme raífonnement a tout autre 
nombre. 

4 5. Mais lorfque par l'énoncé de la 
queftion , le multiplicateur & le multipli .. 
cande font des nombres concrets , il im·'. 
porte de diftinguer Je multiplicande du 
multiplicateur: cette attention eft principa-. 
lement néceífaire dans la multiplication des 
nombres complexes , dont nous parlerons 
par la fui ce. 

Au refte, cela eft toujours aifé a dif
tinguer ; la queftion qui conduit a la mul~ 
tiplication dont il s'agit , fait toujours 
connoitre quelle eft la quantité qu'il s'agit 
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ce répéte~ plufieurs fois, e' eft-a-dire' le 
multiplicande; & quelle eft celle qui marque 
cambien de fois on doit répéter le multipli
cande, e' eft-a-dire , quel eft le multiplica~ 
teur. 

4 6. Comme le muldplicateur eft def~ 
tiné a marquer cambien , de fo is on doit 
prendre le multiplicande, il eft toujours 
un nombre abftrait : <ünfi , quand on de
mande ce que doivent cot1ter 5 2. toifes 
Oe bois, a raifon de 3 6 livres la toife; Oll 

voit que le multiplicandé eft 3 6 livres ; 
qu'il s'agit de répéter 5 2 fois ; foic que 
ce si.. marque des toifes, ou coute autre 
chofe. 

47. Le produit qui eft formé de l'ad~· 
c1ition répétée du multiplicande, auu done 
des tmires de m~mt! nature que le multipli-: 
cande *. 

Apres cette petite digreffion fur la na
ture des unités du produit & de fes fac
teurs ' revenons a la méthode pour trouvet 
ce produit. 

* N ous n'en exceptons pas 1 turel. Les unités du multí~ 
méme la multip1ication géo- plicateur n'y font jamais que 
métrique, dom nous re parle-¡ des unirés abfiraites, comme 
rons qu'en Geométrie, com- dans toute autre mul tiplica~ 
me cela nous paroit aífez na- tion. . , 

, 1 
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4 8. Les regles de la multiplícátion de' 

nombres les plus compofés , fe réduifent 
a multiplier un nombre d'un feul chiffre; 
par un nombre d'un feul chiffre. n fauc 
done s'exercer a trouver foi-meme le pro .. 
~uit des nombres exprimés par un feul chif
fre, en ajoutant fucceffivement un méme 
nombre a lui-meme. On peut auffi, íi on le 
veut, faire ufage de la Table fuivante, qu'on 
attribue a Pythagore. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 4 6 8 10 (2 14 16 18 ---- --
3 \ 6 ' 1 2 l )' l 8 2 l 24 2 7 
4 8 12 16 20 24t28 32 36 

) 10 I) 20 25 3of'H 40 '4) -- --
6 12 18 24 30 3~ 42 48 54 

7 14 21 28115' 42 49 56 61 

8 16 24 12 40 481 )6 64 72 

9 -¡s --;:¡ 36 45 54 63 -:¡;, ai· '. 
La premiere bande de cette table fe 

forme en ajoutant 1 a lui-meme fucceffi .. 
· vement. 
. La feconde, en ajóutant .2 de meme. ~ 

La uoiíieme, en ajoutant 3 , 8c ainfi de 
fui te. 
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4 9. Pour trouver par l_~ moien de 

cette table, le produit de deux nombre~ 
exprimés par un f eul chiffre chacun , on 
cherchera l'un de ces deux nombres, le 
multiplicande , par exernple , dans la 
bande fupérieure ; & en partant de ce 
nombre, on defcendra verticalemenc juC 
qu'a ce qu'on foit vis-a-vis du rnultipli
cateur qu'on trouvera dans la premien~ 
colonne. Le nombre fur lequel on fe fera 
arrfaé , fera le produit ; ainfi , pour trou
ver, par exemple , le produit de 9 par 6 ; 
ou combien font 6 fois 9 , je defcends 
depuis 9 ' vris dans la premiere bande' 
jufques vis-a-vis de 6 pris dans la prem~ere 
colonne; le nombre fur lequel je m'arréte; 
eft ) 4 ; par conféquent 6 fois 9 font ) 4. 

En voila autant qu'il en faut pour paífer 
a la multiplication des nombres exprimés 
par plufieurs chiffres. _ 

De la Mulciplication par un nomhr~ 
d1 un feul chijfre. 

5 o. Ecrivez le multiplicateur , qu'on 
fuppofe ici d'un feul chiffre , fous le mul
tiplicande; peu importe fous quel chiffre) 

.drithmétique. e 
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~ais pour fixer les idées' fuppofons que ce 
foit fous le chiffre des unités. 

Multipliez d'abord le nombre des unités 
par votre mulciplicateur; & fi le produit 
ne contient que des unités , écrivez ce 
Froduit au-deífous ; s'il contient des unicés 
&. des dixaines, écrivez feulemen les uni .. 
tés, & comptant les dixaines pour autant 
d'unités, retenez celles-ci. . 

Multipliez , de meme, le nombre des 
dixaines du multiplica de; &. au produit 
ajoutez les unités que vous avez retenues; 
écri vez le tout au-deífous , s'il peut 
~tre marqué par u0 feul chiffre ; finon 
n'écrivez que les unités de ce prooduit; 
& retenez-en les dixaines, qui font des 
centaines , pour les ajourer au produit 
fuivant, qui fera pareillement des cen~ 
taines. 

Continuez de multiplfor fuceffiv~ 
ment' fuivan Ja meme regle ' tous les 
chiffres du mulciplicande ; la fuite des 
chiffres que vous aurez écrits , marquera 
le produit. 

E X E M p L E. 

On demande cambien 2 8 6A. toifes va~ 
lene de pieds. La toife eft de 6 · pieds. 
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La quefiion fe réduit a prendre fix pieds 
2. 8 64 fois, ou ce qui revient au rn~me (41) 
a prendre 2864 pieds' 6 fois. 
J'écris done • • . . 2864 multíplicande. 

6 multipHcateur~ _,.._ __ ) 
171 84 • • produit. 

Et je dis en commen'iant par les unités ,. 
,.6' fo is 4 font 14 ; j' écris 4, & je retiens 
~ uhités pour les deux dixaines. 

2°. 6 fois 6 font 3 6, & deux que j'ai 
:reten u es font 3 8 ; je pofe 8 & je retiens j ,; 

jº. 6 fois 8 font 48, & 3 que j'ai rete• 
nues font ) 1 ; je pofe 1 & je retiens ) • 

4°. 6 fois 2 font t 2, & ) que j'ai rete· 
nnes font 17 que j'écris en entier, parce 
qu'il n'y a plus rien a multiplier. Le nom
bre 171 84 eft le produit demandé, ou le 
nombre de pieds que valent les 286~ 
toifes, puifqu'il renfcrme 6 fois les 4 
unités, 6 fois les 6 dixaines, 6 fois les 
8 cemaines, & 6 fois les 2 rnille ; & par 
~onféquent 6 fois le nombre 2 8 61. 

' . 
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De la Multiplication par un nomhr~ 
de plufieurs chiff res. 

~ I. Lorfque le multiplicateu~ a plu
lieurs chiffres, il faut faire fucceffivernent j 
avec chacun de ces chiffres , ce que l' 011 

vient de prefcrire lorfqu'il n'y en a Cé]u'un, 
mais en commen~am: toujours par la 
'tiroite; ainfi on multipliera d'abord tous 
les chiff res du multiplicande, par le chiffre 
des unicés du multiplicateur ; puis par 
celui des dixaines; & l'on écrira ce fecond 
produic fous le premier : mais comme il 
'doit étre un nombre de dixaines, puifque 
c'eft par des dixaines qu'on multiplie , on 
portera le premier chiffre de ce produit ; 
fous les dixaines, & les autres chiffres, 
toujours en avan'3-ant fur la gauche. 

Le troifi€me produit, qui fe fera en 
multipliant par les cencaines, fe placera 
'de méme fous le fecond, mais en a van~anc 
encare cl>une place: on fuivra la méme loi 
pour les autres. · 

Toutes ces mu!dplications étant faites, 
on ajoutera les produi· s particuliers qu'el
les ont donnés, & la fomme fera le produic 
to cal. 

) 
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E X E . M p L E. 

On propofe de multiplier 6) 487 
par • • • • . • 69 5' 8 

523896 
327435 

589383 
392922 

' ~ 4))6)8)46 prod. 
Je multiplie d'abord 65 487 , par le nom

bre 8 des unités du multiplicateur, & 
f écris fucceffivement fous la barre , les 
chiffres du produit ) 2 3 8 96 que je trouve 
en fuivant la regle donnée pour le premiei: 
cas ()o). 

Je multiplie de m~me le nombre 6) 487, 
par le fecond chiffre 5 du multiplicareur, 
& j'écris le produit 3 2743 r' fous le pre ... 
rnier produit, mais en pla~ant le premiec 
chiffre ) fous les dixaines de ce premier. 
produir. 

Multipliant pareillement 6) 487 par le 
troifieme chiffre 9 , j' écris le produit 
589383, fous le précédené, mais en pJa ... 
<¡ant le premier chiffre 3 , au rang des 
centaines , parce que le nombre par le
quel je mul.tiplie eft un nombre de ceni 
taines. . e 3 .. 
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Enfin je multiplie 6 5 487 , par le derniet 
, chíffre 6 du multiplicateur, & j'écris le 

produit 3929 22 , fous le précédent , en 
avanqant encare d'une place , afin que 
fon premíer chiffre occupe la place des 
mille, parce que le chiffre par lequel on 
multiplie marque des mille : enfin j'ajoute 
tous ces produits , & j'ai .; 5 S 6 5 8) 46 pouc 
le produit de 6) 4 ' 7 multiplié par 6 9 J 8 ' 
c'eft-a-dire, pour la valeur de 6) 487 pris 
6 9) 8 fois. En effet, on a pris 6) t87 , 8 fois 
par la pre mi ere o ération , ) o fois par la 
feconde, 900 fois parla croifieme, & 6000 

.fois par la quatrieme. 
5 2. Si le · multiplicande ou le multi

plicateur, ou tous les deux écoient termi .. 
nés par des zéros, on abrégeroit l'opéra- . 
tion , en multipliant comme fi ces zéros 
n'y étoient point ; mais on les mettroit 
Cl}ÍUÍte tOUS a la fuite du produit, 

E X E M p L E. 

Oh propofe de multiplier 6)ºº 
~ar • • • • • .. 3 50 

325 
19) ---a.27soo 
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Je multiplie feulement 6 5 par 3) , & je 
trouve 227) ' a coté duquel j'écris les trois 
2éros qui ft trouvent' en tout ' a la fuite 
du multiplicande & du multiplicateur. 

En effec, le multiplicande 6)00 repré· 
fente 6 5 centaines; ainfi quand on mu) ti ... 
plie 6), on doit fous-entendre que le 
pro<lu ·e eft des centaines. Pareillement, le 
rnultiplicateur 3 5 o, marque 3) dixaines; 
ainfi quand on multiplie ar 3) , on doit 
fous-enr .ndre que le produit fera de di~ 
xaines ; il fera done des dixaines de cen
taines, c'efi-a-dire des mille; il doit done 
avoir 3 zéros : on appiiquera un raifonne~ 
mene f~mblable a tous les autres cas. 

5 3. Lorf qu'il fe ro uve des zéros entre 
les chiffres du multiplicateur , comme la 
multtp ication par ces zéros ne donneroit 
que des zéros, on fe difpenfera d'écrire 
~"'ux-ci dans e produit ; & P.affant to,µt 
d fu. te a la muhiplication par le premier 
e:,¡ e fignificatif qui vient aprcs' ce~ zéros, 
on en avancera le produit for la gauche 
d'autant de ptace plus une, qu'il y a de 
zér s qui fe foivent dans le mulciplicateur, 
c'eft·a· ire , de deux places s'il y a un 
z 'ro, de trois s'il y en a deux. 

ci 
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E X E M p L E.· 

Si l,on a ••.•. 
a multiplier par • • • 

126408312 
Apres avoir multiplié par 6 , & écrit 

le produit 2) 23 12, on mulcipliera tout de 
fuite par uois; mais on écrira le produit 
126156, de maniere qu'il marque des 
mi lle,, il faudra done le reculer de trois 
places , e' efi-a-dire , d'une place de plus 
qu'il n'y a de zéros interpofés aux chiffres 
du multiplicateur. 

De la Jlfultiplication des Parties 
Décima/es. 

) 4. Pour rnultipiier 1es panies déci
rrales ' on obfervera la meme regle que 
pour les nombres emiers , fans faire au
cune atten ion a la virgule ' mais apres 
avoit trouvé le produit , on en féparera 
fur a droite par une v· rguJe, au ~ ant de 
chiffres qu'íl y a de décima les tant dans 
le multil?licande que dans le muitipli ateur _ 
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E X E M p L E I. 

On propofe de multiplier 5 4,2.3 
par. • . • . • 8, 3 

4)0, 109 

'Je multiplierai ) 423 par 8 3 , le produit 
fera 450,109; & comme il y a deux déci
males dans le multiplicande , & une dans 
le multiplicateur, je féparerai trois chiffres 
fur la droite de ce . produit , qui par-la 
deviendra 450, 109 , tel qu'il doit ~tre. 

La raifon de cette regle efl: facile a 
faifir, en obfervant que fi le multiplica
teur étoit 8 3 , le produit n'auroit en déci
males que des centiemes, puifqu' on auroit 
répécé 81 fo is le multiplicande 5' 4,2 3, done 
les décimales font des centi ~mes; mais 
comme le multiplicateur eft 8,3, c'eft-a
dire , (11 ) dix fois plus petit que 8 3 , le 
produit doit done avoir des unités dix fois 

, plus peti~es que les centiemes; le dernier 
chiffre de fes décimales doit done ( 2 3) 

1 etre des milliemes ' il doit done y avoír 
trois chiffres décimaux dans ce produit, 
c·efi-a·dire , autant qu'il en y a, tant dans 
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le multiplicande que dans Je mulciplícateud 
On peuc appliquer un raifonnement 

femblable a tout autre cas • . 

E X E M p L E I i: 

Si on avoit .••• 
a multiplier par .•• 

0,12 

0,3 ---
0,036 

On multiplieroit i 2 par 3, ce qui don• 
neroic 3 6 ; comme la regle prefcrit de 
féparer ici trois chiffres' on pourroit ecre 
embarraífé a y fatisfaire' puifque ce pro .. 
duit 3 6 n'en a que deux ; mais fi on re
prend le• raifonnement que nous avons 
appliqué a l'exemple précédent' en verra 
facilement ·qu'il faut , comme on le voit 
ici, incerpofer un zéro entre 3 6 & la 
virgule. En effet, fi l'on avoit o, 12 a mul
tiplier par 3 , il eft évident qu 'on auroit 
o,; 6 ; mais comme on n>a a multiplier 
que par 0,3 , e eíl:-a dfre, par un nombre 
dix fois plus petit que 3 , on doi · avoir un 
f roduit dix fois plus petit que o, 3 6, c'eft
a-dire, des mil iemes , & c'eíl: ce qui a 
lieu (28) lorfqu'on écrit 0,036. 

H. Comme on n'emploie ordinairement es décimale~ 
c¡ue dé\nS la vue de facifü-.r les calculs, en fubfütuant i un 
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lcul rigoureux , une approximacion fuffifante, rnais 

prompte ; il n'efl pas inutile d'expofer id un rnoyen 
d'abréger l'opération lorfqu'on n'a befoin d'avoir le produit 
,que julqu'a un degré d'exaa:itude propofé. 

Suppoíons, par exemple, qu'ayant a multiplier ••••• 
~5,615957 par l.8,635, je n'aie befoin d'avoirleproduit 
qu'J. rnoins d'un millieme pres. J'écric; ces deux nombres 
comrne on levoit ci-de{fous, c'eíl -a-dire, qu'aprcsa\·oir 
renverfé l'ordre des chiffres de l'un des deux, je l'écris foui= 
l'autre , en faifant répondre ·1e chiífre de (es unités fous 
Ja décimale immédiatement, inférieure de deux degrés a 
ce!ui a 1quel je veux borner mon produit. Je fais enfuite 
la multiplication , en négligeant, dans le multiplicande, 
tous les chiffres qui fe trouvent a la droite de celui pa~ 
l quel jt= multiplie ; & a mcíure que je change de chiffre 
dans le multiplicateur, je porte toujours le premier chiffre 
du nouveau produit, fous le premier chiffre du premier. 
L'addition de tous ces produits écant faite , je fupprime 
les deux derniers chiffres , en obfervant cependant d'aug
inenter le dernier de ceux qui refient, d•une unité fi les 
d~ux que je íupprime paífent 5 o; apres quoi je place fa 
'firgule au ra'.lg fixé par l'efpece de décimales que je m~ 
propofois d'avoir. 

E X E M p J. E'. 

Je veux multiplier •• 45,6i.)9$7 
par • • • • • • • • • • • • • • 2.8,63 5 
mais je n'ai befoin d'avoir le produit qu'a un milllem 
d'unité pres. 

J' écris ainli ces deux nombres • • • • • • 45, 6 2 'Í 9 51 
5368?. 

produit. , , , , ' · • , , , • , , , , , •. 

---
911-51914 
3 6500760 

l.7375<'4 
13687) 
11810 ---1306499.q' 

J 3c6,-t.92, 
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Et li roo avoit fait la multiplication a l'ordinaire', on 
auroit eu 1306,49927869), qui s'accorde avec le précédent 
jufqu'a la troifieme décimale, ainfi qu'on le demande. 

S'il n'y avoit pas affez. de chiffres décimaux dans le mul
tiplicande , pour faire correfpondre le chiffie des unités da 
multiplicateur , au chiffre auquel la regle preícrit de le 
faire correfpondre , on y fuppléroit en mettant des z.éros. 

E X E M P L Ee 

On doit multiplier., •• 54,:z.36 
par, ••• ,. • . • • • • • • • • • ~3 i, ?.7 

~' l'~n veut avoir le produit a un centieme d'unités pres; 
l ecns ••••••• , • ••••• 5 4, i 3 6000 

72.2.H --271180000 
16i70800 

1084720 
10847z. 

37961 --288681983' 
produit •••• ,2.8868,:z.o, en aioutant uneunité au derniero 
cñitfre, parce que les deux que l'on fupprime, paffenc 50, 

Pour troifieme exemple, fuppofons qu'on ait a •••••••. 
multiplier o, :z. i7; 38917 
yar ••••• o,;664178 
& J>on ne YeUt avoir que 1 décimales au produit; Oll 
'crira ••• o,u7;389r7 

8714~650 

........ 
1137694H 
136p334 
136p.i8 

9101?. 
1..17) 

1589 
176 

1188810~; 
[>roduit. • . • , o, 1:. 8 8 8:. 1. 
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Sur quelques ufages de la Multipli· 
cauon. 

5 6. N ous ne nous propofons pas de 
faire connoitre tous les ufages qu' on peut 
faire de la multiplication. Nous en indi
querons feulement quelques-uns qui met .. 
tront fur Ja voie pour les autres. 

La multiplication fert a trouver, en gé
néral, la valeur totale de plufieurs unirés, 
lorfq u' on connoit Ja valeur de chacune. 
Par exemple, 1º. cambien doivem coft .. 
ter 5 84 2 toifes' a raifon de ) 4tt- la toife l 
11 faut multiplier ) 4tt- par ) 842, ou (44) 
8) 42tt- par ) 4 ,on aura j 1) 468tt- pour Je 
prix total demandé. 2°. Combien ) 9) 4 
pied-cubes * d'eau pefent-ils, en fuppo
fant que le picd-cube pefe 72 liv. ? il faut 
multiplier 7210 par )9)4, ou )9)4tt- par 
72; on aura 42868810 pour le poids des 
59)4 pieds·-cubes. 

5 7. On emploie la multiplication pour 
convertir des unités d'une cercaine efpece, 
en unités d'une efpece plus petice. Par 
exemple , pour réduire les lí vres en foJs, 

1 

,. Le pierl-cube efi une l on évalue la capacité des 
mefüre d'un pied de lang fur corps, ainfi qu'on le verra 

· . u!' pied de large, & fui un en Géométrie, 
eied de haut, avec la'iuelle 
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& ceux-ci en deniers ; les toifos en pieds j 

ceux-ci en pouces , ces derniers en lignes ; 
les jours en heures , celles-ci en minutes ; 
ces dernieres en fecondes ; on a fouvent 
befoin de ces forces de converhons. Nous 
en donnerc ns quelques exemples. 

Si on demande de convertir stt- 17 e 
7d en deniers ; comme la liv e vaut 2 o

1
, 

on multip\iera les btr par 20 ()2), ce qui 
donnera 160 auquels joignant les 17 , 

on aura 177 , qu' on multipliera par 12, 

parce que chaque fol vaut 12 deniers t 

& on aura 21 2.4 deniers , lefquels , joints 
aux fept deniers, donnent 2 1 3 L deniers pour 
la · valeur de gtr i 7 7 , convertís en 
deniers. 

Si l'on demande cambien ul)e année 
commune, ou ) 6 s jours, 5 heures, 48 
minutes , ou 3 6 5 · 5 h 48 · valent de 
minutes; comme le jour eft de 2 heures, 
cm multipliera 24 h par 3 6) , & au pro
duit 8760 on ajoutera ) h , on multipliera 
le total 876) par 60 () 2 ) , parce que 
l'heure contient 60 min lkS, & on aura 
5 2 r 9 oo minutes, auxquelles ajoutant 48 
minutes , on aura 5 2 948 pour le nombre 
de minutes contenues dans une année 
«;ommune, 
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Cette converíion des parties du tems 
eft ucile dans quelques opérations du 
Pilota ge. · 

5 8. L'abréviatio'n dont nous avons 
parlé (5' 2) , peut ~tre employée pour ré-4 
duire promP.tement en livres un certain 
nombre de tonneaux; comme le tonneau 
de poids pefe 2oc o livres, fi l'on a, par 
exemple , 8) t tonneau~ , il n'y a qu'a 
doubler q) i' & mettre l s trois zéros a 
la fuice du prod it , on aura 1708000 

our le nombre de livres que pcfen~ 
.854 · tonneaux. 

A vant de terminer ce qui regarde la 
multiplication, faifons obferver aux com .. 
men~ans , que ces expreffions doubler j 
tripler, quadruvler, &c. fignifient Ja mfane 
chofe que multiplier par 2, par 3, par 4, &e• 

De la divijion des Nombres entiers.,, 
& des Parties Décimales. 

) 9. Divifer un nombre par un autre; 
e' eft, en général chercher cambien de fois 
le premier de ces deux nombres contiene 
le fecond. . 

l:e nombre qu'on doit divifer, s'a¡?pelle 
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Dividen.de; celui par lequel on doit divi .. 
fer, Divifeur; & celui qui marque cam
bien de fois le dividende contiene le divi
feur , s'appelle le Quotient. 

On n'a pas toujours pour but dans la 
div· fion , de favoir cambien de fois un 
nombre en contient un autre; mais on fait 
l'opération daos tous les cas, comme fi elle 
tendoit a ce but' c'eft pourquoi on peut' 
dans tous les cas , la confidéret comme 
ropération par laquelle on trouve cambien 
de fois le dividende contiene le divifeur. 

Il fuit dela , que fi on multiplie le di
vifeur par le quotient , on doit leproduire 
le dividende, puiíq ue c'eft prendre ce di
vifeur autant de fois qu'il eft dans le divi
·aende: cela eft général, foic que le quo
tienc foit un nombre entier, foit qu'il foit 
un nombre fra8:ionnaice. 

Quant a l'efpece des unités du quotient, 
ce n'eft ni par l'ef p ce de celles du dividen
de, ni pu l'efpece de celles du divifeur, 
ni par l\me & l'aurre qu'il faut en juger; 
car le dividende & le divifeur refiant Jes -
meme ' le quotient qui fera auffi toujours 
le meme nu . 1ériquem""nt ' peut étre fort 
différent pour la nature de fes unités , fe on 
la quefüon qui donne lieu a cette divifion. 

Par 
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Pa exemple , s'il eft quefiion de favoit 

t=ombien gtt- contiennent 1tt- , le quotient 
fera un nombre abftrait qui marquera 2 fois. 
Mais s'il eft queíl:icn de favoir cambien 
pour stt- on fera faire d'ouvrage a raifon 
cle 4tt- la toife, le quotient fera 2 toifes ~ 
qui eft un nombre concret, & done l' ef pece 
n'a aucun rapport avec le dividende ni avec 
le divifeur. 

Mais on voit, en méme temps) que fa 
queftion feule qui conduit a faire la divifion 
done il s'agit, décide la nature des unités 
du quotient. 

De la di i zon d' un nombre compofl 
de plu rs clziffe·es _,par un nomhre . ' , qui n en a qu un. 

6 o. L'opération. que nous allons déAol( 
crire foppofe qu'on fache trouver cam
bien de fois un nombre de un ou deme 
chiffres contient un nombre d'un feul chif. 
fre. C' eft une connoiífance déja acguife , 
quand on fait de mémoire les produits 
'des nombres qui n' ont q u'un chiffre. On 
peut auffi, pour y parvenir, faire ufage 
de la table que nous avons donnée ci
deífus (48). Par exemple 1 fi je veux favoix 

/lrithmétique~ D. 
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cambien de fois 7..¡. contient 9 , je erche 
le divifeur 9 dans la bande fupérieure, &:. 
je defccnds vertica\ement juiqu'a ce que 
je rencontre le nombre le plus approchant 
de 74, c'til: ici 72; alors le nombre & 
qui fe trouve vi5-a-vis -; 2, dans la premien~ 
colonne , efi Je nombre de tois , ou le 
quocient que je cherche. 

Cela furpofé , voici comment fe fa1t la 
divifion du norr.bre qui a pluíieurs chiffres, 
par un nombre qui n't:'.n a qu'un. 

Ecrivez le divifeur a cóté du dividende' 
f épa rez l 'un de l'autre par un trai t , & fou
lit nez le divifeur fou5 lequel vous écrirez 
les chiffres du quotient' a mefure que vous 
les trouvaez. 

Prenez le premier chiffre ur la gauche 
du dividende, ou les deux premiers chif
fres , fi le premier ne contiene pas le di-
vifeur. · 

Cherchez cambie~ ce premier ou ces 
'<leux premiers chiffres comiennent le di
vifeur; écrivez ce nombre de tois fous lo 
di. ifeur. 

Multipliez le divifeur par le quotient que 
vous venez d'écr re, & porcez le produit 
fous la partie du dividende que vous venez 
d 1

employer. 
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. En.fin retranchez le produit, de lapa ie 
/upérieure du di vidende a laouelle il ré
fOnd, & vous aurez un reíte. 

A coté de ce refte , abaiíTez le chiffre 
fuivant du dividende principal, & vous au
rez un fecond dividende partiel, fur lequel 
vous opérerez comme fur le premier, pla~ 
'iélnt le quotient a droite de celui qu 'on a 
déja trouvé' multipliant de meme le divi· 
feur par ce quotienc, écri vanc & retranchant 
le produit comme ci·devam. 

Vous abaiíferez, de meme , a coté du 
reíle de cette divition, le chiffre d u di vi-. 
dende, qui fuit celui que vous a vez abaiífé, 
& vou¡ continuerez toujours de la méme 
maniere jufqu'au dernier incluftvement. 

Cecte reglevaeue éclaircie par l'exemple 
fuivanr. 

E X E M p LE. 

On propofe de divifer 8769 par 7; 
J'écris ces deux nombres comme on les . . '\ 

ou c1-ap1es, 
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oividende 7 divireur 
~169 \ 1 :zp -j quotiené 

17 
14 

36 
3) 

19 
14'. 

5 
' Et commen~ant par la gauche du divÍ-' 
'dende, je devrois dire en 8 mille, com· 
bien de fois 7 ; mais je dis fimplement en 
8 combien de fois 7 ? Il y eft ur1e fois. 
Cet t eft naturellement mille , mais les 
chiffres qui viendront apres lui donneront 
fa véritable valeur; c'eft pourqlioi j'écris 
Ílmplement 1 fous le di vifeu r. 

Je multiplie le divifeur 7 par le quotient 
11 , & je porte le produit 7 fous la partie S 
que je viens de divifer; faifant la fouftrac

. tion , j'ai pour refte 1. 

Ce refte i eft la panie de 8 qui n'a pas 
1été divif ée & eft une dixaine a l'éEard du 
chiffre fuivanc 7 ; c'eft pourquoi j'abaiffe 
ce meme chiffre 7' a coté 1 & je continu 
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'opéracion, en if ~nt en 1 7 , cambien de 

fois 7? ?. fois J'écris ce 2 a la droite du 
premier quocienc 1 qu'a donné ia premiere 
opération. 

Je mult:iplie, comme dans Ja premiere 
<>péracion , le divifeu r 7 par Je quorient 2 

":}Ue je viens de trouver; je porte:: le pro
duit •i- fous mon dividende parriel 17, &:. 
faifant la íouftradion, i1 me refie 3 pour la 
partie qui n'a pu erre d1vitee. 

, A córé de ce refte 3 j abaiffe 6, troifieme 
chiffre du di vidende, & je dis en 3 6 com· 
l>ien de fois 7? · fois: j'écris - au quorient. 

Je multiplie le divifeur 7 par \ ; & ayant 
écrit le produit 3 \ fous mon nouveau di .. 
vidende parcieJ, je l'en retranche; &. il me 
refte 1. 

Enfin a coté de ce refte I ' j'abaiífe le 
cb iffr 9 du dividen de·, & je dis en 19 com· 
bien de fois 7 ? 2 fois; j'écris 2 au quocient. 

Je multiplie le divifeur 7, par ce nou
ve u quorient 2 , &. ayant écrit le produit 
14 fous mon dernier dividende partiel 19, 
j'ai pQur reíle ~· 

Je trouve 1onc que 8769 contiennent 71 
autant'Cie fois que le marq ·.e le quotient que 
nous avons écrit; c'eft-a·dire 1,:¡52 fois~ _ 
& qu'il refte )_• 
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A 1' égard de ce refte, nous tfOus conten• 
terons pour le préfem de dire qu'on l'écric 
a cócé du quodent' comme on le voit dans 
cet ex~mple , c'eft-a-dire, en écrivant le 
divifeur au deffous de ce refte, 8c féparant 
l'un de l'aucre par un trait; & alors Oll 

prononce cinq feptiemes. Nous explique· 
rons par la fuite la nature de ces fortes de 
nombres. 

6 I. Si dans la fuite de l'opération; 
quelqu'un des dividendes partiels fe trou
voit ne pa contenir le divifeur, oo écri~ 
roit zéro au quotient, & omettant la mul ... 
tiplication, on abaiíTeroit tout de fuite un 
autre chiffre a coté de ce dividende partiel, 
& on coutinueroit la divifion. 

E X E M p L E. 

11 s'agit de divifer 14464 par S. 

·i 641 8 
1808 

64 
64 --

64 
64 

o 
ici les deuA premier chiffre 
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tlu dfv1dende, parce que le premier ne 
contiene pas le divift' ur. • 

Je trouve que 14 contient 8 , 1 fo isj 
j'écns 1 au quorient; je mulriplie 8 par 1, 

& je retranche le produit 8 de I i , ce ciui 
me donne pour refte 6' a cóté duqu r~ l j'a
haiífe le croifi crne chiffre 4 du dividende. 

Je cominue en diíanc, en 64 combi en 
'de fo is 8 ? hui e fo is ; j écr is 8 au quo tien e, 
& faifaPt la multiplication, j'ai pour pro
duic 64 que je retranche du dividende par• 
t ie l 64' il me refte o a cóté dugu el j'a
baiífe 6, quatrieme chiffre du d1vi de nde ; 
& comme 6 ne contiene pas 8, j'écrís o 
au qu otienc' & j'abaiíf e tout de fuice a cóté 
de 6 le dernier chiffre du dividende qui 
eft ici 4 , pour dire en 64 cambien de fois 

? il y eíl: 8 fois : apres a voi r écri~ ó au 
quoti ent , je fais l~ mu ltiplicati on ; & je 
re cranche le produit 6+: & comme il ne 
reíle ri en, j'en conclus que 14464 comien""! 
nene, 8 , 1 .:. 08 fois. 

De la divijiorz par un nomhrt 
de pLujieurs chif{rts. 

6 2 .. l orfque le di ~ifeur aura plulieurt 
chiff res , on fe conduira de Ja maniere 
fu ivante. D i 
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Prenez fur la gauche du divldenéle áU~ 

• tant de chiffres qu'il eft néceífaire pour con~ 
tenir le divifeur. 

Cela pofé , au lieu de chercher comme 
ci-devant, combien la partie du dividende 
que vous a vez prife, contient votre di ... 
vifeur entier, cherchez feulement cambien 
de fois le premier chiffre de votre dívi
feur eft compris dans le premier chiffre 
de votre di vid ende , ou dans les deme: 
premiers fi le premier ne fuffit pas; mar-: 
quez ce quotient fous le divifeu~ comme 
ci-devant. 

Mulcipliez fucceffivement , felon fa 
regle donnée (5' o) , tous les chiffres de 
votre divifeur, par ce quotient, & portez 
a mefure' les chiffres du produit fous les 
chiffre.s corref pondans de votre dí idende 
partiel. Faites la fouftraaion, & a coté 
du refte abaiffez le chiffre fuivant du divi~ 
dende , pour continuer l' opération de la 
meme maniere. 

Nous allons éclaircir ceci par quel~ 
ques exemples , & prévenir en m~me 
temps les cas qui peuvent caufer quelquc 
mbanas 
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E X E M p L E • .. 

On propofe de 

.22j 

.212 .--
114 

106 

34 
Je prends f eulement les deux premier 

chiffres du dividende, parce qu'ils contien•. 
nene le divifeur, & au lieu d dire en 7)¡ 
cambien de fois ) 3 , je cherche feulemenc 
cambien les 7 dixaines de 7} contiennent 
les 5 dixaines de s 3 , c'eft-a-dire, cambien 
7 contient 5: ;e trauve une fois que j'écris 
au quotient. 

Je multiplie o par t , & je porte le 
produit 5 3 fous 7 5 : la fouftraaion faite 
il reíle 22 ' a coté duquel j'abaiífe le 
chiffre 3 du dividende., & je pourfuis , 
en difanc , pour plus de facilité , en 2~ 



Coutts 

combien de fois ) , ( au lieu de dire en 
2th combien de fois ) 3) ; je trouve 4 fois 
tjue J' écris au quotient. 

Je multiplie fucceílivement par 4 les 
deux chiffres du diviíeur, & je porce le 
produir ? 1 2, fous mon dividende paniel 
223; la fouílratlion faite, j'ai pour re íl e 
J l ; j'abai!Te a cóté de ce reíle' le chiffre 4 
du dividende, & je dis fimplem 0 nt, comme 
ci-ddf us, en 1 1 cambien de fois ) ? 2 fois; 
je !'écris au quocienr, & je mulciplie 5 J 
par 2 , ce qui me donne i 06 que j'écris 
fous le dividende parciel 1 14; faifant la fouf. 
tra6ion' j'ai pour re: e 8' a coté duquel 
j'abaiífe le dernier chiffre 7 ; je divifo de 
meme 87' & continuant comme ci-deífus, 
je trouve 1 pour quodent, & 3 4 pour refte 
que j'écris a coté du quocient' de la maní re 
qui a été indiquée plus hauc (Go). 

6 3. On devroit , a la rigueur, cher
cber cambien de fois chaque dividende 
parciel contiene le di ifcur entier; mai¡ 
comme cette recherche feroit fouvenc 
1ongue & pénible, on fe contente, com
rne on vient de le voir , de chercher 
combien la parcie la plus force d ce divi~ 
d nde contient la partie la plus forte du 
divifeur. Le quotient qu'on trouve par 
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tette voie n'eft pas toujours le véritable; 
parce qu'en prenant ce partí, on ne fait 
réellement qu'une eftimacion approchée; 
mais ourre que cette efiimarion met pref
que toujours fur le but, & que dans les 
cas ou elle n'y met pas , elle en écarte 
peu; la mulciplication qui vient enfuite,. 
fert a redreff er ce qu'il peut y avoi r de 
défeétueux dans ce jugemenc. En effet , fi 
le dividende partiel contenoit réellement 
le dívifeur trois fois, par exemplc, & que 
par l'eífai qu'on fait, on · eut trouvé qu'il 
le contiene 4 fois, il eft facile de voit 
qu'en faifant la multiplication par 4, on 
auroic un produit plus grand que le divi· 
dende; puiíqu'on prendroit le divifeur plus 
de fois qu 'il n' eíl: réellernent dans ce dí vi-
dende, & par conféquent la fouíhaél:ion 
deviendra impoffible; alors on diminuera le 
quotient fucceffivement d'une, deux, &c. 
unités, jufqu'a ce qu'on trouve un produit 
qu'on puiífe retrancher: au contraire , fi 
ron n'avoit mis que 2 au quotienr ' le 
refte de la fouftraél:ion fe trouveroit plu! 
grand que le divifeur; ce qui prouveroit 
que le divifeur y eft encore contenu, &:. 
que par conféquent le quotienc eft tro~ 
foible. 
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Au reíle, on acquierc en peu de tempM 

l'ufage de prévoir de combien on doít di~ 
minuer ou augmenter le quotient que donne 
la premiere épreuve. ' 

E X E M p L E I l. 
On propofe de divifer 189492 par 37).e. 

37) 

189492 505 ~; ( 
187) 

1992 
1875 

Je prends les quatre premien chiffre• 
au dividende' parce que les rrois premiers 
ne contiennent pas le divifeur. 

Je dis, enf uite, en 18 feulement , com
bicn de fois 3 ? il y cft réellement 6 fois ; 
mais en multipliaht 37) par 6, j'aurois plus 
que mon di vid ende 1894 , e' eft pourquoi 
j'écris feulement) au quotient. Je mu lciplie 
3 7) par 5 , & apres avoir écrit le produit 
fous 189·i, je fais la fouftraélion, & j'ai 
pour refte 19. 

J'abaiífe a coté de 19 ' le chiffre 9 du 
rclividende; & comme 199 que j'ai alors, 
~e contient pa~ 375, je pofe o au quotient~ 
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~ j'abaiífe a coté de 19 9 ' le chiffre 2 du 
dividende, ce qui me donne 1992 pout 
lequel je dis , en l j feulement, combien 
de fois 3 ? Gx fois. Mais par la meme raifon 
que ci-deff us, je n' écrÍi au quotient, que 
:5: & apres avoir opéré comme ci-devant J. 
j'ai pour refte 1 17. . 

6 4. V oici une réflexion qui peut fervir 
a éviter dans un grand nombre de cas ' les 
terttatives inutiles. On eft principalement 
expofé a ces eífais douteux, lorfque le 
fecond chiffre du divifeur eft fenfiblement 
P.lus grand que le premier. Dans ce cas • 
au lieu de chercher cambien le premiei: 
chiffre du divifeur efl: conrenu dan la partic 
corref pondante du dividende, il faut cher
cher cambien ce pr míer chiff re augmenté 
d'une unité , fe uouve contenu dans la 
panie correfpondante du dividende; cette 
épreuve {era toujouri beaucoup plus ªP.~ 
prochante que la premiere. 

E X E M p L E. 

Pn propofe de di~:e3 :\ 1 ;~pauSS~ 
;z. e a 

tl 728 
·~oi 
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Au lieu de dire en 18 combien de fois 

2; je dirai en 1 8 cornbien de fois 3 , parce 
ue le divifeur 288 approche beaucoup 

plus de 3 oo que de 2 oo , je trouve 6 qui 
eft le véritab.e quotient . au lieu qne j'au· 
rois trouvé 9 , & j'aurois par conféquent 
.été obligé de faire trois effais inutiles. 

Moyens d'abréger la Méthode 
I Id prece ente. 

6). C'eft pour rendre la méthode plus 
facile a faifir ' que nous avons pref~rit 
d'écrire fous chaque dividende partiel, le 
produic qu'on trouve en multipliant le divi· 
feur par le quotient; mais comme le but 
de l' Arithmétique doit ~tre d'abréger les 
opérations , nous croyons devoir faire re- 1 

marquer qu'on peut fe difpenfer d'écrire 
ces produits ' & faire la fouftraaion a me
fure qu'on a mulriplié chaque chiffre du di
.vifeur. L'e:xemple fuivant fuffira pour faire 
entendre comment fe fait cette foufira.éHon. 
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E X E M p L E. 

On veut divife1756584 par 932. 
7569St 932 

1138 812;~~ 
2064 

200 

J\pres avoir pris les quatre premiers 
chiffres du dividende, qui font néceífair~s 
pour contenir le divifeur, je trouve que 7) 
contiene 9,.8 fois; c'eft pourquoij'écrisS 
au quotienc ; & au lieu de poner fous 
7) 6 9 , le produit de 9 3 2 par 8, je mul
tiplie d'abord 2 par 8 , ce qui me donne 
16; mais comme je ne puis 6ter 16 de 
9., j'emprunte fur le chiffre fuivant 6 une 
dixaine ' qui jointe a 9 me donne 19 , 
duquel Ótant i 6, il me refie 3 que j' éc1is 
au-deffous. 

Pour tenir compte de cette dixaine em ... 
pruntée, au lieu de diminuer d'une uniré 
le chiffre 6 fue leguel j'ai emprunté, je 
retiens cette uniré que je vais ajouc~r au 
produit fui vanc; ainfi conrinuant la multiª 
plication, je dis 8 fois 3 font 24, & 1 que 
j'ai reten u font 2) ; comme je ne puis . 
o ter 2 5_. de 6' j' emprunte fur le chiffte 



./ 

Couas 
fuivant) du dividende, deux dixaines, qui 
jointes a 6' me donnent 26' defguelles 
j'ote !l5 , & il me refte 1 que j'écris fous 
6; par-la j'ai tenu compte de la premiere 
dixaine done j'aurois du diminu t r 6, parce 
que j'ai retranché une dixaine de plus. Je 
tiendrai' de meme' compte des deux dixai
nes que je viens d' empruncer. Je continue 
done, en difant 8 fois 9 font 7 2, & 2 que 
J'ai empruntés font 74' lefquels otés de 7), 
il refte l. 

J'abaiíf e a coté du refte 11 J le chiffre 8 
ou dividende' & je continue de la meme 
maniere , en difant en 1 1 cambien de 
fois 9 ? 1 fois ; puis une fois 2 fait 2 , qui 
ótés de 8 il refte 6; 1 fois 3 fait 3, qui &tés 
de j , il refte O; l fois 9 eft 9, qui otés 
de l 1 il reíle 2.. J'abaiíf e le chiffre 4 a coté 
du refte 206, & je dis en 20 combien de 
fois 9? 2 fois; & faifant lCJ multiplication, 
2 fois 2 font +' qui otés de 4' il refte o ; 
2 fois 3 font 6' qui otés de 6 il refie o; 
'& enfin 2 fois 9 font 18, qui ótés de 20, 

il refte 2. 

6 6. Il peut arriver dans le cours de 
ces divifions partielles, que le d ividende 
contienne le divifeur plus de 9 fois ; ce .. 
pendant on ne doit jamais mettrc plus 

d~ 



D E M A T H É M A T i.Q U ES~ 6 5' 
a~ 9 au quotient; car fi l' on pouvoit feule
~nent mettre 1 o, ce feroit une preuve que 
le quotient trouvé par l'opératicn précé- ~· 
deme, feroit faux, puifque la dixaine qu'on 
trouveroic daris le quodent aétuel, appár
tiendróic _a ce premier quotient• , 
, 6 7~ Si le dividende & le divifeur écoient 
fui vis de zétos ; on pourroir en oc.er a l'un 
&: a l'autre autant qú'.il y en a a la fuice 
de celui qui en a le moins. Par exemple, 
pour divifer 8000 par 4.00 , je d~viferai 
feulement 80 par 4 ; car il eft é vi:lent 
que 80 centaines ne comiennent pas plus 
'4 centaines, que 80 unités ne comiennerlt 
1:- unités~ 

De la ÍJivijion des Parties 
Décima/es~ 

6 8. Pour ne s -nou-s arr~ter a des 
difünaions fuperflues' nous réduirons l'o
pération de la divifion des décimales a cette 
regle feu le~ 

Mettez a la fuite de celui des deux 
nombres propofés, qui a le moíns de dé .. 
cimales, un nombre de zéros fuflifant pour 
que le nombre des déciniales foit le méme 
dans chacun; ( cela ne changera ríen a 

Arithmétique. E 
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la valeur de ce nombre (3 o); fupprimez ta 
vlrgule dans l'un & dans l'autre' & faitei 
l "opération comme pour les nombres en"' 
tiers ; il n'y aura rien a changer au qua~ 
tiene que vous trouvercz. 

E X E M p L E. 

On propofe de- divifer 12,s2 par 4;3 = 
J'écris ••.• 12,p.\4,) 
Ou plut8t • • u, p.::: 

en camplétant le nombre des décimales. 
, Supprimant la virgnle, j'ai 12 5 2 a di vi• 
fer par i3 o ; faifant l' opération, 

1252 43 _._...... 

1'92 2~ J. 4 3 o 

Je trouve 2 pour tient, & 392 pour 
tefie, e' eft·a-dire, que le quotienc ªeft 2 

& 39Z.. 
430· 
Mais comme r objet qu' on fe propofe 

quand on fe fert des décimales, eft d'éviter 
les fraaions ordinaires; au lieu d'écrire le 
re.fre 3 9 2 f ous la forme de fraaion, comme 
on vient de le faire' on continuexoit r opé
ration comme dans l'exemple fuivant. 
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E X E M . p L E: 

1252 430 
2,9116 

i920 
500 

700 
. 2700 

120 

Apr~s avoir frouvé le quotient , én ert: 
Uer, qui eft icj 2 _, cfo mettra a coté dú 
tefte 392' uri zéró qui' a la vérité) reridrá 
te refte dix fois trop grand; é:m contirtuera 
de divifer par 430 J & ayant houvé qu'il 
faudroit metcre 9 au qúotient; on l'y niet..;. 
tra en .effet, niais apres avoir marqué la 
place des imités ehtieres, en mettarit une 

1 

virgule apres le i ; par ée mayen le 9. rié. . 
inarquera plus que des dixieínes : ~pres la 
inultiplication & la fouftraaion faices on 
mettrá a coté du reíle ~ 6 ' un zéto ; éd 
qui eft lá menie éhofe que fi l'ofi en ávoit 
inis d'abord deux a coté du dividencie ; 
rn~_iS en mettan.t apres 9 , le quotienc I 
qu'on tróuvera, on lui donhera par-la fa 
véritable valeuí' puifqu'alors il marque 
des centiemes ; on contínuera .. álnfi tant 

E .z 
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qu; on le jugera néceffaire, En s' en tenanC 
a deux décimales ' on ~ la valeur du quo..-. 
tient a moins d'un centieíne d'unité pres; 
en pouífant jufqu'a trois chiffres, on a 
le quocient a r:noins d;un millieme pres' & 
ainfi de fuite; pu¡fqu'on n'auroit pas pu 
mettre une unit¿ de plus ou de moins, fans 
rendre le quotient trap fort ou uop foible. 

Taus les reíles de clivifion peuvent ecre 
téduics ainfi en décimales. 
. 11 refte a e:xpliquer pourquoi la fuppref

fiort de la virgule dans le dividende & dans 
le divifeur ne change rien au quotienc , 
lorfqu'on a rendu le nombre des décima
les le méme dans chacun de ces deui 
hombres : e' eíl: ce qu'il efi aifé d'apperce· 
voir, parce que dans l'exemple ci-deífus; 
le dividende 12,)2, & le divifeur "b30 ne 
font autre chofe que 12)2 centiemes & 
4 3 o cenriemes, puifque les u ni tés encieres 
valent des centaines de cemiemes ( 2 2)' 
or il efi clair que 1 2.) 2 cemiemes ne con• 
tiennent pas autrement 4 i o centiemes 1 

que 125 2 unités ne contiennent 430 uni• 
, tés; done la confidération de la virgule eft 

inutile quand on a completté le nombre des 
décimales 
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69. Lortq\.l•cn n~a befoin de ccnnoicre le quotient d'une 
div fioi1 , que jut :p'a un degré d'exaél:itµde propofé, on 
peilt abré1er 1e calcul, par la méthode fu'v2nte. Nou~Cup
JlOferons • d'abord, qu'vn n'a bek>in de i;:onnoi.tre ce qua· 
tient, qu'i une unite pres; nous ferons voir enfuite ~ 
comment on doit applíquer la méthode pour l'avo~r au{f¡ 
pres qu1on voudra; voici la regle. 
s~pprimel ' fur la droite du dividcnde' autant d~ chif. 

fres, mo'ns un, qu'il y en a dans le divi reur: f.iites, en
fuice' la divifion' comme a l'ordinaire: .s'il n'y a poin 
de rcfte, \' OUS meHr Z a la. füite du quotient, aut~nt de 
~éro s , que vous aveL foppr~mé d::: thiffres d:1ns le dividende. 
Mais s'il y a un reíl:e t vous cor.~~nucrez de divifer, non pas 
p;¡r le mcme divi(eµr qt:'auparavant ' ce qui n'dl plus 
poílible, mais p2r ce di'vifc·m dont vous zv.rez Cupprimé le 
demier chiffre de la droire: ilpr~ s cc.tte diviFioo vous divi.,, 
f:::·ez. le r.ouveau reft~, p?.r le divi'etir précédent, dont 
vous fupprimerez. le dernier ch~ffre fur la droice ~ . & vous. 
continaerez , ainfi, cle divif(:'r , en fupprimant a chaque 
diviíion, un chiffr~ fur la droite du diviíeur. 

E X E M p L E-

On veut avoir, a moins d'une unité pres, le quotient· 
de 8 7 8.n ~ 6487 divifé par 644 i 3. Je íuppime les q:1atro. 
demiers chiffres de la droite du dividcnde, ~ je d~vifo 
S78!'n·hPªr le divifeur p.rnpo(é 64423. 

878923 64423 

2.34693 
414?4. 

2772. • 

196 • 

4 

I 3 6430, 
~442 

644 
64 
6 

Je trouve, d1abord, I 3. pour quotient,, & 414,.4 pout?< 
Je!te: je divi[e done les 414!-4, par 6442, en fuppdmant 
~e dernier c'.1iffre 3 du d.ivifeur: j'ai pour qu o1 :ent I'. , que 
¡'écris a la füite du premie• quorient 13 ; & le rc1k eR 277~ 
que je di·.rife par 6H, en fopprirnant c :1co~c un chifr're fo~ 
l?. dro.i~e ¿\J. clivifeur irimiti.f; j'ai pou r gy :n:ent 4, 'lll~ 

E l. 
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f écris a la ttiite du quotient principal 13 6; le reíle etl l9 ~ 
qye jé divife par 64, en .-Cupprímant e.ncore un chiffre dans 
le divireur : le ·quo~ieñt eff ~ , & 1(; relJe, 4• Enfin ~ je divife 
par 6, & j'ai · ~ pour quotient; e,nfor.te que le quotient 
~e 8789136487 divilé par 644q, eíl: :1;36430; a nioins 
d'une unité pres. ~ effet, le quoti~nt exaél: eíl: •.• ~ ••• ~l 
tI 3643oflfú· ' .. . . . ' . . 
. 11 n~.e.a pas indirp.enfable d'écrire' a chaque fois' ~omme 
'10U~ l'avons fait, le nouveau divifeur; Qn peut fe: comen~ 
eer de. barrer' tians le divifeur pdrnitif' chaque chiffre i 
s:nefur~ c¡u'on. pa~e ~ u~~ no~veHe divili~n :. ce n'a été, q~~ 
~our reni:lre 1 operauon plus fen6ble, que ngus avo.ns ecnl! 
ces div.ifeurs a coté des r~ftes fücceffif~. . , .• 
· 70. Si le ·reíle de la pr.emiere divilion Ce tf.OU\l'.OÍ( plus 

petit que n'eft le diviíeur aprcs qu'on a íupprjmé le der:-, 
t,1ier ch.iffre ' on, mettroit zéro au qúotieqt; & s'il fe, trouvoit 
'ncore plus petit que ne feroit ce di.vifeur. apres qu'on 'en a 
encore até.. le dernier des cl1iffres reilans, on met~roit encort 
~l\ z.éro au quatient , & ainfi de füite. · · ' 

E ~ E M ºp L ~-

Pou.r avoir, a moins d'une unité pres, le quotient d 
-~po,6oH 'divi(é par 64~ ; fe divife comme a l'ordinaire,• 
la partie 5 5 t 060 qui reíle apres la fuppreffion des deu~ 
~~PJ;~e:s1 ~hiII:re&. du divid~ride propofé. · '··' 

S5 I06~ 

3.~66 
.+5 lP • 

º?9 • 
~- . 

9 • 
3 • 

J:a.i p~ur qµoticnt. 8 p , & 9 pour reíle : il. faut don 
<!iv¡íe~ ce re(te°, ' pai: 64 feu.lement .; comme 9 ne contie1,t' 
p~s, ce di~ifeúr , je met~ · o au quoti~nt, &. j'ai en~or~ 
pour~ r~.Il~, 9 , <J.Ue ~e divife pa · 6 feulemént; ~nfpqe que 
le quouent cherché.·, et\ 8 poi, 2. 1poins d'une un1té pres. 
· 7·1. S~ lE>r<qt\,'au commencemen . de 1'opéra:.ÍÓn qn ÍU,B· 

~f¡!!-~ ~~ lv~ <!s~~!~. d .. ~ 9j~i.de~de_ :t. les~ c.h!ífres· que lá re~~r: 



MATHtMATIQUlB; 71'. 
}\ttefct'it de fupprimer , il fe trouve que les chitfres re!lan!l 
¡:¡e contiennent pas le divifeur, on íupprimera tout de Cuice, 
fur la droite du divifeur, autanf? de chiffres c¡u'il eíl n~ceil airC. 
pour <lue le divifeur y foit contenu. 

E X E M p L E. 

On veut avair, a moins d'un~ unité pres, le c¡uot1ent de 
I6TI p.7 divi[é par 64p41 

Je fopprime les quatres chiffres 1 )t7 de la droite du di .. 
vidende. Mais comme les chiffres reílans 161 ne ~cuvent. 
pas Ctre diviies pa,r 64p.4, je füpprime dans Ge d1vifeur, 
les trois derniers chiffres 5 2 4 qui doivent etre fupprimés 
pour que ce divifeur foit contenu dans le dividende reilant 
161; 'ainft je;divi(e 161 par 64,en opérant.commedans 
l1

exemple erécédent l 6~ 

16J-;:-¡ 
33 • ' 6. 

3. 

& j'ai H pour le quotient de I 6 l t p.7 divifé par 64)i4 , i 
moins d'une unité pres : en effet, le quotient exaét e{\ 
HfH-H q,ui ~íl beaucoup elu.s pres de i.5 que de z+ 

7 .!.. A m.efure qu'on füpprime un chif(re dans le diviíeur, 
il convient, p.our plus d'exaétitude, d'augmenter dune 
unité, le dernier de ceux qui reíl:ent, fi celui qu'on fup
prime 2 efi au -deff'us de 5 ou égal a 5. o n augmentera dt\ 
rneme' d'une unité le dernier des chiffres qui r~{\ent dans, 
le dividende, apres la íupprefli9n que la rngle preíCrit ~ 
ce11ic-ci furp.affent o.u 5, au 50, ou 500, felon qu'il y en ~ 
~ ou i. ~ ou ; 1 &c. 

E X E M ~ L E. 

On veut avoir, a moins d'une ~nité pres, le quotient clc4 • ª6 576z.7 divifé I 987 • 
. e d.i 'tif~ d"nc 86s8 par 1987, tomme iJ fi~it, 1 

l~ 8658 4351 
710 • • 199 
J- 13 • • 2.() 

H • • ~ 



Couas 
C'efl-a.dire qu'au líe.u de diviíer le reíle 7 ro pat 19 

· íeulement, je le divife par 1g9 , puce que le dernier cl1if
fre 7, que je fupprime, eH au-deffus de ~. Méme raifon 
pour la diviíion Cuivantc. Mais comrne le derníer divifeur 
.uui efi comenu 6 fois + dar.s 13 elt un peu trop fort, je, 
piets 7 au q\.lotient, pour compenfer. · 

73. Maintenant il efi facile d@ voir ce qu'il y a a faire} 
lorrqu'on' veut avoir le quotient beaucoup plus exa~ement; 
Par exemple, {i l'on vouloit av9ir le quotient, a un dix-mil
lieme d'µnité pres' la qµeílion fe réduiu>it a mettre autant 
de zéros ( ici' ce feroit quatrc ) a 1a íuite du dividmde ' 
~u'on veut ª';oir de décirnales au quotient; apres quoi, oi;t. 
fera la diviGon íelon la méthode aB:uelle. Et lor(qu'on aura 
~rouvé le quotient, a rnoins d'une unité pres, on en fépa .. · 
rera fur la' droite, par une virgule, autant de chi.ffres ~ 
~u'on vouloit avoir de décimales. · 

E X E M p L E. 

On veut avoir, a moins d'un dix-millieme d'tmité pres, 
le quouent de 6927 divifé par 45 3 2 ; je mets quaire zéros i 
Ja [ufo~ de 6927' & la quefiion fe réduit a avoir' a moins. 
<l'une unité pres, le qnotic:nt de 69270000 divifé pai: 453 z., 
c'eft-a-dirc, conforrnément a la regle ci-ddfos, a di~ife~ 
f 9270 par ~.5P, cornme il fuit, 

69i70 45P. 

~3950 1p.85 
12.90 • 453 
384 • • 45 
24 • • 5 

\e qUotient Cherché efl done, I , 5 Z 85 , a rnoins d'un di "'. 
:millierne d'unité pres. -
· S'il y avoit des décimales dans le dividende, ou. d;;ns le 
divifeur, ou d2ns tous les deux, on les rameneroit dlabord 
a n'en point avoir' felon ce qu! a été dit ( 68)' apr 's quoi 
on opéreroit comrne dans ce dcrnier exemple~ 

Done ú l'on vouloit ré<luire une fraétion propofée en 
Clécii:raJes, on y parviendrni! proT.ptem!;it ¡nr cette mí,-
thodc;, ayant égard a ce qui a été dit ( 7 r ). . -
~· . .., ... -. . ' , - .. - -· ~ - "" 
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'Aip Ít fi l'on vcut réduire ~+¡-en décima1es) & en avcie 

la valeur a moins d'un millieme d'unité pres, on aura 
1z.~ 3000 a divifer par 9678; e~ qui l69) (e réd~ira a 
divifer 41. 53 par 9 678 , ou ( 71) a divi(er. 4l 53 par 9 68 felon. 
1a mérhode aél:uelle. On trouvcra done 439; enforte qu'on 
~ura o,43 9 pour la vateur de *H, a ¡ncins d\m millierne: 

pres. 
11 

. . , • 1.e • # 

7 4. pourrott arnver neanmoms que quotrnnt trouve. 
d'apres ces regles fttt fautif de 1 , l.. , óu trois unités dans le. 
dernier chiffre. Quoique ce cas doive fe rencontrer tres
farernent, il n'efr pas inutile de faire ob(erver qu'on peu~ 
tou¡ours le prévenir facilement, en ne féparant, at1 com
mencement de l'op6ratio:i, fur la droire du dividende , 
qu'autant de chiffres morns qcu x: qu'ii y en a dans le d:vi.,. 
feur; & apéraot, au reíle, camme d-defft.is. Lorf: ue le. 
quatient fera t rou'1é; on en fupprirnera le dernicr 'ffr~ 
~n obíeryant d'ajouter une unité au dernier de ceux ref-
~rpnt, ft c~l.ui qu'<m fopprim,e e~ plus grand que 5. 

Preuve Gfe lq l'l(ultiplicatio~ &: de 
la Divifzon. 

7 5 ~ On peut ti;er de la définitÍ01' 
me me q ~e nous avons donnée de ch~cune 
de ces deux onérations, le moycfl: d'en 
faire la preuve. 

Fuifque dans la multip1!cation en prend 
le multipHcande autant ele fois que le mul
tiplicateur contient d'unités. il s'cnfuit 
que fi l'on cherche comb:en de fois le 
produit contient le multiplicande, c'eH:
a-dire' ()9) fi l'on divife le produit par le 
multiplicé!nde , on doit trouver , pou¡; .. 
quo~i~nt, le mul~iplka\:~ur; & comme o~ . ' , 
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peut prcndre le multiplicand paur le 
multiplicareur, & vice v~rfá; en général, 
fi r ori dit;ife le produit d' une multiplication, 
par l'zm de fas faCleurs ' cm doi~ 'rouver' pour 
'J.Uotieut l'autre faaeur. 

far exenJple; ayant trouvé ci-deffug ()o) 
que 2 8 64 multiplié par 6 a donné 171 84i 
je divife 17184 p~r 2864, je dois trouve~ 
& je trouve en effet , 6, pour quotient~ 
. Pareillemenr, puif que le quotient a'uno 
divifion marque comb~en de fois le divi~ 
den contient le divifeur, il s'enfujt que 
ft 1 prend le divifeur autaQt de fois qu'H_ 
eft marqué par le quotient ' e' eft-a-dire' n 
l'on multiplie le divifeur par le quotient, 
on doit reproduire le dividende lorfque la 
divifion ~ été faite fans reíle , & qu~ dan& 
le cas ou U y a un refte, fi l'o.n multipli~ 
le divifeur par le quotient , & qu'au prQ• 
duit on ajoute le refte de la divífion, oq 
c;loic reproduire le dividende~ 

Par exemple , nous avons trouvé ci~ 
'deffus ( 63) que 18_$)492 divifé par 37), 
donnoic $0) pour quocient & 117 pou~ 
refte; en multipliant 37 ): par )O); on 
trouve 18 .9· 3 7) , auqtt~l ajoutant le refte 
.117, on retrouve le dividende 189192. 

Ainfi la multiplicatio.n & la divifton peu" 
vent f~ fervi~ de. ~i:euve réci~roquemem 



:p E M A T H 'l. M A T 1 Q U E S. '1 f , 
Mais on peut vérifier c;,e~ opérations 

p~r ~n m~yen plus prompt q\Je no~s ~llom~ 
~xpqfer ~~ il ne fauc P"~ , pour ~ela, 11égli
~er les réflexions que nous venon~ de faire; 
~lle~ feront 1qtile~ qa~s b~auc;oup ~'~uqes. occafions. · · 
'' . .. . f (euve; par 9. 

7 6. Suppofqns qu'~pres ~voir multipli4 
-~)198 p~r 4~4, & trouvé que le produi~ 
~ft 297 3 6,o9 2 ~ ÓI'\ v~u~qe épr~uve~ fi e~ 
prod~Ii'~ e(t exa.~. · . 
. · Qn a1óutera t9u_s ~es ch.ilfres 6, ~, 1', 9., 8,
~u multiplicande, comme s'~l ne conte.
~.oi~n~ gl;l~ d~s ~.ni tés fi,mples., & on retran~ 
fli.er~ 9 a mefure qu'~l f~ trou~era. dans l~ 
f pmm~ ; on, al;lr(\ u_n rdle qui fer<.t ici ) ~ 

On ajqutera pareillem~n_t les ch_iff res. 
·4, ~· , 4 d.u n:iulti,plica~e':l~, & ret_rat:ichan~ 
pareillefl!.en.t tp,us le~ 9 que produi.~ ~ett_o 
~.ddit~on '· 9?. ~.ur~ ~our refte 4:• • .. 

ÜP, m,ult1phe~a le ~e~~ l. du. mult1pJ,1 .. · 
~.an_d<? pa~ le ~efte ~ d_u multiplicateur, & 
~.u produit 20, on retranC'.hera l~s Q qu'i.l 
peui: ~enfe~mer i il refiera 2.. ·· 

~ s ·~ produit eft exaa,,_ il f~ut qu 'ajou~ 
,ant de meme tOUS les chiffres 2 , 9 , 7, 3. j_ 

~·'· o , .9, 2 , d~ ce produi~, & ~et~anch,aµ~ 
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tous les 9 , il ne refte auffi que 2 , ce qui ~ 
lieu en effet. 

Cette regle eft fondée fur ce príncipe , 
que pour avoir le refte de Ia foufiraél:ion de 
tous les 9 qu'un nombre peut renfermer , 
}l n'y a qu)a chercher le refte que ces chif ... 
fres ajoucés comme des unités fimples 1 

donneroient apres la fuppreílion des 9. 
En effet, fi d'un nombre exprimé par 

un feul chí ifre fui vi de pluíleurs zéros ~ 
on retranche tous les 9 , e refte lera 
exprim~ par ce feul chiffre : fi de 4000 ou 
de 500 ou de 6 0000 vous retranchez tous 
les 9 ' le rene fera 4 ou 5 ou 6' &c. ce qui 
eft aif é a voir. 

Done le refte que donneroit, par la fup
preffion des 9 _, un no '11bre tel gue 6 )49 8, 
(qui eft la méme c.hofe que 6ooco, plus 
5000 .i plus 4 00 , plus 90, plus 8), fera le 
meme que celui que donneroient 9 ' plus 
5, plus 4, pl us 9 , plus 8; c'eft-a-dire ,. 
le meme que {i l'on ajoutoit fes chiffres 
c omme contenant des unités fimples. 

E n void maintenanc l'ap p.l i c ~ tion a lél 
preuve de la multiplication. 

Puifque 6549 8 fi compofé d\m cer~ 
t ain nombre de 9 & d'un reft e ) , & que le 

t • l ' r ( •r. d' 111\l!tl~ lCúteu · ·1·í r e ,. compo1c Uü.1 . un 
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certain nombre de 9, & d'un refte 4, il 
ne peut s-'en falloir que du produit .de ) , 
par 4 ou 20 que le produic total ne foit 
divifible par 9 ; ou en otant les 9' il na 
doit s'en fal1oir que de 2, que le produit 
total ne foit di vifible par 9 : done il doit 
refter au produit la meme quantité que 
dans le produit des deux reíl:es apres fa 
fuppreffion des 9 qu'il renferme. 

On pourro.it faire auffi cetce preuve de 
la meme maniere par le nombre 3 • . 

A l'égard de la divifüm, elle deviene 
facile a éprouver' apres ce qui a été dit 
(70 ). A pres avoir oté du dividende le refte 
qu'a donné la diviiion, on regardera Je 
réfultat comme un produit dom le divifeut 
& le quotient font Jes faéleurs, & par con~ 
féquent on y appliquera la preuve par 9 ; 
de Ja me me maniere qu' on vient de le faire. 

A parler exatlement, cette vérification n,eíl pas infail_. 
lible, parce que , dans la multip1ication, par exemple, íi 
l'on s'étoit trompé de quelque¡ unités fur quelque chjffre du 
produit, & qu'en meme tems on eut fait une erreur égale, 
mais en fens contr~ire; for quelque autre chiffie du memé 
produit; comme cela ne changeroit ríen au refre que 1'011 
auroit apres la foppreffion des 9, cette regle ne fet.oit point 
appercevoir l~erreur; mais comme il faut, ainfi qu on le 
voit, au moins deux erreurs, & de:ix erreurs qui fe com .. 
pcnfent, ou qui ne différent que d,un certain nombre de fois 
9 , les cas ou cette vérification fuoit fautiv~ , leront tra~ 
tares dana f u[age. 

I 
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Quelques u¡ages de la regle 
prá·édente. 

7 7. ta d~vifioh fer,t non - feuie~ent i 
trouve.r combien de fois un riomhre en 
contieht un autre' mais encore a partaget 
un nombre en parties égales. Prehdre la 
moitié , .le tiers , le quart, le cinquieme; · 
le vingtieme , le trentieme, &c. d'uit 
nombre ; c'eft divifer ce nombre par 
2; 3, 4, 5, 20, 30, &c. ou le partager 
~n 2; 3 , 4, 5, 20 30, &c. parties é a: 
les, pour prendre une de ces parties. . 

La divifion íert encore a convertir les 
unités d'une certaine ef pece; en uriités 
<tune~ efpece fopérieu re; par exemple ; u.ti 
certaui: nombre de deniers . en fols ; & 
ceux-ci en livres. Pour réduire 58&'+ dé.;; 
hiers en fols, on remarquera que puif qu'il 
faut i 2 deniers pour faire un fol, autané 
de fois il y aurá 12 deniers dans ) 8 )' 4 de
niers, autant il y aura de fols; il faut done 
divifer paí 12' & on trouvera 48 gr & sc1 
de refte. Pour réduire en livres les iggr on 
divifera 488 par .io, puifqu'il faut 20

1 pout 
faire la livre; & on aura en total 24 livres 
8 fols 8 deniers.: . 

A l'occaílon de cette divifion pat 20, 
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fen1arquons que quand on a a divifer par 

n nombre fuiv· de zéros, on peut abré .. 
ger l'opération en fépararír fur la droit& 
du dividertde a~tant de chiffres qu'il y a 
de zéros ~ on di vif e la partie qui refte a 
gauche, par les chiffres fignificatifs du -
divifeur; s'il y a un refte' on écrit a fa 
fuite, les éhiffres qu'on a féparés, ce qui 
donne le reíle total. Par exemple, pour 
divifer 583.i-, par 09; je fépare le derniei: 
chiffte ·b & je divife par i, la partie tef
tante 5 8 3; j'ai pour quotient 29 t, & 11. 
pour reíle ; j' éctis a coté de ce refte 1 ' le 
chif:re féparé ·b ce qui me donne 14 pouc 
refte total; en force qoe le quocient eil 
i91 ~ ~. 

Cecee abréviation peut ~tre appliquée 
a la réduaion de la charge d'un navire en 
tonneaux de poids : fi i' on fait que la 
charge eft de 2 5 8 49 5 4 livres ; pour la ré4'. 
duire en ~01meaux, c'eft-a-dire, pour di
vifer par 2000 ; on féparera les trois der
niers chiffres de la droite, & prenant la 
moitié des autrea on aura 1292 tonneaux 
& 9)4 livres. 

Quand on -yeut évaluer en livres & fols le vingtiem~ 
d'un nombre de livres propofé, il füit Je cette regle que 
l'opératioh fe réduit a compter le dernier chiffre pour des 
kl~, & prend.re moitié dei autres chiffres que l'on com2· 
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tera pour des livres. Si en prenant cette moitié, Ü fe!Í .
nne unité, on la cornptera pour une di>.aine de fols qu'o1t 
placera a la gauche du chiffre qu'on a féparé d'abord. p 
exemple, :li l'on vct.It avoir le vingtieme de 5467:?.. liv. ori 
féparera le dernier chiffre l. que 1·on cómptera pour ?. fols ; 
& prenant la mcitié de 5 467 qui efi i733 avec une unité 
ele reíle; on écrira i.73' livres 1 2. fols: la raifon de cette 
regle eíl: évidente, en faifant attention que 5:i¡67z. liv. et! 
H66o liv. plus u livres; or le vingtieme de 54660 eft 
évidemment 2733, & celui de tdiv. eft u fois, pui(que le 
vingtieme d'unc livre efl un fol. S'il y avoit des fols & de· 
niers dans la fomme propofee) on négligeroit les deniers; 
dont la vingtieme partie ne peut jamais fa:re un denier. A 
l>égard des fols, on les tripleroit; & prenant le cinquieme, 
en le porteroit aux deniers. Ainli le víngtieme de 5 46¡i. liv• 
.11 íols 7 deniers, eft 1733 liv. 12 fols 1 o deniers. 

S'il s'agiffoit d'avoir le dixieme d'un nombre de liY'res~ 
on fépareroit le der11ier chiffre, & l'ayant doublé, on le 
compteroit pour des fo)s; & on compteroic comme des 
livres, tous les chiftres reflans for la gauche. Ainfi le 
dixieme de 67987 liv. efi: 6798 liv. 14 fols. La raifon pour 
laquelle on double le dcrnier chiffre , eíl: que le dixieme 
d'une livre, eft ~ fols. 

On a aílez fouvent befoin de prendre les quatíe denier~ 
pour livre' d'une fomrne propoíce : cela fe rédnit a en 
prendre d'abord le vingtiemc, comm.e il vient d'fare dit : 
puis prendre le tiers de ce vingrieme. Ainfi pour avoir Ies 
quatre deniers pour livre de 876:1. livres, j'm p.rends le 
vingtierrie qui efi ~ 3 8 liv. ?. foh, dont le ticrs 46 3 liv. o fol 
8 denicrs forme les qu<v.:re denie•s pour livre , de 87 6 3 liv. 
En effet, les quatre de~ iers pour liv•e, ·ne font autre chofe 
que le foi xantieme ; pu u'quc 4 deniers fom contenus 60 fois 
dans la livre. Orle foixantieme eíl le ciers du ~ingtl-eme. 

Des ftaéliotzs. 

7 8. Les fraaions e níidérées arithmé·
t1quement font des nombres par lef quels 

e 
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bu exprime les quantités plus petites que 
l'unité. 

Pour fe faire une idée netce des frac ... 
tions, il faut concevoir que la quancité 
qu'on a prife d'abord pour unité, eft elle• 
méme compofée d'un certain nombre d'u .. 
nités plus petites, comme l'on con<soit, 
par exemple, que la livre cft compof ée 
de vingt parcies ou de vingt µnités plus 
p&ites qu'on appelle fols. 

Une ou plufieurs de ces parties forment 
ce qu'on appelle une fraél:ion de l'uniré. 
On donne auffi ce nom aux nombres qui 
repréfentent ces parties. 

7 9. u ne fraél:ion peut etre exprimée 
en nombre, de deux manieres qui font 
chacune en ufage. 

La premiere maniere confifte a repré· 
fenter, comme les nombres entiers , les 
parties de l'unité que contient la quantité 
dont il s'agit, mais a1ors on donne un nom 
particulier a ces parties : ainfi pour mar
quer 7 parties dont on en con~oit 20 dan; 
la livre , on emploieroit le ch1ffre 7, mais 
on prononceroit 7 fols, & on écriroit 7 f.: 
cette maniere de marquer les pardes de 
1' u ni té , a lieu dans les nombres complexes 
dont nous parlerons par la fuite~ 

Arithmétique. E 
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8 o. ]\fais comme il faudroit un figne 
particulierpour chaque divifion qu'on pour
roit faire de l'unit~, on évite cette mul
tiplicité de fignes, en marquant une fraB:iotl 
par deux nombres placés l'un au-deffous 
de l'aurre, & féparés par un traic. Ainfi, 
pour marquer les 7 panies dont il viene 
d'~tre queftion, on écric 4

7

0 ; c'eft-a-dire, 
qu'en géné.ral, on écrit d'aborcl le nombre 
qui marque combien la quantité dont il 
s'agit , contiene de parties de l'unité ; & 
on écrit au-deíTous de ce nombre, celui 
qui marque cambien on con<¡oit de ces 
parties daos l'unité. 

8 I. Et pour énoncer une fraél:ion, on 
énonce ·d'abord le nombre fupérieur ( qui 
s'appelle Le numérateur) ; enfuite le nom
bre inférieur (qui s'appelle le deízominateur); 
mais on ajoute au nom de celui-ci la ter
minaifon ieme: par exemple, pour énon
cer ,.10 on prononcerafept vingtiemes. Pour 
énoncer T on prononcera quatre cinquie.., 
mes; & par cette expreffion quatre cinquie-
mts , on d~it encendre quatre panies , 
dont il en faudroit cinq pour compofe.: 
l'unité. 

Il faut feulement excepter de la cermi
naifon générale, les fraétions dont le dé~ 
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nr>minateur eft .2 ou 3 ou 4, qui fe pro
noncent, moitie's ou demis ., tiers , quarts. 
Ainfi ces fratlíons +, +, +, fe prononce ... 
roient un demi , deux tiers, trozs quarts. 

8 2. Le numéraceur marque done com 
bien Ja quamité repréfentét> par la fraé.lion 
comient de parties de l'unité; & le déno
minateur fait connoicre de quelle valeur 
font ces parties , en ma rquant cambien il 
en faut pour compofer l'unité. ( n lui 
donne le nom de dénominateur, parce 
que c'eft lui, en effet, qui d~nne 1€ nont 
a la fraaion' & qui fait que dans ces deux 
fraltions, rar exenrple, f & f, les parries 
de la premiere s'a¡ pellent des cinquiemes, 
& les panies de la feconde, des faptirmes. 

8 3. Le numérateur & le dénominateur 
s'appellent auffi, d'un nom commun, les 
deux termes de la frac1ion. . 

Des Entiers confidérés Jous la form" 
de Fraaú:m. 

8 4. Les opérarions qu' on fait fu r les 
fraé1ions' conduifent fouvent a des réful
tats fraaionnaires dont le numérateur, eft 
plus grand que le dénominateur, par exem· 
ple, a des réfultats tels que .¡ , 3f, &c. 

F2 
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Ces fortes d' expreffions n~ font pas de! 
fraél:ions proprement dites, mais ce font 
des nombres entiers joints a des frat1ions. 

8 5. t Oll r e X trai re les emiers qui s'y 
trouvent renfermés; il faut divifer le nu· 
mérateur par le dénominareur. Le quo
tient marguera les emiers, & le refte de 
la diviGon fera le numérateur de la fraaion 
qui accompagne ces entiers. Ainfi T don
neront ) 7' c'eft a-dire' cinq entiers & 
deux cinquiemes. 

En tffct, dans l'expreffion ? , le dé
nominareur ) fait connoítre que l'unicé eft 
compof ée de ) parties; done autanc de 
fois il y aura ) dans 27, autant il y aura 
d'unités entieres dans la valeur de la 
fraél:ion '/. 

8 6. Les multiplications & les divifions 
des nombres entiers joints aux fraélions 
exigent, du moins, pour la faci!!té, qu'o11 
converciífe ces entiers en fraél:ion. 

On fait cette converfion en multipliant 
le nombre entier, par le dénominateur de 
la fraaion en laquelle on veut réduire cet 
entier. Par exemple, fi on veuc convertir 
8 entiers ~n cinquiemes, on mu ltipliera 
8 par >, & on aura ~f. En effet, lorfqu'on 
&7eut convenir 8 en cinquiemes , on re~ 
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garde l'unité comme compofée de s par• 
ties ; les 8 unités en conciendront done 
40: pareillement 7 -~ convenis en neuvie., 
mes, feront ~/. 

'Des changemens qu'on peut· faire 
jubiraux dc:ux termes d'uneFraaion 
jans changer (a vaLeur. 

8 7. Il eft vi!ible que plus on concevra 
ae parties dans l'unité' & plus il faudra 
<le ces parcies pour compofer une meme 
quantité. 

8 8. Done on peut rendre le dénomi .. 
nateur d'une fra .:1ion, doubJe, trip le , 
quadruple' &c. fans rien changer a la 
valeur de la fraaion' pourvu qu'en meme 
temps on rende auffi le numérateur double, 
tripJe, quadruple, &c. 

On peur done dire en général qu'une 
ftaaion ne change point de valeur quand on 
multipfie fes aeu,x termes par un mtme 
nombre. 

Ainfi t eft la meme chofe que f; -i- la 
m~me chofe que.¡., que~, que 1s0 ; &c. 

8 9. Par un raifonnement femblable, on 
voic que moins on fuppof era de parties 
dans runité, moins il faudra de ces parties 

F 3. 
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pour former une me me quantité; que pat 
conféquent on peut, fans changer une 
fraétion , rendre fon dérwmi nateur 2 , ~ ~ 4,. 
&c. fois plus petit' pourvu qu"en meme 
tems on rende fon numérateur 2, 3, 4, &c. 
fois plus pecit; & en général, une (raaiori 
ne change point de valeur quani on dtvije fes 
deux termes par un mtme nombre. 

Pour voir diíl:inétement la vérité de ces 
'cleux propofitions, il fuffit de fe rappellei: 
ce que c'eft que le dénominateur, & ce 
que c'eft que le numérateur d'une fraaion.; 

Remarquons done que multiplier ou 
. clivifer les deux termes d'une fraaion par 

un m~me nombre, n'eíl: point mu1tiplier ou 
di vi fer la fraaion; puifque, comme nous 
venons de le dire, elle ne change point de 
valeur par ces opérations. 

Les deux príncipes que nous venons 
'de pofer, font la bafe des deux réduc
tions fuivances qui font d'un tres grand 
l.1fage. 

Réduaion des FraBions a un méme 
Dénominateur. 

90. 1º. Pour réduire deux fraaions a 
un meme dénominateur , multipliez les 
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Heux termes de la premiere , chacun pat 
le dénominateur de la feconde; & les deux 
termes de la feconde, chacun par le déno
minateur de la premiere. 

Par exemple, pour réduire a un m~me 
aénominateur Ie.s deux fraaions +' f, je 
multiplie 2 & 3 qui font les deux terme.s 
<le la premiere fradion, chacun par 4 dé
nominateur de Ja feconde; & j ai / ',, qui 
(88) eft de meme valeur que -f. 

Je multiplie de méme les deu x. termes 
3 & 4 de la f econde fraétion, chacun par 
' dénominateur de la premiere , & j ai -/-; 
qui eft de la méme valeur que f; enforte 
que les fraBions + & f font changées en 
J ~ & /1.' qui font refpeélivemem de meºme 
valeur que celles-la, & qui ont le méme 
<lénominateu r entr' elles. 

Il eft aifé de voir que par cette mé ... 
thode le dénominateur fera t0ujours le 
meme pour chacune des deux nouvelles 
fraB-ions , puifque dans chaque opératio11 
Je nouveau dénominateur eft formé de la 
multiplication des deux dénominateurs 
primitifs. 

9 I. 2°. Si on a plus de deux fraB:ions, 
on les réduira toutes au meme dénomi
nateur, en multipliant les deux termes d~ 

, Ft 
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chacune, par le produit réfulrant de la mul• 
tiplicacion des dénominateurs des autres 
fraél:ions. 

Par exemple, pour réduire a un m~me 
oénominateur les quatres fraél:ions f' {' z, f, je multiplierai fes deux termes 2 

& 3 de la premiere, par le produit des 
trois dénominateurs 4, ) , 7 des autres 
fraaions, produit que je trouve en difant: 
4 fois ) font 20, puis 7 fois 20 font 140; 
je mulciplie done 2 & 3, chacun par 14oj 

& j'ai {: % ' qui eft de meme valeur que 
;i (88). 

Je multiplie pareillement les deux ter~ 
mes 3 & 4 d<i la feconde fraél:ion , par le 
produít de 3, ) , 7 , produit que je forme 
en difant : 3 fois 5 font 1 ) , puis 7 fois 1 )

1 
font 1 o) ; je multiplie done 3 &: 4 chacun 
par IO), ce qui me donne !~~, fraél:ion 
de m~me valeur que f. 

Paífant a la troifieme fraél:ion, je mul" 
tiplic fes deux termes 4 & ) chacun par 
8+, produit des trois dénominaceurs 3, i 
R.~ & ., . 3 f 6 i· d 4 
u. 7 , J a1 +Lo au 1eu e 5 • 

Enfin pour la quatrieme je multiplierai 
S &: 7 , chacun par le produic 60 des dé
nominateurs 3 , 4, s des trois premieres 
fra.étions, & j'aurai t ~ ~ au lieu de f, enfort~ 
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t¡ue les quatre fraaions t, ·h -}, t font 

h é 28 0 3I5 J3G 3C> o • e ang es en "4:i0, "4"1D, :fi"o, 42 0 , moms 
ftmples ' a la vérité' que celles-la' mais 
de meme valeur qu"'elles' & plus fufcep~ 
tibies , par leur dénominateur commun , 
des opérations de l'addition &. de la fouf~ 
traél:ion. 

Remarquons que le dénominateur de 
chaque nouvelle fraaion étant formé du 
produit de tous les dénominateurs p~imi· 
tifs, ce nouveau dénominaceur ne peut 
manquer d'ecre Je méme pour chaque 
fraétion. 

Rédu8ion des Fra8ions a leur pfu$ 
fimple expre.ffion. 

9 2. Une fraél:ion eft d'autant plus fim .. 
ple , que fes deux termes font de plus 
petits nombres. Il eft fouvent poffible d'a
mener une fraaion propofée , a ~tre CX• 

primée par de moindres nombres, & cela 
lodque fon numérateur & fon dénomina· 
teur peuvent erre divifés par un mema 
no n bre ; comme cette opération n'en 
change point la valeur (89), c'eft une fim
plificarion qu'on ne doit pas négliger. 

Yoici le procédé qu'il faudra fuivre~ 
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9 3; On divifera le numérateur &. I~ 
aénominateur' chacun par 2' & on répé ... 
tera cette divifion tant qu'elle pourra fe 
faire exaél:ement. 

On divifera enfuite les deux termes 
par 3, & on continuera de divifer l'un 
& l'autre par 3 , tant que cela pourra fe 
faire. 

On fera la m~me chofe fucceffivement 
avec les nombres, ) , 7, t 1 , 13 , 1 7 , & c. 
c~eft-a-dire, avec les nombres qui n'ont 
aucun divifeur qu'eux-memes, ou l'unité, 
& qu'on appelle nombres premiers. 

Ainfi la feule difficulté qu'il y ait , efl: 
ae favoir quand eft-ce qu'on pourra divifet 
, par 2, 3 , 5, &c. 

On pourra dans cette recherche s'aider 
des príncipes fuivans. 

9 4. Tout nombre qui .finit par un chiffre . 
pair eft divifible par 2. 

Tout nombre dont la fomrne des chif. 
fres ¡joutés enfemble comme s'ils étoient 
des unités fimples, fera 3 ou un mulúple 
de j , c'eft-a dire, un nombre exaél: de 
fois 3 , fora diviftble par 3. Par exemple, 
5 42 3 1 eft divifihle par 3 , parce que fes 
chiffres 5 , i, 2 , 3 1 fonc I 5 , qui eft 
5 fois 3.· . 
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La méme chofe a lieu pour le nombre 
9 , fi les chiffres ajoutés enfemble font 9, 
ou un multiple de 9. 

Cette propriété du nombre 3 fe démon
tre comme celle du nombre 9 a tres peu 
de chofe pres ; & l'un & l'autre fe dé .. 
montrent comme on l'a fait a la preuve 
de 9 (75). 

Tour nombre terminé par un r ou pai: 
un zéro, eft diviGble par ) . 

A l'égard du nombre 7 & des fuivans; 
quoiqu'il foit facile de trouver de pareilles 
regles, comme }'examen qu'elles fuppo
fent eft auffi long que la divifion, il faudra 
effayer Ja d!vifion. 

Propofons·nous, pour exemple , de ré-
'dui re la fraétion ; ; ~ ~· Je di vi fe les deux 
termes par 2, parce gue les deux derniers 
chiffres de chacun font pai rs, & j'ai -~;~-t.: 
Je divife encore par 2 & j'ai 1\º1td,. Ce 
qui a été dit ci deff us, m'apprend que je 
puis divif er par i ; je divife en effet & j'ai 
: ~f; je divife encore par 3 , ce qui me 
donne .J .. {1~; enfin j'eífaie de divifer par 7; 
la divifion réuffit & donne 'J.

8
3 • 

La raifon pour laquelle nous prefcrivons 
de ne tenter la divifion que par les nom
l">res prerniers 2 , 3, 5, 7, &c. c'eft qu'aprei¡ 
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avoir épuifé la divifion par 2' par exernple~ 
il efi inut ilc de temer de di vi íer par 4 ,. puif.. 
que fi celle-ci pouvoit réuffir' a plus force 
raifon la di vifion par 2 auroit-elle pu encore 
fe faire. 

, 9 5. De taus les moyens qu'on peut employer pour réduire 
une fraétion a une expreflion plus fimple, le plus direet 
efr ceJui de divifer les deux termes par le plus grand divi
feur commun, qu'ils p,uiffent avoir : voici la regle pout 
trouver ce plus gr.rnd diviCeur. 

Divifez. le plus grand des deux termes par le plus petit; 
s'il n'y a point de reíle, e' eíl: le plus petit ter me qui eíl: le 
plus grand divi(eur commun. 

S'il y a un reíle, divifeL le plus petit terme par ce reíle, 
& fi la divifion fe fait exaétement, c'efi ce premier rene 
,qui efi le plus grand divifeur commun. 

Si cette fecond~ di\Tilion don ne un reíle, divifez. le pre· 
mier reíle par le fecond, & continuez. toujours de divifec 
le reíle précédent par le dernier reíle ju f1u, 1 ce que vous 
arriviez. a une divifion exaéte. Alors le dernier divifeur que 
.vous aurez. employé , fera le plus grand diviíeur des dem' 
termes de Ja fraétion. 

Si le dernier divi(eur (e trouve etre l'unit~, c'e!l une 
preuve que la frafüon ne peut etre réduite. 

Prenons pour exemple la fraél:ion hH· 
Je divife 9024 par 3 760; j'ai pour quotient t., & pour 

reíle 1 5 04. 

Je divife 3 760 par qo4; j'ai pour quotieqt ?.. , & pour 
re.ile 7) z;. 

Je divi!C le premier reíle I )04 par le (econd reíle 7~ i; 
la divifion réuffit, & fen conclus que 7,1 peut divirer les 
deux termes de la fraétion t:h' & la réduire a Íd plus fim
ple eKpreffion qu'on trouve, en faifant l'opération , et"e~. 

En effet, ona trouvé l]Ue75z.divi(e 15 04; il dnir done 
divifer 3760 qu'on a vu etre compo(é de deux fois '~04 
& de 7 p.; on voit de meme' qu,il doit divi(er 90~4' puiC: 
,que 9014 eíl compofé de deuxfois ~760, & de 1 ;04. 

On voit de plus que 7 5 i efl: le plus grand divifeur com ... 
mun que puiífent aY:oir 3 66 o & 9014; car il lle peut y avoú: 
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!e divifeur commun entre 902' 4 & 3 760 qui ne le foit en 
meme temps de 3760 & 15 04; & entre ces deux-ci' il ne 
peut y en avoir un qui ne foit en rnerne ternps divifeuc 
comrnun de 1504 & de 7p.; mais i1 efl: éYident qu'entre 
ces cleux-.ci il ne peut y avoir de divifeur commun plus 
grand que 75i.; done, &c. 

D i/férentes manieres dont on peut 
envijager une frac?ion ; & confé-

' . quences qu on peut en urer. 

9 6 .. L'idée que nous avons donnée 
jufqu'ici d'une fra8ion , eft que le déno
minateu r repréf ente de cambien de parties 
l'unité dl: c:ompofée ; & le numérateur ) 
cambien il y a de ces parties dans la quan4 
tité que la fraaion exprime. 

On peut encere envifager une fraél:ion 
fous un autre poinc de vue : on peut con
fidérer Je numérateur comme repréfentant 
une cenaine quantité qui cloit etre divi
fée en autanc de parties qu'il y a d'unités 
da: s le dénorninateur. Par exemple, dans 
-j- , on peut coníidérer , 4 comme repré
fentant quatre chafes quelconques 4, liv. 
par exemple, qu'il s'agit de partager ett 
cinq parties; car il eft évident que c,efi: 
la meme chofe de partager 4 livres en 
cínq parties pour prendre une de cés par .. 
des J ou de panager une li vre en cinq 
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pardes pour pren fre 4 de ces parties. 
9 7. On peut do;ic confi lér : r 1 ~ numé .. 

rateur d'une fraB:ion com >11e un d:vid ·ndej 
& le dénomina teur co111111e un divifeur. 
On voit par la , ce que fignifienr les reftes 
de divifion m\s fous a forme que nous leur 
avons donnée 160 • 

9 8. Il fuit de la 1º' qu'un enrier peut 
toujours étre mis fous la forme d une frac
tion, en faifant de cec entier le nurnérateur, 
& lui donnant l'unité pour dénominateur; 
ainfi 8 ou f font la me me chofe; 5 ou ·~ font 
la m~me chofe. 

9 9. 2º. Que pour convertir une frac .. 
tion quelconque en décimales, il n'y a 
q,u'a confidérer le numérateur comme un 
refte de divifton ou le déno111ínateur écoic 
oivifeur ' & opé rer par conf équent' comme 
il a été die (pag. 67) , en obfervant de 
mettre d'abord un zéro au quotienc pour 
tenir la place des unités; e' eft ainfi qu'on 
trouvera q ·- e } valent en décimales, o, 6, 
q ue {- .valent o, 5) 5, &c. q .; e ·ú· vaut o,o.b 
& ainfi de fuite. 

C'eft ainfi qu'on peut rédL'ire en déci .. 
males , to· t nombre complexe propofé. 
Par exemple, s'il s'agit de réduire 3 t )P 8P 7t 
;Cn décimales de la toife ' de maniere a ne 
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pas négliger une demi-ligne: j'obferve que 
la toife comient S64 lignes, & par confé
quent 1728 demi-lignes; il faut done pour 
ne pas négliger les demi-lignes, poner · 
I' e:xaél:itude a u-dela des milliemes; e' efi-a~ 
dire , jufqu'aux dix milliemes. 

Cela pof é, je réduis les r 8-> i tout en 
lignes; & (ai 82 ) lignes ou ·~-H de la toife: 
ré ... !uifant cette fradion en décimales, com
rne il vient d'erre dit, on a o, 9 p), &. 
par confé-¡uent 3 T,9 5 2 5 , pour le nombre 
propofé. 

Des opérations de l'Arithmétique far 
les Fra8ions. · 

I o o. On fait fur les fraél:ions les mSmes 
opérations que fur les nombres enriers. Les 
deux premieres opération ) , l'addition & la 
fouftraaion, exigent le plus fouvent une 
opération préparatoire ; les deux autrea , . 
n en ex1gent pas. 

De l'addition des FraBions. · 

I O I. Si les fraaions ont le meme 
Oénominateur, OU ajoutera tOUS les numé
Jateurs ' & on donnera a la fomme ' le 
dénominateut commun de ces fraéUons, 
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• {i • 2. 1 r ., • 1 Am 1 pour ªJO L' ter 7 , 7 , 7 , J a1oute e~ 

numérateurs 2 , 3 & ~, & j'ai par confé .. 
quent 1

7° que je réduis a 1 ~ (8 J). 
' I o 2. Si les fraétions n' ont pas le m~me 
'dénominateur , on commencera par les y 
réduire par ce qui a été enfeigné (yo) & 
(91); apres quoi on ajoutera ces nouvel-
les fraaions de la maniere qui vient d'~tre 
prefcrite. Ainú fi l'on propofe d'ajoutet 
.¡-, +, ; , je change ces uois fraaions en 
ces trois autre$ : ~, Z~, ~ ~ . dont la fomme 
eft !6

301. qui fe réduit a 2 ~~ (8 5). 

1De la jouflra8ion def Fra8ions. 

I o 3 . Si les deux fraéHons propof ées. · 
ont le meme dénominateur, on retran~ 
chera le numérateur de l'une, du numé
raceu r de l'autre, & on donnera au refte, 
le dénominaceur commun de ces deme 
fraaions. S'il eft queftion de retranchei: 
.t de-}' le refl:e fera t' qui fe réduit a f (93). 

I o 4. Si de 9 f on vouloit retrancher 
4 f ; comme on ne peuc oter ~ de f , on 
emprunceroit fur 9, une unicé, laquellc 
xéduite en huitiemes & ajoutée a f, feroit 
1

,
3 

' defquels otant f' il refl:eroit f; otant 
~nfuite i de ~ 9ui i:eftent apres l'emprunt/ 
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ii refteroit en tout 4 { ou 4 *· 
I o ) . Si les fraB:ions n' Ont pas le mcme 

dénominateur, on les y réd u ira ( 90) & (91 ), 
apres quoi on fora la foufttaétion comme 
il vient d'étre djt. Ainfi pour oter f de {-, 
je change ces frad:ions en ¡

8
-:;: & 1~ ; &:. 

1erranchant o de 9 , il me refte 1\. 

· De la muüiplication des Fraélións • 

. i o 6. P our multip/ier une Jraaion paf 
une frac1ion ~ ií faut muhipfier Le numéra1eur 
de L' une , par le numerutear de l' autre; CI le 
dázominateurpar [¿ dénomináuur .. Par exem• 
ple, pour multiplier f par t, on multi
pli~ra 2 par 4 _, ce qui donnera 8 pour nu
méra ur ; multipliant parúllement 3 par 
) , on aura 1) pour dénominateur, & par 
conf équ:nt 1~ pour le produit. 
. Pour {emir la raifon de cette regle , il 

Iaut fe rappeller que nmltiplier un nombre 
par un autre, c'dt prendre le mulcipli
cande aut:ant de fois que le n1ultiplicateur 
contient d'unités. Ain(1 mulciplier + par]-, 
c'eft pfendre .Y de fois la fraB:ion f; ou 1 

plus exaaement' c'eíl: prendre 4 fois la 
cinquieme partie de f : or en multipliant 
le dénomina~ur 3 par 5 , on cbange les üecs 

Ariihmétique. G 
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• • ' ft ' d. • en qumz1emes, e e - a - ire , en parttes 

cinq fois plus petites; & en muldpliant le 
numérateur 2. par 4, on pre11d ces nou 4 

velles parties quaue fois; on prend done 
quatre fois la cínquieme partie de t : on 
multiplie done en effet + par j. 

I 07. Si l'on avoit un entier a multi· 
. plier par une fraét:ion ' ou une fraaion a 

tnultiplier par un entier, on mettroit l' en
tier fous la forme de frat1ion , en lui don
nant l'unité pour dénominateur; par exem
ple ' fi j'ai 9 a multiplier par f' cela fe ré
duit a multiplier f par ~' ce qui' felon la 
regle qu' on vient de donner , produit 2t~ 
qui fe réduifent a 5 }-. 

On voic done que pour multiplier une 
fraaion par un entier , ou un en er par 
une fraaion' l'opération fe réduit a mul .. 
tiplier le numérateur de cette fraB:ion , par 
l'entier. 

I o 8. S'il y avoit des entiers joints aux 
fraaions , il faudroit , avant de faire la 
multiplication , réduire ces entiers chacun 
en fraélion de meme efpece que celle qui 
l'accompagne ; par exemple , fi l' on a 
l 2 t a multiplier par 9 * ' je change ( 8 6 ) 
le multiplicande en 6

/ , & le multiplica
teur en 3

; ; & je multiplie JI- pa.r 3
:, felon 
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ia regle ci-deff us ( i 06), ce qui me donne 
:.:2.L! qui valent 1 2 2 22. 
~o 20 

Divijion des Ftaélions. 

. I o 9. P our div ifer une Jr{!,aion par une 
frac1ion , il faut renverfer les deux termes de 
la fraaion qui Jert ae divifeur, & multiplier 
la fraaion dividende, par cette fraélion ainfi 
renverfée. . 

Par exemple , pour divifer -f par T; je 
renverfe la fraaion +, ce qui me donne f, 
je multiplie .¡. par +, fdon la regle donnée 
( 106) , & j'ai ; ~ ou 1 / 0 póur l~ quotient 
de 7 divifé par f. 

Pour appercevoir la raifoh de cette 
regle, il faut obferver que divifer 7 par+ ; 
e' eft chercher cambien de fois 1- comien
hent-}; or il eft fadle de voir que, puif~ 
que le div~eur eft 2 tiers, il fera contentl 
dans le dividende trois fois autant que s;il 
étoit 2 enriers ; done il faut divifer d'a
hord par 2 & multiplier enfuite par 3 , ce 
qui n' eft autre chofe que prendre rP ;s fois 
la moitié du dividende, ou le multipliet 

1 

par+ qui eft la fraélion divifeur renverfée. 
I I o. Si l'on avoit une fraétion a diví

fer par un entier' OU Ull emier a divifei 
G2 
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par une fraB:ion , on commenceroit par 
mettre l'entier fous la forme de fraaion, 
en lui donnant l'unité pour dénominateur : 
par exemple ' fi l' on a 12 a divifer par f ' 
on réduira l'opération a div)fer 2f par f' ce 
qui, felon la regle qu'on vient de donner ~ 
fe réduit a multiplier 2f par f, & donne 8

5
4 

ou 16 ~· Pareillement, fi l'on avoit ta di
vifer par 5 ' on réduiroit l' opération a di ... 
vifer * par f' e' eft-a-dire) a multiplier * 
par f, ce qui donne 2

1
0 • 

On voit done que lorf qu' on a une frac
tion a di vifer par un entier ' l' opération fe 
réduit a multiplier le dénominateur) par 
cet entier. 

I I I . S'il y avoic des entiers , joints 
aux fraaions , on réduiroit ces entiers cha
cun en fraaion de me me ef pece que ce lle 
qui l'accompagne : par exemple , fi l'on 
avoit 5 4t a divifer par 12f ' on change
roit le dividende en =-}1. , & le divifour 
en If, & l'opération feroit réduite a divi
fer z ;i par q-' c'eft -a -dire' (109) a mul
tiplier 2 ~l par fl, ce qui donneroit ~;~ 

S9 ou 419Q• 
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Que!ques applications des Regles 
I IJ preceaerues. 

I I 2. Apres ce que nous avons dit 
( 96), il- efi aifé de voir comrnent on 
peut évaluer une fraaio.n. Qu'on demande, 
par exemple , ce que valent les f d'une 
livr~. Puifque les f d'une livre font la m€ ... 
me chofe (96) que le feptieme de s livre~ ._ 
je réduis les ) livres en tols ( 57) , & je di
vife les 1 oo fols qu'elle me donnent, par 
7, ce qui me donne 14 fols pour quotient 
& 2 fols de refte; je réduis ces 2 fols en 
deniers, & je divife 24 deniers par 7, j'ai 
3 deniers f, ainfi les f d'une livre, font 1 + 
fols 3 deniers & f de denier. 

Si l'on demandoit les f de 24 livres, il eft 
vifible qu'on pourroit d'abord prendre, 
comme nous venons de le faire, les f d'une 
livre ; & multiplier eufuite par 24 , ce 
qu'auroit donné cette opération ; mais il 
eft plus commode de multiplier d'abord 
f par 24 livres, ce qui ( 19.7) darme 2-F- liv. 
& d'évaluer enfuire cecte derniere fraaion 
qu' on rrou vera valoir 1 7 livres 2 fols 1 o 
deniers f. 

1 1 I 3. Les fraaions décimales n'ayanc 
point de dénominateur, font encere plu, 

G 3. 

./ 
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faciles a évaluer ! fi l'on demande; pa~ 
exemple , cambien ~alent o, 5 3 2 de toifo; 
comme la to~fe eft de 6 pieds, je multi
P ierai o , ) ~ 2 par 6 , ce qui m~ donnera 
-:t, 192 ieds c'efl:-a-dire, 3P ·& o, 192 de 

·" ,L· · i;rnltipliaPC cette derniere fraaion 
pa~ ~ ~ pou; évaluer en pouc_;s ,, on aura 
2 , 304 pouci:s ~ c'eft-a-di1e; ¡P & o, 304 de 
pqu9e ; enfi.n , . · ·dpliant ceBe-ci par · 12 

pour rédui: e e1: · jp·nes , o.n anra .., .. 648 
~igne.J, ou 31 & o, 6,fJ de- ligne; c)efi-a- ire~ 
que la va1eur de la fraétion o, 5 ') 2 de t :fe, 
fera 3P 2P 31 & o . 648 d~ ligne. 

I I 4. L'évaluation des frat1ions nous 
conduit naturellemen a parler des fra!f,ions. 
de fraélions : on appelie ainfi une fuite 
de {rad1ons fi~parées les unes des autres 
par l'article de ; par exemple , f d.e ~ ; 
f de¿ de f, 8cc. font: d s f~aé1:ions de frac ... 
tionsq On 1°s rédui a une foule fraaion,, 
en multioliant to is les numéra::eurs en .. 

. l ~ 

' ¡;¡_... 1 'é . . tr eux ,, u. tous s a nommateurs entr eux :. 
enforte que la frattion 1- d~ ~ fe réduit a 
ii ou ~ ; l~ fra~i9n + de t dt; i fe réduit a 
3 º· s ¡;: ou 1~· 

En effet, il eft füci!e de voir que pren': 
dre le -} 4<:. t n'eft au~re cLofe que mql~ 
~i . li€~ t ~)~~ t ~ ~u~f~u.~ ~'~R ~ ·~ng.~~ "t 4.~ 
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foi$ la fraaion {. Pareillement prendre 
les t des t de f , revient a prendro les -t2 
J s • r ,_ J 3 • ' 6 _._. u.e-¡, pu11que 3 ae ~ n~v1ennent a ¡;; u. e~ 

qu"on vient de dire , faic connoitrc que 
l ~ J 1 • ' 30 f es 1 ;: ae 6 rev1ennent a 17 ou 0 . 

Si l'on demandoit les t de .>t, on conver
tiroit l'entier ) en huitiemes, & la quef
tion feroit réduite a évaluer la fraél:ion de 
fraaion ~ de 4

s
3 qu' on trouveroit e ere \\.'" 

ou 4-f;.-. 
Ajoutons a tout ce que nous avons ·ait 

fur les fraaions _, un exemple qui renferme 
plufieurs des regles que nous avons établies. 

Suppofons ·qu'on veut confiruire un 
vaiífeau de 140 pieds t de longueur, que 
les difiances entre les fabords, en y com
prenanc l' efpace entre le premier fabord & 
la rablure de l"étrave , & l'efpace entre 
le dernier fabord & la rablure de l'étambot, 
faffent 108{ pieds: on demande fi l'on peut 
percer 1 2 fabords a la premiere batterie de 
chaque bord .. 

De 140 pieds t, je retranche 1 os-t ( 101 

& fuiv.) il me refte ~ l ~ ~ pour les fabords; 
je divife 31 ~; par 12, c!l>eft~a~dire, \ 8

2
1- par.Y.. 

(86)& ( 110), j'ai po.ur quotient !!! de 
pied , qui valent L pieds & /' :,., , fraét:ion 
qui, év~luée en pouces & lignes .t vauC-7 

Gt 
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vouces 1 1 lignes; ainG il faudroit donner 
a chague fabord 2 pieds 7 pouces 1 1 }i ... 

gnes' c'eft-a-dire' 2 pieds 8 pouces a-peu
pres, ce qui eft: une rntfu1e convenable 
pour un vaiífeau de '40. pie Js -f. 

11). Lorf.:¡u'une frafüon expr1mée par des r.ombres ti!\ 

peu conGdérables, n'efi pas rédufüble par la mérhode do11-
née ( 95), & q,u'on peut fe cont~nter d'en avoir une valeur 
:approchée, on peut y parvenir par la métbode fuivante 
qui donne alternativcment des fraél:ions p~us grandes & plus 
perites que la propo(ée, mais roujours de plus en pl1 s ap
prochées, eníorte qu'a la dernit•re opécati0n , on retombe 
fur la fraél:ion propofée. Pref'ons, par exemple, la frac
tion +H·H-¡ , qui , comme on le verra en Géométrie , e.1.
prime l~ rapport tres approché du diametre a la circonfé
rence ; & propoíons - nous d'exprimer certe fraétion p.ar 
c]'aut:.es fr<idic,ns moius exaétes , a la vérité' mais eJ'primées 
par des nombres plus 6mples. 

Divif'"ez le r:uméra~eur & le dénominateur, par le nurné-
1 p . • tateq.r; vous ~urez 

14159
• our avotr une premrere va-

~~~ 
leur 3,pprochée, négligez la frat!;ion qui accornpagne 3 1. & 
vom aurez + pour pren1ier.e valeur approchée , !)1ais un pea 
tro¡ fott~. 

Pour "'·oír m1e vakur plu.s ap.prochée., divifez. l.e numéo0; 
tateur & le dél"Omir.ateur de la frafüon qu'. accomp?.gne ~ '
\:ha~un par ie mmér.it--ui: de cetre fraétion, & vous aur?Z 

- l ' 1· 1 /'. e+· • ""' 
1 

; neg igez: .ª 1rn(,1on. q1!1 accompagr.e 7, oi..: 
~--1 '"r.T-1 

l+í5:9 l l 
vous aurez--,-, ou ( 36 )-·,,-, cu ( I0.9) i-: pour fe• 

3- ...;--_ 
conde valeur , .qui eíl: plm 2ppr-0,\,hée que la premi_ere , mais 
\111 p.eu trop fo!bl~. 

Pour avo~,. une vaieur ~ncore pbs appro~_hée , divif~Z!, 
i~ numérat ur S! le dénorninateur de l;i frzfüon qui 2c
~o.m~~g~1e 7 ,, cha~un Rª~ le nuruérnr~u.r de ~ette. (ra0'ior1 ; 
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1 

vous aurez 
3
-:- : fupprimez. la fraaion qui accompa'"\ 

gne t) , ~ voYs aurez
3 

_
1

,_ qui revient a +H, valeur 
71; 

plus approchée, mais un peu trop forte. 
Pour ¿voir une valeur encere plus arprcchée, divifez les 

deux termes de la fraét:ion qui accompagne 1 5 , cbac~n P,ar le 
numérateur 85 4, & vous aurez. ' ; néghgeant lél 

3-'-. 
7-1-

1 )2n-
1TI4 

fra8ion ~\1¡, yous aurez pour valeur plus approchée, : ~ -f , 
µlais qui eil: un peu 1.rop foible. On voit a préfom comment 
on peut continuer. · 

Des Nomhres complexes,. 

I I 6. Quoigue les regles que nous 
~vons expofées jufqu'ici, puíITent fervic 
auffi a calculer Ls nombres complexes , 
nous cróyons cepenclant devoir confidérer 
ceux - ci d'une maniere plus particuliere, 
parce que la divifion qu'on y fait de l'unité , 
principale, en facilite fouvent Je calcul. 

11 y a plufieurs forres de nombres com
plexes, & les regles pour les calculer tien
n enr beaucoup a la divifion qu'on a fiúe 
de í' unité : cependanr il n' eft pas néceffa i re 
d.'examiner toutes ces efpeces pou r erre en 
~rn ~ Q~ les qlcu ler ; mais il importe de 
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favoir quels rapports leurs différentes par..; 
ti es ont tant entr' elles , qu'a 1' égard de 
l'unité principale; c'eft par cette raifon que 
nous donnons ici une Table des nombres 
complexes dont l'ufage eft le plus fréquent. 

TA BLE des uni:é\S dt quelques efpeces, 
& caraBe.res par lefl¡uels on repré

Jénte ces dtjférentes unités. 

p o u R L E s M o N N o J E s. 
« fi gnifie .•••• • livre. { 1 livre vaut •••• io fols. 
f ••.••••••..... Col. 1 fol vaut ••••• Il.. den.iers-: 

p O U R L E S p O l D s. 
tt figni:fie .•••• livre. 
M .. tt •• •• •••• 1narc. 
O ou; ••••••• once. 
G ou ?- ••••• •• grJs. 
D ou 3 denier ou fcrupuie. 
g . •.. • ••••••• g1 ain. 

1 livre (poids) vau• i marcL 
1 marc •••••• 8 onces .. 
1 once ••.••••• 8 gros, 
J gros 3 deniers ou fcrupules. 
I denier., •• -24 grains. 

p O U R L' É T E N D U E D E S L l G N E S. 

T fignifie ••••• toifo. 
P .••• . •••• • • picd . 
p •• e •••••••• pouc". 
l ........... . lig-ne. 
pt •.••••••••. pc int., 

1 t_oife vaut .•••• 6 pieds. 
1 pied .. ... .... i 2 pouces,. 
1 pouc~ ••• , •.• 12. lignes .. 
1 ligne • •••••.• 12. pcints .. 

p o u R L .... T E .M p S, 

J fi CTnifie.'" •• jouo. 
H.~ ••. •..••• heure. 
1 
••••• ••• º •• 111i11u;c., 

"•-• .. • ••••• .•. • ~co¡,d~. l 
I jour vaut ••• 2 4 heures, 
1 heure •••• •• 60 minutes-. 
1 mi..'1ute .•••• 6:> fecondes. 
1 fecoi:ri ~" •• -. 60 tien:~es. · 
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N ous donnerons en Géométrie les divi

ftons des mefures relatives aux fuperficie$ 
~ aux capacités des Corps. . 

Addition des Nombres complexes. 
I I 7. Pour faire cette opération , on 

écrit tous les nombres propof és , les uns -
au-deífous des autres, de maniere que toute~ 
les parties d'une me me ef pece fe trouvent 
chacune dans une mcme colonne verticale' 
& apres avoir fouligné le tout, on com
mence l'addition par les parties de l'efpece 
la plus petite; fi leur fomme ne compofe 
pas une unité de l'efpece immédiatement 
fupérieure, on l'écrit fous les unités de fon 
ef pece; fi elle renferme aífez de parties 
pour compofer une ou plufieurs unités de 
l'efpece immédiatemen~ fopérieure , on 
n'écrit , au-deífous de cette ~olonne, que 
rexcédent d'un nombre iufte d'utlités de 
cetre fe conde ef pece, & on retient celles-ci 
pour les ajouter avec leurs femblables fur 
\efquelles on procede de la meme maniere. 

EXEMPLE l. 
Qn ~ro~ofe d'ajouter.7 . . 227ti ! 4f- $d 

+54.? 18 ) 
J 81. l I l l 

17 10 7 
-· ~27fltf: J. 5'.f -7d 
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La Í01nme des deniers eft 3 1 qui ren~ 
ferme 2 douzaines de deniers ou 2 fols 
& 7 de ni e rs ; je pofe les 7 deniers , & je 
retiens z. fols que j'ajoute avec les unités 
de fols, ce qui donne 1 5 fols , dont je 
pofe feulement le chiffre ) , & je retiens la 
dixaine pour l'ajouter aux dixaines , ce qui 
me donnc 5 , & comme il faut 2 dixaines 
de fols pour faire une livre, je prends la 
rnoitié de 5 qui eft 2 avec 1 pour refte; je 
pofe ce refte ' & je porte les 2 livres a la 
colonne des Iivres que j'ajoute comme a 
l' ordinaire. 

E X .E M P r .. E I l. 
On propofe d'ajouter ) 4T 21' 3P .91 

12 ) 4 1 1 

9 4 1 ( I ( 

8 2 9 10 

85T 3P 6P 51 

La fomme des lignes monte a 41 qui 
font j pouces ) lignes ; je pofe ) 1ignes, & 
je retiens les 3 pouces que j'ajoute avec 
les pouces; le rout me donne 3 o qtü va
lenr 2 pieds 6 pouces; je pofe les 6 pou" 
e.es , & je rc tiens les 2 pieds, qui, ajoutés 
avec ks pieds, me donnent 15 pieds 
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qui valent 2 T 3 P : je pofe les 3 i> & j'ajouce 
les deux toife~ avec les toifes ; le tout 
monte a 8) ' enforte que la fomme eft 3 5 ~ 
:3 P 5P 51 6Pts. 

Soujlrallion des l·lombres complexeS• 

I I 8. Ecrivez les nombres propof és 
comme dans l'addition , & commencez la 
fouftraaion par les unités de l'efpece la 
plus baífe .. Si le nombre inférieur peut ecre 
retranché du nombre fupé rieur, écrivez le 
refte au-deffous. S'il ne peut en etre retran
ché, empruntez fur l' ef pece immédiarement 
fupérieure , une unité que vous réduirez a 
l'efpece dont il s'agit, & gue vous ajouter-ez 
au nombre dont vous ne pouvez retrancher. 
Faites la méme chofe pour chaque efpece; 
& lorf que vous aurez été obligé d' emprun ... 
ter, diminuez d'une uniré le nombre fur le
quel vous avez fait cet emprunt. Enfin, écri· 
vez chaque refie' a mefure que vom le trou
verez, au deífous du nombre qui l'a donné. 
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ExEMPLE t 
. . . . . . 

on veut oter • • • • 
143* 17f 6d 
7)* 12f 9d 

68tt -~/ 9d refte 

Ne pouvam oter 9d de 6d, j'emprunte 1r 
qui vaut 12d' & 6 font l 8' defquels otaht 
9 j il refte 9 ; j'ote enfuite 1 2 _; non pas de 
17, mais de 16 qui reftent ápres l'empruht; 
& il reíle 4 ; eofin je retranche 7 $ liv, de 
,143 liv., & ii me refte 68 liv. 

EXEMPLE Ii. 
De. . . . . . . ,. 

on veut oter •••• 
163ti: of 5d 
84~ 18f 9d 

78tt 1f 8d refte 

Comme )e ne puis oter 9d de 5d, & que 
d'ailleurs il n'y a pas de fols fur lefquels je 
puiífe emprunter, j'emprunte 1 liv. fur 163 
]iv. mais j'en laiífe, par la penfée, 19 fols 
a la place du zéro 'apres quoi j' opere comme 
~i-deífus. 

Muliiplicatzon des Nombres 
complexes. 

_I I 9. On peut réduire généralemen 



t> E M A T H F: M A T I Q u E s. 1 1 I 

la multiplicacion des nombres complexes,. 
a la multiplication d'une frattion par un~ 
fraélion > mu1tiplicacion dont nous avons 
donné la regle ( 1o6 ). Par exemple , ft 
l'on demande ce que doivent courer 54'é 
-1p d' ouvrae e' a raiíon de 42 livres 17 folg 
8 deniers ·a toife, on peut réduire le multi ... 
plicande 42 liv. l 7 fols 8 den. tour en den. 
( )7); ce qui donnera 19292 den. & com
me le denier eft la 240 - parue de la livre, le 
multiplicande peut etre repréfenté par 1 ~ ~~ ~ 
de la livre; pareillement on réduíra le mul
tiplicateur 5 41' 3 P tour en pieds, ce qui don· 
nera 3 27P; & comme le pied eft la fixieme 
partie de la toif e , on aura pour multiplica• 
teur 3 ~ 1 de toife, enforce que la quefiion ' · 
eft réduite a multiplier 1 ~: ~ ~ de livre' par 
Z2..! ce qui' 106) donnera l.l • 0.J..i de livre 

1 ' \ I 440 ' 

qui ( 112 ) valent 2 3 3 7 livres 2 fols i o 
deniers. 

Cette méthode s'étend a toute efpece de 
nombres complexes, mais elle e~ige plus 
de calcul que celle que nous allons exp<6lfer, 
c'eft pourquoi nous ne n.ous y arreterons pas 
davantage. 

I 2 o. Un nombre qui eft comenu exac ... 
tement da~ un aucre, efi dit part ie ali
guote de cet autre: ainfi 3 eft partie aliquore 
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'c1e 12. ; il en eft de meme cle 2 ' de 4 8t 
de 6. 

Rappellons-nous que multiplier n'étant 
autre chofe que pren<lre le multiplicande 
un certain nombre de fois; multiplier par 
8{, par exemple, c'eft prendre le multi~ 
plicande 8 fois , & le prendre encore t de 
fois , ou en prendre les -i-· Or on peut 
prendre ces t, ou en prenant d'abord le 
quart , & l'écrivant 3 fois , ou bien en 
prenant d~abord la moitié, & enfuice la 
moitié de cette moitié : ainfi pour multia 
plier 84 par 8f, . 
j'écrirois ••••.•. 84 

Sl. 
4 

672 
42 
21 

7 3 5 produ1t. . 
En multipliant 84 par 8, j'aurois d'abord 

672. Enfuite pour prendre les {- de 84} je 
prendrois d'abo~d la moitié qui eft 42 ; puis 
pour prendre pour le quarc reftant, je pren
drois la moitié ae <G-2 qui eft 21 ' & 'réunif.1 
fant ces croi:o, produits particuliers, j'aurois 
7 3) pour le produit totaL 

l 2 I. P our appliquer ceci aux nombres 
complexes 1 
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I t f 
complexes, il faut remarguer que les dif
férentes ef peces d'unités au - ddfous de 
l'unité prindpale , fonc des fraét1ons les 
un~s a l'égard des nutres' & a J'égar i de 
cetce unité principale; que par contéquent 
pour multiplier facilemenc par ces forres 
de nombres, il fauc faire enfone de lt'S 

décompofer en rarties aliquotts de 1 unicé 
principalp , de maniere que ces parties 
aliguotes puiífent etre employét s commo
dément; ou de les dérompofer en panies 
aliquotes les \JO t s des aunes; & fi cette 
décompofttion ne fournit gue des ~ a1 ries 
aliquotes qui ne foient pas cornmodes dans 
le calcul, on y fuppléra par de faux pro
duits; c'tfi ce que nous allons développer 
clans les exemples fuivants. . 

E X E M p L E I. 

. On demande combien doivent couter 
S4T 3P a raifon de 72 liv. Ja toife. 

Il faut muldpJie r • • • 7 2 tf: 

par • 54T 3P 

r.A.rithmeíiqué, 

288-tt of od 
360 

36 
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On multipliera d'abord , felon les regles 
ordinaires 72 livres par 54. Fnfuite pour 
multiplier par 3P qui font la moicié de la 
toife, & qui par conféquent ne doivent 
donner que la moitié du prix de la toife, 
on prendra la moitié de 72 liv. & addition~ 
nant, oq aura 3 9 24 it pour produit total. 

E X E M p L ! 1 l. 

Si on avoit •• 
a multiplier par • 

.. . . . . . . 
288* of od 

;60 
36 
24 -----

3948ii of od 

On multipliera d'abord 72 livres par r 4; 
Enfuite au lieu de multiplier par .¡ , parce 
que ) pieds font les ~ de la toife, on 
décompofera 5P, en 3P & :iP, dont le 
premier eft la moitié , & le fecond le f 
de la toife ; on prendra done d abord la 
moitié de 72 liv. & enfuite le f de 72 liv. 
& on aura, en réuniíTant tous ces produits 
particuliers, J .9iS li v. pour produic total'! 
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E x E M e L E I l I. 

'Que l'on ait •••••• 72<t , 

a multipliet par • • • • • • ) T 4P 8P 
- - ----36ott of od 

36 
1.2 

4 
'4 -----il 6 o f od 

Apres avoir multiplié par 5 T on mul
t ipliera par 4P, & pour cet effet oo décom
pofera ce nombre en 3P & 1P; pour ~Pon 
prendra la moitié de 72 1iv. qui eft ) 6 liv. & 
pou r un pied, on remarquera que e' eft le 
t de 3 pied - ' & par \.-onféquent on rren
dra Je+ de j 6 livres qui eíl i 2 livres. Enfuire 
pour mulciplier par 8 pouces, <u Jieu de 
comparer ces 8 pouces a la toife ' on les 
comparera au pied , & on les décompofora 
en 4 pouces, & 4 pouces qui font cha
cun le + du pied , & qui par conf équenc 
donneronc chacun le + de I 2. li vres. Entin 
réuniífanc, on aura 416 livres of o:l pour 
produit. 

I '2 2. Si le multiplicande efl auffi un 
nombre complexe, on fe conduira comme 

H 2c 
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il va ~tre expliqué dans l' exemple fuivant. ' 
E X E M p L E I v. 

S. l' * 6f d 1 on a . • ••. 72. 6 
a mu}tiplier par • . 2 7 T 4P 8P 

504* of o~ 
144 

6 1) o 
I 7 o 
o 13 6 

36 3 3 
12 I I 

4 o 4f 
4 o 4f ------

2009tt of 6df 

On multipliera d'abord 72 livres par z7. 
Enfuite pour multiplier 6 fols par 27, on 

rdécompofera ces 6 fols en 5 fols & 1 fol. 
Les 5' fols faifant le quart de la livre , 
doivent, écant multipliés par 27 , donner 
27 fois le quart de la livre , ou le quart 
de 27 livres; ~n prendra done le quart de 
z7 livres qui eft 6 livres 1 5' fols. Pour mul· 
tiplier 1 fol par 27, on remarquera qu'un 
fol eft la cinquieme partie de 5' qu'on vient 
de multiplier, ainfi on prendra le cinquierne 
'1es 6 llvxes r 5 fols, qui fera 1 livre 7 fols., 
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~ 1' égard des 6 deniers , on fera atten
tion qu'ils font la moitié d,un fol, & pat 
conf équent on prendra la moitié de 1 livre 
7 fols qu'on a eu pour un fol. 

Jufques la tout le multiplicande eft mul
tiplié par 2 7. 

Pour multiplier par 4 pieds, on s'y pren.; 
'c1ra de la meme maniere que dans l'exemple 
précédent , e' eft-a-dire, que pour les 4P' 
on prendra d'abord pour 3P, la moitié 3 6 
livres 3 fols 3 deniers du multiplicande, & 
pour IP le tiers de ce que donnent les 3P. 

Enfin pour gP , on prendra 2 fois pour 
4, c'eft-a-dire, qu'on écrira 2 fois le tiers 
de ce qu'on vient d'avoir pour IP; en réu• 
niífant toutes ces différentes parties , on 
aura 2.009 livres o fols 6 deniers f poui:: 
produit total. 

I 2 3. Jufqu'ici les parties du multipli_. 
cande qu'il a fallu prendre, ont été affez 
faciles a évaluer' mais dans les cas ou ces 
parties feroient plus compofées, on fe con ... 

1 duirolt comme dans l' exemple fuivant. 
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ExEMPLE V~ 

~ A raifon de • • • • 3 4 * 1 oí 2.d la toife; 
combienduiventcouter 17T 

138 of o~ 

34 
8 JO 

e ~'1 

O 2. JO -----
586~ 12f 1od 

'.A pres avoir multiplié 34 Iiv. par I 7 1 
& enfuite les 1 o fols par 17 en prenant 
rooitié de 17 , on multipliera 2. deniers 
qui font la fixieme panie d'un fol , & par 
conf équenc la fixieme partie de la di xi eme 
parcie ou ( 1 I 4) la 6 o ;: partie de 1 o fols, 
ma1s au lieu de prendre la 6 ce partie de 
8 livres o fols, il fera plus commode de 
faire un faux produit _, & de prendre d'a_. 
bord le dixieme de ce qu'ont donné 1 0 

fols ' 1 e' eft a-di re' le dixieme de s livres 
1 o fols ; ce dixieme qui eft o l.ivres 17 fols , 
eft pour un fol;, mais comme il ne .. faut 
que pour le fixieme d'un fol , on barrera 
ce fa u x produit , & on en écrira le fixieme 
au .. deff ous. 
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E X E M p L E V l. 

Combien pour 3 4 livres to fols 2 deniers 
fera-t-on faire d'ouvrage' a raifon de 1 livre 
pour 17 toifes? -

Il faut mulriplier 17 toifes par ~4 Iivres 
'to ·fols 2. deniers , e' eft-a-dire , prend re 17 
toifes autarit de fois que la livre eíl: conte~ 
nue dans 3 4 li vres 1 o fol& 2 deniers. 

17T 

34tt l of 2d 
- -

68T oP oP ol oPts. 

51 
8 ; 
0 .f -i :?: ~~ 

* -4 o o 10 2 4 7 

586T 3 E' l oP 21 4pts • .¡. 
'Ainfi on multipliera d'abord 17 toifes 

par 34; enfuite pour multiplier 17 toifes 
par 1 o fols, on prendra la moitié de 17 
toifes, parce que 1 o fols fonc la moitié 
de la livre, & on aura 8 toifes 3 pieds~ 
Pour mulciplier par deux deniers, on cher•. 
chera, pour plus de facilité, ce que don• 
neroit 1 fol , en prenant le dixieme de 

H4 
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ce qu' ont donné 1 o fols ; ce di xi eme ef'f 
o toifes 5' pieds •1 pouce 2 lignes 4 points 
& 1

8
0 ou -f de point ; on le barrera comme 

ne devant pas fa i re partie du produit, mais 
o n en pre n d r a le Ít.x i eme p o u r avo ir 1 e pro~ 
<luit de 2 deniers , & on écrira au .. deífous 
ce fixieme qui dl o toifes, o pieds 1 o pou-. 
ces 2 lignes 4 points & ~ ! ou -f. 

N ous avons donné cet exemple, prioci .. 
palement , pour confirmer ce que nous 
avons dit ( 45'), qu'il importoit de diftinguer 
le mulriplicanJe du multiplicateur, lorfqu'ils 
font tous les deux concrets: en effet, dans 
l'exemple précédent, ainfi que dans celui• 
ci, les faaeurs du produit font également 17 

/ toifes & 3 4 livres 1 o fols 2 deni ers; cepen
danc les deux produits font différents. 

Divifion d'un Nombre complexe par 
un Nombre incomplexe. 

I 2 4. Si le dividende feul eft com
plexe' & fi en meme temps le di vidende 
& le divifeur ont des uni tés de différente 
ef pece , on divifera d'abord les unic~ 
principales du . dividende, felon la regle 
ordinaice; ce qui refiera de ~ette divifion J 
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~n le rédoira ( 5 7) en u ni tés de la feconde 
efpece, qu'on ajoutera avec ce Hes de meme 
efpece, qui fe uouveront dans le dividende, 
& on divifera le tout comme a l'ordinaire: 
on réduira pa reillement le refte de cette 
divifion en uni tés · de la troifieme e ~ pece 1 
auxquelles on ajoutera ce\les de la meme 
efpece qui fe uouveront daos le dividendP.t 
& on divifera le tont comme ci-deífus; on 
continuera· de réduire les reftes, en un:téa 
de l'ef pece fuivante, tant qu'il s'en uouvera 
ó'inf¿rieures dans le dividende. 

E X E M p L E. 

On a donné 478 3 liv. 3 fols 9 den. pour 
paiement de 87 toifes d'ouvrage; on de, 
mande a cambien cela reviene la toife r 

478 3U: 3f 9d 87 ---
433 54 19f 7~ 

8y 

l 70 3C. 
8 33 

50 --609<;1 
000 



~122' Ó O U R 9 

I1 faut divifer 47 8 3 liv. 3 fols 9 deniers 
par ~ 7 , on commen'!ant par les li'vres. 

Les 4783 liv. divifées par 87; felon la 
regle ordinaire, donneront ) 4 livres pour 
fiUOtiem, & 8) liv. pour refl:e: ces 8) liv., 
réduites en fols ( 5 7 ) donneront avec les 
3 fols du dividende 170 l fols, qui divifés 
par 87, donneront 19 fols pour quotient, 
& 5 o fols pour refl:e : ces ) o fols réduits en 
deniers, donnent avec les 9 deniers du 
dividende, 609 deniers, lefquels divifés 
par 8 7 , donnent enfin 7 deniers pour 
quotienc. 

I 2 5. Mais fi le divicdende & le divi
feur ont des unités de meme ef pece' il 
faut, avant de faire la divifion , examiner 
fi le quotient doit ~tre ou ne pas ~tre de 
m~me efpece qu'eux ; ce que i'état de la 
queftion décide toujours. 

I 2 6. Dans le cas ou le dividende &: 
le divifeur étant de rn~me efpece, le quo
tient devra auffi et re de merne ef pece 
qu'eux , la divifion fe fera précifément 
comme dans le cas précédent ; par exem .. 
ple, fi l'on propofoit cette queftion, 1 241 
livres ont produit un bénéfice de 72) 4 
livres ' a combien cela revient-il par livre ? 
i1 eft évidenc que le quotient doit avoir des 
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vnités de méme ef pece que le dividen de 
& te divifeur ' c'eft-a-dire, doit etre des 
livres , & qu'on doit divifer 72. 5 4 livres 
par 12.43, en réduifant comme ¿ans l'exem· 
ple ' précédent, le refte de cette divifion 
en fols, & le fecond refte en deniers ; &:. 
on trouvera ) 1ivres 1 6 fols 8 deniers 1

7
1
6
4°3· , 

pour réponfe a la queftion. 
I 2 7. Mais lorf que le dividende & le 

oivifeur étant de méme ef pece ' le quo
tient devra etre d'efpece différente; alors 
il faudr a commencer par. réduire ( 57) le 
dividende & Je divifeur ,. chacun a la plus 
petite ef pece qui foit dans le dividende , 
apres quoi on fera la divifion comme dans 
le cas précédent, & on y traitera les unités 
du dividende , comme fi elles étoient de 
meme e pece que celles que doit avoir le 
·quocient : par exemple, fi l'on propofoit 
cecte qutftion, cambien pour 795 4 livres 
11 1 fols 7 denie s fcra-t-on faire d' ouvrage a 
raifon de 72. livre 1a toife? Il eft clair, par 
la nature de la queftion, que le quotient 
doit eue des toifos & parties de toife. On 
réduira done 79 5 4 livres 11 fols 7 deniers 
tout en deniers, ce qui donnera 1909099 ~ 
on réduira pareillement 7 2 livres en deniers, 
IX. on aura 172.80; on divifera 1909099:_ 
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confidéré comme des toifes, par 17280 ~ 
& on aura pour quotient 110T 2.P 1 ol! 
61.!..P.. 

zo 

, Divifzon d'un }lomhre complexe par 
un Nombre complexe. 

I 2 8. Lorf que le divifeur eft auffi un 
nombre complexe ' il faut le réduire a 
fa plus petite efpece ( 57), multiplier le 
dividende par le nombre qui exprime com
hien it faut de partíes de la plus petite efpece 
du divifeur pour compofer l'unité principale 
de ce méme dívifeur; alors Ja divifion fera 
réduite au cas précédent ou le divifeur écoic 
incomplexe. 

E X E M p L E. 

57T 5P d'ouvrage ont écé payées 8) 4• 
1

17f 1 1 d ! On demande a cambien cela re ... 
viene la toife ? 11 faut divifer 8 5 4 liv. 17Íi 
·11 d par 5 7T 5P )P. ; & pour cet effec, je 
réduis les 57T 5P 5P, en pouces, ce qui 
me donne 4 169 pour nouveau divifeur; & 
comme il faut 72P pour faire la toife, qui 
eft l'unité piincipale du divifeur, je mul ... 
tiplie le dividende propofé 8 5 4 livres 17 fols 
111 deniers par 72 (121~ l ce qui me donn~ 
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·61552 liv. 1 o fols pour nouveau dividende, 
enforte que je divife comme il fuit. 

61552* 10 14169 
19862, _1_4_~_1_5_f_3_d_~-~-~--; 

3186 

6 37 3 of 
22040 

119) 

14340 

1833 

Les 6 t 5 5 2 livres divifées par 416 9 don~ 
nent 14 livres pour quotient, & 3 186 pour 
refie. Ces 3 1 8 6 li vres réduites en fols, don
nent ave e les 1 o fols du dividende, 6 3 7 3 o 
fols, qui divifés par 4169 donnent 1) fols 
pour quotient , & 1 19 5 fols de refte. Ces 
11 19) fols réduits en deniers valent 14 3 40 

deniers , lef quels divifés par 4169 donnent 
3 deniers pour quotient, & 1 8 3 3 deniers 
pour refte ;-enforte que le quotient efi li 
livres 1 5 fols 3 deniers ~ ~ !---} de deniers. 

Pour emendte la raifon de cette regle, 
il faut faire attention que les 57T ;P 5P va ... 
lant 4169P, & le pouce étant la foixante
douizeme partie de la toife 1 le divifeu.r 

/ 

I • 
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eft 
4

; ~' de la toife ; or, pour di vi fer pat 
une fraaion , il faut ( i o 9 ) renverfer Ja 
fraél:ion divifeur, & multiplier enfuite pai: 
cette fraél:ion ainfi renverfée; il faut done 
ici multiplier par 4 ;_ ~ , ; ce qui reviene a 
muJtiplier d'abord par 72' & a divifet 
enfuire par 4169, ainfi que le prefcrit la 
·1egle que nous donnons. 

Comme la divifion par un nomhfe com ... 
plexe fe réduit , ainfi qu' on viene de le 
voir' a la divifion par un nombre incom
plexe' on doic avoir ici les memes atten
tions a l'égard de la nature des unités que 
11ous avons eues ( 1 z6) & ~ 12. 7). 

Ce feroit ici Je Jfeu de parler du toifé 
ou de la rnultiplication & de la divifion 
géométriques; ces opérations ne different 
en ríen , pour le procédé , de celles que 
nous venons d'expofer; enforte qu'il n'ri 
auroit ici d'autre chofe a ajouter, que d'ex
pliquer quelle eft la nature des unités des 
faél:eurs & du produit; mais cela appartient 
a la Géomécrie. Nous remettrons done a en 
parler j'ufqu'a ce que nous foyons arrivés 
a la Géométrie. 
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De la formation des Nombres quarrés 
& de rcxtr,aaion d~ leur racine. 

I 2 9. On appelle quarré d'un nombre; 
le produit qui réfulte de la multiplication 
de ce nombre par lui-meme ; ainfi 2 5 eft 
le quarré de 5 , parce que 2 5 réfulte de la 
multiplication de ) par 5. 

I 3 o. La racine quarrée d'un nombre 
propofé, eft le nombr~ qui multiplié par 
lui-meme ' r~produiroit ce meme nombre 
propofé: ainfi 5 eft la racine quarrée de 2 5 ; 
7 eft la racine quarré de 49. 

I 3 I. Un nombre que l'on quarre, eft 
done tout a la fois multiplicande & multi
plicateur; il efi done deux fois faél:eur (42) 
du produit ; c'eft pour cela qu'on appelle 
auffi ce produit ou quarré , la feconde puif 
fance de ce nombre. · 

Il ne faut cd 'autre art pour quarrer un 
nombr ue de le multiplier par lui-me· 
me felo s regles ordinaires de la mul .. 
tip1ication ; mais pour extraire la racine 
quarrée d'un nombre , c'efi-a-dire , pou.r 
revenir du quarré a la racine ' il faut une 
méchode , du moins lorfque le nombre ou 
guarré propofé a plus de deux chi~res. , 

Lorfque le nombre propofé na qu un 
, . 
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ou deux ch=ffres , fa racine , en nombre 
enticr, eft quelqu'un des nombres •••• 

!J ' 2 ' 3 ' 4 ' 1 ' 6 ' 7 ' 8 ' 9· 
Dont les quarrés font, 

11 ' 4 ' 9 ' 16 ' 2) , 3 6 ' 49 ' 64 ' 8 1; 

Ainfi ta racine quarrée de 7'2 , par exem.-
,,. ple , eft 8 en nombre emier , parce que 

72 étanc entre 64 & 8 1 , fa racine eft entre 
les racines de ceux -ci , c'eft·a dire , entre 
8 & 9 ; elle eft 8 & une fraél:ion , fraB:ion 
qu'a la vérité on ne peut pas affigner exac-
tement ; mais done on peuc approch _r con· 
tinuellemenc , ainfi que nous le verrons 
dans peu. 

I 3 2. La racine quarrée d'un nombre 
qui n'eft point un quarré parfait, s'appelle 
un nombre fourd ou irrationnel ou incom
wenfurable. 

I 3 3. Venons aux nombres nt plus 
'de deux chiffres. 

C'eft en obfervant ce qui fe paífe dans 
la forma ion du quarré , que nous trou
verons la méthode qu'on doit fuivre pour 
t:ev·enir a la racine, 

Po~ 



n E MAT H t M AT 1 Q u E s. 12, 

Pour quarrer un nombre tel que S 4, par 
· txemple. 

s+ 
r+ 

216 

270 

2.916 

Apres avoir écrit le multiplicande & le 
multiplicateur, comrne on le voit ici, nous 
multiplions comme a l' ordinaire' le 4 fupé ... 
rieur par le 4 inférie~r, ce qui fait évidem-. 
ment le quarré des unités. 

N ous mu ltiplions enfuite le 5 fupérieur; 
par le 4 inférieur, ce qui fait le produir des 
dixaines par les unités. 

N ous paíf ons , a pres cela, au fecond 
chiffre du multiplicateur, & nous multi
plions le 4 fupérieur, par le 5 inférieur; 
ce qui fait le produit des unicés par les 
dixaines, ou (44) le produit des dixaines par 
les unités. 

Enfin nous multiplions le ) fupérieui: 
par le 5 inférieur, ce qui faic le quarré des 
dixaines. 

N ous ajoutons ces produits , & nout 
avons pour quarré, le nombre 2916 que 
nous voyons done etre compof é du qua!iré 

Arithméti'FLe. l 
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des dixaines, plus deux fois le produit des 
dix airzes par les unités, plus le quarré des 
unités du nombre 5 4. 

I 3 4. Ce que nous venons d'obferver 
'étant une conf équence immédiate des regles 
de la multiplication, n'eft pas plus particu
Iier au nombre- 5 4 qu'a tout autre nombre 
compofé de dixaines & d'unicés ; enforte 
qu'on peut dire généralement que le quarré 
de tout nombre compofé de dixairnes & 
d'uni tés renfermera les trois parties que 
nous venons d'énoncer; favoir, le quarré 
des di xaines de ce nombre, deux fois le 
produit des dixaines par les unités, & le 
quarré des unités. 

1 3 ) . Cela rof é, comme le quarré des 
'dixaines eft des cencaines, ( puifque 1 o 
fois' to font 1 oo ) , il eft vifible que ce 
quarré des dixaines ne peut faire partie des 
deux derniers chiffres du quarré, rotaL 

Paieillemem le produit du double des 
'dixaines multipliées par les unités, étant 
néceffairement des dixaines , ne peut faire 
partie du dernier chiffre du quarré total. 

I 3 6. Done pour revenir du quarré 2916 
a fa racine' on peut raifonner ainíi. 
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,. E X i M p L E l. 

29 161 5 4 racine 
il6 
104 

000 

Commen~ons par trouver les dixaine1 
oe cette racine : or la formation du quarré 
nous apprend qu'il y a, dans 29 16, le quarré 
de ces dixaines , & que ce quarré ne 
peuc faire partie des deux derniers ch:f
fres; iJ eft done dans 29 ; & comme Ja 
racine quarrée de 29 ne peut erre rlus 
de ) , concluons - en que le nombre des 
dixames de la racine , eft 5 , & portons·· 
les a coté de 2 9 1 6 ' comme on le voit 
ci-deíf us. · 

Je quarre ) , & je retra.,che le produic 
2. 5 ' de 2 9 ; il me refie 4 a cóté duquel 
j'abaiffe les deux auues duffres 16 du nom-
bre propofé 2 9 16. . 

Pour trouver maintenant, les unités dt 
la racine' je ra;s aneocion a ce que ren· 
ferme le refte 416; il ne contiene plus que~ 
deme parties du quarré; favoir le doubJo 
des dixaines de 1a racine, multiplié:,; par 
les unicés , & !e quar~ ¿ des unirés de cetce 
meme racine. De cea deux panies, 1 

. . l 2 
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premiere foffit pour nous faire trouver les 
1.mités que nous cherchons; car puifqu'elle 
eft formée du double des di .xaines multi
pliées far les unités , fi on la divife par le 
double des dixaines que nous connoiílons , 
el le doit ( 7 4) donner pour quotient les 
unités : il ne s'agit done plus que de favoir 
da ns que lle partie de 4 · 6 ef.t renfr rmé ce 
double des dixaines multipliées par les 
tmités ; or . nous avons rem él rqué ci-ddfus 
qu'il ne pouvoit faire panie du dernier 
chiffre; il efi done dans 1- 1 ; il faut done 
divifer 41 , par le double 1 o des dixaines 
trouvées; j'éc1is done fous 41 le double 
-1 o des dixaines , & faifant la divifion, le 
quorient 4 que je uouve eft le nombre des 
µnirés ' que je porte a la droite des 5 
dixaines trouvées ; enforte que la racine 
cherchée eft 5 4. 

Mais il faut obferver que quoique le 
quotient 4 que nous venons de trouver , 
ioit en effet celui qui conviene ; cepen
dant il peut arriver quelquefois que I~ 
quorient trouvé de cecte maniere , foit 
plus fort qu'il ne convient; parce que 41 
( c'eft-a-dire, la parcic qui refte apres la 
féparation du dernier chiffre ) , renferme 
non·feuJ.ement le doub!e des dixaines mul-, 
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tipl ié pár les \.JO tés, m-is encore ]~s di ~· ai· 
nes provenanres du quarré des unités; c,eft 
pouqlloi, pour n'avoir aucun doute fur le 
chiffre des unités, il fa ut employer la véri~ 
ficacion fuivante. 

A pres avoir trouvé le chiffre 4 des unités; 
& l'avoir écrit a la racine ' íe Je pone a· 
coté du double 1 o des dixaines . ce qui 
fait 104, done je multiplie 'fucceffivement 
taus 1 ... s chi ffres par le meme nombre 4 , 
& je retranche les produits fucceffifs, des 
partí es corref pondanres de 4 1 6 ; comme il 
ne refle ríen, j'en conclus que la racine efi 
en effet ) 4. 

S il retlcit quelque chofe , la racine 
n'en feroit pas moins la vraie racine en· 
nombres entiers ' a moins que ce refte 
ne tur plus grand que le double de la racine, 
augumenté ele l'unité ; mais c' eft ce qu' 011 

n'a poinr a craindre quand o . prend le 
quocienc toujours au plu~ forc. 

La vérification que nous venons d'en .. 
feigner ' eft fondée f ur la formation me me 
du quarré ; car quand on multiplie 104 

par 4 , il eft évident qu'on forme le quarré 
des unités & le double des dixaines mul
tiplié par les unirés , c'eft-a dire , ce qui 
c9mplece le quarré parfait. 

1 3 
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I 3 7. De ce que nous venons de dire; 
i1 faut condure que pour excraire la racine 
quarrée d'un nombre qui n'a pas plus de 
quatre chiffres, ni moins de trois, il faut; 
apres en avoir féparé deux fur la droire, 
chercher la racine quarrée de la uanche 
qui refte a gauche ; cette racine fera le 
nombre des dixaines de la racine totale 
cherchée' & on l'écrira a coté du nombre 
propofé, en l'en féparanc par un crait. 

On fouftraira de cette m~me tranche ' 
le quarré de la racine qu'on viene de 
trouver, & apres avoir écrit le refte au
cleff ous de cette tranche' on abaiíf era a 
coré de ce reíle' les deux chiffres qu' on 
avoit féparés. 

On f éparera, par un point, le chiffre 
des unités de la uanche qu'on vient d'a
baiffer, & on divifera ce qui f..: trouvera 
fur la gauche , par le double des dixaines, 
qu'on écrira au· deffous. 

On écrira le quotient, a cóté du pre· 
mier chiffre de la racine, & on le portera 
enfuite a coté du double des dixaines qui 
a fervi de divifeur. 

Enfin on multipliera par ce m~me quo
tient, tous les chiffres qui fe trouveront 
fur ~ette derniere ligne, & on retran· 
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.chera leurs produits, a mefure qu'on les 
trouvera , des chiffres qui it'ur correfpon .. 
denc dans la ligoe au -ddfos. 

Achevons d' éclai reir ceci ar un exemple~ 

E X E M p L E I I. 

On demande la racine quarrée de 7)Ó9~ 

7 5 .69 l 87 racine. 
110.9 

167 

000 

Je íépare les deux chiffres 69, & je 
cherche. la racine c¿uatrée de 7 5 ; elle eít: 
B ; j'écris 8 a coté, Je quarre 8 & je retran
che de 7; , le quarré 64 ; il me reíle 1 11 

que j'écris au-deífous de 7)' & j'abaiífe a 
coté de ce meme 11 ' les chiffres 69 que 
j'avois féparés. · 

Je fépare , dans 1 1ó9 , le dernier chiffre 
9, pour avoir dans 1 1 6 la partie que je dois 
divifer pour trouver les unités. 

Je forme mon diviieur, en doublant les 
8 dixaines que j'ai trouvées, & ;'écris ce 
divifeur au·deífous de 116; h divifion me 
donne pour quotienc 7 que j'écris al~ racine '
ªla droite de 8, 

I 'i 

I . 
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Je porte auffi ce quotient a coté du 
'diyifeut 16; je multiplie 1 67 qui forme la 
derniere lignr.' par ce meme quotient 7' & 
ie retranche les produits' a mefure que je 

· les trouve , de I 1 6 9 : il ne reíle rien , ce 
qui prouve que 7 5 6 9 eft un quarré parfait & 
le quarré de 87. · · 

1 3 8. Il faut bien remarquer qu'on ne 
'doit divifer par le · double des dixaines ,, 
que la feule partie qui reíle a gauche' 
apres qu' on a féparé le dernier chiffre ; 
cnforte que fi elle ne contenoit pas le 
double des dixaines , i1 ne faudroit pas , 
pour cela, employ,er le chiffre féparé; on 
mettroic o a la racine. Si . au contraire, on· 
trouvoit que le double des dixaines y eft 
plus de 9 fois, on ne mettroit cependant 
pas plus de 9 ; la raifon en eft la meme que 
pour la divifion ( 66 ). 

I 3 9. A pres avoir bien compris ce que 
nous venons de dire fur la racine quarrée 
des nombres qui n'ont pas plus de 4 chif .. 
fres, on faifira facilement ce qu'il conviene 
de fair'e, lorfque le nombre des chiffres 
efi plus grand. De quelque nombre de 
chiffres que la racine doive ~tre campo .. 
fée , on peut toujours la concevoir com
pofée de deux parties, dont l'une foit de~ 
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oixaines' & l'autre des unités; par exemple J 
8744 peut erre cortfidéré comme repréfentant 
87 díxaines & 4 unités. 

Cela pofé . quand on a trouvé les deux 
premiers chiffres de la racine , par la mé .. 
thode qu'on viene d'expofer, on peut auffi 
trouver le troifieme par la meme méthode,. 
en confidéranc ces deux premiers chiffres, 
comme ne faifant qu'un feul nombre· de 
dixaines, & leur appliquant, pour trouver 
fe troifieme , tout ce qui a écé die du pre
mier pour trouver le fccond. 

Pareillement , quand on aura trouvé les 
trois premiers chiffres , s'il doit y en 
avoir un quatrieme , on confidérera - les 
trois premiers , comme ne fúfant qu•un 
feul nombre de dixaines , auquel on ap
pliquera, pour trouver le quacrieme , le 
m~me raifonnement qu'on appliquoit aux 
deux premiers pour trouver le troifieme, 
& ainfi de fuite. 

Mais pour procéder avec ordre, il faut 
commencer par partager le nombre pro
pof é en tranches , ·de deux chiffres cha. 
cune ' en allant de droite a gauche ; la 
derniere pourra n'en contenir qu'un. 

La raifon de cette préparation eft fon• 
dée, fur 'ce que , confidérant la racin~ 
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com~e compofée de dixaines & d'unités ~ 
iI faut, fuivant ce qui a éré dit ci -delf us 
( 1 3) & fuiv. ) commencer par féparer les 
deux derniers chiffres f ur la droite , pour 
avoir' dans la partie qui reíl:e a gauche' 
le quarré des dixaines ; mais comme cette 

. partie eft elle-me me compof ée de plus de 
deux chiffres , un raifonnement fernblable 
conduit a en féparer encore deux fur la .. 
droite, & ainfi de fuite. 

Donnons un exemple de cette opération. 

E X E M p L E I I I. 

On demande la racine quarrée de 
76807696 

76.80.76.96 j 876+ 
128.Gil 

, 267 ---
11'7.6 

1·74.6 

7009.6 
17)24 

ººººº 
A pres avoir partagé le nombre propofé, 

en tranches de deux chiffres chacune , en 
allane de droite a gauche ' je cherche 
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que11e eft la racine quarrée de la tranche 
. 76 qui eft le plus a gauche : je trouve 
qu'elle eft 8 ' & j'écris 8 a coté du nombre 
prop0fé : je quaue 8 & je retranche le 
quarré 6 4, de 76; j'ai pour refte 12 que 
j'écris au;deífous de 76; a coté de ce refte 
j'abaiífc la tranche 80 dont je fépare le 
dernier chiffre par un point; & au-deífous 
de la partie 12 8, j' écris i 6 double de la 
racine trouvée; puis difant, en J 28 cam
bien de fois 16? je trouve qu'il y eft 7 fois: 
j'écris 7 a la fuite de la racine 8 ' & a 
coté du double 16 ; je multiplie 167 pat 
ce meme nombre 7 , & je recranche de 
12. So le produit de cette multiplication, 
il me reíle 1 l 1 a coté duquel j'abaiffe la 
tranche 7 6 , ce qui forme 1 1 176; je . fé .. 
pare Je dernier chiffre 6 de ce nombre, & 
fous la partie 1 l 17 qui refte a gauche: j'é
cris 17 4, do u ble de la racine 87 , je divife 
11 7 par 17f , & ayant trouvé 6 pour 
quotient' j'écris 6 a la racine & a coté du 
double 17 4 7 je multiplie 1746 par ce meme 
no mbre 6, & je retranche de 11 1 76, il 
reíl:e 700 ; a coté de ce reíle' j'abaiífe 96 
dont je f é~are le dernier chiffre ; au-def
fous de 700 9 qui re!te a gauche' j'écris 
17 5 2 double de la racine trouvée 876,. 
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& d:vifant 700~ par I 7) 2, je tronve pou 
quotient 4 que J'écris a la racine & a cócé 
du double 175 2. Je mu1tiplie 1- 5 24 par ce 
meme nombre 4' & je recranche de 70096' 
il ne refle rien , ainfi la racine quarrée de . 
76807 596 efi exaaement 8764. . 

I 40. Lorfque le nombre propofé n'eft 
poi ne un quarré' parfait' il y a un refie a 
Ja fin de i'opération, & la racine quarrée 
qu'on a trouvée, eft la tacine quarrée du 
p1us grand quarré conrenu dans le nombre . 
propofé: alors il n'efl pas poílible d'extraire 
la racine quarrée ~xaél:emenr; mai s on peut 
en approcher fi pres qu'on le JU ge a propos, 
c'efi-a-dire, de maniere que l'erreur qui en 

. réfulreroit dans le quarré, foit au-defious de 
telle quamicé qu'on voudra. 

Cecee approximation fe fait commo~é ... 
mene par le mayen dPs décimales. Il faut 
concevoir a la fuice du nombre propofé t 

deux fois autanc de zéros qu'on voudra 
avoír de décimales a la racine' faire l'opé ... 
ration comme a l'ordinaire ' & féparer 

· enf uite par u11e virgule íur la droite de la 
racine , moitié autJnt de décimales qu'oo 
a mis de zéros a la foite du nombre pro
pof é. En effet, () 4) le produir de Ja mul
tiplication devam avoir auram de décimalea 
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qu'il y en a dans les deux faél:eurs enfem
ble , ie quarré (done les deux faaeurs fonc 
égaux ) doít done rn avoir le double de ce 
qu'a l'un des faaeurs, c'eft-a-dire , le dou
ble de ce que doic avoir la racine. 

E X E M p L E. 

On demande la racine quarrée de 87 5 67 
a moins d'un millieme pres. 

Pour faire des milliemes il faut trois . 
décimales ; il faut done mectre fix zéros au 
qua rré 87 5 67 ; ainfi i 1 faut tirer la racine 
guarrée de 875 67000000. 

8.75 .67.00.00.00 ·! 29 5 917 
47·4 

49 ------
3 .6.7 

58 5 

5420.0 
590 9 ...-------

10 1 90.0 

59 1 8 l 

42. 7190.0 
) 9182 7 

1.2,9111 

• 

/ 
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En faifant l'opération comme dan~ les 

cxemples précédents, on trouve pour ra· 
cine quarrée' a moins d'une uniré pres ' 
le nombre 29 5 9 7 ; cette racine eft ceHe 
de 87 5 67000000; mais comme il s'agic dtt 
cel!e de 87 5 67 ou de 87 5 67 ,000000 ; je 
fépare moicié aucanc de décima les dans la 
racine , que f ai mis de zéros. au quarré, 
oo qui me donne 29) ,917 pour la r::icíne 
quarrée de 87 5 67' a moÍns d'un millieme 

' pre~. 

Pareillement, fi i'on demande la racine 
quarrée de 2 ' a moins d'un dix .. mi ll ieme 
pres ; on tirera la .racine quarrée de 
20 0 000000 qu'on rrouvera 8rre .14142; 
féparnnt les guatre chiffres de la droice , 
par une virgule, on aura, 1,4142 pour la 
racine quarrée de 2' approchée a moins 
d'un dix-millierne pres. 

I 4 I. On a vu ( 1 06) que pour mul
tiplier une fraél:ion par une fraaion , il 
falloic multiplier numérateur par numéra
teur , & dénominateur par dénominateur ; 
par conf équent, pour quarrer une fraélion, 
il faut quarrer le numérateur & le dénomi
nateur, ainfi le quarré de t eft ~, celui de i-. 
eft ~ z J. 

I 4 2. Done réciproquement , poui 
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tirer la racine quarrée d'une fcaB:ion, il 
faut tirer la racine quarrée du numérateur 
& celle du dénominateur; ainli la racine 
quarrée de / 6 eft ~, parce que celle de 9 
cft 3 , & celle de i 6 eft 4. 

I 4 3. Mais il peut arriver que le n'u .. 
mérateur ou le dénominateur, ou tous les 
deux ne foient point des quarrés parfaits ; 
s'il n'y a que le numérateur qui ne foit 
point un quarré , on en tirera la· racine , 
approchée par la méchode gu'on viene 
d'expofer, & ayant tiré la racine du dé· 
nominareur, on la donnera pour dénomi
nateur a la racine du numérareur; ainft fi 
l' on demande la racine; de f, on tirera la 
racine approchée du numérateur ~ qu'on 
trouvera L,4ou 1,41 ou 1,414ou 1,4142, 
'&c. felon qu'on voudra en approcher plus 
ou moins ; & comme la racine quarrée 
de 9 eft 3 , on aura pour racine approchée 
de -=- la quantité .!..0- ou ~l. ou .!.!.!...!....! ou 

9 ' 3 ~ J 
~¿.±.!. lfc 

3 ' • 

Mais fi le dénominateur n' eíl: pas un 
quarré , on multiphera les deux termt:s 
de la fraaion ~ar ce meme dénominateur' 

- ce qui ne changera ríen a la valeur do 
la fraétion , & rendra ce dénominateur 
quarré; ·alors on opérera comme dans le 
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cas précédent. Par exemple, íi ron demande 
la racine quarrée de t, on changera cette 
fraétion en ~; ; tirant la racine quarrée de 
15 , juf qu'a ; décimales, par exemple , on 
aura 3 ,87 :t ; & comme la racine quarrée 
de 2 5 eft 5 ; la racine quarrée de ~ ~ fera 
3 's 7 2. 

s-;-4 4. Pour ne pas avoir plufieurs for~ 
tes de fraétions a Ja fois, on réduira le 
réfultat 3 '~ ~ , uniquemenc en décimales , 
en divifant 3,872 par 5, ce qui donnera 
0,774 pour la racine de f exprimée pure .. 
ment en décimales ( 9 9 ). 

I 4 5. Enfin fi !'on avoic des entíers ~ 
joints a des fraaions , on réduiroit ces 
entiers en fraaions ( 8 6) , & on opéreroic, 
comme il viene d'etre die pour une frac· 
tion. Ainfi, pour tirer la racine quarrée de 
s+' on changeroit s+' en 7, & celle-ci 
( 14 3) en \ 1f, dont on trouveroit que la 
racine approchée cft ~'i2!:. ou 2,90 3. 

I 4 6. On peut auffi réduire en déci
males, la fraB:ion qui ª ''COmpagne l'entier; 
mais il faut obferver d'y employer un 
nombre de décimales pair &: double d~ 
celui qu'on veut avoir a la racine; parce 
que le produit de la multiplication de 
deux nombres qui ont des décimales ., 

· de van( 
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lievant avoir autant de décimales qu'il y 
e.n a dans les deux fatl:eurs () 4), le quarré 
d'un ·norpbre qui a des décimales , doit eri 
avoir deu.x fois autant que ce nombre·. Eri 
appliquant cette méthode a 8~' on le trans
forme en 8,42 8 5 71 (9 9) ; dont la racine eft 
~,90 3 , comme ci.:.. deffus. . . . 

I 4 7 • Si l'on avoit: a tirer la racine 
quarrée d'une quantité décimale , il fau..i 
droic ávoir foiñ. de rendré le rioinbre des 
décimales pair; s'il ne l' eft pas , ce qui fe 
fera ' e:n mettar\t a la fuite de ces dé~i~ 
n1ales I ou 3 'ou 5 , &c. zéros ; cela n' en 
changé pas la valeur (jo). Ainfi , pour tire[ 
la raCÍI.le quarrée de 2 1,9 3 5 a moins d ' UO 
1nillieme pres; je tire la racine quarrée de 
.2 (,9 3 )ººº q~i eft 4,68 3 ; c'eíl auffi celle 
de 2 I ,9 3). On trouvera de ' meme ' que 
celle de o,) 42 eft a moins d'un triillieme 
pres 0;:¡ 3 6' & que eelle de o,oo) 4 eft a 
tnoins d'un millieme pres o,d7 3. ., 

148. Quand on a trouvé, par la méthod~ qui vierit d'efre 
exp-ofée , les trois prémiers chiffres de la racine, ón peut 
eR avoir plufietirs autres avec plus de facilité & de promp~ 
titude, par la ditiíion feule , en cette maniere. 

Prenon,s pour exeinple 763703 H68z.3 : je corrimehce p# 
chercher les frois premiers chiffres de 1.1 racíne , par la 
méthode c;i-deíius : je trouve 873 pour cette racine' & 
I H 4 pour reíle : je méts ;,l coté de ce reíle ', les dcux chiffres 
H, qui fuivent la p;¡frie 763703 qui a donné les troís pre~ 
iniers chiffres. (Je mettroi& les tcois chitfres fuivants' a 

.A.riihmétique. 



j'avois quatré cbiffres de la racine, quatre fi j'en atofs f ~ 
& ainfi de fuite; je divife 157455 que j'ai alors, par le 
double i746 de la racibe; je ttouve pour qu0tient 90; ce 
font deux rlouveaux chiffres a tnettte a la füite de la racine ; 
qui par-la deviene 87390. Je quarte cette racine; & je 
tetranch& fon quarré 7637on100, de la partie 763703 5568 
clont 87390 tft Ja l'acine; il me reíle :q4681 
. Si je veux avoir de nouv·eaux chifftes a la racine ; comme 

j'en ai déja dnq, je puis, par la feule diviíion, en trouver 4 1 
je mettrai' pour cct effet' a la fuite du reíle 1 3468 les deüx 
chiffres refrants z 3 du nombre propofé , & deux zéros , & 
tHvifa!1t ~3468.1.300 par le double 17.+780 de la racine 
trouvée, j'aurai I 342 pout les quatre nouvcaux ehiffres que 
je doi!¡ j0indre a la racine : mais en partageant le nombra 
propofé , en tl'anches, de la maniere qui a été dite ci-deífos 1 

on voit que fa I'acine ne doit avoir que fix chiffres poul' 
les nombres entiers, done cette ra(;:ine e!l 873so1,34z.' a 
moins d'un millietne pres. 

On peut , le plus fouvent, pouífer chaque diviúon j'ufqu 'a 
tm chiffre de plus, c'eft-a-dire. jufqu' ~ autant de chiffres 
fJu'on en a déja a la racine; mais il y a quelques cas, rare9 
2 la véfré, ou l'erreur fur le dernier chlffre , pourroit aller· 
ftlfqu'~ cinq un1té·s; au lieu qu' en fe bornant i un chiffre
cle moins, comme nous venons de le faire, on n'a jamais 
a craindre ' rnéme une uníté d'erreur fur le dernier chiffre~ 

Si apres avoir trouvé les premiers chiffres de la radne, 
par la méthode ordinaire, ce qu i reíle apres l'opération 
faite, fe trouvoit égal au doub!e de ces pTemiers chiffres , 
il faudroit, pour éviter tout embarras, en détertninef en· 
€Ole Un par la meme tnéthode ordinaire , apres quoi on 
trouveroit les a:utres pa:t la rnét~o.1e abrégée que nous ve· 
tions d'expofer, qui, comme O't1 le· v ir affoz , s'appliqol! 
également a'Qx décimalés. 

s· la tacine . devoit :¡voir des zéros parth~ fes chiffres
intetrnédiaites , dans le cas ou ces zéros feroiefit du norrtbre' 
des chiffrcs gu'on détermine par la divi6on, il peor artiver1 
s'ils doiveti t ~t e les premiers chiffres du quoti~~t, qn'on ne 
s'en apP'er~·o1ve pas, paree que dans la d1v11ión on né 

m~rquc pas lés zéros qui doivent ptécéder fur la gauche du 
quotient; le .tnG-yen de le difün¡uer eti de faire attent~n 
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~u;on doit avoi'r toujours autant de chilfres au quotient qu'ori 
en a mis a la füite du reíle; & par . coníéquent' quand il y 

· en aura mo.ins ., il en faudra compléter le nombre, par 
'des z.éros . placés íur la gauche de ce c¡uotient. . 

Au reíl:e, l'abrégé que no1Js venobs d'expofer, e-fi uné 
fuite de ce príncipe' général ' tiu'il en ai(é de déduire de ce· 
qu'on a vu I 34 ) ; favoir qt1e le quarré d'une quantité 
fjUelconque tompo(ée de deux parties, renferme le quarré 
de la premíere partie ' ·· deux fois la prerniere partie rni.tlti~ 
pliée par la feconde , & le quarré de 1a íeconde. 

De la formati.on des Nombres cuhes· 
& de l' extraélion de leur racine. 

. I 4 9~ Pour fortner ce qu;on appelle 
le cube d'un -.nompre, il faut _d'abotd mul
tiplier ce nombre par lUi - m~me ; & 
multiplier enfoite , P.ar ce méme noinbre; 
le produit réfoltant de cette premiere mul~ 
tiplication• , . 

Ainfi le cu be d'uh ttombre eft, a pro
prement parler, le próduit du quarré d'un 
hombre multiplié par ce meme ~ombre : 
27 eíl: le cube de 3 ; parce qu'il réfulte de 
la rhultiplicadori de 9 ( quarré de 3) par 
le frierne nombre 3. . 

Le nombre que ·l' on . cuoe eft done trois 
fois faéteur dans le cube; c'eft pour cette 
taifon que le cube eft auffi nommé troi/ieme 
puijfartce ou troi/ieme degré de ce nombre.; 

I) o. En général; on die qu'un nom~ 
.K 2 

.., 



Coutts 
bre eft élevé a la feconde ' troifi@me' qua• 
trieme, cinquieme, &c. puiffances, quand 
on l'a multiplié par lui-meme, 1, 2, 3 ,.4, &c. 
fois confécutives, ou lorfqu'il eft 2 fois, 
3 fois, 4 fois, ) fois &c. faaeur dans le 
produir. 

I 5 r • La tacine cubique d'un cube 
propofé _, eft le nombre_, qui multiplié par 
fon quarré , produit €e cube ; ainG ~ eft la 
racine cubique de 2 7. 

I 5 2. On n'a done pas befoin de regles 
pour former le cube d'un nombre; mais 
pour revenir du cu be a fa racine' il faut une 
méthode. Nous déduirons cette méthode 
de l'examep de ce qui fe paffe dans la for· 
mation du cube. 

Obfervons cependant qu'on n'a befoin 
de méthodc pour extraire la racine c -
bique en nombres entiers , que lorfque 
le nombre propofé a moins de quatre 
chiffrcs, car 1 ooo étant le cu be de 1 o , 
tout nombre au-deffous de 1 ooo , & par 
conféquent de moin; de quatre chiffres ' 
áura pour racine moins que 1 o, c'e!t-a .. 
dire , moins de deux chiffres. 

Ainfi t0ut nombre qui tambera entre 
·ceux de ceux-ci • . • • • • • • • • • •• • 
t' s' 2. 7' 6 4? 1 2) ' 2 16, 3 4 3 , p 2. , 71'9' 
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aura fa racine cwhig.ue, en nombr.e entier ~ 
entre les deux nombres conef pondants de 
cette fuite. 

l 2 3 4 5 6 7 8 9' don t la 
premiere conrient les cuhes. . 

I ) 3. Tout nombre n'a pas de racine 
eub '. que ;. mais on petlt app ocher conti
nuellement d'un nombre qui_, étant cubé,, 
approche auffi de plus en plus de repro .... 
duire ce premier n0mbre; c'eft ce que nous 
verroms apres·avoir appris. a uou~er la racine 
d'un cu be parfait •. 

I 5 4. Voyons d'onc de q.uelles parties. 
peu.t etre COlnf'OÍé· }e cube d'tln nombre 
qui comiendroic des dixaines & de unités. 

Pui.fque le cube réfulre du quané d'un· 
nombre multiplié par ce m~me nemhre,. 
il eft eífentiel de fe rappell~F ici ( i 34 )· 
que le quarre d' un nombre c<mzpofi de dixa-i-
nes & d'unités, renjerme-, 1 º. le quarre 
des dixaines, 2.

0
• deux jiJis le prcduit des. 

dixaines par les unités, j
0

• ü quarré des 
11.n.ite's. 

Pour. former le cuhe, il faut done mul' 
tipliet ces trois parties , par les dixaines &. 
par les unités du meme nombre. 

Afin d'appercevoir plus diftinaement 
~s produits qui en. téfulreront , do1 non 

K 
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eº u~ s 
~ cette "Pé~at~oq !imulé~ ~ fa for~e fo~i 
vante . . . : .. 

Le 'luarré de~ di-~' étant mulciplié~ le ~uh~ des dixai~~s. 
~aines. p"r le,s dixai- · ·' 

Deux fois le pro- nes , donne'ra Deux fois l~ prod~~ d~ 
duir des dixaines · • quarré des dixaines mu!:.. 
par les nnirés . J,. tip lié par les únicés. -
• I e quarré des Le produit des d~xainea 
~nités~ • 

0 
. .. ~r le ';!~ar~~ d~s 1;1nirés. · 

' 2.. 

Le quarré des di-1érant multiplié~ Le produic dn ql:Jarré des 
~aines. par les tlniré4, dixaines mulriplié par le$ 
· · donnei;a uniré~. ' 
Deux fois le produic · · ' Deux fois le produit des 
des dixaines par les dixaines par l<: quarré de ' 
\tnirés. unicés. 

1 
Le quarré des uni - Le cube d.es uniré~. 

¡es. 

· Done en ~afremblan~ ces 6 réfultats, & 
léuniífant ceux qui font femblables, pn, yoi; 
que le c:;ube d'un nombre sornpofé de dixai-: 
nes & d'unités , <?Ontient quatre parries i 
favoir ~le ~ube efes dixaine~, troi~ fois ~e quarref 
des, dixaines multiplié par les unités , ~rois 
fois les dixaines mul~iplié~s par le quarré de~ 
·~11ités, & enftn le cub~ des unités. · 
·· ·p o.~~1.ons ·" d'apres ~ela , le c;:ube d'uq 
o.m~~~ compofé d~ d~~~.iµe~ ~ ~.'l:l~it~~ ~ 

de f 3 ~ PH ~~t;J?,pl~ ~ .. ' ' . 
~4ºº? 
~441?º 
io8o 
1' .• 

21 ----
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Nous prendrons done le cube de 4 qui 
cfi 64 ; mais comme ce 4 efi des dixaines, 
fon cube fera des mille , parce que le cube 
de 1 o eft 1 ooo, ainú 1e (::ube des t dixaines 
fera 64000. 

3 fois 1 6 ou 3 fois le quané des 4 dixai· 
nes , étant multiplié pa.r les 3 unités , 
donnera 144 centaines , parce ·que le 
quarré de 1 o eft 100; ainíi ce praduit fera 
144~0. 

3 fojs 4, au 5 fois les dixaines , étane 
multipliées par le quarré des unités, don .. 
neront d~s dixaines , & ce produic fera 
J 080 •. -

Enfin le cu be des unités fe terminera a 
la place des unités, & fera ~ 7. 

En réuniffant ces quan;e parties , on. 
aura ¡9 5.º7 pour le cube de 43'; cube 
qu' on auroit, fans do.u te, trouvé plus faci~ 
lement, en multipliant 4 3 par 4 3 _, & l~ 
produit l 849, encore par 4 3 ; mais il ne 
s'agit pas tant ici de uouver la valeur du. 
cu be, que de recon.noitre , par l'examen 
des parties qui le compofent '-· la maniere 
ele revenir a fa racine~ 

I S 5 • Cela pof é , voici le procédé da. 
l'e~u:aaiou de la rac.im; cubique. 

K 'i . 

1 
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Coua~ 

E ~ E M p L E'! 

Soit done propofé d' exuaire la racin 
~ubique de 79507.' 

C 11b~., Rae.in.~~ 

79·)º7 .f 43_J 
1)) .07 

48 

Pour avoir la partie de ce nombre qu 
~enferme le cube des dixaines de 1a ra
cine' j'en fépare les trois demiers chiffres J. 
d~ns lef quels nous venons qe voir que ce 
~ube ne peut etre COll,lpris 1 puifqu'il vauo 
des ruille. 

Je cherche la rac¡ne cubique de 79, ell~ 
eft 4 que j'écris a coté. 

Je cu be 4, & j'6te le produit 64 de 79; 
il me reft~ 1 5. que j'écris au-detfous de 
79. 

A coté. d~ I) , j abaiffe 5 c7 , ce qui me 
'donne 1 f- 5 07, dans lequel il doit y avoir. 
5 fois le quarré cleg quatre dixaines trou
vées '· multipliées par les unités que nou~ 
(>herchons j, plus l fois oes memes dixaine~ 
multipliées par le quarré d.es ·~nit~s ~ ~l~ 
~i;:lí)_n_ l~ cu~e des ~~it~sº. 
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J' e fépare les deux derniers chiffres 07; · 
la partie 1} r qui reíle a gauche' renferme 
3 fois le quarré des dixaines multiplié par 
les unicés. ; c'eft pourquoi, afin d'avoir 
les u ni tés ( 7 4) , je v~is divifer cette partie 
15;, par le triple du quarré des 4 dixaines, 
c'eft-a-dire, par 48. 

Je trouve que 48 eft 3 fois dans • 5 j, 
j' écris done 3 a la racine, 

Pour éprouver cette racine , & con
noitre le refte, s'il y ~n a, noús pourrions 
compofer les trois parties du cube qui 
doivent fe · trouver dans 15 507, & voir 
.fi elles forment 1r507 ' ou de combien 
elles en différent ; mais il eft auffi com
mode de faire cette vérification, en cubant 
tout de fuite 4 3 , c'eft-a-dire, en multi
pliant 4 ~ par 4 3 , ce qui produit 1 t)49, 
& multipliant ce produit par 4 3 , ce qui 
donne enfin 79 s 07. Ainfi 43 eft exa(temeni 
la racine cubique. 

Si Je nombre propo(é a plus de fix chif, 
fres,. on r~ifonnen1 qon1m~ c;lans l' ex.ei;nple: . ' . 
- 1-a~res\ 
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Soit propofé d'extraire la racine cubiqu 
d.e 59694708$. 

. 596.947.688 [ St~ 
849.47 
192 

592704 -----·:Pt 3 S.88 
2 J 168 

596947688 

ººººººººº On corifidérera fa racine comme com .. 
pof ée de dixaines & d'unicés, & par cetro 
raifon on commencera par féparer les trois; 
derniers chiffres. 

La partie 596 ~· 47 qui renferme le cube 
<les dixaines, ayant plus de ; chiffres , fa 
racine en ~ura plus - cl'un , & par conf é
quent elle aura de~ dixaines & des unités : 
il faut done, pour trouver le cube de ces 
premieres dixaines-' féparer les trois cbif .. 
fres 947. · 

Ce Ja pof é, je cherche la racine cubique 
de S 96 i elle eft 8 , j'écris ce 8 a cóté~ 
Je cube 8 -t & je retranche Je produic 
p 2, de 5 96; il refte 81; que j'~Gris aq7 
qeífou~ de 196, 

' . 
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A coté de 84, j'abaiffe 947, ce qui mtf 
ponne 84947; done je fépare le~ de~x der'\" 
p~ers chiff re·s. 

Au-deífou~ de la partie 849, j'écris I 9~ 
qui eft le triple quarré de la racine 8, & je 
divife 849 par 192; je ~rouve pou~ quo~ 
tient 44 que j'~cris ~ la racine. 

Poúr yérifier cette racine, & avoir eq 
m8me-temps ~t! re~e, je cube 84, & je 
retranche le produit 5 92 7q4' du ' ~ombre 
5 96947; j'qi pour refte 42.4 3~ 
· A éoc~ de· ce refte j'abaiífe la tranch~ 
()88, & conftd.~rant la ' racine 84 comnie 
un feul no~bre qui marque les dix~ines 
de la ra~l11e c~er~h¿e, je fépare Jes deu~ 
derniers cpiffres 8 $ de l~ tranch,e abaiff ée ~ 
~ je qlvif e l;i panie 4243 6 par le triple 
quarré de 84"' c'efira.-dire °" par 2 I I 68 ; je 
~rouve pour quqtien~ · ; ql:Je j'é,cds ~ 1'\ 
f uire ~e 84~ · . 

four yérifler ,a r~cine 841 & avoir J~ 
reíle 1 s'il y ~n a~ je oube 84~ , & je re~ 
~ranche le produit )9694768$, du nombre 
propofé 596947688 ~ & comme il ne reft~ 
~ien, j' en · con.~1us que 8 4.z. cft \~ racine 
f Xaéle de 596947688~ · 

Il faut e~core obferver, IQ. que dan _ 
~'1 '1º~rs d@ e~~ qpé~'\~~c:>n.~ >, ~n ~e q9\~ 

1 , 
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jamais mettre plus de 9 a la radne. 
2 º. Si le chiffre qu' on pone a la racine 

~toit trop fort; on s'en appercevroit a ce 
que la fouftraél:ion ne pourroit fe faire , 8c 
;ilors on diminuer.oit la racine fucceffivement 
d'une, 2, 3 , &c. unités jufqu'a ce que la 
foufiraaion devint poffible. 

Lorf q e le nombre propofé niefi pas 
un cube parfait ~ la racine qu'on trouvB 
n'eft qu'une racine approchée , il eft rare 
qu'il foit f uffifant de l'avoir en nombres 
emiers. Les décimales font encare d'un 
ufage tres-avantageux pour pouífer eette 
approximation beaucoup plus loin , & auffi 
loin qu'on le defire, fans que cepe·ndant on 
puiífe jamais acceindre a une.racine exaél:e. 

I 5 6. Pour approcher auffi pres qu'on 
le voudra de la racine cubique d'un cube 
imparfait, il faut mettre a la fuite de ce 
nombre trois fois autant de .zéros qu'on 
veut avoir de décimales a la racine; faire 
l' extré!étion co~1me da ns le·s exemples précé
dents, & a pres l' opération faite , fépartr 
par une virgule fur la droite de la racine, 
autant de chiffces au'on vouloic avoir el~ 
décima les "' 
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E X E M p L E. 

On demande d'approcher de la racine 
cubique de 87;; jufqu'a moins d'un cen
tierne pres. Pour avoir des centiemes a Ja 
racine' e' eft- a -dire' deux décimales ' il 
faut que le cub.e ou le nombre propofé en 
ait fix ( 5 4) ; il faut done mettre fix zéros a 
la fuite de 87 5;. 

Ainfi la queítion fe réduit a tirer l~ racine 
cubique de 875 5000000. 

8.7s;.ooo.ooo 1 2061 

º7·5) 
1 2 

8000 

75 50.00 
1200 

874181{; 

J 3 l 840.00 
127308 

754;52981 

447019 

Suivant· ce qui a été die ci-deífus; je 
parcage ce nombre, en tranches de .trot~ 
chiff res chacu11e ~ en allant de dro1te a 
gauc;he. 
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Je tire ia racine cubique de la dernieré 
tranche 8' elle eft 2 que j' écris a lct tacine. 
Je cube 2 & je rerranche le produit de 8 ; 
j'ai pour reíle o ' a coté doquel j'abaiffe la 
tranche 7 s 5 ,, dom je fépare les deme der-
11iers chiffres 5 j : au-deífous de la partie 
tefümte 7 j j'écris 12, triplé quarré de la 
racine J & divifant 1 par 12, je trouve a 
pour quotient que j'écris a la racine~ 

Je cube la racine 20, ce qui h1e donné 
8000 que je retranche de 87 5 i ; j'ai pout 
refie 7 5) ; a coté duquel j'abaiífe la tran..; 
che ooo , done je f épare deux chiffres 
fur la droite; au -deffous de la partie .ref
tante 7550, j'écri~ 120@ triple quarré de 
la racine 20, & divifant 7;; o par I 200; 

je trouve pour quot.ient 6 que j'écris a la 
ta cine. 

Je cube la racine 206, & je rettanthe Je 
pro~uit' de 87 5 ?.,ºº~; j' ai pour r~fte i 3 J s+ L 

a coté duquel J aba1ífe derm.ete tran..:. 
che ooo , dortt je fépar deux dernier§ 
chiffres. A u-deífous de la anie refianté 
1 3 i 840 , j'écris i 2 7 3 08 triple quarré de 
la racine ttouvée 2.06. Je dhdfe í318'40 
par.12.7 ;08; je ttouve pour quotient 1 que 
j'écris a la fuite de 106. J cube 2.C>6I, & 

. ayant recranGhé de 875 50000@0, le .pro.; 
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cuit 87545 p.981; j'ai pour refte 447019. 

La racine cubique approchée de 
8755000000, eft '1onc 206 i ; done celle 
de 87 5 5 ,000000 efi zo,6 r, puiíque le cube 
a trois fois autant de décimales que fa ra~ 
cine() 4). 

Si l'on vouloit pouífer l'ápproximatiort 
plus Join ' on mettroit a Ja fuite du refte 
trois zéros; & on conthrneroit comme on 
a fait a cha que fo is qu' on a abalífé u• c 

' tranche. 
I 5 7. Puifque póur multiplier une fraé .. 

tioh par une fraEtion , il faut mulriplier 
numérateur par m1mérateur , & clénomi· 
nateur par dénominateur ; il faudra done, 
pour cuber une fraaion , cuber fon numé• 
rateur & fon dénmninateur. Done récipro
quement, pour exrraire la racine cubique 
d'une fraélio n , il faudra extraire la racine 
cubique du numérateur, & la racine cubique 
du qénominateur. Ainfi la racine cubique 
de ~: eft ~, parce que la racine cubique de 
'67 eft 3, & celle de 64 eft 4. 

I 5 8. Mais fi le dénominateur feul 
eft un cube, on tirera la racine appro· 
chée du numérateur ' & on . donnera a 
cerre racine pour dénominateur , la racine 
cubique du dénominateur. Par exemple , 
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fi l' on demande la racine cubique de ! ~ f ; 
CO!'nme le numérateur n'eft pas un cube J 

j'en tire la racine approchée, qui fera 5 ,~:z,, 
a moins d'un cencieme pres; & tirant la 
racine de 343 qui eft 7, j'ai ;.;.:::. pour la 
racine approchée de ~ :+ ; ou bien en rédui· 
fant en dé_cimales ( 99); j'ai 0,74 poui: 
c::ette raeine approchée a moins d'un Gen~ 
tieme pres. 

I 5 9. Si le dénominateur n'eft pas un 
cube, on multipliera les deux termes de 
la fraétion par le quarré de ce dénomina• 
teur , &. alors le nouveau dénomiqateur 

-étant un cube , on fe conduira corrlme il 
vient d'etre dit. Par exemple , fi l' on de- . 
mande la racine cubique de t; je multiplie 
Je numérateur & le dénominateur par 
49 , quarré du dénominateur 7, j'ai ; : f 
qui ( 8 8) eft de méme valeur que j·. La 
racine cubique de .!..± 7 eft E J.. ou cm 

) 4 f 1 ' 
réduifant purement en décimales , o, 7 5 ~ 
Ja racine cubique de f eft done o, 7 5 a 
rnoins d'un centieme pres. 

S'il y avoit des entiers joints aux frac• 
tions, on converciroit le tout en fraétion , 
& l'opération feroit réduite a tirer la racind 
cubique d'une frall:ion ( I 57 & foiY.) 

On pourroit auffi , foit qu'il y ait des 
entiers , 
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entiers, foit qu'il n'y en ait point , réduire 
la fraél:ion en décimales; mais il faut avoir 
foin de pouífer cette réduaion j~fqu'a trois 
fois autant de décimales qu'on veut en avoir 
a la racine. Ainfi , fi l'on demandoit la 
racine cubique de 7 /i , approchée jufqu'a 
moins d'un millieme, on changeroit la frac
tion / 1 en 0,272727272; enforte que, 
pour avoir la racine cubique de 7 1\ , on 
tireroit celle de 7,272727272 qu'oa trou
vera -CCre 1,937 .. 

I 6 O. Pour tirer la racine cubique d'un 
nombre qui aura des décimales, il faudra 
le préparer par un nombre fuffifant de 
zéros !tJÍS a fa fui te, de maniere que le 
nombre de fes décimales foit ou 3 ou 6, 
ou 9 , &c. alors on en tirera la racine , 
comme s'il n'y avoit pas de virgute ; & 
2pres l'opération faite, on féparera fur la 
droite de la racine, par une virgule , un 
nombre de chiffres qui foít le ders du 
nombre des décimales de la quantité pro
pof ée; enforte gue fi la racine n'avoit pas 
fuffifamment de chiffres pour que cette 
regle eut fon exécution ' on y fuppléeroic 
par des zéros placés f ur la gauche de cette 
racine. Ainfi pour tirer la racine cubique 
de 6, 5 4 a moins d'un millieme pres, je 

Arithmétique. L 

í 



mettrai 7 zéros , & je drerai la racine 
cubique de 6 5 40000000 qui fera 1870; 

f'en féparerai 3 chiffres , puifqu'il y a 9 
décimales au cube, & j'aurai 1,870, ou 
fimplement 1,87 pour la racine cubique de 
6,5 4 .. On trouveta de meme que celle de 
0,0006 approchée a moins d'un centieme 
pres, eft 0,08. 

161. Quand on a trouvé les quatre premiers cñiffres· de 
la racine cubique, par la tnétbode qu'on vient .:!'expliquer ,. 
on peut trouver les autres plus promptement par la divilion , 
& cela de la maniere fuivante. 

Qu'on demande la racine cubique ch! ............... ~ ••• 
. r2646i7 8 3272 H 56; j'cn cherche les q_uarre premiers chif~ 
frcs , par la méthode ordinaire ; ils tOnt r 7 3 9 , & le reíle de 
l'opératiO.Fl eft ) 68 I4f3 ; a Coté de ce refi:~, je mets ]es deuX 
ch1ffrés 72 qui fuivent la partie p.646278p. qui a danné les 
quatre premiers chiffres. (Je mettrois les trois chiffres qui 
fuivent cette rhcmc partie, Ji la racine trouvée avoit cinq 
t'hilfres , & l t's quacre fi elle en avoit ílx ). Je divife 
568Itf.1372. par 907t.363, triple qmmé de la racine 1739; 
j'ai pour quotient 6i, & ce funt deux no'Llveaux chiffres 
a mettre a la fuite de r7 39' enforte que n396t. efl:' en 
nombres entiers , la racine cubique du nombre prepo(é. 

Si l'on vouloit pouffer plus loin, on cuberoit cette racin~~ 
& ayant retranché le produit, du n mbre propofé , on 
metc:-oit i la fuite du reíle quatre 2é os, & on diviíeroit 
le tout, par le triple. du quarré de 17 396z. , ce- q.ai don
neroit qua re décimales pour la racine. 

On fera ici la mcme o ferlfation qu>on a faite ( 148) fur 
le cas ou la diviíion ne donne pas autant de chiff,res qu'eJl e 
doit en donner. Et dans ces divilions on s'aidera de la regl 
-abrégée 'iui a été donnée ( 69 & Juiv.) 



/Jes Raifans, Praportions & Pro
grej{zons , & de quelc¡ues Regles 
qui en dépendent. 

l 6 2. Les mots raljon & rapport ont la 
Jn~me fignificacion en Mathématiques , &. 
l'un & l'autre expriment le réfultat de la 
j;Omparaifon de deux quantités. 

I 6 3. Si dans la comparaifon de deux 
quantités, on a pour bue de conno!cre de 
combien l'une furpalfe l'autre, ou en eft 
furpaífée, le réfultat de cette comparaifon, 
qui eft la différence de ces deux quantités, 
fe nomme leur Rapport arithme'tique. 

Ainft, fi je compare 1) avec 8, pour 
connoitre leur différence 7 ; ce nombre 7 
qui eft· le réfultat de la comparaifon, eft le 
rapport arithmétique de 1 5 a 8. 

Pour. marquer que l'on compare deme 
quantirés fous ce point de vue , on fépare 
l'une de I'autre par un point; enforte que 
l) .8 marque que l'on coníidere le rapport 
arithmétique de J) a 8. 

I 6 4. Si dans 1a comparaifon de deux 
qua mi tés, on fe propofe de connoitre com· 
bien l'une contient l'autre, ou eft contenue 

- L ~ 
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en elle , le réfultat de cette comparaifo 
fe nomme leur Rapport Géométrique. Pá'r 
exemple' fi je compare J 2 a ;. pour favoir 
cambien de fois 12 contiene J , le nombre 
4 qui exprime ce nombre de fois, eft le rap
porc géométrique de 12 a 3· 

· Pour marquer que l'on compare deu~ 
quantités foús ce point de vue , on fépare 
l'une de l'autre par deux points : cette 
expreffion 1 2 : j marque que l'on confidere 
)e rapport géométrique de I 2 a 3. 

I 6 ) . Des deux quantités que l'on com.;; 
pare,celle qu' on énonce ou qu'on écrit la pre· 
miere, fe nomrne antécéJent ~ & Ja feconde 
fe rromme conféqumt. Ainfi dans le rapport 
I 2 : 3 , 1 2 efi l'antécédent, & 3 eft le con
f équent; l,un & l'autre s'appellent les termes 
du rapporc. 

I 6 6. Pour avoir le rapport arithmé
tique de deux quantítés , il n'y a. done 
autre chofe a faire qu'~ renanche!' la plus 
petite de la plus grande. 

I 6 7. Et pour avoir le rapport géomé· 
trique de deux quantités, il fauc divifer l'une 

· par l'autre. 
I 6 8. Nous évaluerons ce rappart , 

'dorénavant , en divifant l'antécédent par 
le conféquent., ainfi le rapporc de 1 z. a l 
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c:ft 4; & le rapport de 3 a l 2 eft /2 ºll f. 
I 6 9. Un rapport arithmétique ne 

change point quand on ajoute a chacun de 
fes deux termes ou q u' on en retranche 
une meme quamité ' parce que la diffé
rence , (en quoi confifte le rapport) , refte 
toujours la meme. 

I 7 O. · Un rapport géométrique ne 
change point quand on multiplie du quand 
on divife fes deux termes par un m~me 
nombre : car le rapport géométrique con
fifiant ( 1 68) dans le quotient de la divifion 
de l'antécédent par le conféquent , eft une 
«juan tité fraélionnaire qui ( 8 8 ) ne peut 
changer par la multiplication ou la divifion 
de fes deux termes' par un meme nombre. 
Ainfi le rapport 3 : 1 2 eft le m~me que 
celui 6 : 24 que l'on a en multipliant les 
d\.,ux termes du premier par 2 ; il eft le -
meme que celui. de 1 : 4 que l'on a en 
di vifant par 3. 

I 7 1 . Cette propriété fert a fimpHfier 
les rapports. Par exemple, fi j'avois a exa
miner le rapport de 6t a 1 o}' je dirois' 
en réduifant tout en fraél:ion , ce rapporc 
efi le meme que celui de \ 7 a \2

' ou en 
réduifant au n~~me dénominateur , le 

/\ 1. _,J 8 1 ' 1"18 fi meme que ce u1 JUe li a 1 z- , . ou en 1n 
L 3. 



166 e ºu n. 
en fupprimant le dénominateur 1 z ; ( e · 
qui revient au meme que de multiplier les 

, · deux termes du rapport par 12 ) , eft le 
meme que celui de 81 a 1 28. 

I 7 1.. Lorfque quatre quantités font 
telles que le rapport des deux premieres .J 
eft le méme que le rapport des deux der ... 
nieres, on dit que ces 'quatre quantités) 
forment une proportion; & cette propor~ 
tion efi arithmétique ou géométrique 1 
f elon que le rapport qu'on y confidere eft 
arirhmétique _, ou géométrique. 

Les quatre quantités, 7, 9 , I 2, 14 for• 
ment une proportion arithmétique; parce 
que ]a différence des deux premieres eft 
la meme que celle des deux dernÍt!fes.· 
Pour marquer qu'elles font en propor
tion arithmétique , on les écrit ainfi ; 
7. 9: 12. 14; c'efi-a-dire, qu'on fépare.J 
par un point, les deux termes de chaque 
rapport ; & les deux rapports _, par deme 
points. Le point qui f épare les deux termes 
de chaque ra pport , fignifie efl a ' & les 
deux' points qui féparent les deux rap-
ports, fignifienc comme _; enforce que pouc 
énoncer la proportion aipfi écrite, on die 
7 efl d 9 comme 1 z. efi d 1 4. 

Les quatre quantités 3 , 1) , t, 20 ., 
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fomient une proportion géométrique; parce 
Gue 3 eíl: contenu dans 1;, comme 4 l'eft 
dans · 20. Pour marquer qu'elles font en 
proponion géométrique, on les écrit ainíi 
3. : 1 ) : : 4 : 20 ; e' eft-a ... dire, qu' on f épare 
les deux termes de chaque rapport par deux 
points, & les deux rapports par quacre 
points. Les deux points fignifient efl d, & 
les quatre points fignifient comme; defoite 
qu' on ~dit 3 efl a I 5 , comme 4 efl a 20. · 

. Il faut feulement obferver que , dans Ia 
proponion arithmétique, on fait pr~cédec 
l~ mot comme, du mot arithmétiquenzent,, 
. I 7 3 .. Le premier & '1e dernier terme 

de la proportion fe nomment les extrémes; 
le 2 e & 3e fe nomme les moyens. 

Comme il y a deux rapports, & par 
conféquent deux antécédens & deux con
féquens ; on dit, pour le premier rapport; 
p-:emi~r antécédent, premier conféquent; & 
pour le fecond, fecond amécédent, fecond 
conféquent. . 

I 7 4. Quand_ les deux termes moyens 
d'une prop0rtion font égaux , la propor
tion fe nomme proportion cominue , 
3 • 7 : 7 . 1 1 forment une propórtion arich
métique continue ; on l'écric ainfi -;- 3. 
7 • 11 • ; les deux pojms & la barre qui 

L-t 

r 
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précédent, font pour avenir que dans 1 é-: 
noncé , on doit répéter le terme moyen 
qui eft, ici, 7. 

La proportion ) : 20 : : 20 : 80 eft une 
· proportion géométrique cominue, que par 
abréviation en écrit ainfi -::- s : 20 : 80; 
l'ufage des quatre points & de Ja barre eft 
Je meme que dans la proportion arithméti
que continue. 

I 7 ) . Il fui~ de ce que nous venons 
'de dire fur· les proportions arithmétiques 
& géométrigues. 

1 º. Que fi dans une proportion arith-' 
mécique ' on ajoute a chacun des anté
cédens , ou fi l' on en retranche la diffé~ 
rence ou raifon qui regne dans cette pro
portion, fe)on que l'antécédent fera plus 
grand ou plus petit que fon conféquent, 
chaque antécédent deviendra égal a fon 
conféguent; car c'eft donner au plus petit 
terme de chaque rapport, ce qui lui man
que pour égaler fon voifin ; ou retrancher 
du plus grand, ce dont il furpaífe fon 
voifin: ainfi dans la proportion 3 . 7 : 8 . 1 2, 

ajoutez la différence 1 au premier & au 
trpi fieme terme, vous aurez 7 . 7 : 1 2 • 1 2 , 

&. il eft aif é de fen tí r que cela eíl: généraJ. 
:i.º. Si dans une proportion géoméuique 

) 
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vous multipliez chacun des deux confé-
- quens, par le rapport , vous les rendrez 

pareillement égaux chacun a fon antécé
dent; car multi?lie'r le conféquent par l~ 
rapport, c'eft le prendre autant de fois 
qu'il eft comenu dans l'amécédent : ainfi 
dans la proportion I 2 : 3 : : 20: 5 , mul
tipliéz 3 & 5 , chacun par 4 , & vous 
aurez 1 2 : 12 : : 20 : 20. Pareillement, dans 
la proportion 1 5: 9: : 4~: 27, multipliez 9 
& 27 cbacun par r/ ou t qui eft le iapport, 
vous aurez I 5 : l 5 : : 4 5 : 4 5 · 

Propriéiés des Proportions 
Arithmétiques. 

I 7 6. La propriété fondamencale des 
proportions arithméciques eft que la fom
me des extdmes efl égale a la fomme des 
moyens; par exemple, dans cette prapor
tion 3 . 7 : 8 • I 2 , la fomme 3 & 1 2 des 
extremes , & celle 7 & 8 des moyens, 
font également 1). 

Voici comment on peut s'a!furer que 
cette propriété eft générale. 

Si les deux premiers termes étoient 
égaux entr' eux·, & les deux derniers égaux: 
auffi entr'eux, comme dans cette propor: 
tion: 

1 . 7 : 1 2. • 1 .2, 
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il eft évident que la fomme des extr~me~ 
feroit égale a celle des moyens . 
. Or toute proportion arithmétique peut 

~tre ramenée a Cet état ( 17) ) en ajoutanC 
a. chaque antécédent' ou en otant la dif
férence qui regne dans la proportion. Cette 
addition qui augmentera également la fom· 
me des extremes & celle des moyens , ne 
peut rien changer a l'égalité de ces deux 
fommes ; ainfi fi elles deviennent égales 
par cette addition , c'eft qu'elles étoient 
égales fans cette m8me addition. Le 'raifon -
nement eft le meme pour le cas de la fouf
traétion. 

I 7 7. Puifque dans la proportion conti
nue Jes deux termes moyens font égaux _. 
il fuic de ce qu' on viene de démontrer , 
que daos cette m~me proporti.on, la fomme 
des extr~mes eff doubie du terme moyen, 
ou que le terme moyen eft la moitié de la 
fomme des extremes : ainfi pour avoir un 
moyen arithmétique entre 7 & 1) , par 
exemple; j'ajoute 7 a 1) ' & prenant la 
moitié de la fomme 2 2, j'ai I 1 pour le 
terme moyen, enforce que --..;- 7. 1 1 • 1 S.· 
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Propriétés des Proportions 

G I I • 

eometru¡ues. 

· 178. La propriécé fondamentale de 
la proportion géométrique, eft que le pro- . 
duit des extrémes ejl égal au produit des 
moyens; par exemple dans ·Cette propor
tion 3 : 1 5 : : 7 : 3), le produit de 1) par 3, 

· & celui de 1 5 par 7 font également 105. 

V oici commel1t on peut fe convaincre 
que cetce propriété a lieu dans toute propor~ 
tion géométrique. 

Si les ancécédens étoient égaux a leurs 
conféquen.s, comme daos cecee propor-
tion ' 3 : 3 : : 7 : 7. 

ll efi évident que le produic des extr~mes 
feroit égal au produit des moyens. 

Mais on peut toujours ramener une 
propo~tion a cet état' ( 175) en tnultipliant 
les deux conf équens par la raifon. Cette 
mult~plicarion fera, a la véricé' que le pro
duit des extr~mes fera un certain nombre 
de fois p1us grand qu'il n'auroit été, ou 
fera un certaia nombre de fois plus pecit, 
fi le rapporc eíl: µne fraétion ; mais elle 
produira le meme effet fur celui des moyens; 
done , puifqu'apres cette multiplication 
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le produit des extr~mes feroit égal au pro~ 
duit des moyens, ces deux produits doivent 
auf!i et.re égaux fans cette meme multipli
catton. 

On peut done prendre le produit des 
~xrrémes pour celui des moyens , & réci-
proquemeut. · 

Done dans la proportion cpntinue, le pro-
. 'dllit des extrénus efl égal au quarré du ternze 
moyen; car les deux moyens étant égaux, 
leur produit eft le quarré de l'un d' eux. 
Done pour avoir un mayen géométrique 
entre deux nombres propofés, il faut mul· 
tiplier ces deux nombres l'un par l'autre , 
& tirer la racine q,uarrée de ce produit. 
Ainfi pour avoir un mayen géométrique 
entre 4 & 9, je multiplie 4 par 9, & la 
racine quarrée 6 du produit 3 6, eft le moyen 
proportionnel cherché. 

I 7 9. De la propriété fondamentale de 
la prop~rti0n géométrique , iJ fuit que fi 
connoiffant les trois premiers termes d'une 
proportion, on vouloit déterminer le qua
trieme, il faudroit multiplier le fecond par 
/.e troijieme, & divifer le produit par le pre
mier; car il eft évident ( 7 4) qu' on auroit 
le quacrieme rerme en divifant le produic 
<les deux extremes, par le P.Iemier terme ¡ 
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or ce produit eft le m~me que celu1 des 
moyens; done on aura auffi le quatrieme 
terme , en- divifant le produit des moyens ; 
par le premier terme. 

Ainfi fi l'on demande quel feroit le qua-" 
trieme terme d:une proportion , done les 
trois premiers feroient 3 : 8 : : I 2; je mul
tiplie 8 pa,: 12, ce qui me donne 96 que 
je divife par 3 ; le quotient 3 i. , eft le qua
trieme terme demandé ; enfurte que 3 , &, 
I 2, 3 2 forment une proportion : en effet le 
premier rapport eft t, & le fecond eft ~: 
qui, ( 8 9) en di vifant les deux termes pa , 
eíl: auffi f. 

Par un femblable raifonnement, on voic 
qu' on peut trouver touc autre tenne do 
la p'roportion lorf qu' on en connoit trois.· 
Si le urme qu' on veut trouver efl ·un des ex· 
trémes, il faudrp. multipüer les deux moyens ,· 
f:i divifer par r exuéme connu : Ji all contraire 
on veut trouver un des moyens , iL faudra 
multiplier les deux extré.mes, & divifer par 
le terme moyen connu. 

I 8 o. Cette propriété de l'égalité entre 
le produit des extremes & celui des . '\ 
moyens , ne peut appartemr qu a quatre 
quantités en proportion géoméuique : e11 

effet, fi.1' on avoit quatre quantités qui ne 
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fuífent point en proporrion géométrique; 
en multipliant les conféquents par {e rap· 

. port des deux premieres, il n'y auroit que 
le premier antécédent qui deviendroit égal 

. a fon conféquent; par exemple' fi l'on avoit 
3 , t 2, ) , 1 o, en multipliant les conféquens 
I 2 & lo par la raifon i des deux premiers 
term.es 3 & I 2 , on auroit 3, 3,), \º da ns 
l~fquels il eft évident que le produit des 
extremes' ne P'-'Ut etre égal a celui des 
moyens ; done ces prod.uits ne pourroient 
pas erre égaux non plus ' quand meme on 
n' roi.t pas multiplié les conféquens par 
la raifon * : il eft vifible que ce raifonne
ment peut. s'appliquer a tOUS les CaS. 

Done ,ji, quatre quantités Jont telles qur: le 
produit des extrtmes Joit égal au produit des 
~oyens, ces quatre quamite's Jont .en propor-
lzon. . 

De-la nous concluons cette feconde pr'o
priéré des proponions. 

1 8 I. Si qúatre quantités font en pro
portion, elles y feronr encore Ji L' on met les 
extrémes a la place des moyens' & les moyens 
a la place des extrémes. 

I 8 2. La meme cho fo ama l ieu, e' efi-a
'oire, que la pr"aportion fabflflera fi L' on échange 
les places des extrenies, ou e lf s des moym» 
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En effet , dans tous ces cas , il eft aifé 
de voir que le produit des extrémes. fera 
toujours égal a celui ~es moyens. 

Ainfi la proportion 3 : 8 : : 12 : 3 i. peut 
fournir toutes les proportions fuivantes par 
la feule permutation de fes termes. , 

3: , 8::12:32 
3:12 :: 8:32 , 

32:12:: 8: 3 
32: 8::12: 3 

8: 3::p:12 
8:32:: 3:12 

12: 3::32; 8 
' 12:32:: 3: 8 

Et il en eíl de m~me de toute autre pro~ 
ponioi1. 

I 8 3. · Puifqu' on peut mettre le troi
fieme ta-me a la place du fecof.ld' & réci
proquerr;ent, on doit en co.nclure qLl on peut, 
fans troubler une proportion, muLtipfier ou 
divifer les deux antécédens ' par un meme 
nombre' & qu~ zl en efi de méme a l' égard des 
conféquens ; car en faifant cette permuta
'tion, les deux antécédens de la proportion 
d-0nnée formeront le premier rapport ; & 
les deux conféquens, le fecond. Ainfi mul
tiplier les deux antécédens de la premiexe 
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proportion ' revient alors ' a multiplier le 
deux termes d'un rapport, chacun par un 
meme nombre; ce qui ( i 70) rie change 
poim ce rapport. Par exemple, fi j'ai la 
proportioq 3 : 7 ·:: I 2 : 28; je puis, en di
vifan.t les deux antécédens , par · 3 , dire 
l : 7 : : 4 : 2 8 , parce que , de la propor
tion 3 : 7 : : J 2 : 28, on peut ( 182 ) 
Gonclure 3 : 12 : : 7 : i.8: & en divifanc les · 
deux termes du premier rapporc par 3 , 
l: 4:: 7: 28, qui (182) peut etre ehangée 
en 1 : 7 : : 4 : 2 8. 

I 8 4. Tout ·changement fait dans une 
proportion, de maniere que La Jomnze de l' an
técédent & du conféquent , ou leur différence, 
Joit comparée ti t antécédem ou au conféquent, 
de la méme maniere dans chaque r.apport, 
forniera tou)otjrs U!(e proportion. 

Par exemple, fi l' on a la proporiion 
12:3::32:8 

on en pourra condure les proportions fui
vantes. 

1 2 plu~ 3 : 3· : : 3 2 plu~ 8 : 8 
ou 1 2 mows ; : 3 : : 3 2 moms 8 : 8 
OU I 2 pfu~ 3 : l 2 : : 32 pf ll! 8 : 3 2 

ou 1 2 moms 3 : I 2 : : 3 2 moms 8 : 3 2 

Car, fi c'ee: au conféquent que ron com
. pare, il eft facile de voir que l'antécédenc 

augmenté 

I 
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~mgmenté ou diminué du conféquenr ; 
conciendra ce conféquent, une fois de plus,. 
ou une fo is de moins qu' auparavant ; & 
comme cette comparaifon fe fait de la 
m~me maniere pour le fecon d rapport; 
qui, par la nature de la proportiQn, eft égal 
au premier, il s'enfoit néceffairement que 
les deux nouveaux rapports feront auffi 
égaux entr, eux. 

Si c'eft a l'antécédent que l'on compare, 
le m~me raifonnement aura encare lieu , 
en concevant que dans la proportion fur 
laquelle on fait ce changement , on ait 
mis l'antécédent de chaque rapport' a la 
place de fon conféquent , & le conféquent 
a la place de l'antécédent ; ce qui eft per~ 
mis ( 181 ). 

r 8 5. Puifqu'en niettant le troiíieme 
terme d'une proportion a la place du fe
cond, & réciproquement, il y a encare 
proportion ( 1 8 2) , on doit condure que 
les deux antécédens fe contiennent l'un 
l'autre, autant de fois que les conféquens 
fe contiennent auffi l'un l'autre. 

Done la Jomme des dcu.x ahtécédens de 
toute proportion, contient la fomme des deux 
conjequens, ou e.ft conttnue en elle , autant 

Arithmétique. · M 

/ 

. . 
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qu" un des antécédens contient fon conféquent, 
ou efl contenu en lui. 

Par exem ple, da ns la proportion : 
12: 3:: ;p: 8 

1 2 plus 3 2 : 3 plus 8 : : 3 2 : 8 , ce qui 
eft évident. 

Mais , pour s' en convaincre générale
ment, il n'y a qu'a faire attention que fi 
le premier antécédent contient le fecond, 
quatre fois , par exemple ; la fomme des 
deux . antécédens contiendra le fecond , 
cinq fois ; & par la meme raifon ' la fomme 
des conféquens' contiendra le fecond con
féq uent , 5 fo is : done la fomme des anté
céde9s, contiendra celle des conféquens, 
comme le quintuple d'un des antécédens, 
contient le quintuple de fon conféquent, 
e' eft-a-dire, ( 170) comme un de.s antécé~ 
dens , contiene fon conféquent. 

On prouveroit de meme , que la diffé
rence des anrécédens' eft a la différence 
des conféquens , comme un antécédent 
eft a fon conféquent. 

I 8 6. 11 eft évident que la propofition 
qu' on vient de démontrer , revient a celle
ci , fi on a deux rapports égaux, par exem
ple , celui de . .. • 4 : 1 2 

& celui de • • • • 7 : 2 1 

p :3_3. 

I 
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On aura encare le m~me rapport , en 
-ajoutant antécédent a ancécédent' & con
féquent a conféquent. 

Donc,fl ton aplujieurs rapports égaux, 
la fomme de taus les antécédens , eJl .ª la 
Jomme de tous les conféquens, comme l'un 
des antécédens, efl d: fon conféquent. Par 
exemple, fi. on a les rapports égaux 4: i 2 : : 

7 : 2 1 : : 2. : 6'; on peut dire que 4 plus 7 
plus 2 ' font a 12 plus 21 plus 6' comme 4 
eft a 11. ' ou comme 7 eft a .2. t ' &c. 

Car a pres avoir ajouté , entr' eux, les 
antécédens des deux premiers rapports , & 
leurs conféquens auffi entr' eux , le nou
veau rapport , qui, felon ce qu' on vient de 
voir, fera le m~me que chacun des deux 
premiers' fera auffi le meme que le troifie
me; par conféquent on pourra le combiner 
de meme avec celui-ci' & il en réfultera 
encore le meine rapport' & ainíi de fuite. 

I 8 7. On appelle Rapport compofé, celui , 
qui réfulte de deux ou d'un plus grand 
nombre de rapports dont on t iplie les 
antécédens entr'eux , & les nféquens 
entr'eux. Par exemple, fi l' on a les deux 
rapports 12 : 4 & 2) : ) ; le produit des 
antécédens 12 & 2 5 , fera 3 oo , celui des 
~onféquens 4 & ) , fera 20 , le rapport 

M 2 
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de 300 a 20' eft ce qu'on appelle rapport 
compofé des rapports de 12 a 4 ' & de 
z5 a )· 

I 8 8. Ce rapport eft le m~me que fi 
l'on avoit évalué féparément chacun des 
rapports compofans, & qu' on eut multi
plié, enteeux, les nombres qui expriment 
ces rapports ; en effet, le rapport de 12 

a 4 eít 3 ' celui de 2) a 5 eft ) ; or 3 fois 
' 5 font 1) qui eft le rapport de 3 ºº a 2.0' 

& on peut voir que cela eft général , en 
fa ifant attention que )e rapport eft mefuré 
( 1 68) par une fraaion qui a l'antécédent 
pour numérateur , & Je conféquent pour 
dénominateur : ainfi le rapport compofé 
doit etre uue fraaion qui ait pour numé
rateur le produit des deux antécédens, 
& pour dénominateur le produit des deux 
conféquens ; e' eft done ( 106 ) le ptoduit 
des deux fraaions qui expriment les rap-: 
ports compofants. 

I 8 9. Si les rapports que l' on multiplie 
font é , le rapport compofé eft dit 
rapport oublé, fi l' on n'a multiplié que 
deox rapports ; rapport triplé, ú Yon en a 
multiplié trois; quadruplé, fi l'on en a 
m~1ltiplié quatre, & ainfi de fuit~ Par 
exemple ,, fi l' on multiplie le rapport de 
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í. a 3 ' par celui de 4 a 6 , qu.i lui eft égal J 

on aura le rapport compofé 8 : 18 qui fera 
dit rapport douhlé du rapport de 2. a 3 ' ou 
. de 4 a 6. 

I 9 O. Sil' on a deux proportions, & qu' on 
les multiplie par ordre; e"' efl·a-dire, le premia 
terme de r une, par le premier ter me a.e. l' autre, 
le fecond.par le fecond , & ainfi de faite; les 
9uatre P.roduits qui en réfuiteront, feront en 
proportzon. . 

Car en multipliant ainfi deux propor .. 
tions, c'eft multiplier deux rapports égaux 
par deux rapports égaux ( 172) ; done les 
deux rapports compofés qui en réfultent .J 

doivent ecre égaux; done les quatre 'pro ... 
duits doivent etre en proportion ( 17 2. ).. 

I 9 r • Concluons de-la que les quarrés .i 
les cubes , & en général les puiffances fem.... · 
blahles de quatre quantites en proportion ,faru 
aujfi en propo·rtion ; puifque,,. pour former 
ces puiífances , il ne faut que multip1ier 
la proportion, par elle ... meme ' plufieurs, . 
fois de fuite. 

I 9 2. Les racines quarrées, cubiques; 
& en gbzéral les racines famhlahles de quatre 
quantités en proporti'cni, Jont aujfi en propor .. 
tion; car le rapport des racines quarrées des 
deux premiers termes, n'eft autre chof~ 

. 1\'1 3 



e o u R.• 
que la racine quarré& du rapport ae ces 
'deux termes ( 1 42 & 1 67 ) ; & il en eft de 
m~me du rapport des racines quarrées des 
éleux derniers termes : done, puifque les 
'deux rapports primitifs font fuppofés égaux ,' 
leurs racines quarrées font égales, donc ·le 
rapport des racines quarrées des deux pre ... 
miers termes , fera égal au rapport des ra
cines quarrées des deux derniers. On prou~ 
.vera , de m~me, pour les racines cubique j 
.quatrieme, &c. 

Ufages des Propo}iii.ons précédentes. 

I 9 3 . Les propofitions que nous ve~ 
no ns de démontrer , & qu' on appelle les 
Regles des Proportions, ont des applications 
continuelles dans toutes les parties des 
Mathématiques. N ous nous bornerons, 
ici, a celles qui appartienmmt a l'Arith
métique , & nous commencerons par celle 
qu'on peut faire de ce qui a été écabli 
{ 179) , & qui eft la bafe de prefque toutes 
les autres. -

+ • 
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De la Regle de Trois dire8e & fimple. 

I 9 4. On diftingue plufieurs fortes de 
Regles de Trois/ : elles ont toutes pour 
objet de faire conno:itre un terme d'une 
proportion dont on en conno:it trois. 

Celle qu' on appelle R~gle de Trois direae 
& fimple, efl nommée jimple, parce que 
l' énoncé des queftions auxquelles on l'ap
plique, ne renferme jamais plus de quatre 
quantités, doqt trois feront connues, & la 
quatrieme eft a trouver. 

On l'appelle direéle, parce que des qua
tre quantités qu' on y confidere, il y en 
a toujours deux , qui non - feulement font 
relatives aux deux autres , mais qui en 
dépendent de maniere. que , de m~me 
qu'une des qu(antités conrient l'autre , ou 
eft conterrne en elle , de m~me auffi la 
quantité relative a la premiere ' contient la 
quantité relative a la feconde ' ou eft 
contenue en elle; c'eft-a-dire, d'une ma- _ 
niere plus abrégée , qu'une quantité & fa 
relative peuvent toujours etre ' toutes 
deux, ou antécédens ou conféquens dans 
la proportion, ce qui n'a pas lieu dans la . 
regle de T rois inverfe , comme nous le 
verrons dans peu. 
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La méthode, pour trouver le quatdem.e 
terme d'une proportion , & pat conf équent 
pour faire la regle de Trois direéle & 
fimple , eft fuffifamment expofée ( 179); 
mais il eft a pro pos de fai re connoitre ' par 
quelques exemples , l'ufage qu'on peut 
faire de cette regle. 

E x E M p L E r . . 
. 

40 Ouvriers ont fait , en un certain 
tems, 268 toifes d'ouvrage; on demande 
coro.bien 60 Ouvriers pourroient en faire 
dans le meme tems ? 

11 eft clair que le nombre des toifes 
'doit augmenter a proportion du nombre 
des Ouvriers ; enforte que celui-ci deve ... 
nant double, triple , quadruple , &c. le 
premier doit devenir aufi! double, triple, 
quadruple , &c. Ainfi 1' on voit que le 
nom re de toifes cherché, doit contenir 
les 268 toifes, autant que le nombre 60 1 

r lat· f au premier , contient le nombre 
40 relatif au fecond : il faut done cher
cher le quatrieme terme d ~une proportiott 
lqui ~ommenceroit par ces trois-ci • • • • ~ 

40 : 60 : : 2..6ST : 
Ou i ( en divifant ces deux premíers 
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termes par 20, ce qui 'eft permis ( 170)) ' 
par ces trois autres . . . . . • • • • • • • " 

2 : 3 : : 2.. 6 gT : ' 

Ainú, felon ce qui a ét~ dit ( 179), je 
multiplie 26ST, par 3 , & je divife le pro
duit S 04, par 2 ; ce qui don ne pour quo
tient, 402T; & par conféquent 402T pou~ 
1' ouvrage que feroient les 60 Ouvriers. 

E X E M p L E 1 I. 

Un ~ avire a fait , avec le m~me vent; 
2 7 S' lieues en 3 jours ; on demande en 
combien de temps il en ·feroit :.ooo , tou ... 
tes les autres circonftances demeurant les 
m~mes? 

Il eft évident qu'il faut plus de tems; 
a proportion du nombre de lieues; & que 
par conféquent, le nombre de jours cher
ché , doit contenir 3 jours , autant que 
2..000 lieues contiennent L 7 5 lieues : il 
faut done chercher le quatrieme terme 
d'une proportion qui commenceroit pat 
ces trois -ci . • • • • 

' 275 : 2000: : 3 : 
Multipliant z..ooo par 3, & divifant le 

produit 6000 par '-7), on auroit jours ,
9
1 ., 
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E X E M p L l! I 1 I. 

52T· 4P )P d'ouvrage ont été payées 
·178{f 9C 4d; on demande cambien on doit 
payer pour 77T 1P 8P ? 

Le prix de 77T 1P 8P doit contenir le 
prix 168«: 9C 4d des 5 2 T 4P 5P, autant que 
77T 1P 8P contiennent p. T 4P 5P. 11 faut 
done chercher le quatrieme terme d'une 
pr~por~ion qui commenceroit par es 
trOlS-Cl • • • • • 

. P•T 4P 5P: 77T ¡P 8P:: 168«: 9C 4d: 
C'efi-a-dire , qu'il faut multiplier 168~ 

9f 4d par 77T 1P 8P, & divifer le produit 
par p. T 4P _5P, ce qu' on peut faire par ce 
qui a été dit (122 & 128). 

Mais il fera encare plus fimple de ré
duire les deux premiers termes a leur plus 
petite efpece, c'eft-a-dire, en pouces; & 
la queftion fera réduite a chercher le qua
trieme terme d'une proportion qui com
menceroit par ces trois autres • • . • • • • 

3797 = n·64:: 16sti- 9r 4d: 
Alors multipiiant r 68~ 9f 4d par 5 564; 

on aura 937348«: 1of gd; & divifant par 
3797, e quotient 246tf 17f 3d 1.; ;~ fera ce 
qu'on doit payer pour les 77T I P 8P. 

S'il y avoit des fraél:ions ; apres avoir 
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reduic les deux termes de m~me efpece., . (. 
a leur plus petite unité ' comme dans cet 
exemple , on fimplifieroit le rapport de 
ces deux tenues de la maniere qui a été 
enfeignée ( 171 ) • 

. De la. Regle de Trois invtrfl 
&: jimple. 

I 9 5 • La regle de Trois inverfa t:I 
fimple, differe de la regle de Trois direae' 
dont nous venons de parler, en ce que , 
oes quatre quantités qui entrent dans l' é
noncé de la queftion pour laquelle on 
fait cette opération , les deux principales 
doivent fe comenir l'une l'autre, dans un 
orqre tout oppof é a celui des deux a u tres 
quantités qui leur font relatives ; enforte 
que, , lorfque par l'examen de la queftion; 
on a donné ' a ces quantités' la dif pofition 
convenable pour former une proportion , 
l'une des quantités principales , & fa rela
tive , forment les extr~mes ; & l'autre 
quantité principale, avec fa relative, for
ment les moyens. 

Au refte , cela n'introduit aucune dif..; 
férence dans la maniere de faire 1' opéra
tion , e' eft toujours le quatrieme terme 
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a'une proportion' qu'il s'agit de trou:ver; 
ou du moins , on peut toujours amener Ia 
chofe a ce point. 

Quelques Arithméticiens ont · prefcrit, 
four le cas préfent, une regle aff ujettie 
a l' énoncé de la queftion : nous ne fuivrons 
point leur exemple , e' eft la nature de la 

· queftion , & non pas fon énoncé , ( qui 
fouvent eft vicieux) , qui doit dirjger dana 
la réfolution. 

E X E M p L E l. 

3 o Hommes ont fait un certain ouvrage 
en 2 5 jours ; combien faudroit-il d'hom
mes , pour faire le meme ouvrage en 1 o 
jours? · 

On voit qu'il faut , dan~ ce fecond cas , 
'd'autant plus d'hommes, que le nombre 
de jours eft moinqre ; ainfi le nombre 
d'hommes cherché , doit contenir le nom .... 
bre de 3 o hommes, autant que le nombre 
.2) de jours' relatif a ceux-ci' contient le 
nombre i o de jours ' relatif a ceux-la. 11 
ne s'agic done que de trouver. Je quatrieme 
terme d'u~e p:oportion qui commenceroit 
par ces tro1s- c1 • • • • • • • • • • • • • • • 

I oi : 2) i : : ; o hom. 
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C' eft-a-dire , de mu1ti plier 3 o par 2. r ; 
& de divifer le produit 750 par 10; ce qui 
donne 7 5 ou 7 shom. 

E x E M p t a 1 r. 

Un Equipage n'a plus que pour 1 r jouts 
ae vivres; mais les circonfiances doivent 
lui faire tenir encore la mer pendant 2.o 

jours ; on demande a cambien on dote 
réduire la totalité des rations, par jour r 

Repréfentons par l'u nité, la totalité des 
vivres que l' on confomme par jour; on v.oit 
que ce a quoi on doit fct reftraindre' doit ' 
étre d'autant moindre que cette unité ; 
que le nombre 2.0 des jours, pendant lef.. 
<]Uels cette économie doit durer, eft plus 
grand que le nombre de 1 5 jours; que par 
conféquent' de meme que 2. o jours contien
nent 1 5 jours' de meme la totalité des 
vivres que l'on auroit confommés pendanc 
t:hacun de ces 1 5 jours, doit contenir celle 
des vivres que l'on confommera pendant 
chacun des 20 jours : il fant done chercher 
le quatrierne terme d'une proportion qui 
commenceroit par les trois fuivans . • • ~ 

2. oi : 1 5; : : 1 : 

.Ce quatriewe terme fera ~ ~ ou ¡ 1 il fau~ 
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done fe réduire aux {- de ce qu' on auroit 
(;Onfommé par jour. 

De la Regle de Trois compofée. 
I 

I 9 6. Dans les deux regles de Trois 
que nous venons d' expofer, la quantité 
cherchée & la quantité de m~me efpece 
qui entre dans l' énoncé de la queftion , 
L>nc entr'.elles un rapport fimple & déter ... 
miné par celui des deux autres quantités 
qui entrent pareillement dans l'énoncé de 
la queftion. 

Da ns la regle de T ro is compof ée , le 
rapport de la quantité cherchée a la quan
tité de méme efpece qui entre dans l'é...; 
noncé de la q ueftion , n' eft pas donné par 
le ra.pport fimpie de deux autres quantités 
feulement , mais par plufieur~ rapports 
fimples qu'il s'agit de compofer ( i 87) d'a
pres l' examen de la queftion. 

Quand une fois ces rapports ont été 
compofés, la regle eft réduite a une regle 
de Trois fimple : les exemples fuivans vont 
éclaircir ce que nous difons. 

E X E M p L E. 

Jo Hommes ont fait 13 2 toifes d' ou~ 
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\'rage , en 1 8 jours , cambien 5 .¡. hammes 
en feront-ils en 2 8 jours? 

' On vait que l' auvra e dépend ici , nan-
feulement du nombre des hammes , mais 
encore du nombre de¡ jaurs. 

Pour avair égard a l'un & a l'autre, il 
faut confidérer que 30 hammes travaillant 
pendant 18 jaurs, ne font qu'autant que 
18 fois 3 o hommes, e' eft-a-dire, que 5 40 
hommes qui travailleroient pendant un jour. 

Pareillement , 5 4 hommes travaillant 
pendant 2 8 jours, ne font qu'autant que 
feroient 28 fois 5 4 hommes, ou i'5 u 
hommes travaillant pendant un jaur. 

La queftion eft done_ changée en celle-· 
ci : ) 40 hommes ont fait 1 3 2 toifes d' ou· 
vrage, cambien 1 5 12 hommes en feroient
ils dans le meme temps? c'eft - a - dire' 
qu'il faut chercher le quatrieme terme d'une 
proportion qui cammenceroit par ces 
trois -ci ••••• 

) 4oh : 1p2h : : I 3 2 T : 

Multipliant 1512 par 132 , & divifant 
le produit, par 5 40 , an trouvera pour 
répanfe a }a quefiion, 369T 3P7p2l+ 
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E X E M p L E I I. 

Un homme mar ant 7 heures par jour; 
' a mis ~o jours a faire 2 ~o lieues ; s'il mar· 

éhoit 1 o heures par jour , cambien em
ploieroit-il de jours pour faire 600 lieues, 
allant wujours avec la mSme viteífe? 

S'il marchoit pendant le meme nombre 
d'heures par jour , dans chaque cas, on 
voit qu'il emplbieroit d'autant plus de 
jours ' qu'il y a plus de chemin a faire ; mais 
comme il marche pendant un plus grand 
nornbre d'heures ' chaque jour ' dans le 
fecond cas , il lui faudroit moins de tems 
par cette raifon ; ainfi 1' opération tient en 
partie a la regle de Trois direae, &. en 
partie a la regle de Trois inverfe. 

On la réduira a une regle de Trois fim
ple, en coníidérant que marcher pendant 
3 o jours , en employa~t .7 heures chaque 
jour, c'eft marcher pendant 30 fois 7 heu .. 

· res , ou 2 1 o heures; ainíi on peut chan .. 
ger la queftion en cette autre : il a fallu 
j, i o heures pour faire 2. 3 o lieues; cam
bien en faudra·t·il pour faire 600 lieues? 
Quan on aura trouvé le nombre d'heures 
qui fatisfait a cette queftion' en le di vi- , 
fant par I o , on aura le nombre de jours 

demandé 
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oemandé' puifque l'homme' dont il s'agit; 
emploie dix heures ~ar jour. 

Ainfi il faut chercher le quatrieme ter__. 
me de la proportion , dont les trois pre-: 
miers font ..•.. 

2 3 o1: 6001 : : 21 oh: 
On trouvera que ce quatrieme terme 

eft ) 47 heu n-s & ~ ·~ , lt>fquelle~ divif ées 
par i o, nombre des heures que cet homme 
emploie chaque jour , donnent 5 4 jours 
& 180 18 

~3o ou )4 %3· 

De la Regle de Sociéti. 

I 9 7. La Regle de Société efi ainfi 
nommée parce qu'elle fert a partager ' 
enue plufieurs aífociés, le b~néfict ou la 
pene réfultant de leur fociéré. 

Son Lut efl de partager un nombre pro ... 
pofé , en parties qui aient entr'elles de1 
rapporcs donnés. " 

La regle que l'on donne pour cet effet; 
eft fondée fur ce que nous avons établi 
( 1 86) : nous allons la déduire de ce prin"' 
cipe dans l'exemple fuivanc. 

E X E M p LE l. 

s 'uppofons ' par exemple' qu'il s'agiffo 
Arithmétiq ue. ~. 
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de partager 12 o, en trois parties qui aient 
entr'elles Jes m~mes rapports que les nom-

. bres 4, 3, 2, l'énoncé de la queftion four~ 
nit ·ces deux proportions. 
4 : 3 : : la premiere parrie, eft a la feconde~ 
1: 2 : : la premie re partie' eft a la troifieme. 

Ou ( 1 82 ) ces deux autres ••••••• 
"Í eft a la premiere partie:: 3 eft a la feconde. 
-4 eft a la premiere partie:: 2 eft a la troifieme. 

De forte qu'on a ces trois rapports égaux; 
'4 efi a la premiere partie : : j eft a la fe. 
conde : : 2 eft a la troifieme. 

Or on a vu ( 186) que la fomme des an· 
técédents de plufieurs rapporcs égaux , 
eft a la fomme des conféquents' comme 
un antécédent eft a fon conféquent; on 
peut done dire ici, que la fomme 9 des 
trois parties proporcionnelles a celles que 
l'on cherche, efi a la fomme 1 20 de cel
les·ci , comme l'une quelconque des trois 
panies p oportionnelles; eft a la partie de 
.120 qui lui répond. 

La regle fe réduit done , 1 º a faire 
une totalité des parties proportionnelles 
données; 2° a faire autant de regles de 
.Trois' qu'il y a de parties a trouver' &. 
dom chacune aura, pour premier terme, 
la fomme des parcies proportionnelles 
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lionnées ; pour fecond terme. le nombre 
propofé a divifer; & pour croiúeme tt-rme 

· l'une des parties p1oporcionnelle~ donne s; 
ainfi dans la queftion que nous avons prife 
pour exemple, on auroic ces tro1s r~gles 
de T 1ois a faire. 

9 : 120 : : 4: 
9 : 1 20 : : 3 : 
9 : 1 20 : : 2 : 

Dont on trouvera ( 79 ) que les qua-= 
·triemes termes font 5 3T , 40 , 26-j- qui 
ont emr' eu x lts rapports demandés , & 
qui compofent , en effet , le nombre 1 20. 

Mais il eft aifé de remarquer qu 'íJ n'eft 
pas abfolumenr nécdfaire de faire aurant 
de regles de T rois qu'i l y a de parries a 
trouver : on peut fe dif pc:nfer de Ja dt"r• 
ni~re , en retrancha nt du nombre propof é, 
la fomme des autres parties , quand on i~s 
a trouvé~s. 

E X E M p LE I l. 

Trois perfonnes ont a partagér le béné .. \ 
fice de la prife d'un vaiífeau. La premif're 
a fait un fonds de 2oooott- , la feconde · 
de 60 o...,tt-, la úoific-me de 12oooott- ; 011 

demande ce qui revient a chacune) fur la 
N~ 

. . . . . 
. .. 
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prife eftimée 800000 liv. tous frais fait~. 
On vbit qu'ils'agit de partager 8ocooott-, 

en parties' qui aient entr'dles. les memes 
rapports que 20000 , 60000 , 120000 , 

ou ( 170) que 2, 6 , l 2 , puifque chacun 
doit avoir proportionnellement a fa mife; 
il faut done ajouter les trois parties pro
ponionnelles 2 , 6, 12 , & faire les trois 
proportions fuivantes, ou feulement deux .. 

20 : 800000 : : 2tt-: la premiere partie. 
:io : 800000 : : 6tl-: la feconde partie. 
20 : 800000 : : 12tt-; la troifieme partie. 

Ces uois parties feront Sooooff", 24oooott-, 
1~0000. 

La queftion pourroit etre plus compli-
quée ' & cependant etre ramenée aux 
memes príncipes' comme dans l'exemp\e 
qui fuit. 

ExEMPLE III. 

Trois perfonnes ont mis en fociété ; 
la premiere 3 oooff' , qui ont été pendant 
fix mois dans la fociété ; la feconde , 400G 

qui y ont été pendant cinq mois ; & la 
troifieme , 8ooott- qui y ont refté pendant 
neuf mois ; cambien chacun doit~ il avoii: 
fur le bénéfice qui monte a 120) ott- ? 

On réduira toutes les mifes a Ull 
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meme remps ' en certe maniere : 

Le mi fe de -:;, ooott- a du produire pen.; 
dant 6 mois , autant que 6 fois 3 ooo ou 
1 ~ooott- , pendant un mois. 

La mife de i'ºººtt- a <lu produi re, pen ... 
Oant ¡ mOÍ$, autant que 5 fois 4ooott- OU 
:ioooott- , pendant un mo!s. 

Enfin la mife de 8ooott- a du produire en 
·9 mois , autant que 9 fois 8oaott- ou 
72o~ott- , pendant un mois. 

Ainfi la quefiion eft réduite a cette au
tre ; les mifes des trois Aíf ociés font 
18ooott-, 20000, 72ooott-; cambien re .. 
vienc-il a chacun fur ie gain 1205ott-. 

En procédant comme dans l'exemple 
ci-deff us , on rrouvera 1971 tt- 1 6r 4d 

1

4
1 

, 

.2I9ott- 18f 2dfT> 7887tt- 5f 5d /x · 

Remarque au fujet de la Regle 
pre'cédente. 

I 9 8. Il n'eft pas inuti.le d'examiner 
uu cas qui péut embarraífer les Commen
~ans. Si l'on propofoit cetce queftion ; 
parcager 6 5 o en trois parties , dont la 
premiere foit a la feconde:: 5 : 4 ' & done 
la premiere foit a la troifieme : : 7: 3. 

On ne peuc pas appliquer, ici , la ~egle; 
· N 3, 
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précédente , fans une pré;.Jaration qui con 
fifte a rendre la meme ' dans chaque rap
port donné , la partic proportioonelle de 
l'une des crois parts cherchées ; par exem• · 
ple , celle de la premiere: cela s'exécure 
aifément, en mulcipliant les deux termes 
de chaque rapport, par le premier terme 
de l'aurre rapport ; ainú les deux: rap.
ports ) : ·+ & 7: 3 'feront ramenés a avoir 
un meme premier terme , en multiplianc 
les deux termes du premier par 7 , & les 
deux termes du fecond par ) , ce qui 
n'en change pas la valeur ( l 70), & donne 
les rapports 3) : 2 8 & 3) : 1 ) , enforte que 
la queftion' fe réduit a partager 6 )O , en 
trois parties qui foient entr'elles com111e 
le j nombres 3), 28 & 15 ; ce qui fe fora 
aifément par la regle précédente. 

Si l'on demandoit de p4rtager un nom
bre en quatre parties , dom la premiere 
füc a la frconde : : ) : 4 ' la premiere a la 
troifieme : : 9 : ) ; & la premiere a la qua
t ieme : : 7 J ; on réduiroit ces rapports 
a avoir un m~me premier terme' en mul
tipl1ant les deux termes de chacun par le 
p oduit des premiers termes des deux au-' 
tres ainti dans cet exemple on changeroit 
ces trois zapports , en ces. trois auues I 
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~ 1 S : 2) 2 , ~ 1 5 : 17) , 3 1 5 : 1 3 5 ; enforte 
que la queftion fe réduic a partager Je 
nombre propofé , en quatre parties qui 
foient enrr' e Hes comme Jes nombres J 15 , 
252' 17) & 135. 

De quelque,s mures Regles dépendante$ 
des Proportions. 

* J 99• Quoique• les regl~s fuivantes foient d'un ufage 
moins fréquenr que les précédentes , nous ne pouvons ce
pendant l t:s omettre

1
abfo1ument : outre qu'elles ne font pas 

fans utiJi té par elles-memes , elles font d'ailleurs prop tes 
a fa irc fentir Jes u:ages des pro~orrions. 

loo. La premíere dont nous parle rons, eíl la Regle d'une: 
fauffe poficion. On l'appllque fouve" t a réfoudre des quef. 
tions , qui appartiennent a la regle de Sociéré , dom elle 
differe en ce qu'au lieu de prendre les parties proportíon .. 
ndles telles qu'elles font données par l'énoncé de Ja queí
tion , elle en prend une arbitrairement , & y füborcionne 
les aut res CORformément a fa quefüon ; Ce qui rend le Calcu! 
un peu plus faci1e. 

E X E M p LE I. 
Partager 64off:, l trois perfonnes , dont la feconc:fe ait 

le quadruple de la premiere, & Ja troilieme deux fois & + ~ 
autant que les deux autres enfemble. 

Je prends arbitrairement , pour repréfenter la prem1're 
partie , le nombre ~ dont j.e puis prendre commodément 
le+. 

La premiere partie étant 3 , Ja feconde fera I 2. , & la 
troifieme 3 5. 

La quetlion etl: réduite a parta~er 640, en trois parties 
qui foient entr'elles comme les tro1s nombres 3 , rz. & H , 
ce qui fe fera comme il a écé dit ( I 97). 

La regle de fauife pofition fert auffi a réfoudre def 

N1 
·.~ . .., 
. ; ·, 
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queílions qui íont, en q el:¡ue fa~on, l'inverfe de celles M 
la regle de So1...iét ~ ; puifqu'il s'agit de revenir de la fon1me 
de qudque~ panie) d1un nombre ' a ce nombre meme ., 
c:omrne <ians l'ext:mple qui fuit. 

E X E M p LE I J. 
On demande de trouver un nombre d~mt le ...!.., le+& les+ 

fafient 808. Je prend~ un nombre dont je puiffe avo1r com
mod1' me1 t le+, le+ & les+; (ce qui eíl: facile en multi
pliant les trois dénornin ateurs ). Ce nombre fera 105 ; j'en. 
prends t' + q 1 efi 35, le+ qui efl: 2.I, & les+ qui fom45 ; 
j'ajoute ces trois nombres , & j'ai 1 o t qui dl compofé des 
parties de 105, dela meme maniere qut: 808 l'efi de celles 
du nombre en queíl:ion ; done le nombre en quefiion doit 
avoir méme rapport a 808 ' que 105 a 1o1 ; u doit done 
étre le quatrieme terme d'une proportion qui commeH.ceroit 
par _ces trois-ci 

. ] 01: 105 : : 808 : 
Ce quarrierrie terme efi 8 40 , dont 808 renferme en effec 

le +le...!..& les+. 
· ,.ó 1. La íeco~de regle dont nous parlerons , eil celle de 

deux fauffes pofitions. 
Elle fort dans les queíl:i0ns otl il s'agit de partager , non 

pas le nombre meme propo(é , mais feulement une partie 
de ce nembre , en parties proportionnelles a des nombres 
donnés; l'exemple fuivant fera connol.tre la regle 8:. fon 
uíage. 

EXEMPLE III. 
I s~agit de partager 6954if , entre trois perfonnes , de 

maniere que la feconde ait aHtant que la premiere, & Hit 
de plus ; & que la troif1eme ait autant que les deux autres 
enfemble, & 78U de plus. 

Sans les 54 & 7 8* , il eíl clair qu'il ne s'agiroit que de 
partager le nombre propofé , en parties proportionnelles 
aux nombres r , ' & ,, ; mais puifqu'il faut prélever (ur 
la fomme, 5 4* pour la feconde períonne , & 5 4-l:t plus 7 8~ 
-pour la troifieme ; il eG: évident qu'il n'y a qu'une partie du 
p.ombre propofé ~ qu'on doit partager en parties propordon~ 
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l\etleS a I , l & 2. : comme cette partie qui efl facile a trou .. 
ver dans i·exemple -aétuel , peut étre plus difficile a apper
cevoir dans d'autres circonfiances , on fuit la méthode que 
voici. 

SJppofons, pour la premiere part, tel nombre que nou~ 
voudro•:s , par exemple , 1 tf: ; la feconde part Cera ¡ti 

plus 5 5tf:; e eíl:-a-dire, 5 5 tf:; & la troiíieme Cera 1tf: plus 5 5~ 
·plus 78tt ; c'eíl-a-dire , 134 : la totalicé de ces parts eff 
,19otf:. 

S'il n'eut été queílion que de partager en parties propor• 
tionnelles a I , J & l. ; la premÍere part étam toujours fup ... 
pofée I tf:, la feconde feroit 1 tf: , la troifieme feroit 2 tf: , &: 
la totalité íeroit 4tf: , dont la différence avec t ,9otf: , c'eft-
2-dire, 186tf:., eíl: ce qu'il faut prélever fur la fommepro
pofée 6954tf:' ce qui la réduit a 6768; il reíle done a. 
partager 67 68tf: en parties proportionnelles :l I , 1 & i. , 

felon les regles ci-deífus ; & ayant trouvé que la premiere 
par :ie eíl 1 69z.tt , on en condura que les deux autres parts 
demandées font 17 46tf: & 3 5 16ti: ; en effet la totalité de ces 
trois parts eíl: 69) 4tf:. 

2. ,oi. On trouve ene e , chez. les Arithméticiens , phr-
1ieurs autres regles qui ne font autre chofe ql!le l'application 
des regles de Trois , a différentes queflio!lS telles que les 
queílions d' J1uérét, de e hange , d' Efcompte, &c 

N ous n'entrerons pas dans ces détails qui ne peuvent avoir 
de difficulré pour ceux qui, ayant bien faifi les principes éta
blis ci deíius ' auront en meme temps l'état de la queílio• 
préfent a l' efprit. N ous nous bornerons a un feul exemple. 

U ne perfonne a fait a un Ma rchand , un biLet de i. 8 Hti: ~ 
payable dans un an ; elle vient acquitter fon billet au bout 
de 1 mois, & le Marchand content de diminuer, pour les 
; mois reíl:ants, les intérets qui ont été compris dans le 
bil ' et , a raifon de 6 pour T 00 pour I?. mois ; Oíl demande 
pour quelle fomme le Marchand doit rendre ce billet. 

Pui 'que 12 mois produifent 6 pour 100 d'intéret, 7 mois 
ont dü pr0duire un intéret qu'on trouvera en cherchant le 
quarrieme terme d'une proportion , dont les trois premiers 
font •••• 

1i:7::6: 
Ce quatrieme terme Cera H ou 3 + . Or , quand l'intéret a 
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'été pris a 6 pour roo, on a compté pour ro6ff-, ce qui ne 
valoit que I 00 ; done quand l'intéret efl a j f; o'n cor ,:pte 
pour 103 ~'ce qui ne vaut que 100; il faut done aétueUe
ment que ce qui devoit étre payé to6, ne foit plus payé 
que I 03 +· Ainfi la fomme cherchée doít etre le quatrieme 
terme d'une proportion ., dom les trois premiers font ••• 

106: 103 f:: z854tr: 
Ce quatrieme terme qui efi 2 7 8 61+ 1 3 .F .9d f¡~ ou ~ ~ , efl 

(a fomme que le débiteur doit donner pour retirer fon billet. 

De la Regle d'Alliage. 

2 o 3. Les queftions qui apparciennent 
a cette regle, font de deux Cortes. 

Dans l'une il s'agit de trouver la valeur 
moyenne de plufieurs forces de chofes, 
dont le nombre & la valeur particuliere 
de chacune, font connu 

Daos la feconde, il s' agit de connoitre 
les quancités de chaque efpece de chofes 
qui entrene dans un ou plufieurs melanges ' 
lorfqu'on connoit le prix ou la valeur de 
chaque efpece , & le prix ou la valeur 

. totale de cha.que mélange. 
N ous réfervons les queftions de la fe

conde forte, pour fervir d'application dans _ 
l'Algebre. 

Quanc aux queftions de la premiere 1 
voi.ci . Ja regle pour les réfoudre. 

1Vlultipliez la valeur de chaque efpece 
de chofes , par le nombre des chofes de 
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cette . ef pece; ajoutez tous les produits, 
& di vi fez la fomme, par le nombre total 
des .cho fes de coutes les · ef peces. 

E X E M p LE·. 

On emploie 2oo" Ouvriers, dont )O Conc 
payés a raifon de 40 fols par jour , 70 a 
raifon de 3 ú fols ' 5 o a raifon de 2 5 fols: 
& 3 o a raifon de 20 fols ; a combien 
chaque Ouvrier revient-il par jour, l'un 
porcant l'aurre ? 

)O Ouvriers a 4of par jour font une 
dépenfe de • 2oooc 

\ 

70 a iO 
' 50 a 2 5 • 

20 a 20 • 

2100 

12)0 

600 

59$0( 1 

La dépenfe des 200 -Ouvriers eft done 
de )9)0r par jour ~ & par conféquent, (en . 
di vifant par 200), chaque Ouvrier revient, 
l'un porcanc l'aune, a 29r 9d par jour. Les 
aucres queftions de cette ef pece font fi fa
ciles a réfoudre d'apres cec exemple' que 
nous croyons a propos de ne pas infifiet 
fur cette matiere. 
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. Des Progrejjions Arithmétiques. 

2 O 4 .. La progreffion A rithmétique efl: 
une fuite de termes dont chacun furpaífe 
celui qui le précede, ou en eft furpaífé, 
de la meme quantité. 

Par exemple , cetre fuite. • • : •••• 
· ~ 1.47.10.q 16.19.22.25, &c. 

efi une progreffion Arithmécique ; parce 
... que chaque terme . y furpaífe celui qui le 

précede' d'une meme. quantité qui eft 
ici 3· 

Les deux points féparés par une barre 
qu' on voit ici a la tete de la Progreffion, 
font deftinés a marquer qu'en énon~ant 
cette Progreffion, on doit répéter chaque 
terme , excepté le premier &. le dernier, 
en cette maniere j 1 efl a 4' comme 4 efl 
a 7 ; comme 7 efl a 1 o , & c. 

La Progreffioñ efi dite croiffante ou dé
croiffante, felon qne les termes vont en 
augmentant ou en diminuan.t; rnais com· 
me les propriétés de l'une & de l'autre 
font les memes ,, en changeant: feulem enc 
)es mots plus 'en moins, ou ajouter en Jouf 
traire, nous la coníidérerons ici uniquement 
comme croiff ame. 
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. .2 O 5. On voit done, d'apres la défi..; ' 
-nition de la Progreilion Arithmé't:ique, 
qu'avec le premier terme & la différence 
commune , ou la raifon de la Progrefiion, 
on peut former taus les autres termes , 
en ajoutant cdnfécutivement eette raifon; 
& que par eonféquent : 

Le fecond terme eft compofé du pre-i 
mier , plus la raifon. 

Le troifieme compofé du fecond, plus 
la raifon ; & par eonf équenc du premier , 
plus deu x fo is la raifon. 

Le quatrieme eft compofé du troifieme; 
plus la raifon; & par conf équent , du pre· 
mier, plm trois fois la raifon, & ainíi d~ 
fui te. 

2 O 6. De Corte qu' on peut dire, en gé• 
néral, qu'un terme que/conque d'une Pro
greffeon Arithmétique, efl compofé du premier, 
plus autant de fois la raifon qa'iL y a de~ter· 
m~s avant lui. 

2 07. Done fi le premier terme étoit 
zéro, rnut autre terme de la Progreffion 
feroit égal a autant de fois la raifon' qu'il 
y auroit de termes avant lui. 

2 O 8. Ce principe peut avoir les deux 
applications fuivames. 

1º. Il fert a trouver un terme quel~ 
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conqu~ d'une Progreffion, fans qu'on foit 
obligé de calculer ceux qui lt précedenc: 
qu'on demande, par extmple, quel fe .. 
l'Oit le 10 oe terme de cette Progreffion •••• 

·7 4.9. 19. 14 24 &c. 
Puifque ce terme cherché .doit ~tre le 

centieme, il a done 99 termes avant lui; 
il eft done ' compofé du premier ttrme 4 
& de 9 9 fo is la raifon 1 s ; il eft done 4 plus 
19 s , c'eft-a-dire, 499. 
. 2 o 9. 2º. Ce meme principe fert a lier 
oeµx nombrns quelconques, par une Lice 
de tant d'autres nombres qu'on voudra' de 
maniere que le tout formj! Lne Progreílion 
Arichmétique; ce qu'on appelle inférer 
entre deux nombres donnés , plufieurs 
moyens proportionnels arithmétiques, ou fi.m~ 
plemenc plulieurs moyens arithmétiques. 

Par exemple, on peut lier 1 & 7 , par 
cing n_ombres qui faífenc u~e Progreffion 
-Arichmétique · avec 1 & 7 ; ces nombres 
font 2 , 3 , f, 5 , 6; mais comme il n eft 
pas toujours aifé de voir, du premier co~p 
el' reil ' quels doivent erre ces nombres' 
voici comment on peut les trouver a 
l'aide du púncipe que nous venons de 
pofer. 

11 ne s'agit que de trouver la raifon 

I 
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·qui doic régner dans cette Progreffion. 
Or le plus grand des deux nombres 

propof és , devane ~tre le dernier ter me 
de la Progreffion, doit etre compofé du 
_premier, e' eft-a-dire, du p1 us petic de 
ces deux nombres ; plus a urant de fois Ja 
raifon qu'il y a de termes avant Jui; done 
fi du plus grand de ces dellx nombres, on 
retranche le plus petit, le refte fera com-

f é d'autanc de fois la raifon qu'il doit y 
avoir de termes av,ant le plus grand; c'eft 
a-dire' qu'il eft le produit de la multipli
~ation de cette raifon par le nombre óes 
termes qui précedent le plus grand; done 
(74) fi l'on divife ce refte par le nombre 
des termes qui doivem p/écéder le plus 
grand, on aura cecte raifon. 

Or le nombre des tertnes qui doivenc 
précéJer le plus grand ', eft plus grand 
d'une unité que le nombre· des moyvns 
qu'on veut inférer entre les deux; done, _ 
pour infe'rer, entre deux · nombres domzés, 
tant de moyens drithmétiq't;tes qu"'on voudra, 
il faut retrancher Je plus p<:tit de ces deux 
nombres , du plus grand; ~ Jivifer le refie, 
par l.- liombr~ des moyens d~mmtés d'une 
uniré. Le quotient fera la différence ou la 
xaifon qui doít régner ~ans la progreffion. 
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Par exemple, fi entre 4 & 1 1 ; on ·ae• 

mande d' inférer 8 moyens arithmétiques ; · 
je retranche 4 de 1 ' , il me refte 7 qúe je 
divif~ par 9, nombre des moyens aug
menté de l'unité, le quotient t eft la dif
férence qui doit régner daos la Progrdlion 
qui fera par conféquent .••.•• , •.•...•• 
~ 4 . 4f . 5 t . 6t . 7} . 7f . 8} . 9t • 

I o-} • 1 l • 

Pareillement, fi 1' on demandoit f 
moyens arithmétiques entre o & 1 , . re
cranchant o de 1 , il rdle 1 qu'il faudroit 
di vi fer par 1 o, nombre des moyens aug
menté de l'unité; ce qui don ne fo, ou o, 1 

pour la raifon. Et par conféquent la Pro
greffion fera ~ o . o, 1 • o, 2 • o, 3 • o, 4 • 
o, ) .'o, 6 • o, 7 . o, 8 • o, 9. 1. 

2 I O. On voit par-fa, qu'entre deux 
nombres ' fi voifins qu'il puiffent erre 
l'un de l'autre , on peut toujours inférer 
tant de moyens arithmétiques qu'on voudra. 

N ous n'en dirons pas davamage fur les 
Progreffion.s Arithmétiql'.fes que nous ne 
traitons ici que par rapport aux Logarith
mes dont nous parlerons plus has; nous 
aurons occafion d'y revenir ailleurs. 

Des 
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Des Ptogr~Jfions Geométriques. 

~ I 1. La Progreffion Géomécrique e~ 
llne fuire de t ·rmes done chacun contient 
celul qui le précede , eu eft concerw · el't,. 
lui, le m~me nombre de fois. Par exem.o. 

_ ple cecee fu ice .• " ....... " •••••.••••• -.· 
:: j :: ~: 12: 24:48: 96~ i 92 

en une Progreffion Géométrique ; patee 
que chaque t~rme cqntient ce:1'ui qui le 
précede, le méme nombre de fois q Ji eit 
ici 2. 

Ce nombre de fois eíl: ce qu;on appelle 
la raifon de la Progreffion. 

Les quatre points qui précedent la Pro
greffion , ont la méme íignificacion que les 
deux points qui précec.:lenc la Progreffion 
Arichmétique ( 204 ). Mai~ on en met 
quatre pour avenir que la Progreffio11 eft 
Géométrique. 
. La Progreffion eft . di te cróijfanie ou dé~ 
croiffante , felon qu~ les termes vont en 
augmentant ou en diminuant. 

Nous confidérerons tm1jours la Progref ~ 
fion Géomérrique, comme croiífanré, parce 
que les propriétés font les memés dans 
f upe & da ns l'autte 1 en change~nt le mot 

(1.rithmétiqur:, · Q 
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·ale multiplier en celui de diviflr, &. celui 
de contenir, en ceux de etre conunu. 

Puif que le fecond terme contiene le 
premier, autant de fois qu'il y a d'uni.té~ 
dans la raifon , il eft done compofé du 
premier multiplié par la raifon. 

Puifque le troifieme terme contiene le 
fecond, autant de fois qu'il y a d'unités 
da ns la raifon , il efl: done compof é du 
fecond multiplíé par la raifon , & pac 
·conféquent du premier multiplié par la 
raifon , & encere multiplié par la raifon ; 
c'efl:-a-dire , du premier multiplié par le 
Guarré , ou la feconde puiffance de la 
raifon. 

Puifque le quatrieme terme contiene le 
troifieme , aurant de foiri q.a'il y a d'uni
tés dans la raifon , il eft done compofé 
du troifieme multiplié par la raifon , &: 
par conféquent du premier multiplié par 
le quarré de la raifon , & encare mul tiplié 
par la raifon ; c'eft-a-dire, mulciplié par 
le cu be , ou la troifieme p uiffance de la 
1aifon. 

Par exemple, dans la Progre.ffeon ci-deffos; 
6 efi compofé du premier terme 3 mul-
tiplié. par la raifon .2 ; 12 eft compof é du 
p_reiµiex terme 3_ mul.tiplié pa.t le quarré Í' 
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é'fe la raifon 2 ; 24 eft compofé du pre
·mier terme 3 mulciplié par le cube 8 de
la raifon 2 .. 

2 I 2 .. En continuant le m~me raifon..; 
nement, on voit qu'un terme que/conque de 
la Progreffion Géométrique, ejl compojé du 
premier multiplié par la raifon llevó: a une 
¡mijfance marquée pat le nombre des termes 
')Ui précedent ce terme que/conque. 

Done, fi le premier terme de la Pro.; 
greffion eft l'unité , chaque autre terme 
fera formé de la raifon meme élevée a une 
puiífance marquée par le nómbre des tet1 
mes qui le précedent; car la ltiplica~ 
tion par le premier terme qui e l'unité j 
n'augmente point le produit. 1 

Pour élever un nombre a une _ptiiífance 
propofée ; a la feptieme' par exemple, il 
faut, fuivant fidée que nous avons don."' 
née des puiífances , multiplier ce nombre 
par lui-m~me, fix fois confécutives; ainíi 
pour élever 2 a la feptieme puiífance' je 
dirois 2 fois 2 font 4, 2 fois 4 font S , 
2 fois 8 font 16 , 2 fois 16 font 3 2 , 2. fois 
3 2 font 6.b 2 fois 64 font 12 8, qui feroit 
la feptieme puiífance de 2 ; mais on peut 
abréger l' opération en diverfes manieres ; 
par exemple, je puis d'abord quarrer 2 1 

P .. ~ 
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ce qui fait 4, cuber ce 4, ce qui donne 64-¡ 
1&: le multiplier par 2 , ce qui fait 12 8 ;· 
ou bien je puis cuhet 2, ce qui donne s, 
quarrer 8, ce qui donne 64, & multiplier 
'64 par 2, ce qui donne 128; en un rnot,, 
peu importe de quelle fa~on on s'y prenne, 
·pourvu que 2 .fe crouve 7 fois faacur dans . 
le produit. 

2 I 3. Le príncipe que nous venor.is de 
pofer (212) fur la formation d'un terme 
quelconq ue de la Progreffion , & la re~ 
marque que nous venons de faire, peu
vent fervir a calculer tel terme qu'on 
voudra de la Progreffion, fans ecre ohligé 
de cale r ceux qui Je précedent: ú l'on 
demande, par exemple, quel feroit le 
douzieme terme de la Progreffion •.••• 

:: ~ : 6: 12: 24, &c. 
' Comme je fais (2 12) que ce douzieme 
terme doit ~tre compofé du premier , 
rnultiplié par la raifon élevée a u e puif:. 
fance marquée par le nombre des termes 
qui précedent ce douzieme, je vois que, 
pour .le for mer, il faut multiplier 3 par la 
onzieme puiífance de .Ja raifon 2; pour for· 
mer cette onzieme puiffance, je cu be 2 , 

ée qui me donne 8, je cube 8, ce qut me 
~~nne s1~ poúr la neuvieme puiífance ~ 
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~ enfin je multiplie p2, neuvieme puif .. 
fance de la raifon, par 4, feconde puiífance; 
&: j'ai 2048 pour la onzieme puiffance de 2; 
je multiplie done 2048 par J, &. j'ai 61-t~ 

·pour le douzieme terme de la Progreffion. 
2 I 4. Une autre application qu'on peut 

faire du m~me principe; c'eft pour trou~ 
ver tanc de moye'1S proportionnels géo
métriques qu' on voudra, entre deux 
nombres donnés. Si l' on demandoit trois 
moyens géométriques entre 4 & 64 ; avec 
un peu d'attention, on voit que ces trois 
moyens géométriques f ont 8 , 16 , 3 2 ; 

en effet ..;:- 4' : 8: 1 6 : 3.2 : 64 forment: 
une Progrefüon Géométtique.; mais fi ron 
propofoit d'autres nombres ·que i & 64 ' · 
ou que l' on demandat tout autre nombre 
de moyens géométriques., o.n ne les tro.u~ 
veroit pas auffi facilement. 

Or voici commenc on peut les. trouvet 
én vertu dú príncipe done il s'agit .. 

La queftion fe réduic a trouver la raifmi · 
qui doit régner dans la Progreffion; parce 
que, quand elle fera trouvée, on formera 
aifément les termes,. par des multiplica, 
tions fucceffives par cettc raifon .. 

Qu'il foit queftion, par exemple, d~ 
trouver neuf moy.ens . géomé.criques entI~ 
a tx 2018! P ~ 
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2048 fera done le dernier term e d'une! 
Progreffion Géométrique qui commence 
par 2 , & qui doit avoir neuf termes entre 
le premier & le dernier. 2048 eft done 
compofé du premier terme 2 multiplié par 
la l"aifon élevée a une puiffance marquée 
par le nombre des termes qui doivent pré
céder 2048; done (69), fi l'on divife 204S 
par le premier terme , le q~otient fera la 
raifon élevée a une puiffance marquée pat 
le nombre des termes qui doivent précé
der 2 048 ; done en cherchant quelle efl: 
la racine de .cette P.uiífance , on aura la 
raifon : or cette puiffance doit etre la dixie
me , . puifque devane y avoir neuf termes 
entre 2 & 2 048 , il y en a néceífairement 
dix avant 2048 : done il faut excraire la 

1 racine dixieme du quotient qu'aura donné 
le plus grand nombre .2048 divifé par le 
plus petit 2. 

2 I 5. Comme on peut faire le m~me 
raifonnement dans tous les cas , concluons 
done en général, que pour inférer entre deux 
nombres donnés, tant de moyens géométri
ques qu" 011 voudra ; il Jaut divifer le plus 
grand de ces deux nombres par le plus petit, 
ce qui donnera un quotient ; on extraira , de 
ce quotient , unñacine du degré marqué pat., 
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le nombre des moyens augmenti de l'unité. 
Ainfi , pour revenir a nocre exemple; 

je divife 20;8 par 2 ; ce qui me donne 
1024, dont je cherche la racine dixieme *, 
elle eft 2 ; done la raifon eft 2 : ainíi pout 
former les moyens en queftion , je multi· 
plie le premier terme 2 continuelleinent 
par la raifon 2 ; & apres avoir formé neuf 
moyens , ;e retombe 1 fur 2048 , comme 
on le voit ici •.••.. ~ ••..•••••. : .•••• 
-:·~ 2: 4: 8 : t 6: 32: 64: 128: 256: 512: 
;1024: 2048. 

PareiUement, fi l'on demandoit de trou• 
ver quatre moyens géométriques entre 
6 & 48 , je diviferóis +8 par 6, & du 
quotient 8 je tirerois la racine cinq ;1 ieme ;' 
comme 8 n'a pas de racine cinquieme 
exaae' on ne peut jamais affigner exaae
ment en nombres, quatre moyens géomé-

~ Nous n'avons pas donné racine clixieme n'aura jamais 
de mérhode pour extraire la qu'un chiffre , tant que le 
racine dixieme~d'un nombre; nombre propofé n'en aura 
Jllais il en eil de celle-ci com- pas plu5 de dix ; il en eíl: de 
me de la racine quarrée & de meme pour les autres raci ... 
fa racine cubique : la racine nes ; la trentierne, par exem• 
quarrée ne doit avoir qu'un ple , n'aura qu'un chiffre, ñ 
chiffre, lorfque le nombre Je nombre propofé n'a pas 
propofé n'en a pas plus de plus de trente chiffres; cela 
deux;la racinecubiquenedoit fe démontre comme on l'a 
avoir qu'un chiffre , lorfque fait"pour la racine quarrée &: 
le nombre propoíé n'en a pas la ractne cubique. 
~lu1 detrois ¡ p_areillemcn' la -

0-t 

'I 
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triques entre 6 & 48 ; mais on peut ~ppro~ 
ch~' r de cette racine , fi pres qu'on le 
voodra ' par une méthode analogue a· cel
les de la racine quarrée & de la racine cu-
bique ,' & que nous ferons connoitre dans 
1' AJgebre. En attendant , il fuffic qu'on 
con'ioive qu'il eft pofiible de trouver- un 
nombre qui~ mu ltiplié quatre· fois de fuice 
par lui-méme·, approche de plus en plus 
de reproduire 8 ; & qu'il en eft de meme 
Four tout auue nombre &. pour toute 
autre racine; & de-la nous concl rone 
,qu'enue deux nombres quelconques, on 
peut toujours trouver tant de moyens géo.
rnéuiques qu'on voudra, íoit ex·aaement·t 
foic par une approximation poufüfo a tel 
degré qu'on voudra, & c'eft tout ce qu'il 
nous faut pour paffer aux Logarithmes . , 

k, 
tl 

Des Logarithmes. 

1. I 6. Les Logarithmes font des nom~ . 
bres. en Progreffion Arichmétique, qui ré~ 
pondent' terme pour terme a une pareille 
fuite de nombres en Pr.ogreffion Géomé
trique. Si l' on a; par exemple , la Pro• 
geffion Géométrique & la Progreffion 
Arithmétique fuivantes •• . •••••••••.••• ~ 
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::-:- 2 : 4: 8 : 16: 32 : 64: 128 : 2 5 6, &c.¡ 
7 3. S· 7. 9. u. 13. ir. 17. &c. 

Chaque terme de Ja fuite inférieure , eft 
ait le logarithme du terme q'JÍ eft a pareille ' 
place dans la faite fupérieure. 

2 I 7. Un meme nombre peut done 
avoii: une infinicé de logarithmes diffé
rens, puifqu'a la méme Progreifton Géo· 
.métrique on peut faire corref pondre une 
infinité de Progreffions Arithmétiques dif .. 
férentes. Comme nous ne coníidérons 
ici les logarithmes' que par rapporc a l'u
fage qu'an peur en faire dans les calculg 
numériq lres , nous ne nous arreterons pas 
a conftdérer. les différentes progreílions 
Géomécriq ¡es & Arithmétiq :es qu'o11 
pourroic comparer entr'eHes ; nous paf .... 
fons .tout de fui ce a celles qu' on a confidé-1 
rées dans la formation des tables de loga~ 
rithmes • 

.2 I 8. On a choifi pour Progreffion 
Géométrique, la Progreffion décuple; &: 
pour Progreffion Arithmétique, la fuite na
turelle des nombre~, c'eíl:-a-dire , q .t'on a 
choifi les deux Progreffions fuivantes •.•• 
..:.:. 1: 10: 100: 1000: 10000: 100000: 1000000 

:· O. I • 2 ., j 4 • ). • 6. 
2 I 9~ Ainfi il fera tou1ours aifé d_ 

) 
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reconnoitre quel eft le logarithme de l~u .. 
nité fuivie de tant de zéros qu'on voudra, 
il a toujours autant d'unités qu'il y a de 
zéros a la fuíte de cette unité. 

No ·1 s n'enfeignerons pas ici la méthode 
, qu'on a fuivie pour trouver les logarith ... 

mes des termes intermédiaires de la Pro
greffion décuple ; elle dépend de principes 
que nous ne pouvons expofer ici ; mais 
nous allons expliquer leur formation par 
une voie, qni a la vérité ne feroit pas 
la plus expéditive pour calculer ces }o .. 
garithmes, mais qui fuffit, tant pour con
c·_ voir cette formation, que pour rendre 
1aifon des ufages auxquels on emploie cec 
nombres arti ficiels. 

2 2 o. D'apres la définition que nous 
avons donnée des logarithmes, on voit 
que pour avoir le logarithme d'un nom
bre quelconque , de 3 , par exemple , il 
faut que ce nombre puiífe faire partie de la 
Progreffion Géométrique fondamentale. 
Or, quoiqu'on ne voie pas que 3 puiífe 
faire partie de la Progreffion Géométrique 
~ 1 : 10 : 100, &c. cependant on voic 
que fi entre I & ro, on inféroit un tres
grand nombre de moyens géométriques 
( 2 1 f ) comme on monteroit alors de 1 
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G to par des degrés d'autant plus ferrés 
que le nombre de ces moyens feroit p\u3 
grand , il arriveroit de deux chofes l'une , 
ou que quelqu' un de ces moyens fe trou
veroit etre précifément le nombre ) ; ou 
que du moins , il s'en trouveroit deux 
confécutifs , entre lefquels le nombre l . 
feroit compris , & done chacun différcroit 
d'autant moins de 3 , que le nombre des 
moyens inférés feroit plus grand. 

Cela pofé, fi l'on inféroit pareillement 
entre o & 1 autant de moyens •ari i. hmé-. 
tiques qu' on a inféré de moyens géomé
triques entre 1 & to , chaque terme de 
la Progreffion Géométrique ayant pout 
logarithme , le terme corref pondant de 
la Prngreffion Arithmétique , on prendroit 
dans celle-ci , pour logarithme de 3 , le 
nombre qui s'y trouveroit a pareille place 
que j fe crouve dans la P'!.ogreffion Géo
mécrique ; ou fi ~ n' étoit pas -exaétement 
quelqu'un des termes de celle - ci , on 
prendroit dans la Progreffion Arithméti
que' le terme qui répondroit a celui de la 
Progreffion Géomécrique , qui approche 
le plus du nombre 3. 

C'eft ainfi qu'on pourroit s'y prendre 
en effet 1 fi l' on n'avoic pas de moyens 
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plus expéditifs ; quoi qu'il en foit _, c'efi: 1 
cela que reviene le calcul des logarithmes • 

.2. 2 I. Il faut done fe repréfenter 
qu'ayant inf éré 1 0000000 moyens géomé .. 
triques entre t & 1 o, pareil nombre entre 
: 1 o & 1 oo , pa reil nombre entre 1 oo 8c 
r1000 , &c. on a inféré auffi pareil nombre 
de moyens arithmétiques entre o & 1 ,, 

pareil nombre entre 1 & 2 , pa·reil nombre 
entre 2 & 3 ; qu'ayant rangé tous les 
premien fur une meme ligne ' & tous 
les f econds au - deff ous , on a cherché 
dans Ja premiere, le nombre le plus ap
prochant de 2 ; & on a pris dans la fuite 
inférieure , le nombre corref pondant ; 
qu' on a cherché de me me dans la pre-. 
miere, le nombre le plus approchant de 3 ; 
&: qu'on a pris dans la fuite inférieure, le 

. nombre corref pondant ; qü' on en a faic 
de meme , fucceffivement ' pour les nom· 
bres 4 , 5 , 6 , &c. qu'enfin ayanc tranf~ 
porté dans une meme colonne , comme 
on le voit dans )a Table ci - jointe , les 
nombres 1 , 2 , 3 , 4, ) , &c. on a écrit dans 
une colonne a coté ., les termes de Ja Pro .. 
greffion Arithmétique , qu'on a trouvés 
correfpondans a ceux - la ' ou du moins 
a ceux qui en approchoient le plus ; alar~ 
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-<m aura l'idée de la formation des loga
rithmes, & de leu.r dif pofition da ns Jes 
.Tables ordinaires. 

Table des Logarithmú des Nombres 
nature/s depuis I jufqu' a 200. 

Nom· L . Nom- ~ L - l.Notn· L · Nom- -· b ogarith. b 1 ogarttJz. b ogaruh. bres. Logarithv res, res . res. 
--o Infini uég. 

1 • 

1,778151 3º\ 1,4771J.1 60 90 1,954243 I 0,000000 31 t,49136z. 6t 1,785330 91 r,959041 · ) 0,301030 P ¡t,5op50 61. r,79i.39i. 92 1,963788-
3 0,47712.1 33 11,518514 63 1,799341 93 r,96~483 4 o,6c2.o6o 

34¡1' 53 1479 64 r,8061 So 94 l ,973128 5 0,69~70 H l,H4068 65 1,8l1913 95 l,97772.'t --6 
0,778151 36 l,)$6303 66 l,819544 96 1,98ii71 7 0,845098 37 r,568202. 67 1,8z.6o75 97 l,98677i. 8 0,903090 38 1,579784 68 I,8p509 98 l,991J.?.6 

9 0,9542.43 39 J .s 9106 5 69 1,838849 99 r,995635 ' IO 1,000000 40 1,602.060 70 1,8H098 100 ?.,000000 TI 1,04q93 41 1,61:t784 71 l,851258 IOJ 2,0043z. J. 
11. T,079181 42. 1,61.3249 72 1,8573p 102 J.,008600 q 1,r 13943 43 1,63 3468 73 1,8633z.3 103 z.,012.837 14 1,146128 44 T,643453 74 1,8692p 104 2.,01703.J 
15 l,176091 45 t,65p1~ 75 I,87506 l 105 ?.,02.1189 u 1,2041i.o 46 1,66z.75 76 1,880814 106 z.,oi.qo6 · 17 1,z.30449 47 J,67:z.098 77 1,886491 107 2.,029384 . 
18 1,2.)5273 48 l,681i.41 78 1,892095 108 J.,0334:z.4 , 19 1,278754 49 r,690196 79 1,897627 109 i.,037426 l.O r,301030 50 1,698970 80 1,903090 TlO 

~~ --
81 r,908485 ?. l 1,ru21 9 5I 1,707570 111 :z.,04532~ 22. 1,342423 52 I,716003 8i 1,913814 J 12 2.,049i1 23 I,3'{5172.8 53 1,724276 83 1,919078 113 2,053078 

24 1,380211 54 t,73z.394 84 1,9241.79 114 z.,056905 15 1,397940 55 t,740, 6~ 8s 1,9:z.9419 115 z.,060698 26 r,414973 56 l,74818 86 l ,934498 II6 2.,064458 r-
57 l,755 875 87 l,939519 2,068 I 86 

l. 7 I,431364 117 
2. 8 t,447158 58 1,7634i8 88 l,944483 118 l,071882. :Z.9 1,46i398 59 r,770852 89 1,949390 119 i,075547 -~o 1,47712.1 60 1,778 151 90 1,9~4243 11.0 2.,079 IS C 

' L = 
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Nom- I · Nom· L -
b ogartth. b º"f ªnth. b1 es. ogarith. bres. ogarttht1 Nom-¡ L - Nom- L -
res. res . 

I2o 2,079181 J 4 0 z.,146128 160 2,20412.0 180 t,z.55273 
12( i.08i785 141 i.,149ir9 161 ,2, 2068?.6 181 ?.,?.57679 
1 ?.2. 2,08636ó J4t t,Ipt88 t6?. :2.,2.09P5 182 i,260071 

IZ. 3 2,089905 143 2,155336 163 \ 2 21218 8 183 . z.,262451 
H4 ?.,09342 2. J44 2,T58362 164 2,2l4844 184 .t,z.64818 
I1.. 5 2,096910 145 z., 161368 16~ ¡2,2.17484 185 2,1 67172 

126 i.; 100, 71 146 ',164¡13 166

1

>,HOl08 186 >,>6951¡ 
12.7 2, ] 03804 147 i,167317 167 2,22.2.716 187 2.,2.71842 
n8 2., 107210 148 !, 1701..62 l 68 2,u5309 I 88 2,274158 - 1492,173186 ""'"169 ¡2,u7887 189 2,176461. 129 2, .110590 
t 30 .t;l 1394~ I 50 '!., T76091 170 2,230449 190 ?.,278754 

~ 2,1171..7! ' 15• i,178977 171 1>,>3>996 191 2,28I033 . 

lp 2, 1205 7 4 J5i 2,181844 172 2.,J.35)2.8 192. 2,i83301 
133 t,n38p 153 2.,184691 173 ?.,i38046 193 i,28H57 
134 2.,l1.. 7 T05 114 2,18'7p1 17412,140 549 194 i,i878oz. 

IJI >,lJOJl41--¡-¡-;- i,190¡¡> m ¡>,>43038 195 l.,29003 5 
136 z.,133539 156 1,19312.5 176 2,2.45513 196 i,2912.56 
lp 1,13672.r 157 2_,195900 177 2,2.47973 T 97 2,294466 

138 >,1¡98791158 >,198617 1t81"''º4'º 198 :t,296665 
139 z.,143oy.¡ 159 2,i.01397 179¡2,252853 199 2,298853 
140 2.,11612.8 160 2.,20412.0 180 2.,255273 200 1,301030 

Les Logarithmes renfermés dans cette Table, n'ont que 
ÍJx chiffres apres la virgule; ils en ont fept dans les Tables 
ordinaires; mais cette différence ne nuit ea rien a l'ufag~ 
~ue nous en ferons ci-apres. 

2 2 .2. Remarquons au fu jet de cette 
Table, qne le premier chiffre de la gauche 
de chaque logarithme, s'appelle la Carac .. 
tériftiqL:e; parce que c'eft par ce chiffre 
qu' on . peut juger da ns que lle décade eft 
compris le nombre auguel appartient ce 
logarithme; par exemple , fi un nombre 
a pour cara,aérifiique 3 , je fais qu'íl ap· 
partient a des roille, parce que le loga~ 
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rithme de 1000 eft 3 , & que celui de 
10000 écanc 4 , touc nompre depúis 1 ooG 

jufqu'a 10000 ne peut avoir pour loga
rithrne que 3 & une fraaion ; il a done > 
pour caraB:érifiique, & les autres chiffres 
expriment cecte fraél:ion réduite en déci1 males. 

Propriétés des Logarithmes. 

2 2 3. Comme il ne s'agit ici t:jue des 
logarithmes cels qu'ils font dans les Ta
bles ordinaires, les propriétés que nous 
allons expofer, ne regardenc que Jes Pro
greffions Géométriques qui ont l'unité 
pour premíer terme; & les Progrefiions 
A rithmétiques qui onc z~ro pour premiet 
ter me. 

Comparons done encare , terme a ter~ 
me, une Progreffion Géométrique quel-
conque, mais done Je premier terme foic 
l'unité, avec une progreffion Arithmé'ti
-que auffi quelconque, mais dont le pre-: 
n1ier terme foi ·t zéro; par exemple, les 
deux Progreffions fuivances •••..••••• · 
7.- 1: 3: 9: 27:81:243:729:2.187:6561,&c.· 
_:_ o • 4 • 8 . l 2 • 1 6 • 2 o . 2 4 • .2 8 • 2 , & c • 
.. • ~1 fuit de la nature at de la corref pon~ 
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.canee parfaite de ces deux Progreffions; 
qu'autant de fois la raifon de la premiere 
.eft faaeur dans l'un quelconque des termes 
de cette Progreffion, autant d~ fois la raifon 
rle la frconde eft comenue dans le terme 
coiref pondant de cette feconde; par exem• 
¡>le, dans le terme 2 1 87 , Ja raifon 3 eft 
fept fois faaeur, & da ns le terme 2 8, la 
raifon 4 eft contenue fept fois. 

En effet, felon ce qui a été dit (20~ 
{J z 12) , la raifon eft fatl:eur daAs un ter· 
me quelconque de la premiere , autant 
de fois qu'il y a de termes avant celui·la; 
& dans la feconde, un terme quelconque 
efr compofé d'autant de fois la raifon 
qu'il y de termes avant lui. Or il y a le 
m~me nombre de termes de part 8c 
d'autre. 

Concluons de .. la, qu'un terme quelcon• 
que de la Progreffion Géométrique , aura 
toujours pour ~orrefpondant dans la Pro· 

· greffion Arithmétique, un terme qui con ... 
tiendra la raifon de celle-ci, autant de fois 
que la raifoa de la premiere eft fatl:eur dans 
le terme quelca,nque dont il s'agit. 

· ' 2 2 4. Done , Ji l' on multiplie, l' un par 
.'l'a1ttre, eux termes de la Progreffion Géomé· 
· ~rique,, jj_ J'onajout~ en méme i'm~ les deux 

fermeS¡ 
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-:termes correJ'Pondans de la pt-Ogrejfioiz ariflz:. 
·métique:, ie produit & la .fomme jeront deux 
·termes qui fe correfpondront dan,,s ces priJ:. 
greff ronj • , . , 

Car il eft évident que la tai fon fora 
·faaeur dans le produit , autant qu'elle 
l'eft, tant dans l'un des termes muitipliés ·, 
que da~s l'autre ; & ·que la raifon de la 
progreffion arithmétique fera contenue 
'dans la fómme, autaút qu'elle I\~h: ) tant 
·daos l'un de·s ten11e-s ajoutés , que dan·i 
l'aucre. , 
. 2 2 5. Done ón p·e·ut , par I'addition 
f eule de ·deux termes de la progreffion 
·arithmétique , ~conno1cre le pi·oduit de·s 
"deux termes c.orrefpondans de la progref-
fion géomécriqu~, en fuppófant ces déux 
progreffions rrolongé~s foffifamment. ' ' 

Par exempi.e ' · en a)outant les deux tet.; 
~es 8 & 24 qui répondent a 9 & 729, 
j'ai 32 quirépond a6561; d'ou je conclus 
que le,produit de 729 par 9' eft 6561 ; ce 
qui eft en . effet. 

2 2 6. Done; puifqu.e les nombres na.;; 
turels qui cornpofent la premiere colonrl.e 
de la Table ci-deífus , ortt été tirés d'une 
progreffion géon1étrique ; qui c0mmence 
par l'unité ; . & puifqu.e leurs logarithme-

/1 rithméti~ue1 ~ 
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fonc les termes correfpondants d'une pro-= 
greffion arithmétique qui commence par 

.. zéro; il faut ert condure; qu' en ajoutant 
les logarithtnes de deux nombres, on a le loga· 
'tithme de Leur produit. 

De-la il eft aifé de co11clure les ufagea 
fuivants. 
. Ufages des Logarithmes." 

j. 2 7. P our faire une multiplication pt1.1 
logatithmes ; il Jaut ajouter le Logariihme du 
multipLicande, azt logarithme du multiplica• 
teur J. La fomme Jera Le logarithme du produit ; 
e' efl pourquoi cherchant cette Jomme parmi les 
logarithmes des Tables ,on trouvera le produit 
lz coté' par exemple' fi l'on propofe de 
multiplier 14 par 1 j. · 

Je trouve dans la petite table ci-deífus_ 
q·ue le logarithme de 14 eft 1 , 14612 8 
& que celui de is ..... eft 1 , 1 13943 - --

La fomme 2, 26007 1 

Répond dans la meme table au nombre 
182 qui eft en effet le produit. 

~ 2 8. Pour quarrer un nombre, il f uf• 
.fit -,donc de doubler fon logarithme; puif
qu'il faudroit ajouter ce logarithme a lu i· 
méme, pour multiplier le nombre par lui"' 
me me. 
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· _2 2 9 ! Par une raiíon femblable , powr 
cüber un nombre ' íl faudra tripler fort 
logarithme; & e'ri général ' pour eleve~ 
~n nombre a une puiffance quelconque} 
íl faudra prehdre fon logarithme autant_ de 
fois qu'il y a d'unités dans le . nombre qui . 
marqu·e cette puiífance; c'eft-a::.dire' mul
tiplier fon logarithme ; par le no1nbre qui 
marque cette puiífance ; par exemple' 
pour elev·ér üri hombre a la f eptieme 
puiffance; il faudra multiplier par 7, lá 
logarithm'e . de fe nombre;. 

.2 3 O:. Done reciproquement ; pout 
cxtraire fa racihe quarrée' cubique; qua~ 
t:rieme; &e~ d'un nombre propofé:; il_ fau:. 
rlra divifer le logarithme de _ce nombre.t 
par 2 , 3 , 4, &:e; e' eft-a-díte , eh géneral, 
par le nombre qui marque le degré de lá 
l-acine qu' on veut extraire~ , , . 

Par exemple, fi l'on demande la raéine 
q1.:1arrée de 144 ; ayant trouvé; darls lá 
tablé , que le logarithnie de ce nombre eft 
2,1583~2,j'enprends lamoitié i,079i8i; 
je cherche parmi les logarithrries _; a qüel 
endroit fo trouve 1,679181 ; il répond' a 
12, qui eft par conféquent la racine quarrée 
Qe 144~ ' ' ' 

Si 1' on demande la faéine feptieme de 
. p 1J 



12 8 , je cherche, dan; la table, fon loga~ 
·rithme que je trouve étre 2 0 1072-1 o; j'en 
prends le feptieme, ou je le di vife par 7 , 
& je cherche a quoi répond dans la table. 
Je quorient o . 30 1o3·0 , H répond a 2 qui 
eft en effet la racine feptieme de 12.s. 

2. 3 I. Pour treuver le quotient de la divi.:. 
fion d'un nombre, pat un autre; il jaut re ... 
trancher le logarithme du divifeur, du loga• 
rithme du dividen&! ; chercher dans Ja table. 
a quel nom~re répond le logarithme r_eflant, 
ce nombre fara le quotieút. 

Pa~ exemple, fi l'on veut divifer 187. 
par 17, je cherche dans la table, les lo
gatithmes de ces deux nombres , & je 
trouve • . • • • • • 

le logarithme de: 187 •• ; . 2,'1.71842 
celui de. 17 ~ , .. 1,2 3 0449 

La différcnce • .; , • . • t ,041 3 p J 
Répond, dans la Ta ble~ a 11 qui eft ea 
effet le quotient. 
· Si la divifion ne pouvoit pas etre faite 
·exaaement, le logarirhme reflanc ne fe 
tróuveroic qu~en partie dans la table ; mais 
nous allons enfeigner' ci-apres' ce qu'il 
faut faire dans ce cas. 

La raifon de cette regle efl: fondée fut 
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te que Je quotient multiplié par Je divi
feur ~ devant reproduire le div idende (14) ,, 
le logarithme du qcotient, ajmJ:t~,. ( 227 ) 
au Jogarithme du divifeur, doiR done com
pofer le logarithme du dividende ; & par 
conféquent le logarithme cdu .quotient vaue 
Je logarithme du di vid de, moios celui, 
du di vifeur. , 

~ 3 2. D'apres. ce que nous venons de. 
aire' il efi cres-facile de voir que pout' 
faire une regle de Trois par logarithmes.,. 
il. faut ajauter le logarithme du fecond 
terme, au logarithme du troifieme; & de
la fomme,. retranch.er le. logarithme du. 
premier._ 

2 3 3. Remarquons que I0rfqu' on cher-
che dans les tables ordinaires., un loga-

. .r.ithme réft1ltant de quelques opérations fue 
d'autres logaritbmes, fi l'on ne trouve de· 
différence entre le dernier chiffre de e~ 
logarithme,. & celui de !a table, que fu~ 
le dernier. chiffre feulement ,. on, doit re .... 
garder cette diffé_r,ence c,omme nulle; par~e 
que les loga.titbmes de taus les nombres:. 
intermédiaires a la progreffion. décuple' n~ 
ÍOnt qu'approchés a enviran une demi-unit~ 
décimale du feptieme ordre pres.. , 

. f · 3.· 



pes Nombres do.n~ {es. L9garithmes R~ 
fl trouv~11;t poi~t da!JiS ·frs T ~hl~s., 

2 3 4. Les {raaions & les nQmbre~ 
~ntie~s joints ~ des fr~aio.ns. n'ont pa~ 
~eurs logarithm_e~ d~ns ~e~. tables ;_ il eq 
~ft de merne de¡ racines q~arr~ei; ~ubi-: 
ques, &~. d~s nombres qui n_e font p~.s. 
des. puiff~l1;Ce~ p.arf~i~e~. dl¡\ d_e~r~ g~ C.~* 
~ac1nes~ r . 

· Si l' Ón demande le logarithme d'un nom~ 
l>re entier joint a une frafr.ion '· il fau~ 
d'abo,rd réquire le tout en f~aüion , (8 9)., 
& ~rif ~_ite revancher le ~ogarithm~ du dé~ 
~ominaceur, ~u loga~ithm_e d~ · nouvea~ 
numérateur. :Par exem,pJe ,_ pour avoir ~e 
logadt~me de 8-fr, je c~erche celui de ~; ~ 
que je t~Qt..lVt; en ü~tranchant 1,0.41393 l<>:· 
garithm_e de 1 ~ , de J ,9 5 9 C?4 ~ logarit~me 
ae 9 l' l~ ~eíle ?,917648 eft le logarit~m~ 
de S f 1 , pui(que 8 -f¡ ou -i ~ , n't~ ~~lt~~ 
t~.o~e q\l~ 9 ; l d_iviíé par l l (96). 

2 3 5 .. L~ i:i.~me raifo.n prou~e que ~ 
po.ur avo.ir le logarithme d'une fra.aion ~ 
il fau~ ~etranch_er pareifü:ment le loga
~~~hme du dén_orl!inateur, du logarithme 
du numé.rateur ~ mais comme cecee fou(-: 
~· ... ~ .. ~. "':, .. ... " " .),, ... ; ' ·. \,.' .~ i." -~ •,¡,¡ 4. .,¡, .... 
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traéUon ne peüt fe faire, puifque le loga- · 
rithme du dénominateur fera plus grand 

·que eelui du numéracc.ur ; on retranchera 
au contraire le logarithme du numérateur 
de celui du dénominateur ; le refte, qui 
marquera ce dont il s'en faut que la fouf
traaion n'ait pu. fe faire , fera le loga-. 
richme de la fraétion ' en appliquant a ce 
refte ,un figne qui marque que la fouf
traétion n1a pas ét~ entiéremeno faite. Ce 
ftgne eft celui-ci - -· , qu,on énonce moins •. 
Ainfi le logarithme de }q fraB:ion ; ~ feroi~ 
....- e,917648 *· ~ 

2 3 6. Ce íigne eft defUné a rappeller 
dans le calcul , que les logarithmes dea 
fra~ions doivent erre emp.loyés' f elon 
une regle to u te oppof ée a ce lle que nous 
avons prefc;rite pour les logarit:hmes des, 
nombres entiers,, ou des nombres entiers 
joinrs a des fraaions ; c~e.ft-a-dire' que' 
fi l' on a a multiplier par une fraaion ' il 
faut retrancher le logarithme de cette frac
tian; fi au contraire l"on a ~ divifer par-

*Les nombres précédés du j c'e!l en prendre. une idé~ 
f.lgne - fe nomment nombres 1 fau{fe , que de les regarder 
négatifs. Nous le¡;. ferons i comm.e des nomb.res au-d~ 
~onnoítre pl~s. particuliére- 1 fous de z.éro. I1 n'y ~ ri~: 
ment dans l'Algebre : e.o ac- j au-cleífous d,e z.éro.., 
\~n~ant, no,us r,¡réven.ons qu~ 1 . • . r ~ 

/ 
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une fraéti0n ;,, il faut aio.\Jte~ (on log~ 
1ithm.e. 4 

. • -

· · L~ r~ifoQ en. eft" pour la multiplication, 
que mulciplier par ui1e fraétion revient a 
muldplier. par le numérateur , &. a divife:t· 
~nfuite par le dénominateur,; done., lorf., 
<iu'on ope~e par logarichmes ,. on doitl 
~jouter le logarithme du. numérateur, 8t 
i;etrancher el)ÍUÍ_te celui du dénominateur,. 
ou' ce q.ui revienti a.u meme' an. do.it feu"'! 
lement retJ;ancher l'exces du Iogarithme d~ "' 
9énom~nateyr füt I.e l.ogq.rithm.e du .. numé~ 
rateur : or cet exces eft préci(é~enc. le. lo;¡ 
garithme d~ la. fraéUon .• a l'égard de la · 
divifion' la raifon. en ea auíl,i facile. a fai.,, 
~r : en eff.et , , d,ivifor par +, par exemple, 
i;evien.~ ( l <?9-) a m.ultipii~r pat ·+ i done j 
~n o.pérant pa-I logarithm.es-., il faut aj-outer 
le log.arith.me de+, c'eft-a-dir~. , (~34) la 
diff'érenc;e du logarithme de 4, a.u loga~ 
:¡_:ithme. de 3 ,, ou d.u log~ri.thme du. dénomi~ 
~at.eu~ de la fralli.on propQf~e_ , a.u loga"t 
i;,ith,me d:e fon ouJnéI.:ateux . 

. 2 3 7. Il peu.t arriver ,_ & iI ~rri:v~ affe2( 
fouv_e.nt, qu\~n. conveniJfa_nt en .. une foule 

' ~ra~rion " l' entier & l~ (raélior:i:. dont o~ 
c;;herclw. I~ logadthme , ~l peuc auiwer, 
~iis-j~ ,_, q"ue l,~. n~p1~r.a.te,u~ f Q.Í.t, ~'9-, I_1P~l1?1?~ 
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qul paffe les limites des tables ; par exem ... · 
ple, fi l' on demande le Jogarithme de 
5~-fi0\, ce nombre réduit en fraél:ion, re....: 
vient a 3 ~ H-! 3 

, dont le numérateur paife 
les limites des tables les plus étendue-s. 

Il efl: done a propos de favoir comment! 
on peut trouver le logafithme d'un nombre 
qui paíf e ces limites. 

La rnéchode que nous í3 llons donner j 
n'eft pas rigouPeufe; mais ell e eft plus que 
fuffifante pour les ufages ordinaires. Avant: 
que de l'expofer, obfervons: 
· . .2 3 8. 19 • Qu'en ajoutant I, 2, 3, &c. 

unités ' a la car.:: éléríílique du logarithma 
rl'un nombre, on multiplie ce nombre par 
1 o , 1 oo , 1000 , . &c. puifque e' efi ajou,.,. 
ter le logarithme de 1 o, ou de 1 00, ou 
de 1000, &c. (2l9 & 227). · 

2º. Au contraire, fi l'on retranche 1, 

.2' 3 ' &c. unités' de la ca raaérifüque 
d'un logarithme, c-1eft divi(er le nombre 
c-orrefpondam par 1 o, 1 oo, 1000, &c. 

2 3 9. Cela pofé , Gu'il foit queftion 
de qouver le logarithme de 3 )78 5~, pa.i: 
exemple. 

Je fépuerai par une vi rgule , fur la 
d'rnit~ de c;:e nombre , autant de ch iffres 
~µ'\l e ~ n.éQeffa¡re pqui 'í:ue l~ refte puiiie 

' , 
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fe trouver dans les t~bles *. Ici , par 
exemple, j"en féparerai deux, ce qui mo 
donnera 3578,59, qui(28)eft 10.0 ioisplus 
Fetit que le nombre propofé 3 f78 )9· 

Je cherche dans les tables, le logarith· 
me de 3 )78, que je trouve 8tre 3,5 5 3640H 
je prends en meme tems a coté de ce 
logarithme :t.*_, la différence 12.14, entre 
ce meme logarithme & celui de 3 579 ' 
;ipres quoi, je fais cette regle de Trois ~ 
fl pour une unité de différenGe e~ti;e le.~ 
deux nombres H79 & 3 578, 

On a l 2 14 de diff érence entre leurs. 
Jogaríthmes ; 

Combien pour 0,59 diff~renc~ ent*e le¡ 
deux nombres 3 )78, 59 &. 3 )78 ~ 

Aura-t-on de différenqe entre leurs la. 
garithmes, c'eft-a-dire, que je cherche le 
quatrieme terme d'une proportion , dont 
les trois premiers font ~ ••.... ~ ~ •• , ••• , 

1 : 12 ~ 4, : : º" 9 : 1 

Ce quatrieme terme eft 716,26., ou 
~mplement 7 1 6, en négligeant les qéci-
* Nous fuppofons ici que & celles d.e feu M. l' Abbé d• 

l'on ait entre les mains des la Caill€; íont ~xall:~s. & com.· 
Tables ordinaires des lega· . modes. 
rithmes. On en trouvera dans. ** Ces différences fe trou-. 
leTraiufde Navi ,ation, qui vent dans les Tables, a cot~· 
fait le iixieme volume de ce des logarith.m~s ~.éu;ie_&l'\ 
Cours. Celles. de lVl. Rivard. 
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1'11~les ; j'ajotlte done 716 é\U loga!·ithme 
8,55j643 de 3578, & j'~i 3,))37119 
pour- l.ogarithme de .3 5 78,) 9 ; il ne s'~gii; 
plus pour avoir celqi qe 357859 ~ qua 
~,ajourer deme unités a la caraB:éri~iqu~ 
pu lo~ arithme qu' on v ient de rrouver¡ 
& on aura 5 ,$ )3 7 I 19, pour logarichmQ 
~herché, puifque 3)78)9 eft 190. fois plus 
grand que 3578,)9· -
' Si les chiffres qu"o.n doit f éparer für 
la droite, éroient tous des zéro·s ; a pres 
;tvoir tro\Jvé, dans les tables, le logarithm~ 
de la partie qui refte a gauche ' it n'y au
roit ~utre chofe a faire qu'a ajouter autant 
d'unirés a l~ caraa~ri~ique' q~'on auroi~ 
f ~paré de i_é.ros. · 

2 4 o~ S'il s'agit du log~rithme d'un 
nombre a~compagné d~ décimales , on 
~hercher~ ce logarithme, comme fi le 
~ombre propof é n'avoit point de virgule; 
& 2pre~ Yavoir trouvé, foit immédiate· 
mem dans l~s tables, foit par la méthode 
qu' on vient de donner ( 2. 3 y) ' on otera 
~utant d'unités a la cara~érifiique' gu'il 
y a de décim;ales dans le nombre propofé, 
pare~ qu'ayant confidéré Je nomb1 e , 
~omme s,il n'avoit point de virgule; c'eft-
~~qi~~ ~ ~o-~me ~o~ OL:4 loo, ou · 1 ooo, &c. 

f 
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fois. plus grand qu'il n' eft, on doit le ra~ 
pellcr a fa valeur par une diminution 

· convenable fur la caraaériftique de fon 
logarithme ( 2 3. 8). 
1 

2 4 I. E nfin, s'il n'y a que des déci~ 
/ males dans le nombre propof é ; on cher4! 

chera encere ce nombre dans le$. tables, 
comme s'il n·avoit pas de virgule ; ec 
ayant pris le logarithme corref pondant,. 
on le retranchera d'autant d'mlités qu'il y 
a de décimales dans ce m8me nombre , 
&. on fera précéder le refte du figne-; 
par exemple , pour avoir le logarithme , 
de o,o 3 , je cherche. celui de ~, qui eft 
0,47712 i ; je le retranche de deux unités , 
& appliquant au refte Je figne - , j'ai 
- 1,)22879 pour logarithme de o,oj. 
En effet, o,o 3 n'eft autre chqfe que --¡{,7 .,, 

or, pour av oír le logarithme de -d-o,, il faut 
(2 3)) retrancher -le logarithme de 3 , ·de 
celui de I oo , &. appliquer a.u xefle lo 
figne-. 

Des Logarithmes dónt les Nombres ne· 
fe trouvent point .dans les Ta.bles .. 

2 4 2 . Cette recherche n"eft pas moie& 
· néceffaire que la précGdente, Pat ~xemi-
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ple , pour la divifion, il arrivc rarement 
que le quotient foit un nombre entier ; or 
fi l'on fait l'opération par logarithmes, on 
ne trouvera dans les tables , le logarithme 
refiant, que quand le quotient féra un 

· nombre entier : il y a une infinité d'autres 
cas de la m~me ef pece. 

2 4 3. Propofons-nous d'abord de trou.; 
ver a quel nombre répond un logarithme 
propof é, foit qu'il excéde les limites des 
tables, foit qu'il tomhe entre les logarith~ 
mes des tables. 

On retranchera de la caraB:ériflique ) 
autant d'unités qu~il fera néceffaire , pour 
-qu'on puiífe trouver, dans les tables, les 
premiers chiffres du logarithme propofé, 
ainfi préparé. Si tous le-s chiffres fe .trou .. 
-vent alors dans les tables , le nombre 
cherché, fera le nombre m~me qu'on 
trouve a cóté dans les tables ' mais en 
mettant a fa fui te autant de zéros qu' on 
aura oté d'unités a Ja caraérériftique (2 3 8)~ 

Par exemple , le logarithme 7 ,2 2 7 3 467. 
fe trouve ' ( apres avoir oté trois unités a 
la caraaériftique) ' répondre au nombre 
16879 ; j'en conclus que le logarithme 
propofé 7,2273467' répond a 16879000. 

Si ton ne trouve, dans lei tables, que le; 
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premiers chiffres du logarithme; oñ fe 
conduira comme dans l' exemple qui fuit• 

Pour trouver a quel nomb re appardené 
.lelogarithme ),2432768, j'ote deux uni
tés a fa caraél:érífiique ; le logarithme 
3,2432 768 que j'ai alors, tombe entre les 
~ogarithmes . 17 5 o & • 15 l ; le nom
bre auquel il·répond eft d~nG 1750 & une 
.fraaion. 

. Afin d'avoir éette fraéÜon, je i'etrariche 
de mon logarithme 3 ,2 432.768 , le loga.:. 
rithme de 1750; & j'ai pour différence 
2288. 
, Je prends auffi daris les tables, 1a diffé.; 
rence 248 i entre les logarithmes de 1 7-5 t 
& 175 o , a pres. quoi je fais cette regle de 
Trois~ · 

Si 248 1 de différerice erirre les loga~ 
tithmes de 1 7 ~ - l & I 7) o' . , ... 

Répondent a. une · unicé de dHférencé 
,entre ces nombres 5 . . , 

_ A que1le différence de hombres doif 
tépondre .la différence 2288 entre mor:t 
Jogarithme & celui de 17 )Ó? . , 

·Je trouve pour quatrieme ceime : ~: ~ ; 
.ainfi le logarithme .3,2.432768 apparcient 
au nombre 17) o ~ :-! ~ ' a tres-peu de chofe 
pres; par conféquenc le logarithme prqpo~ 
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fé qui appartlent a un nombre 100 fois plus 
grand (2 3 8) , a pour nombre corref pondant 

1. 2 8 8 o Q . , ft ' dº 4 8 175000 Z-4íl, e e -a- tre 175092 ~81, 
ou en réduifant en décimales, il a pou& 
nombre correfpondant 17 )092,-2.2 • 

.2 4 4. Si le logarithme propofé tomboic 
entre _ceu~ des tables, il n"y ~uroit aucune 
imité a retrancher ª· la caraél:érifüque' & 
par conféquent point de zéros a ajouter a 
Ja fin de l'opération, qu'on féroit d'ailleura 
de la m~me maniere • 

.2 4 ) . Mais comme la proportion que 
nous employons dans cette méthode , n' eft 
pas rigoureufement exaél:e *, & qu'elle 
n'approche de la vérité, qu'autant que lec 
nombres cherchés font grands; fi le loga
rithme propofé tomhoit au~deff ous de ce
lui de 1 )Oo; il fauclroit, pour plus d'exac
titude' ajouter a fa caraaérifiique autanc 
d'unirés qu'on pourroit le faire fans paffer 
)es· bornes des tables; & ayant trouvé le 
nombre qui approche le plus d'y répondre 

·dans les tables, o.n en fépare.roic fur la 
·droite,, autant de chiffres , par une virgule, 

* Cette proporti0n füppofe 1 tement vrai , ma.is approche 
que les différences des loga- affez., quand les nombres fo nt 
rithmes font proportionnel- un peu gr.ands , & cela fuffic 
les aux ·différences des nom- pour les u1ages ordinaires. 
IJrei ~ ce quin' efi jamais exac..: 
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. -qu' 011 auroit ajouté d,unicés a la caraa~i.. 

rifiique, ce qui fuffira le plus fouvent; mais 
Ji l'on veut avoir plus de déciniales; on fera 
la proportion comme ci-deíf us (243), & ré• 
duifant le quatrieme terme en décimales1 

on mettra celles-ci a la fuite de celles 
· qu'on a déja trouvées. , 

Par exemple ; fi l;on demande a quel 
nombreappartientlelogarithmeo,) 43 272 5~ 
con1me ce logarithme tombe entre ceux 
de 3 & de 4, & que le ·nombre auquel il 
appartient, eft par conféquent beaucoup au~ 
deífous de 1 )oo, je cherche ce logarithme 
avec trois unités de plus a fa caraB:ériftique; 
c'eft-a-dire; que je cherche 3,)43272) i je 
uouve qu'il tombe entre les logarithmes de 
3193 & 3494,, d'ou je conclus que íe nom· 
bre cherché eft 3,49 3' a moins d'un mil
lieme pres. Mais fi cette approxima.tion ne 
fuffic pas, je prendrai la différence entre mon 
logarithme & celui de 349 J , e' eft-a-dire; 
7) 9 ; je prendrai pareillement la diffé• 
rence 124 3 entre les logarithmes cle 3'1-9'4 
& 3 49 3 , & je cherche raí, en raifonnant 
comme ci-deífus (243), le · quatrieme terme 
d'une proportion qui commencetoit par . . . ces tro1s- c1 • • • • • • • • • • • • • • • • 

.1 2 i 3 : 1 : : 7 3 9. : Co r, 

r 
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Ce quatrieme terme évalué , en décima· 
les , eft o, 5 9 4 ; done le nombre cherché 
-eft 3,493)94~ 

Au tefte, cette fec·onde approximation 
eíl: bornée , parce que les logarithmes des 
tables n'étant exatl:s qu'á enviran une 
demi-unité ~écimale du feptieme ordre· 
pres , les différences · font aff eél:ées de ce .. 
l.~ger défaut; mais ori peut wujous pouf
fer l'approximation avec confiance , juf
qu'a trois ~écimales ~ au furplus il eft rare 
qu'ón ait befoin d'aller jufques - la. ·La , 
remarque que nous faifons, doit diriger 
auffi dans l'ufage que nous avons faic ci· 
deff us { 2 3 9 & 243 ) de la memé pro~ 
portion. 

2 4 6. Si l'on veut avoir la traaion. 
~ laquelle répond un logarithme négatif 
propofé , on retranchera ce logarithme de 
1 , ou z , ou 3 , ou 4 , &c. unités , felon 
l' étendue des tables ; & a pres avoir trouvé 
le nombre qui répond au logari~hme reftanc, 
on en f éparera fur la füoite , par une vir
gule, autant de chiffres qu'il y aura eu 
d'unités dáns h~ nombre dont on aura retran· 
ché le logarithme. ' 

Par exemple, Ít l' on demande a quelle 
fraaion appartient ~ 1, 5 3 2 7 3 2 , je re~ 

.A.rithmétiqu~. - Q 



.tra~che 1; )3 2 7 J 2 de 4 ' & a me télt~ 
2,467268 qui <lahs les cables le trouve 
entre les logarithmes de 29 3_ & de .. 294; 
Yen conclus que la fratlion cherchée eft . 
entre 0,0294' & 0,029 3 ; c'eft - a -dire j 

qu'elle eft Oj:>i9 3 , a ihoins d'un dix-mil
lieme pres. En e.ffet, retrancher de 4, le lo
garithme propofe 1,5 ~2732, c'eft ( 236) 
multiplier 1 óboo par la fraa:ion a iaquellt: 
appartient ce meme logarithm~ propofé' 

; ou (ce qui eft la mem~ chofe) J c'eft mul
tiplier cette fraaiem par 1 dooi:> 1 done le 

, hombr.e qu'on trouve eft 1 ooeo fois trop 
grand , il faut <ionc le compter pour des 
dix-milliemes. 

T out ce que nous venons de dire , trou• 
veta . ahondamment des applic~ti~ns par 
la fuue. Bornons-nons , qua.ne a préfenr , 
a donner une idée ' par quelques ex~m
ples , des avantages que les logarithmes 
procurent pour la facilité &: la prompti· · 
tude des calculs. 

E X E . M pi. E I. 

On demande le quotient de 179 ~ 4 
divifé par 12 8 3 6, approché jufqu'a moini 
d'un dix-millieme.,pr,e¡. 
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Logarithme de 179 5 4 ••• · 4,2 )'4161. 
Logarithme de 12 8 3 6 • • • 4, 1 o 8 4 3 o 

refte ••••• o, 14573 1 

Ce refte, cherché dans les tables, avec 
une caraaériftique plus force de quaue 
unités, répond ~l° 13987 ; done ( 25 8) l~ 
9uotiept cherché eft 1, 3 9 87. 

E X É M p L E 1. I. 

Qn demande la racine cubique de 5 3 ' a 
moins d'un millieme pres. 

Lelogarithmede 53 eft ••• 1,724276 
Son tiers ( 2 30) eft ••••• 0,5747 5 9 
Ce dernier cherché dans les ta bles ave e 

une caraaériftique plus force de troi~ 
unités, répond a 3756' done (238) la 
racine cherchée eft 3,756. · 

Pour higer de l'avamage des logarith
mes' on n'a qu'a chercher <;ette racine par 
la. méchode donnée ( 15 6 ). 11 n~ faut pas 
pour cela regarder ce~ce derniere comme 
inutile; car elle s'écend a une infinité de 
nombres au:x;quels les logarithmes n'attcin
droient pas , pat rapporc aux bornes des 
~ables. ' 

¡ · 
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Veut-on avoir, 8: moins d)un centieitld , 
pres , la · ra~ine cinquieme du cu be de · 
5736? 

On triplera le logarithme 3,758609, de· 
f736, & on aura 11,275827, pour loga-· 
rithme du cu be de 5 7-3 6. Prenant le cin·· 
quieme <de ce dernier logarithme ; on a 

'" 2,2 5 5 i 6 5 , pour logarithme de la racine 
oióquieme du cube de 5736. Ce logarith .. 
me , cherché dans les tables , avec une ca- · 
raaériftique plus forte de deux unités' pour . 
avoir des centiemes, répond entre l~s no1n
bres 17995 & 17996; ta racine cherchéeeft 
done 119,9 5 a moins1d'un centieme pres. 

E X E M p L E I v. 
Qu'il foit queftion de uouvet quatre 

moyens proportionnels géométriques, en~ 
z . & ~ ? 

tre ~3, 54 · 
Il faudroit (2 1 5) pour avoir' la raifon 

qui doit régner dans la Progreffion, divi
fe,r 5~ par 2-i-, & extraire la racine cin ... 
quieme du quotient: 

Par logarichmes, cette opération eft ues-
fimple. Je dé termine par les tables , le 
logarithnJe d~ 5* ou :-¡-; c'eft .o,759_6óS , 
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.. J~ ~écermine pareill~ment le· logarithme ." 
de 2-f; c'eft 0,42)969. Je retranche ' donc .• 
(2 3 1). ce. logar~thme du premier ; & j'ai 
0,333699; prenant done ( 230) le cin
quieme de ce dernier, j·'ai 0,066740 pour 
le logarithme de la raifon cherchée. Ce 
logarithme , cherché d.ans les tables , avee 
une caraaériflique plus forte de '4' unités 
pour avoir quatre décimales , répond a 
11661 ' a moins d'une uniré pres; done la 
raifon eíl 1, 16.61 'a moins c:Lun dix-millieme -
pres. n ne s'agit done plus' pom:. avoir les 
rnoyens proporcionnels, que de multiplier 
le premier terme. ·2+, par i, 1661 , puis le 
produit, p_ar 1, i 6 61 , & -ainfi de foite. . 

Mais ces opérations peuvent· etre faites 1 
l>eaucoup plus · promptement' a l'aide des 
logarithmes, en ajoutant confécutivement 
au logarithme 0,0.4259,69 du · premier '. 
tei:me_ 2-f, le Iogarithm~ o,06·674.) de la 
1aif on , fon. doúble , ,fon triple , & fon• 
quadruple ;· enforterqu on auta 0,492709, · 

· e.,559449; 0,6.26189; 0,6929'29 pour les 
logarithmes des . quatre moycns propor
tionnels demandés. Et íi l' on cherche ces · 
Jogarithmes , dans les tables, . avec trois 
unités de . plus a la caraaériftique ' on 
trou.ve que ces quatre .moyens propali~ 

. Q 3 
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.ionnels font 3, 109; 3,626; 4,2~~; 'h9 ~ í; 

RE M A - R Q u E·. 

Lorf que da ns , une opération ou l' on .fait! 
ufage des. logarithme$, il s'en trouve quel., 
ques-uns que l'on doit retrancher, on peuc 
ftmplifier l' opé~atio~ , par l' obfervation 
fuivante. · 

Lorfqu'on a a retranche,r un nombre 
que1conque , d'un autre qui eft l'unité 
fuivie d'auran~ de zéros qu'il y á de ~hiffre~ 
da ns le premier ' l' opérat~on fe réduit a 
écrire la différenc~ entre 9 & chacun des 
chiffres du nombre prQpofé' a l'excepti01' 
du dernier, pour lequel pn écrit la diffé-:- · 

, rence entre 1 o & ce chiffre. Par exemple, 
fi j ~ai ~ .2 6.9 27 a retrancher de 1000000 ; je 
retranche 'fucc;effivement, les chi~res J 1

, ~ ~ 
(i, 9 , 2, _de ~ ; &: le dernier chiffre, je le 
retran~he ck. fQ i & . r~~ 47~º7l poµ~ 
refte. 

Ce reíle eft ce qu'on appelle le Co~~ 
_plément arithmétique du nombre p~opofé~ 

La fouftraaion fait~ 1de c;:e~t~ ~~niere ~ 
étant trop limpie' poqr pouvoir cut; ~omp~ 
tée pour une. opération , · il s'e~fui~ que 
l9rf'!u'911 aµ~~ a ÍQfm~r. "º ~éfµ~~~~ " d~ 
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l'addition & de la fouftrallion de plufieurs 
nombres, on pourra toujours réduire l'o
pération , a l'addition.. Par exemple, s'il 
s'agit d'ajouter les deux nombres 67z 7 3 ~ , 
42645 .?i. , & de retrancher de leur fomnie, " 
les deux nombres 4 3 2 7 ~ i.. ,'1867 5 ~ ce qui 
exige deux additions & une fouftraél;ion ; )e 
fuh:fl:itu~ a C(;me. opéraÚQll, la fui van te. 

67-l:.7~6 
42645i. 

Compl~ment Arith. de 4.32-7p, .... 56724~ 
C.omplément Arich. de 18.675 ._, -.9 8 1 3 2 r 

\. 
. fomme ._ •••. , • ~64776, 

e' eft-a-dire, que j'ajoute enfemble les deme: 
p~emiers nombres. propof és ~ &.· les coi:i
plémens arithmétiques· des deux- de·rniers·; 
la fomme eft 26477-61 "· Il faut en fuppri
mer le premier chiffre 2 ,, & les chiffres 
ieüans 647761 font le réfultat cherché. 

· La raifon de ce.e-te opération eft fa.cite ~ 
fentir, en rema(quant que fi au .Heu de. 
retrancher 4 p 75_2 , comme on le propo-. 
foit, j'ajoute fon complément arithméti· 
que ' c'eft --a - dire ' 1000000 moi,is~ 
-4; 2, 7 p. ; je fa is en me me - tems la fouf..,_ 
it.aél:ion propofée , & une augmentation. 
u~ l ºº·º·ººº ' c'eft-a-dire ' d'une dixaine 

Q 4 -

/ 
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au premier ~hiffre du réfultat ; done, pout 
chaque complément arithmétique que 
j'aurai introduit, j'aurai une dixaine de 
trop a l'égard du premier chiffre du ré-
fultat·. ,, 

L'application de ceci, aux logarithmes, 
eft évidente. 
, Qu'il foit: queftion , par ·exemple, de 
divifer 3760, par 7 ·) ~ Il faud.-oit retran'"! 
cher le logarithme de 79, de celui de 3760 .. 
.Au lieu d,e cette opéracion-, j' écris ..... . 

· lag. 3760. ~ .. · ·. · · .-:. · .. · · · .3,575188. 
con1pl. arith. du log, de 79 ..... 8, 1G23 7-3 

- --· . fomme .. ·· ..... .:rr,ó775 61 , 
. Ainíi J ,677561 eft le logarithme du quo
tient' & répond a 47,)9 a ¡pqins d'un . \ 

cent1eme pres. . 
.Suppofons, pour fecond exemple, qu'il 

foit queftion de multiplier ~: ~ par ~ ;.¡; il 
faudroit (196) multiplier 67), par 9)2; 
& )27, par 3 7_7 ;· puis divifer le pfrmier 
produii: ' par le f~cond~ rai: logarichmesr,. 
()n opérera ainft , ..... '! •• 

log. 675 •••••••• ~ •. ~' ~ •• ~ ••. ~,829~04 
-log. 9)2 .. .................. 2,978637 
complt. Arith. dµ log. de )' 27 ... 7,2871 89 
c;omplc. Arith. du .log. de 377· .. 7,423~~9 ------

famrne .•••..•. ~o,,) o~ni~ 
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fo logarithme du produit eft done e,ro9789 
qui ' ~nerché avec troi$ unités de plus a la 
cáraaériftique' répond a 3,2 3 4. . 

On peut faire ufage du complément 
arithmétique, pour metcre les logarithrnes 
des fraél:ions fous la meme fo.eme· que ceux 
des nombres emiers ., & les. employer de 
rneme dans le calcul; par-la 'on évítera 
1a difünEtion des logaritnmes négatifs, & 
des logarithmes pofttifs. Il Í1 ffira de fe. 
fouvenir, que la caraél:érifüque du loga-
-Jith~e des fraél:ions , propreme_nt dice~ , 
eft trop forte de 1 o unités~ 

Par exempJe, pour avoir le fogarithme 
de .¡ qui n' eft (96) autre chofe que 3 di vi{é 
par· 4; au Jieu d~ retranche1 le Iogarit~me 
de 4, de celui ?e 3 ; c2eft.:a-dire, de retran
cher 'Ie· logarit~1me de ; , de celui de 4, & 
de donner au /efie le figne - , ( 2 3) ) ; au 

· 1og~rithme }le- ) , j'ajoute le coaiplémeqt 
·árlthméciqúe du logarithme de 4; 
log. i .... ~ ... : ~ ............ : 0,4 7712 t ' 

·~omplc. Arith. du log. 4 . ...•.. 9, 397940 
'!-------.-

. . fomme ....•.. 9,875061 
r Cetce fomme efi ~e logarithme de i , _done 
la ~araaéríftique eft .trap forte de 1 o uni
tés. Or i1 n'efi: pas néceífaire de faire ac
t~~llem~pt la climinution; ~n peut la r~ .. 
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jetter a la fin des opérations dans lefqueUea 
on emploiera ce logarithme. 

La meme regle s'applique aux fia5:ions 
'décimales : ainíl pout avoir le logarithme / 
d . ' ft h-r r 7 r . e o,)7), qui ne autre e we que '"ibcQ , , 

au logarithme de 5·75, }'ajouterois le com~ 
.plément arith. du logarithÍlle de 1 Goo. 

En employant ai.níi ~ les (.;Ómplémens. 
arithmétiques , au lieu des logarithmes né· 

' gatifs des ~fraaions, il n'en eft pas plu &. 
·difficile de trou.vet d~ns l.es tables , les va~
leurs, en décimales .... de ce-s m.e-rne ·.frac"'!. 
tions. Des qu.e je faural qu'u.n logarhhme 
propofé, eft, ou renferme un ou plufi:eurs, 
complé~ens arithmétiqµes ;- je (ais qQ.~ fa_ 
ea~aél:érifiique eft trap · fo.rte,. d'autant de 
dixaines qu,il y entre de qolU¡plétllens., · 
arithmétiques ; ainfi fi elle paífe ce nbmbr(} 
de dixaines, il fera facile de la dimin~er? & 
de trQuver le nombre auquel appart(ent. c,e 
logarithme , & qui fera un nornl.\>re entier ,

1 

ou un nombre entier joinr a.. qne fraél:ion. 
Mais fi la caraaérií\ique dl 1 C:t:u. .. deífou~ 

'du nombre des di xa:ines qu'eHe eft cenfée 
¡enfermer de trop ; ell~ appa1;~ient c;ertai, 
nemement a une fraaio.n:' que je trouverai. 

·en cette maniere : }e chercherai , par ce 
qui a été dit ( 2 42 & jitiv.) a quel nombre 
:répond le. logafithrne pf.9_pofé ;, ~ loxfque 
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je l'aurai trouvé, j'en féparera:i, par une ' 
virgule, autant de dixaines de chiffres fur 
l~ droite' qu'il y aura de dixaines de trop ' 
{;fans la caraaériftique. 

Par exemple, fi l'on me donnoit 8, 7 j 22 3) 
pour logarichme réfultant d 'une opération 
daos laquelle it eft entré un complément 
;irit~métique. Je vois ' pui,f que fa caraaé
riftique eft au-deíTous d'une dixaine, qu'il : 
;ippartient a une fraaion. Je cherche 
d'abord ( 142 ) a quel nombre· répond 
8,732235, confidéré comme logarithme 
de pombre entier ; je trouve qu'il répond a 
.f3'$p2500; fépaqmc 10 chiffres, j'.ai 
P,q5 39892)90 pour valeur tres-approchée 
"de la fra~ion qui r~pond au logarithme 
propofé~ · · 
· Mili~ comme il efi tres-rarement nécef .. 
fah;e a~avoir ces fraétions a . un tel degré 
de précifton, on abrégera, en ~iminuant 
tout de fuite la ~araaérifüque du logarith
me propofé , autant qu'il éft néceífaire 
pou~ la · faire ~omper parmi celle des ta
.bles, & prenant feulement le nombre cor
r~fpondant; on f éparera autant de chiffres 
de moins que ne le prefcrit la regle pré
~éqente, autant de moins, dis-je, qu'on 
Jur~ 6t'é cl'unités a la caraélériftique. Ainft,. 
ª~íl.$ le; ~as préfeQt, je d¡minuerois la ~a-
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raaériflique; de ), unités : & ayant trbuv.é 
que le nombre correfpondant , e,ft 5 3 9 8, 
lén féparerois feulement cinq chiffres., & 
j'"aurois o,,o) 398 .. 

Dans les élévations aux puiífances , íl 
faud~a obferver, qu'en multipliant ( 229.) 

. Je logarithme , par le nombre qui marque 
le degré de la puiífance ; il fe trouveta 
qu'on multipliera auffi, ce dont la caraété~ 
rifi_ique fe trouvera eue trop force. Ainfi·; 
en élevant au cube , par exemple ; s'il, en
tre un complément arithmétique dans le' 
logarithme pi:opofé , e' eft- a-dirn, lita ca- . 

. 1aétérifiique e~ trop forte de- i o unités , 
celle du logarithme du . cube fera tro.p 
fo~te de 3 o unités; & ainfi des autres. Il 
f era done facile de la ramener a fa jufte -
valeur. . · 
... Dan.s les exti:aaions. des racines , poar 
'éviter toute méprife, lorfq.u'il entrera d€s 

· complémens -arithmétiques dans les loga
rithmes done on fera ufage, on ama foin 

. d'ajouter ou d,'oter a la caraétérifiique /au
tant de dixaines q u'il eft nécdfaire pour 
que ce dont ellé fera trop force , foit pré
cifément d'autant de dixaines qu'il y a d'un.i
tés d?nS le nombre qui marque le degré de 
la racine : & ayant' conformément a la re~ 
gle ordinaire ,_ divifé par le nombre qui 

. . 
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marque le <legré de la racine , la carac-. 
·tériftique {era trop force, précifément de 1 Q 

unités. . , 
Par exemple fi 1' on demande la racine 

cubique de ; ~ f; au logarithme de 276' 
j'ajoute le complément arithmétigue de 
éelui de 547 . • . • ." 
log. 276 • • • • • • • 2,446909 
~omplr. Arith. du log. de 547 •• 7,262013 -fomme ..... 9,70292.:::& 
a la caratl:ériftique de laquelle .••• ' " • / . ' . 
J a1oute -.. ~ • • ~o, 

29,702922· 
a fin qu' elle devienne trop forre de 3 di--
~aines, & j'ai 29,702922 dont ·Je tiers 
9,900974 eft le logarithme de la racine 
cubique demandée , mais avec dix unités 
de trop a la cara~ériftique ; ainfi' confor
mément a ce qui a été obfervé c~-de~us, 
je trouve .que cette racine cubique eft 
0,7961 a moins d'un millieme pres . . 

L'ufage des complémen~s arithméciques, 
efi principa1ement utile dans les calculs de 

, la Trigonométrie, & par conféquent dans 
pluíleurs des opérations du Pilotage que 
l'on veut faire avec une cercaine exaétitude. 

F l N. 
. I 



Extrait des itegiflres d~ l' Académie 
Royale des ScJentes. 

Du 2. I Nóveinbré ¡764. 

MEílieurs CLAI:RAULT f & v'ALEMBERT 1 quf 
avoient été nommés pour examiner un Cours de 
Mathématiques a l'ujage des Gardes du Pavillon 
& de la Marine , par M. BÉzouT, en ayant fait 
leur rapport, l; A cadémie a jugé,cet Ouvrage digne 
de rimpreílion; en foi de quoi j'ai figné le préfent 
C~~ti6cat. A Paris le 2.1 N ovembre 1764. 

GRAND.JEAN DE FoucH:Y , Seer. perp. 
de l' Ac. R. des Scienm. 

P R I V ·I L É G E D U ' R O l. 

L o UI s ~ PAR LA GRACE DE Dnu' RóI DE FRANC! 
ET DE NAVAR.RE: A.nos amé!i & féaux Confeillers, 

1e.s Gens tenans nos Cours de Parlement, Maitres des 
ll~queres ordinaires de notre Hotel, Grand-Con{eil, Prévot 
de Paris, Baillifs , Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, 
& autres nos Jufüciers qu'U appartiendra : SAL u T. Nos 
bien-amés LES. M!!MBRES DI! L'AcADÉMIE RoYALE DES 
ScIENCES de notre bohne Ville de Paris, Nous ont fait 
expoíer qu'ils auroient befoÍn de nos Let,tres de Pri.vilege 
pour l'impreffion de leurs Ouvrages : A CES CAUSES, 

VQulant favorablement traiter les Expofants, Nous Jeur 
avons permis & perroettons par ces Préfentes, de faire 
imprimer , par tel Imprimeur qu,ils voudront choifir,, 
toutes 1-es Rccaerches .& Obfervatiorts · journali~re' , ou 



i)f 
t\eiatiMs annuellés de toút e! qul aüta ~té fait dans les 
Aífemblée¡ de ladite · Acadétt1ie Royale des Sciences , ld 
Ouvrages, Traités ou Mémoires de chacun des Particuliers ~ 
qui Ja compofent, & généralernent tout ce que ladite 
Académie voudra faire paro1tre; aptes avoir fair examiner 
lefdits Ou\trages, & qu'ils feront jilgés dignes de l'im• 

-pretfton, en tels volumes , forme, marge , caraéteres ~ 
conjoinr.ement _ou (éparément, & autant de .fo~s que bon 
1eur femblera, & de les faire vendre & débiter par
tout notre Royaume, pendant le temps de ·vingt années 
confécutives , :i compter du jour de la date des 
Préfentes ; fans toutefois qu'a l'occafion des Ouvrages 
ci-deífus fpéci:fi.és' il puiife en etre imprjmé d'autres 
qui ne Coiem pas de ladite Académie : F ÁISONS défen[es 
a toutes fort'es de períonnes ' de quelque qualité & ' 
'COndition qu!elles foiem, d1en introduire d'impreffion étran
gere dans aucun lieu de notre obéiífance; comme auffi 
a tous Libraires & Imprimeurs d'imprimer ou faire im
primer, vendre , faire vendre, &.' débiter lefdícs Ouvra
ges, en tout ou en partie, & d'en faire aucunes tr~~ 
d~étions ou extraits , íous quelque prétexte que ce puiffe 
fare , fans la permiílion_ exprefle & par écrit deidits Ex
pofants , ou de ceux qui auront droit d' eux; , a peine de 
'Conflfcation defdits Exemplaire.s contrefaits ; de trois mille 
livres d'amende contre chacun des Contrevenants; dont 
un tiets a Nous , un tiers a l'Hotel - Dieu de Paris ~ 
& l'autre tiets auxdits Expofants , ou a celui qui aura 
droit d'eux' & de tous dépens ' dommages & intérets; a 
la charge qu~ ces Préfentes feront eriregifüées tout au 
long fur le Regifire de la Communauté des Libraires 
& lmprimeurs de Paris , d~ns trois mois de la date d'i
celles ; que l'impteffion de(dits ouvrages fera faite dans 
hotre Royaume & non '1Ílleurs , en bon papier & b.eaux 
caraél:eres , conformément aux Réglements de la Librai
rie' qu;avant de les expofer en . vente ' les manu(crits 
ou imprimés qui auront fenti dé copie a l'impreflion deftt" 
dits Ouvrages , feront r.emis es mains de notre rres-cher 
& féal Chevalier Garde des Sceaux de France , le 
fteur Hu E D E M 1 ~ o M E N 1 L ; qu'il en fera en
fuice temis deux Exemplaires ~ans notre Bibliorhéque 
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publique, un dans celle de notre Cbateau du Louvte , 
& un dans celle de notre cher & féal Chevalier Chan• 
celier de France, le fieur de M A u PE o u , & un dans 

• celle dudit 6eur Hue de Miroménil; le tout a peine de 
nullité defdites Prffentes : du contenu defquelles vous 
mandons & enjoignons de faire jouir leídits Expofants & 
leurs ayans caufe , pleitiement & paifiblement , fans fouffrir 
qu'il leur (oit fait aucun trouble ou empechement. Vou
J..ON~ que la copie des Préfentes , qt;li fera imprimée tout 
ati long au commencement ou a la fin defdíts Ouvrages, 
foit tenue pour duement fignifiée , & qu'aux copies 
collationnées par l'un de nos arnés & féaux Confeillers & 
Secrétaires ' foi íoit a).outée comme a l'original. e o M-" 
.M A No o Ns au premier notre Huiffier ou Sergent für ce 

· requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, t-0us AGl:es 
requis & néceífaires, fans demander autre p~rmiffion , & 
nonobfiant Clameur de Ha ro , Charte N orman~e , & 
J ... ettres a ce contraires. e AR tel eíl: notre plaiíir. DoNNE 
a París , le premier jour de Juillet, l'an de grace mil 
fept cent foixante - dix - huit , & de notre Regne le cin..i 
,quieme. Par le Roi , en fon Confeil. 

Signé L & BE G U E. 

Regiflré fur le Regiflre XX de la Chambre Royale & 
Syndicalc des Imprimeurs & Libraires de Paris, N° i 477, 
folio 5 8?. , conjórmément aux Réglemens de 1 7 z. 3 , qui jáit 
dé.finfes, article 4, d toutes pufonnes, de quelque qualilt 
qu'elles foient, acures que les Libraires & Imprimeurs, de 
vendre, de'biter & }aire afficher aucuns Livres pour les 
vendre en leurs noms, fait qu'ils s' en difem les auteur.J 
ou. au.tremem; &. a ta charge de foumir a la fufllit t 
Chambre huit Exemplaires prefcrits par l' art. io8 du 
méme R.églemeni. ·A l' aris, ce io .Aoút I 77 8. 

Signé A. M, LOTTIN l'ainé , Syndic • 
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