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COURS
D E

1MATHEMATIQUE.

Pr~~r P~r~.

ELEMENS
D .4 RjrTjRrjM jÉ Tjr~!7jE

PAR M. CAMUS,
~e ~c<cm!e Royale des Sciences, Examinateur des Jn~!fMr~~J

frt~~Kf &' Sécrétaire Perpétuel de l'Académie Royale
~c~wc,HononMfe de ~M~miede Marine.

NOUVELLE ÉDITION.

A P~Rf5,
De Mmptîmenede BAt-LARD:Seu) Imprimeur du Roi pont la Mutique,

St Noteur de la Chapellede Sa MhieftÉ, me S. Jean-dc*BetuvaM,
ASaînteCécité.

M. D. CC. LUI.
~fec ~'rp~ttMf &' Pr<M~< du Roi.





.A MONSEIGNEUR
LE COMTB

DARGENSON.
r

~7JV jr~T~E.
S ËC RETAIRE D'ËTAT~

ayant le D~partemeM de J~ Guerre;

ON~EfGNEUR;

Le T~M~ que fai f&o~~r vouspr~~r ~M~rc Partie ~'«~ Cours
<~ ~f~Mc~ P~OM M'~<?z ordonné



réunir les E/M des Sciences

un J~~Mr. Je ~M? ~M~MW,
.MO~~EIGNEU'R~ ~H
conforme aux vues que vous nous commu-
niquez dans 'les ~M~~ l'Académie
Royale des ~j-~ par mon
~oar con.tinuation de fO~r~, M AK~
~OK~C aux foins que vous ~~Z tout
te qui fE~~ Militaire du Royaume,

Corps d'Officiers dans
le/quels le Service du Roi demande des T~~

vous ~<?z M~ry été le Fyo~~r. r

Je fuis avec «? profond f~~

~ONJEÎGNEUR,

Votre très-humble S: tr~s-obéiOtBt
Serviteur C A M U S.



P RJÊ F~ C E.

V ORsqUE M. !c Comfed*Argcnfbn a Heu
voulu me charger de l'examen des Sujets

qui (c préfentent pour être reçus ingénieurs, il a
fixé le degré de connoiuancequ'il falloit exiger
de la parr des afptrans il a même eu la bonté
d'entre: dans tous les détaHs qui regardent leur
tnRcu~ton: Se pour leur épargner la ie~urc d'un
trop grand nombre de livres avant l'examen; il
m*a ordonné de réunir dans un même ouvrage
Mané (ynthetiquementtoute la théorie dont un
ingénieur peut avoir befoin.

C'e~ dans cet efprit que, pour exécuter les
ordres de ce MiniHte, j'ai compofé un cours
'de mathématique élémentaire qui comprend
l'Arithmétique~ la Géométrie, laMéchanique
ftatique & l'Hydraulique. Les leçons que
j'ai données aux écoles de l'Académie royale
d'architecture,m'ont fourni le moyen de rem-
plir mon objet plûtôt qu'il ne m'auroit été pof-
able de le faire, fi je n'avois trouvé des m:Mc-
ïiaux dans mes traités.

Quoiqu'avec le fecours des différens livres
d arithmétiqueque nous avons, l'on puide ap-
pliquer le calcul numérique à tout ce qui,a
rapportaux fondions d'un ingénieur, j'ai cepen"
dant jugé convenable d'en faite un nouveau:Les applicationsqu'on trouveradans la iuitc do
l'ouvrage, depluueursprincipes généraux qui,
dans l'ordre naturel, doivent être établis enpaf-
hm. du calcul numérique feront voir que je

i;~



n'ai pu m'en difpenfer. D'ailleurs on remarquera
que je me fuis attacha à dévelopei-des metho-
des qui jufqu'ici n'entêté expliquéesque fort
~!pc~c:d!e:Rcnc.

Le Traitéd'Arithmétique par lequel je corn.
m~ncele coufstde mathématique que j'entre*;
prends de donner, eft partagé en neuf livres.

Dans le premier, j'expofe la nature des nom-
bres en général, des parties décimales, l'art de
lanumëratiou & les principes généraux fur les-
quels l'ArithmcticMe eft fondée.

Toutes les opérationsde l'Arithmétique pou.
vant être réduites à l'Addition, la Sounra~ion
la Multiplication & la Divi<ton; j'explique dans
le fecond livre les méthodes pour faire ces
quatre opérations fur les nombres incomplexes
qui font les plus fimples; & je les applique ea
même temps aux nombres qui contiennent des
parties décimales.

Comme les opérationsque j'enfeigne dans le
fecond livre, ne peuvent pas fuivant l'ordre na-
turel être appliquéesaux grandeurs complexes,
fans donner une idée des fractions; je traite dans
le troifiémedes tracions, de leurs rëduNionSt
des dinércntes préparations qui les rendent fuC'
ceptibles de l'Addition & de la Souûradion,
de la maniére de les ajouter, de les Jfbunraire~
de les multiplier& de les divifer.

J'applique enfuite dans le quatrième livre
les opérations de 1 Arithmétique aux nombres
complexes. Quoique les furfaces, les folides oc
la maniére dont ces étendues font engendrées
&décompo(ées,appartiennent proprement à la
Géométrie j'ai cependant expliqué dans les



chapitrés de la Muhiptication& de la Divinon
des nombres complexes, commentées deux
e<péces détendue (ont produites p~rlaMu!tt-
pitcation & décomposes par la Diviuondes
nombres (ubûituës aux lignes & je me fuis
particulièrement attaché déterminer es vraies
dénominations des déférentes unités dont tes
produits Scies quotiens fbntcompofés.

Dans le cinqutétnetivre~ je tratie des Rap-
ports & des Proportions en général, des Regles
de Trois, de Compagnie, de Fauffes-pofitions
&: je me bornC) en parlant des Proportions~ ar ce
qui cft néccnaircpourrinteUigence de ces dif-
férentes.régtes & des autres matièrescomprUcs
dans la fuite de ce traité.

Dans le (ixiéme, j'explique les Règles d'Al-
liage & je m'attache non-feulement à distinguée
entre les différentes quenions qui peuvent être
propofées,celles qui font déterminces~de celles
qui font in~terminces; mais encore à faire con-
noître comment ces dernières peuvent être ré-
duites par des circonstances particulières, à un
certain nombre de folutions.

Dans le teptieme,après avoir démontré com-
ment & de quelles parties les Quarrés 8t les Ca-
b.:s ~bnt compofés, je donne les méthodes pour
en extraite les Racines exactes; ou pour en ap-
procher autant qu'on peut le déftrer, lorfque les
nombres proposes ne font pas des quarrés ou
des cubes parfaits.

Dans le huitième, je traite des Proportions
&Progre(Hons arithmétiques, des Progreflions
géométriques & des Logarithmes aufquels ces
progreuions fervent de préparation. L'ufage



u'on peut faire des logarithmespour calculer
de grands nombres,,me perfuade qu'on ne les
trcuvcrst point déplacésdans une Arithmétique
devinée à des perfonnes Qui s'en lervirot~ ~ô-
ceffairement dans la (uitc de leurs études.

EnHn~e termine ce traité par un neuvième
livre. qui contient une dodrme abrégée des
<Changemens d'ordre ou Pettnutations, & des
Comb)na!ibn$ dans trois détentes hyppth~s.

On pourra être furpris de ce qu'ayant à com.
pofet un coûts de mathémathiquc éiementa~

re~ je n'at pas donné le catcul Utt~ra~ en ntêmc
temps que le calcul numérique, à l'exemplede
quelques auteurs. Mais ayant à traiter par
feule ~ynthèfc les principales parties dont un in,
génieur doit être inûruif j'ai crû devoirréferver
le calcul littéral pour l'Analyse.

Je préviensdonc ici que je ne parlerai du cal-
cuHitréral & de l'analyfe qu'après avoir tem*
pli mes engagemcns &: donné les traités que
~e viens d'annoncer en ne faifant ufage que de la
~ynthcie. Je travaillerai avec la plus grande aNt-
duité à contribuer au progrès que !es ingénieurs
deHrent de faire dans les ~çi.ences. Ma plus gran-
de iatis&Rion fera de partager par mes veilles
l'ardeur que témoignent ces Meneurs de ~bn-
tenic la réputationque leur corps s'citacquifc~

de faire valoir les <bins dont le MinMre eft
occupa pour rendre leurs talens utiles à l'EtK
& agréables au. Roi.



EXTR~îT DES REGJSTRË~
<<eMM~m!e royale des Sciences.

H~Etneufs,Nîco!.B &. Cï.A!RAUT qui avo:ent <tC
Jwj. nomméspour examiner un ouvta~e de M. Camus mutu!~
ours de Mathématique ~mMMtft !'<~«g< <!<t f~Metrï,
ayant fair leur rapport de la partie de ce Cours <}Ut condent
l'Anthm~ique,K qui en doit compofer le ptemior vo!ume~
!'Ac:d~miea )tigë cette partiede l'ouvragedignedeMmpreHio~
En (bi do quoi j'ai figné le prêtent CcttM!c!tt. A Paris le. as
MM ï740t GRANJEANDEFOURCHY.Sec~ireper.

pétuel de l'Académie Royale des Sciences,

t

EXTRAIT DES REGISTRES
de l'Académie royale <reA<K~«rf.

.m On<!eurC A R T A U D qui avoit été ehKgë pM t'AcadêntieJ[w~
royale d'Atchite6tutC, d'examinct des M~maM Mftt&<'

Bx'HMf, 6t(ant partie d'un Cours de Mathématique eompo~pM
M. Camus Proteneurde Mathématique 8c SecrëMtrede PAcad~
tnie, en ayant fait fon rapportb Compaga{e,Ette a été d'avit
que ce Traic~, pouvant être H~s-utUe auPuMic, étoit digne de
~mptdEon. A Pans,ce ao Mai t7~. GABRIEL

EXTRAIT DES iïEG~TR~
de ~e<<e de Marine.

Du ï~. Févner 17~
Tt~f On!)<w DBCHBZAc Se M. BoRY qui avoient été nom.i.Vt

pM Meadonie de Marine pour examiner les quattc
pMtmeresparties du Cours de Mathématique de M. Camus, en
ayant fait leur rapport. La Compagnieà jugé que le Public ver.
toit avec plaifit la r~impreNon d'un Ouvrageauquel il a ddaao-
cotdé fon approbation,& qui ne fera pasmoinsutile à laManne
qu'au Corps en iaveM duquel il a été compofé. A BreS, IcHitS!
jcats &: an ei-deNus.jours& au ci-delfus.

CHOQUET.SccrëtaiM
dei'AaddmicdeMMine,



.P.RJ~.rLJ?C~ DU 7:0~
T 0 U I S PAR LA GRACE M D t Ë U Roi CE FRANCS

J~Eï- ps NAVARRE: A nos amés & teaux ConteiMeM,
M~~ens tenans nus Cours de PartentMt Maiiresdes Hcaue:et
ordinaires de notre Hôte), Graod-Confett, Prévôt de Paris-,
Batthts,Sénéchaux, leurs Lleutenans Civils & autres nos Ju'-
neicrs qu'il appartiendra~ALUf. Notre ~MtftOUtRoy~e det
~MCM Nous a tres'humbtemeat tait expofer que deputs qu'H
Nous a ptu tt)i donner par un Rëgtemenc nouveau., de nou"vettes marques de Mtfe a(!eaion,elle s'ot appliquée avec plus
de foin à cutciver lés Sciences qui font l'objetdes fes exercices ¡
en forte qu'outre te; Ouvrées qu'ct)e a d~t donnes au (:ubtie,
elle )bit en étitt d'en produire encore d'amt<:$ S'il Nous plaifoit
lui accorder de nouvelles Lettres de Pfivii~e., attendu quacelles que Nous t')i avons accordées en datte du < Avril !~p},
n'ayant point eu de terme timië ont été dédies nuttes par
un Arrêt de notre Confcil d'Ent du t~ Août ~04 cellcs de
t7~ & celles de ~t~~nt !m~ expirées & dc'trant donneri norreditc Académie en corps & en particulier,& cbiteùnde'
ceuxqui la compo&nt, toutes les facilités& les ntovens qui peu-
vent contribuer à rendre leurs travaux utiles <u Pub)ic,Nous
t~onspenni!& permetons Mr ces prcfcntcs4notrediteAca-
âémie, de faire vendre ou débiter par tous ic! lieux de notrecbttaàncc, par ccl tmprimeur ou Libraire qu'elle voudra choifirt
mutes tes R<c.~t-<tMou O~rMttM~~u~ta~n'tj,ctt RfjMo~
annuelles de tour M qui aura ~ft~!tt dans les ~M)M<~de notre-
dite Académie Raya/f des Sciences; comme f!(~i les Of.wogM
Mémoiresou Traitésde c/;acM der particuliersqui la compofent ër
~fa~r~fmMf tout ce que ~~f Académie fOM~mJ~rc~ftre~,
tfprM av~f fair o~mMtr ~<tî 0).v <*JM ë' ~'t<î JfNtt
et~M ~M~r~oa; & ce pendant le rems de quntzeannées'
cun~cutives, A compterdu jour de la datte dcHitCs préfernes
Fairons détentes toutes fortes de personnes de quelque qua-lité& conditionqu'elles foient, d'en introduired'impretEon étran-
gere, dans aucunlieu de notre ob~nce Comme auf!! à tousImprimeurs, Libraires & autres d'imprimer, taire ifnpriater~
vendre, faire vendre, debitOF, ni contrefaire aucun defdits
Ouvmges ci-deflus fpeci(i~s,cn tout ni en parties, ni d'en
&ire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit d'aL-
pnenration, correétion changementde tUrc, feuilles Mme fé-
pares ou autrement fans la penaiMmn cxpMf!c ~par écrit de no-(rcdi:e Académie ou de ceux qui auront droit d'elle & de fes
apn~ caute a peine de eonSfcationdes exemphircs contrefaits,
d<i dix mille livres d'amande contre chacun descontfeveMns
dont un ttCts~Nous, untictsàl'HoMt-DicndePatis~'&uHQ



tters au D~one!ateur,& de tous dépens, Jommages & !ntëreMA la charge quecMpfOfentes~onientegittt~toutautoh~
fur le KegdtredciaCommune des Imprimeurs & LibèresdeParis dans trots mois de la datte d'icehcs que Kmpfctnoade{-e:!s O~'fagc-: ??: &!M d:as ncirc R<?y!e
& que notrodite Académie& conformeraen tout auxRegiemeM
de la Librairie, & notammentcelui du dix Avril <?:< & Qu'a-MM~cks ëxpo(ët en Petite !cs MMu<ën~ ou'ï~rMsmi 4u. iMat fervi de copie t'impreSiondefdits Ouvrages, feront remiadans le méme état, Approbations & Ce~Seat!! qui eaauront été donnés ès mains de notre très~her & %a) Chevalier,Garde des Sceaux de France,le Sieur CH&uvEt-tN; qu'il enfera enfuite remis deux exemplairesdans notre BtMioth<ouepu-blique; un dans celle de notre Château du Lo~e, un dans
<c)te denotrc<hrtr~her& Chevalier Garde des Sceauxde France, le Sieur CHAUVËUN. le tout à peine de nuHi~des préfcmes Du contenu defquelles

vous mandons & eni~'
noMde&trejoa.rnotredtteAcadémieou ceux qui auMnidr~d<e!te Se fes ayans caufes pleinement & painbte~nt,fansSfrir qu'il leur toit fait aucun tfoubteouempechemenf Voutona.
que la copie defd.t.s préfentesqui fera imprimée tout au long
M commencementou à la fin defdits Ouvragesfoit tenue pourduement rignifiée ,& qu'aux copies collationnéespar J'un de'nos
amés &ëauxConfe.)jers & Secrétaires,foi foita~ commoOH~na). Commandonsau premier notre HuiNer ou Sergesde faite pour l'exécution d'icelles, tous Actes requise njce~faires, fans demander autre pemiNon, ce nono~ntOameotde Haro, Charte Normande,& lettresà ce contraires. CAR tel
cil notre datur. DONNE' & Fontainebteau le douzièmejour dumois de Hovembre,l'an de grace mil fept cent trente-quatre,

p& de notre règne ktrente.hmtieme. Par le Roi en fon Conter

SAINSON.
~P<}~nH.~f<C~<t.M't; `~<h~ 77t.~<~1 qualité M,.~4.rt. <~t~.mM.,<bta.t,~t.I'r~

fi
par M 'M""~P<n.~tt~m)~6.MAtmM,~<f;



EXPLICATION
PJ~ M~ D~J FXOPO~T~~

Qui cotHpp&M ce Traité.

~E Traité emtp~3 <!e~~M de P~~MM,de Dé6n!uons, de Théorèmes, de Problèmest
de Cotollaites, de Remaîques &' de SchoHes.

U~DëSnition <~ r~Kc~MK~eM~M'oaesfeaf!~

un mot dont on veut faire ufage.

Le TMorême une propofition dont <Ï~!K<prouver
b~M.

I'eProb!~me<~ une propofition <~MÏ<t}MKe!h~<
de faireune opératiort,w~edécouvrirMnefeWtJ tMMMf.

Le Corollaire une Mn/?~MHtce tv~<f«K?%~&<
'démontré ou <«!( Probléme. r~M.

Les RemarquesJont ~M f~e~M~/MfMatOK~~tm't
~o~ttoM~t'~entM.

Le Scholie e~ aM~ une ~m<H'~«equi tend~M voir
!'t<(M<Mnepf<MK,ou !'<tccor<<<<e;~CM'tpn!p~MMM
~t~f~tM~ntMt~~f~Mptt~MM.

~LÊMENS



1 rELËMENS
D'~B7rj?~rjr~jE'.

LIVRE PREMIER.
Des Nombres &' des Prin erauxD~ N?~~ P~~ ~~M.C

CHAPITRE PREMIER.
Des Nombres en général&' de ~M!if~.

DÉFINITIONS.

X &3M'~ 'ARtTHHËTtQUE eft la Science des
L ? Nombres.

~iSg~ On appelle Nombre l'aiÏemMage de
p!u<!enrsUntt~.

On nomme Unité tout ce qui eft conSdéfëcomme
!ndiviCbte,quoique! pu!f!eêtre vérifabkmentdivite.

On prend pour unité nonfeulement chaquechotc
non divifée ou naturellement indivifible, comme un
homme,un mouton, une ëtoi!e,&c. mais encore la
couedionde plufieurschofesde la même efpece, en
les confidérant comme un tout, par exemple, une
armée, un troupeau, une conflellation t'en prend



mcmc pour unité t'aCembtagede plufieurschofesde
diS~rcntM créées, commeHS équipage,as habille-

ment, un meuble.
On eft convenu pour la facilité du commerce,

d'employer diSércntes efpeces d'unitésqui font con-
nues de tout le monde. Dans les monnoies ton a
<tab)i pour unitésla livre, le fol, & le denier. Pour
!!)e6ucr!esdiûances&testongueuts,l'ufage & les
loix ont établi la toife, le pied, le pouce,&ta!ighe,
l'aune, la perche, & plufieurs autres mefures dont
l'ëtendue eit fixée par la coutume & par l'autorité du
Prince. Dans la mefure des aires ou des fuperfleies
t'en prend pourunitésla toifequarrée,!e pied quarré,
le pouce quarré.t'aune quarrëe, ta perche quarrée,
l'arpent; & pour rendre les calculs plus faciles, lorf-

que l'on a befoin de différentesunités, l'on prend

peutunités différentesmefuresqui ont toutes !a mê-
me longueur fur différentes largeurs, & qui prennent
leurs -dénominations diflinétives de leurs largeurs.
Nous parferons plus amplement de ces différentes
unités de fuperficies, lorfque nous traiteronsdu toifé
des furfaces. Dans le toifé des folides on prend pour
unités la toife cube, le pied cube, le pouce cube,
la ligne cube, & différens folides qui ont tous pout
bafe une toife quarrée fur différenteshauteursdont
ils prennent leurs dénominations difUnctives, fans

compter quantitéd'autres mefures tellesque la pinte,
le boiffeau, le fetier, le muid, ~c. qui ne font pas
partout les mêmes. Enfin chaque efpece de chote a
une unité particuliere de même nature qu'eue, &
dont la grandeur eft autorifée par l'ufage.

Les unités dont on vient de parler, & toutes les

autres qui font relatives à des chofes de quelque
efpece qu'elles patHenc eue, s'appellent unités con-
cr«M,



Ït y aune autre unitéqui ne (Mgnc aucune espèce
de chefs en p3t!icu!icr,&<)ut c~ app!kab!e.! tomes
fortes d'efpeces cette unité s'appeUe unité vague ou
o~Mtte ou «~«e, & ~expnme par te moc M o&M!<

CHAPITRE Iï.
Du ~von~rM 6* de la Numération.

S T~TOosavons dit, dans !e Chapitre précédent
1.~ qu'un nombre étoit t'anemMage deptuSeurs

unités, & nousavons fuffifammentexpliqué ce qu'oa
entend par unité.

En ajoutant une unité à une autre unité, t'en fait
un nombreque l'on nomme deux; en joignant à ce
nombre une nouvelle unité, il en rëiu!teïc nombre
que l'on appelle trois, & en continuant ain6 d'ajoutée
de nouvelles unités aux nombresdéja faits l'on fbr-
me les nombresfuivants que l'on nomme yt«t~e<cinq.
fix. fept, huit, neuf. &c. Comme l'unité pourra tou-
jours être ajoutée au~ nombres que Fon aura faits
quelque grands qu'ils puiffent être, il eft évidentque
la fuite desnombres n'a point de bornes.

Si t'en vouloit exprimer chaque nombre par un
mot ou par un caradere particulier, it faudroitdonc
employer une infinité de mots ou de caraderes, &
la vie d'un homme'ne tuSroit pas pour apprendre
à compter jufqu~à cinquante mille qui eft un fort
petit nombre,non feulemententre les nombrespoSi-
bles, mais encore entreceuxque l'on eft dans t'u~age
de compter mais les hommes, & principalement les
Mathématiciensobligés de faire ufage de trèï-grands
nombres, ont imaginé l'art d$ compter avce.ua



très-petit nombre de mots & de car~cres répëtés
pleurs fois; cet src fe sommer ~m~M::?!

L'on con<idereengénérât deuxfortes de nombres,
les ac~~fMconcrets, & les K~fMe~Mttt OM<t~hM.

Lorfque les nombres font appliqués à compter
plufieurs unités de quelque efpcce particuliere, on
les appelle Mm~t'MCMcreM;par exemple, deux livres.
trois toifes, quatre chevaux, font des nombtes con-
crets, qui ont pour unttés des ~fM, des toifes. des

e&fy«<<
Les nombres qui ne font appliqués qu'à nombre:

des unités vagws, ou abftraites, tels que ceux-ci,i
deux. trois, quatre. &c. OU plutôt deux fois, trois fois,

quatre ~Mj, &c. qui ne comptent aucune efpece de
chofes particulieres,mais qui font propres à nom-
brer des unités de toutes les efpeces, s'appellent
ncm&)'e<airain, ou nom~rM a~M.Comme l'on ne connoh de véntaHes

nombresComme ron ne connoît de véritables nombres

que relativementaux chofes nombrëes, les nombres

concrets font les feuls qui exiftent véritaMement par
eux-mêmes, &ronpeutdirequclesnombres abftraits
cuabtbtus n'exigentque dans refprK, ou par la nia-'
ciere dont on conudereles chofesnbmbrées.

La conMdérauondes nombres abstraits n'e(tpour-
tantpoint inutile pourplufieurs raifons.Premierement
tes nombres ne font pas moins nombres, pour avoir
des unitésdifférentes;ainfi il ett indifférent à t'Arith~
niëtique, qui eft proprement la fciencedes nombres,
d'avoir telle ou telle efpeced'unitésà nombrer, en forte

que t'unit-é vagueou abfiraite«H~M, peut être prife
aumbien que to~Kes les un~és concretes,pour le prin-
cipe Je comrofition des nombres qui font l'objet de
l'Arithmétique; c'eft même cette efpeced'unité que
l'Arithmétique considèrevéritablement.Secondement
il y a des queilionsarithmétiques, dont les réponfe;



te tedmtont des "ombres abRra:ccmtnc c~-c!
Combien de foishuit &M tM«eanM<'f~ ~t<~r< A«jf dont
h réponfe eft <<e«<cj~ qui eft nnno'nbre véritable.
ment abftrait. La conM~ratinn des nomb-Mnbttraics

ne doit doncpoint être nëg)ig<!e et'e etl fncme abtb-
'ïumcnt néceffaire, comme nous le verrons encore
dans ta fuite.

Quoiqu'il y ait une Infinitéde nombres différens
l'on a trouvé le moyen de tes repr~fetuer tous avec
dix caraatres feulement d~remment corubincs &
rcpétds & en écrivant à la droite des caraderes qui
repréfentent un nombre que! qu~i! foit, le nom de
l'unité, ou le cara~crc qui marque Feipece de t'unite
dont ce nombreeft compofc, l'on repréietitera teU~
efpece de nombre concret que l'on voudra.

tes dix cara~eres par !e!quets on tepréfentetout
les nombres, & que l'on appelle c/~M,

o z~rooorîen
t un
2 deux

tro!$
Sont -Oti le! nomme <SOtlt On es etntt

6 fix

7 fept
8 huit
p, neuf

Avec ces dix caractères fon peut fans aucun are
compter depuis rien jufqu'à neuf inclu(!vemcnt; &
l'on ne pourroit point compter au delà ii l'on
B'avoitpoint d'autre unM que celle de l'efpcce que
l'on doic nombrer. Par exempte, fi les unités dont
un nombre doit être compote étoient des toifes,
donc l'e~cce de l'uMC c(t repMfencce pM T, oa



pourroit feulement compter depuis rien jufqu'a ne~
jto~es, en écrivant

<~ nenooz~fotoife
t~T une toife
a~ deuxtottes
3~T trois toiles
41T Ce qui

fignifie1quatre

toites
Ce qu! Cgn!6e

1 cinq toifes
6r nxtdies

<epttoi(es
huit toifes

9T'r- neuftot&s

& l'on ne pourroit pas compter au-delà de 9 to~,
;H l'on n'avoit point d'autre unité que la toife.

Mais outre l'unité de l'espèceque l'on doit compter,
& que nous nommerons unité frinc~ah, ou unité de

t'efpece par exemple, outre !a toire qui fert d'unité
principale dans les nombresque nous venons de don-

ner, l'on a imaginé d'autres unités, que nous nom-
merons unités coMn'M, qui peuvent être comptées
depuisrien jufqu~àneuf inclufivement, & moyennant

ces unités cottedUvcs on eft en état de repréfënter

tous les nombres poffibles compofés de la répétition
de Fumté principale,comme on va l'expliquer.

Des Unités.
Lorfque les unités principales ne paCeront pas le

nombre de neuf, & que l'on pourra par contequenc
les écrire avec un feul chiffre;le chiffre qui en repré-
sentera le nombre, fera nommé nombre des unités <~

premier degré. & la placeque ce chiffre occuperafera
commée la premiere place.

DMD<.f<!t'!M.

Dedix unitésdu premierdegré, l'on faitune unité



fu<)mHn.)J'y"
Atii~

touechve que l'on nomme dixaine, ou «nit~attjecMtt
<!{g< & Fct: €H pCU: CùtHpMf JëpuM tieit jt~U'à
neuf par le moyen de quelqu'undes mêmes chiSres

o, t,3,3,4., c, 6, 7,8, p.
Pour (Minguer le chiffre qui compte ces non-'

velles unités du fecond degré, de celui qui compte le
nombre des «n!~ <<ftpremier degré, on le met à la
feconde place immédiatement à gauche de celui qui
compte !es unités d~ premier degré, & qui occupe
la premiere place, en observant toujours de remplir
ta première place par run des chiffres qui peut repré-
fenter le nombredesunitésdu premierdegré, comme
on va le voir dans les exemptes fuivans.

t°. Lorfque le nombre desunités que t'en compte,
fe réduit à desdixaines ou unités du fecond degré fans
refte, & que le nombre de dixainesque l'on a, ne fm<
paffe pas ncK/, on met à la premiereptace le carac-
tère (o) qui ne compte rien, & qui en fignifiant qu'il
n'y a point d'unitésdu premier degré, fait tenir la fe-
conde place au chiffre qui marque le nombre des uni-
tés du fecond degré, & le détermineà compter cette
efpcce d'unité coitediveplûtôt qu'une autre.

t o\ une dixaine ou dix

20 deux dixaines au vingt

~o trois dixaines <'« tM<!M

~.0 quatre dixatnes ou ~Maran~
Ain(i< yo .SigoiËMt. cinqdixaincsMc~MM~

~o Cx dixaines OM/ow<!nte

70 iept dixaines ou ~<yMnte

80 huit dixaines ou &MtMn~e

~o neuf d!xaincs ou nonante

Pour exprimer la fu!te des nombres de dixaines

on dit, ou du moins on peur dire en nombrant, dix,
yingt, trente, ~MMe, cM~MM<ow<taM,/<~t<M~~

A !t



~MfMnM,nonante;mais hors du calcul on dit & !'oo
ecri: pour !:s tf&M Jctuiers nombres de dixaines

$
foixante&' dix, quatre-vingt ~(«:M-yMgf-~(jc.

2". Putfqu'en mettant quetqu'un des dix chiffres

o,ï,2,3,6,7,8,p,àlafecondeplace,
l'on peut compter les dixaines depuis rien jufqu'à
r.euf; & qu'en mettant quelqu'un des mêmeschiffres
à la première place, on peut compterles «nite't~M!~

ou du premier ~r~depuis rien jusqu'à neuf; on peut
par ie moyen de deux chiffres qui occupent les deux

premieres places, compter depuis rien jufqu'à no-
nanie-neuf: c'elt-à-dite., jufqu'à quaue-vingt-dix"
neuf.

Les chiffres qui font à la feconde place doivent
garder les noms des nombresde dixaines qu'ils expri-

ment, & ceux qui font à la premiere ptace doivent
pareillement garder tes noms des nombres des unités
fimples qu'ils repréfentent. Cependant il en faut exce-
pter quelquesnombres dont la prononciationfaitune
irrégularité, & une exception à la regte générale.

~ït' ydix-un onze
t 12 dix-deux douze

)'? ')d.x-tfois ~~M~
nombres 1 \d!x quatre p~oM; quatorzef~~tf~ quinze

~ï6 ~dix-fuE feize

r !7'\ fuivent la regle gcnéfa!e f dix-fept
Ccux'ct~tS~ on les écrit dix-huit

(t~J & on les nomme (dix-neuf

Pour tes nombresfuivans, depuis vingt repréfenté

par ao, jusqu'à ibtxante&.neufrepréfentëpar dp, on
iuniaieg!eg~fa!ecn !esccnvan[& calesaomm<tat.



ir1 3 1

Noms
1

3
1

~pm.t )i

X- ? t_a_JL-
20 vingt co cinquante
2ï vingt & un et1 cinquante & un
22 vingt-deux t <2 cinquante-deux
23 vingt-trois <?3 cinquante-trois
a~ vingt-quatre c~ cinquante-quatre
2y vingt-cinq 5 cinquante-cinq
26 vingt-fix 56 cinquante-fix

27 vingt-fept <7 cinquante-fept
28 vingt-huit 58 cinquante-huit
2p vingt-neuf c~ cinquante-neuf

30 trente 60 foixante

~ï1 trente & un 611 foixante & un

32a trente-deux 62 foixante & deux

3 trente-trois 63 foixante & trois
34 trente-quatre 64 fbixante&quatre1

5 trente-cinq 6?S folxanie&cinq
3 6 trente-fix 66 foixante & fix

37 trçnte-fept 67 foixante& fept
388 trente-huit 68 foixante huit
39 trente-neuf 69 {bixantc&neuf

4o quarante
~ï quarante & un

~2 quarante-deux

~3 quarante-trois

quarante-quatre
quarante-cinq

46 quarante-fix

~7 quarante-fept
~8 quarante-huit

~9 quarante-neuf



A régard des trente nombres fuivans, que l'on ?"
ptëfentc par deux chiffres on peut Cuivre la regle
générale dans les calculs, en retenant les noms de
./eM<tnt?< huitante, nonante. pour expn<ner~t ~t~<HH~

huit dixaines, neuf dixaines; maisHof! les calculs, oa
~mtt'iffegutaritéqueru&gea introduite, en difant
./ow<tnM&'dt.tpour/c~MKM<quatre-vingt pour huitante,
quatre-vingt-dix pour MMt! & comme pour les fix

nombresau-deQus de dix, on ne dit pas dix MM, dix

deux, dix trois. dix quatre, dixci~ mais que
l'on dit & que l'on écrit o~c, <~«~,tret~. ~M<tM~~

aKtf:~e&Je!~on nedit pas non plusfoixante&' dixun.
foixante &' dix deux foixante &' dix fix, ni quatre-
vingt-dix MH,

quatre-vingt-dix< ~Ka(re-ytttgt-~

fix; mais on dit & l'on écnt~MKte & o/ foixante
Ë)' ~«~e.a~e&e< ~~M-fMgt- ~«o~.
y~t'~e. ~(Mtre-M!gt-<

On voit dans la table fuivante les deuxnoms que
t'on peut donne: à chacun des ttente nombres qui

fuivent 6~.



~VMMf~MJ~MtcH~
~Vct!!t~!<W<!H< !gt.

70 feptante foixante& dix
7ti féptante-un foixante& onze
72 feptante-deux foixante& douze
733 feptante-trois foixante & treize
7<t feptante-quatre foixante&quatorze
7 y feptante-cinq Mxante&quinze
76 feptante-fix fdixante & feize
77 feptante-fept foixanie&dix-<ept
78 feptante-huit foixante&dix-huit
79 feptante-neuf foixante & dix-neuf
80 huitante quatre-vingt
81t huitante-un quatre-vingt-un
82 huitante-deux quatre-vingt-deux
8; huitante-trois quatre-vingt-trois
8~ huitante-quatre quatre-vingt-quatre
8 y huitante-cinq quatre-vingt-cinq
86 huitante-fix quatre-vingt-fix
87 huitante-fept quatre-vingt-fept
88 huitante-huit quatre-vingt-huit
89 huitante-neuf quatre-vingt-neuf
~o nonante quatre-vingt-dix

9i nonante-un quatre-vingt- onze

~2 nonante-deux quatre-vingt-douze
93 nonante-trois quatre-vingt-treize
94 nonante-quatre quatre-v!ngt-quatorze
p~ nonante-cinq quatre-vingt-quinze
96 nonante-fix quatre-vingt-feize
97 nonante-fept quatre-vingt-dix-fcpt
98 nonante-huit quatre-vingt-dix-huit

99 nonante-neuf quatre-vingt-dix-neuf



DM Centaines,

De mêmeque la fommede dix «a<~t du premier

compose une unité<tMm< degré, !~(!embt3~ede dix
HMf~~K/fM~~egfc, fair une MsM~Htrc~Me~fgr~

que l'on nomme centaine oucent, ton donne la tro!
Berne place vers la gauche aux chines qui expriment
les nombres de ces nouvelles uaites.

On peut encore compter ces nouve~es unités de
centaines depuis rien )u<qu~ neuf, avec les mêmes
caraderes o,t,2,7,8,9; & comme
ron peut au(R compter avec les mênies chiffres les
dixaines depuis rien jufqu'à neuf, & les unités depuis
ncn jufqu'à neuf; il e~ clair que l'on cft en état de

compte: tous les nombres depuisrien ~(qu'à MK~ccM
nonante-neuf, que l'ufage obligede nommer MK~ceKM

~<«!f~<n~
Les différens nombresde centainesn'ont point de

noms panicu)!ers, on les déHgne par le nom ceKf.
précédé du mot qui en exprimeiejtMmbre, conune
on le voit dans cet exemple.

-!0<y cent
200 deux cents
~oo trois cents

~oo quatre cents
Nombres< ~oo Noms ctnqceM~

600 fix cents
700 fept cents

800
I

huit cents
poot neuf cents.

L'~aonc~d'un nombre repréfcntëpar troischiRrcs
n'a aucune nouve!!e difficulté. On commence par
énoncer le nombre des cents exprimé par le chiH're

gtu ett à la uoifiéme place enfuHc on pMaoncc



Mm du nombre €xpr me par les deux chiffres qu!
occu~x !& feconJc& la prcmkfeplace eRiuivsn:
la regle généfate ou t'ufage,.& ayant égard aux
<xccpt!on! que nous avons fait remarquer, comme
dans ces exempte?.

'3 <!<}.' trois cents foixante-quatre
$76 cinq cents fe. tante-(!x,

ou cinq MMj~CMfe&e
193 cent nonante-trois,

Nombres..Noms. oMttnt~<f<ttre-ng<e
pt<!6 neuf cents feize
807 huit cents fept
apo deux cents nonante,

CK<<et<~c?nM~!«!tSg(.<f!jt

£Nous ferons feulement remarquer que fi l'on t-rou-
ve (o) qui tic marque rien, à la place des dixaines, &
qui figniSe que l'on n'a point de dixainesà compter,
il faudra exprimer le nombre des unités auuitôtaprès
celui des centsqui font à la troifiéme place, comme
dans le cinquième exemple & fi le carat9ere (o) fe
trouve à la premiere place, it marquera qu'il n'y a
point d'unités fimples ainfi il faudra feutement
exprimer le nombredes centaines& celui des dixaines,
comme on le voit dans le dernier exemple.

Des Unités coMtNwM qui font de <f<gf~t Jttp~rtMM

CM troifieme.

De dix unités du troifiémedegré nommées eenMtnM~
l'on fait une unitédu ~««tr~medegré que l'on nomme
«KM:. Ces nouvelles unités fe peuvent compter comme
les autres unités coUectives dont nous avons parléip
depuisrien jufqu'à neuf, & le chiffre qui en repré-
fenté le nombre fe met toujoursà ia quatriémeplace,
à la gauchede celui des cents.



En continuant amG de faire de nouvelles un!téjt
colleftives dont chacune foit compose <<€d'x unités
du degré précédent, on aura une progreffion d'unités
décuples les unes des autres, qui n'aura point de
bornes, & l'on pourra par fon moyen repréfenter
tous les nombres poffibles, quelque grands qu'ils
foient en ie Servant feulement des dix caraderes
o. ï.s, 3, 6,7, 8, 9.

Les trois chiures qui occupent les trois prentieres
places ont des noms particutiers. On appelle nombre
~m~ celui de la première place, dixaine celui de la
feconde place, & centaine celui de la troifiéme place.
On auroit pu de la même maniere donner des noms
particuliers aux unités des degrés iupérieurs mais

comme ces nouveaux noms auroient chargé la më--
moire inutilement,& qu'il auroic été trop diSieitede
prononcer un grand nombre de mots différens dans

un ordreprécis, l'onadonné aux troischinre! fuivans
qui occupentla quatriéme, la cinquième & la fixiéme
ctace, les mêmes noms de nombre, ~u'etac, fMMtftc,
& ainfi des autres enforte que les chiffres qui repré-
fentent un grand nombre étant partagés en tranches
de trois chiSresen trois chiffres, en commençantpar
ta droite, chaque tranche aura un nombre d'unités
fimplesdans fa premicte place à droite, un nombre de
dixaines dans fa feconde place, & un nombre de cen-
taines dans fa troifiémeplace. H en faut pourtant ex-
cepterla dernieretranche vers la gauche, qui n'eft pas
toujourscompoteede trois chiffres,&: qui n'en con-
tient Couventqu'unoudeux; favoirun nombred'uni-
tés, on un nombre d'unités avec des dixaines.

Pour ne point confondre toutes ces tranches, &.

pour les ditHnguer les unes des autres, t'en a donné
au premierchiffie de chacuneun nom particulier, qui
e& auN !t nom de cette tranche. w



Le premierchiffre de la premièretranche s'appeHc
ie nombre des unités limples,& !à premièretranche
qui contientautu les dixaines & les centainesd'unité!
Emp!es, fe nomme la tranche des «ni~j~mp~.

Le premierchiffrede la deuxièmetranche fe nom-
me mille, &: cette feconde tranche qui contient auuï
les dixaines&!escentaines de mille, s appellela tran-
eAt des mille.

Le premierchiffrede la troiriéme tranche s'appelle
million, & cette tranchequi contientaufH les dixaines
& les centaines de millions s'appelle la tranche des
~nMionj.

Après la tranchedes millions, viennent celles des
billions, des trillions, des quatrillions, des quintillions,
desfextillions, des/eptiMic! des <'S<!UoM~ des nomMiont,
des ~?0?~ &c. qui contiennent chacune leurs uni-
tés, leurs dixaines, & leurs centaines.

Les chiffres écrits pour repréfenter un grand
nombre, étant ainfi partagés en tranches compofées
de trois chiffres, excepté la derniere ou ta plus à
gauche, qui peut n'avoir qu'un ou deux chiffres, H
ett extrémement facile d'énoncer ce nombre; puif-
qu'il fumt d'exprimer les uns après les autres, en
commençant par la gauche, les nombres repréfentés
par ces tranches, comme 6 chaque tranche étoit
unique; mais il faut avoirattention après l'expreQion
du nombre de chaque tranche, d'exprimer Je nom
de cette tranche.

Pour faire voir d'un coup d'oeil les noms des
différentes tranches d'un grand nombre représente
par beaucoup de chiffres avec les noms des chiffres
de chaque tranche,nous prendronspour exemple le
nombre des grains de fable qu'Archimede a trouvé
qu'it falloit pour compoferune maue égale à celle de
la terre en fuppofant qu'il faut toettredix gtaios de



fable boutà bout pour faire le diametre d'un grain de
~onandfej<jn'itfMtd'Kgya!n?d?c9!K<potf (M

pouce,douze poucespour,un pied, cinq pieds pour
un pas géométrique~trois mille pas pourune lieue;

que le diametrede la terre ett de deuxmille huit cents
foixante &quatre lieues, & que la circonférenced'un
cercle vaut trois fois fon diametre avec la ieptiémo
partie de ce diametre.

Voici cenombredegrainsde fable, aveclesnoms de
fes tranches& lesnomsdes placesde chaquetranche.

noniUioM
nomble, W nonl Ions

centaine ~t<t*diMi. o\ ocMuons
nombre t~

K'mint ')“ .“.A,xaint V\ } fe tillions!X ~pftItOM
nombre Q\
centaine 00S~ S' ~xtilMoM
nombre

au!ntil!:ons
Noms o

'desp!aces ~Lquatn!!tons Noms des
dechaque tranches.

t ctnt~ne «, .«<Manche, ~e ttuliOMnan e. dixainc trllhons
xombte t~ J
centaine C0*t<«'
diMiM

bttttOM
Mm))f< '-J"
cenraino w millionsS~ -} mUUons
tMn't't tt" J

centaine 00 mutee
nombre '<jJ
centaine '~t .,<- tdi~e uaites umpies
mtnt're J

Ce prodigieuxnombre s'exprime a!n(! feptante &

un nonilliom fept cents foixante& quatreo~<Mo~ cinq

cents ~uaraote-Cx~NwMhuitcents neuf~'M'oHt
deux



deux cents Septantequintillionshuit cents cinquante-
~pt~~H~K~ ccucquarante-deux tfMtoKthuit cents
cinquanie-tept billions cent quarante-deux millions
huit cents cinquante-tëpt miHe cent quarantc-deux
ttntt~ ou grains de fable.

Nousavonsfumfammentexpliqué comment il faut
<exprimer un nombre représenté par trois cbiNres,
foit qu'il y ait des zéros, foit qu'il n'y en ait point.
Ainfi l'on eft en état d'exprimerla valeur de chaque
tranche d'un nombre quelconque lorfque chaque
tranche fera véritablementun nombre mais il peut
arriver qu'une ou plufieurs tranches foient remplies
de zéros dansce cas, il faudra fupprimetles nomsde
ces tranches. Par exemple

t
~M«MM ) &<NMM) imiHtMt J m!!b { nn!f& {

2 Soo 000 o~y oo~3
~exprime ainfi deux trillions huit cents billions qua'!
rante-cinq mille trois unités; où l'on voit que nous
opprimonsle mot de fn<MMM, dont la tranche entiere
eft occupée par des zéro!.

Puisque fuivant la loi de ta progrdEon des unités
coHedives, que nous venons d'expliquer, it faut dix
unités du premier degré ou de celles qui font à la
premiereplace, pouren composerune du fecond de-
gré ou de celtes qui font à la feconde place & qu'il
en faut dix de celles qui font à la feconde ptace, pour
en composer une de celles qui font à la troiGéme
place, il eft clair que toutes tes fois qu'on avancera
un chiffre d'une place, il deviendra décuple de ce
qu'il étoit parce que chacune de fes unités en vaudra
dix de celles dont ce chiffre étoic compofé avant
d'avoir changé de place. Et réciproquement M l'on
recule un chiSre d'uneplace, il ne vaudra plusquej&

R



dixiémepartie de cequ'il valoitavant d'avoir change
de place. Cela eH trop évident pOMn~ntetuce p!Hs
ample explication.

PHtiqu~nchiffredevient décuplede ce q~i! valoir,
toutes les foisqu'onl'avanced'uneplace; il deviendra
dix fois décuple ou centuple en l'avançant de deux
places; il deviendradix fois centuple ou mille fois
plus grand en t'avançant de trois places; &c. Et îé*
ciproquement un chiffre reculé de deux places, ne
vaudra plus que la dixièmepartie de la dixiéme partie,
ou la centiéme partiedece qu'it valoit,& en le recu-
lantde trois places, il ne vaudraplus que la dixiéme
partie de la centiémepartie, ou la milliémepartie de
ce qu'il valoit auparavant.

CHAPITRE III.
Des Parties Décimales.

4 I~TOos avons vu dans le Chapitre prëcëdent~
J.~) comment les unitésdeviennent continuene-

ment décuples les unes des autres, à mefure qu~ott

avance leur chiffre d'un rang vers la gauche; &
nous avons fuffifamment expliqué comment par les
di~Krentes combinaifons & répétitions des mêmes
cht6res o, t, 2, ~,4., y, 6, 7,8,9, l'on peut
exprimer tous les nombrespolfibles compofésd'uni-
tés fimples de quelque efpece qu'elles puiffent être.
Nous allonsmaintenantexpliquercommenton peut,
par Je moyen des mêmes caraderes, exprimer tous
les nombresdont les unités ne font que des dixièmes

ou des centiémes ou des nnifiémes parties, &c. de
l'unité fimple que l'on regarde comme runité prin-
cipale.



Puitque fuivant les principes établis dan! teCh~~
pitre précédent,dix unités d'un certain degré com-
pofent une unité du degré fupérieur, & du rang
îmmédtatemenc à gauche; il eft évident que fi l'on
partage une unité d'un degré quelconque en dix
parties égales, ces parties feront dix unités du degré
înférieur, & du rang immédiatementà droite. Par
exemple, C l'on partage une centaine qui cA une
unité du troifiémedegré&: du troifiéme rang en dix
parties égales, l'on aura des dixaines ou des unités
du feconddegré,qui ne doivent avoirque la feconde
place: û fon partage encore une de ces nouvelles
unités en dix parties égatcs, l'on aura des unité,
~m~t, ou du premier degré qui doivent occuper la
premiereplace.AinC en divifantcontinuellementles
unités en dix parties égales, !'on trouve toujours de
nouveUesunitésïbus-décup!esou dixfois pluspetites,
dont tescbiSres qui repréfentent leurs nombres doi-
vent occuperdes places reculées de plusen plus vers
la droite, jufqu'à ce qu'on foit arrivé aux unités
fimples qui occupent la première place; mais rien
n'empêche qu'on ne puiCë pouHer plus loin ïa même
diviCon.

Les chiffresplacés dans des rangscon~nueUemeM
reculésvers la droite, ayant des unités continuelle-
ment tbus-décupLesde celles des chinres précédons;¡
C l'on place une virgule à la droite du chiffre des
unités fimplesou principales, pour faire reconnottrc
la place de cesunités, & que l'on écrive tant de chif-
fres qu'on voudraà la droite de cettevirgule, comme
en le voit dans ce nombre( f76, 34.7802) on difiin.
guera facilement que le nombre repfé&nté par les
chiffres ~7~ qui feront à la gauche de la virgule,
nombrera des unités fimples ou principales, & que
les autres duStes 34-78~9 qui feront à la droite de
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la virgule, nombreront des unités qui feront d'autant
ptusfbus-décuptesde l'unitéfimple, qu'ils feront pt«<
reculés fur la droitede la même virgule.

Car fuivant les principes de !anumérat!on, !e chif-
fre 3 qui feraimmédiatementà la droite de la virgule

ou du chiffre6 desunitésfimples,aura des unitésfous-
décuplesou dix foisplus petitesque cellesdu chiffre6
qui font des unités fimples;ainfi les unités de ce chif-
fre 3 ferontdes dixièmes parties de l'unité fimple, &
ferontpar conféquentnomméesdes~cmM. I! enfera
demême du chiffre + qui fera à la dtoite du chiSre

fes unités feront desdixièmespartiesde cellesdu chif-
fre 3, & ferontpar conféquentdes dixièmesparties de
dixième ou des centiémesde l'unité fimple, & fëroM
à caufe de cela nommées des ceM~MM'.Ennn les unités
des chiffres fuivans 7 8 9 2 qui feront à droite, de-

venant continuellement fous-décuples, feront des
tniHiémes, des dix-milliémes, des cent-miHiémes,
des millioniémes parties, &c. de t'unité principale,
& feront pour cette raifon nommées milliémes, dix-

M~mM,ceM-n!<Ht~M,m~Ma~HïM,&c.commedans
~'exeoptefuivant.

<~
centaines

-j dixaines

c\ unités fimples

dixièmes
centiémes

miHIémes
oo dix-mi!tiëmes

%o cent-milliémes

n miUioniémes

Tocs les chiffres qui fërent placés à fa droite dd

Chiffre des unitésCmptes, dontla place eft marquée



jar une virgule, feront nommés e~M <~t!îM«;c,
& leurs unités feront appettées partia ~ama~t ou
~~ftMt~Mtm~M.

Avant d'expliquer comment il faut énoncer un
nombre qui contient des parties décimales; il faut
remarquer que dans les chiHres décimaux,de même
que dans tes autres, dix unhés d'un degréquelcon-
que compofent une unité du degré fupérieur & du
rang immédiatement à gauche. Par exemple, dix
millioniémes composent un cent milliéme- dix cent-
m~te'mM valent un <fw-m<~me. dix dixiéms font
nne unitéfimple; enforte que les chiffres décimaux
ont la même propriété que les autres chiffres dont
nous avons expliqué la numération. Ce!apoie, on
concevra alternent comment on peut s'énoncerdans
la numérationdes nombres dont fexpreuioncontient
des chiffresdécimaux. Nous prendrons pourexemple
teméme nombre (~76,. ~78~.)

ï °. On peut confidérer(~70,3~7802) comme un
nombre compote de deux parties, dont !a premiere
repréientée par tes chiffres ~70 qui foot à !a gauche
de la virgule, ne compte que des unités Coptesou
principales, & dont la feconde repréfeniée par les
chiffres ~7802 qui font à h droite de ta vi~gute~

a pour unités des mi!tioniéme~ de même que ion
chiffre 2 le plus reeuté vers ta droite de ta virgule;
en un mot on peut regarder(~76, ~478~2)comme
fi ce nombre étoit écritde cettemaniere, ;7<ï unités
j!~M & ~7892 millioniémes.

La premiere partie du nombre ( ~70~ ~7802 )
pouvant évidemments'écrire ainfi, ~OMftM.iteK
clair que, (uivant tes principes étabHs dans le Cha-
pitre précédent,on peut renoncerde cette manière
cinq cM~/ouMMe &<~(unités fimples, o<tdc fetpece
principaleque l'on veuc uotabfCf.

B



A l'égard de la feconde partie du même nombre
(!7~ ~7892) laquelle ne contientque des chiffres
décimaux, fi Fon démontre qu'on peut l'écrire aintt,
347803 millioniémes, il eft évident que fuivant les
mêmes principes établis, l'on pourra l'énoncer de
cette maniere, <fCM cents quarante-fept mille huit cents
~t«!frf-t~<'H~e miltioniémes. AinS nous devons

nous attacher à prouver que la feconde partie dt
nombre ($7< 3~78~2) donné pour exempte, peut
être écrite aintî, 3478~2 mt~M~MM.
Le chiffre le plus à droite du nombre(~70', ~7832)

eft compote de deux unités, qui relativement à la
place de ce chiffre ont été nommées millioniémes.

Suivant ce que nous avons dit des chiSres déci<

maux dont les unités deviennent continuellement
ibus-décup!es ou dix fois moindres à mesure que
leur chiffre eft reculé vers la droite, dix des unicés
nommées millioniémes valent une unité du chiffre
fuivant (~) qui eft immédiatementà gauche; ainG

ce 9 vaut nonante ou quatre-vingt-dixmillioniémes.

Par la même taifon dix unités femblablesà celles:
dup, c'eit.à-dire, dixdixainesdetntMM~mMCom-
poferont une unité du chiffre 8 qui fuit à gauche les
unités du chiffre 8 feront donc des dixaines de dixai-

nes,ou des centaines denMK«MtnnM;&ain<! des autres
chiffresdécimauxqui composentla feconde partie dta

nombre propofé.
On pourra donc conCdérer !esmtN<M~MM comme

des unités fimples ou principales qui composent la
fecondepartie du nombre propofé; & cette feconde
partie pourra être regardée comme un nombre ordi<
naire appliqué à nombrer des millioniémes. Ainfi la
feconde partie du nombrepropofé (576, 3~.78~2).

peut être écrite de cette maniere, 34-7802 mt~M-

niémes. Donc enNO le nombre total repréfenté paf



u7°. ~78~2) peut être énoncé de cette maniere
t

cinq MMtJowcn~~~e unkés, &' i~hc~< ~M«~
J~t mide huitcents ~«a<r<*yin~t<~e mi!!ioniémes.

2". En conCdérantencoreque iesunitcsdes chinres
du nombrepropofé (~76, ~78~2) font continuelle-
ment décuptes les unes des autres, en allant de la
droite à la gauche,& que tes unités de la plus ba<!e
efpece(ont des millioniémes; on fentira aifémentque !$
nombre entier propofé peut être regardé comme un
nombre ordinaire de ta nature de ceux dont nous
avons parlé dans le Chapitre précédent, mais dont
les unités propres ou principalesfont des mHMon~MM.
En fe repréfentantainfi lenombrepropofé,on pourra
l'énoncer de cette maniere cinq centsfoixante &e~e
m!MM!M trois cents quarante-feptmille huit cents quatre-
y~gt-~K~ millioniémes,

II eft ai(e de voir maintenantqu'un nombre quel.
conque qui conrient des chiffres décimaux, n'eR dif'
férent d'un autre nombre qui n'en contient point,
qu'en ce qu'ils ontdes unités différentes. Le nombre
qui ne contient point de chiffres décimaux a pour
Nnité principale t'unité abMue entiere une ~M, ou
Funité entierede refpecc que l'on veut nombrer. Le
nombre qui contient des chiHres décimauxn'a pOut
unités principalesque des parties de Funité abh)!ue
MNe~ou, ou de ~unité de l'etpeceque l'on veut nom-
brer; & c'eftb placede la virgule qui décide queUes
font les partiesde l'unité entiere qui fervent d'unités
principales à ce nombre. Par exemple, u la virgule a
un ou deux ou trois. ou fix chinres décimaux
aprèset!e, les unités principalesferontdes dixièmes,
ou des centiémes, ou des miUiémes. on des
miUioniémes de l'unité entiere.

Cette feconde maniere.de conudérertes nombres
cootManea~ des.du&e~ décimauxe{tfouveatl&



plus commode, & nous aurons occafion de nous ei<
Servir dans la fuite.

~n<in Ïorfque les nombres contiennent des
chiffres décimaux,l'on peut commencer rénoncé de
la numéracionpar celle de la partiequi eft à la gauche
de la virgule, fuivant les principes ci-devant expli-
qués, & énoncerenfuiteles valeursde tousleschiffres
décimaux les unes après les autres, avec tes noms
particuliers de leursunités. Par exemple,pourenon"
cer le nombre (~76, ~ySpz) fon peut dire: cinq

cents foixante & ieize unités entiéres, & trois dixiémes,

quatre centiémes, fept milliémes, huit ~-HuMJntM,
neuf cent-mtHtemH, & deux miKtMHetnM. Mais il faut

avouer que cet énoncé, quoiqu'auffi bon prévue
auM court que Jes autres, n'eft guère en urage; it
faut cependant le connoitre,quand ce ne feroit que
pour favoir qu'it Cgnine la même chofë que tes au-
tres on a même befoinde conndërerainfi les cMSre~
décimauxdansplufieurs occaCons.

Soit que ron confidere tes chiffres qui font à ta
gauchede la virgule,foit que Fon confidere ceuxqui
font à fa droite, la place occupée par le chiffre des
unités, & qui cft marquéepar une virgule, fera tou-
jours nommée premiereplace. Les places des chiffres
qui feront fur la gauche de la virguleferont nommées
feconde, trc~Me, quatriéme place en montant;au Met)

que les places des chinres qui feront à la droite de la
mêmevirguleferont nommëes/eeM~ ~c~'Mf&~M-
~~me~ceen defcendant: ainfi tes dixaines auront Ja

~con~j~eeen montant,& tes~wientMaurontia~eM~
place en defcendant.

Un nombre da fouvent ni unités principales, n!
unités colledives, mais feulement des chiffresdéci-

maux & comme on ne peut diltinguer la nature des
du&es décimauxque par les places qu'ils occupeat~



il faut marquer la placedes unités {imp!es ou prm<
eipdss par un zéro Jfuin d'uoe virgule,ann de faire
connohre qu'il n'y a point d'unités M!!np!es,& que
tous les chiffres qui ibm !a droite, font dës ch!S-e<
décimaux. Par exemple (o, 87~~63 )6gni6e&
tepréfenie 87~63 mMHom~M.

Il arrive encore fouvent qu'un nombre manque,
non feulement d'unités umptes ou principales,mais
qu'il manque encore de dixiémesi de centiémes, de
tniM~mM, &c. & qu'il a des chinres décimaux d'espè-
ces inférieures. Dans ce cas, pour donnerà chaque
chiffre décimaHaptacequi lui convient, i) faut non
feulementremplir la place des unités fimples par un
zéro fuivi d'une virgule, mais il faut encore remplir
par des zéros les places des chiffres décimaux qui
!nanqucM;en(brtcqu'unnombrequin'auroitMunitcs
fimples,ni dixièmes,ni centiémes, ni miUi~mes,auroit
quatre zéros à fa gauche. Par exemple,(o, 00028?)
fepréfentera 280 millioniémes.

Comme la virgule placée à la droite d'un chiffre
fignifie que ce chiffre eft à ta premiere place, &îc
déterminepar conféquent à compter des unités fim-
ples; on pourra toujours placer à la droite de la vir-
gde autant de zéros qu'on voudra, fans qu'il en
arrive aucun changement au nombre à la droite du-
quel on aura misces~éros. Par exemple, le nombre
3 89 ne fera pas changé,en t'éctivantainfi (~ 89,000)
& fignifiera toûjours trois cents ~tM~e-at~ unités
fimples, parce que les zéros placés après la virgule
marquerontqu'il n'ya ni dixièmes, ni centiémesn!
milliémes, ni aucune efpece de nombre décima!.

Quelquefois l'on met des zéros à la droite de la
virgule d'un nombre,pour changer la dénomination
de l'unité principale, ou pour la réduire en unités
plus petites. Par exemple R l'on veut réduite les



MMtésdu nombre ~89 en centiémes, on l'écrira ain~
(~8p, oo)& iiftgniHeM ~SçooKK~mef.Stonvoo~
toit réduire les unitésen ~-miS~met,on l'écriraitde
cette maniere (~8~, oooo) & il BgniSerott :!8~ooQ<t
<!w-M<N<~et ainC des autre! changement.



ÉLÉMENS'ELEMENS
D~jRfrjHTjMjsrjr~~j?.

LIVRE SECOND,
Des Op~~o~y f~n~M ~f

Nombres ~o~p~
ES Op~fatîoMde!'Anthmet!quc& t&ht!"
tcnt aces quatre problêmes <!)o~<r,~pt<
tMfre, !nnMp!ie)', <~)/er. Toutes les aatfet
op~rattOM plus composes ne font que des

combinaison! de celles-ci. & &

Les quatre Opérations de l'Arithmétique & font
fur des nombres incomplexes, ou fur des nombres
complexes.

4 Les nombres incomplexesfont ceux qui n'ont qu'une
unité principale, comme la livre tournois, la toife &
toute autre unité qui feroit ou arbitraire ou établie
par l'ufage.

Les nombres complexes font ceux qui ont p!u6curs
unitésprincipales différentes & qui devroientplutôt
être appdté~O!nmMquen<M!A!'M,parce qu'unnombre
~tt la colledion de ptuueuis unités égate~



Par exemple, la- fomme compose de 8 î!vres,de
8 <bts & de 8 deniers, &? un no~brs cciRptexc~
celle de yo foite; & de y pieds, eft pareillement un
nombre eotnptexe, parce que ces deux fommes font
compoféesde nombre!qui ontdiB~rentMunitésprin-
cipales.

Nousne parleronsdans ce Livre que de t'Additiot~
de !a Souttradion,de la Mdtipttcation& de !a DiviCon
des nombresincomplexes, & nous referverons pour
Je Livre quacriéme les mêmesopérations fur les nom-*
bres complexes.

CHAPITRE PREMIER.
De ~4<~MM des ~OM~fM tfK~m~MK~

DÉFïmTtONS.
T 'ÂBDïTtoN eft une opération par laquelle orstrouveun nombreégal à la fommedeplufieurs

autres nombres.
Comme toutes les unités d'un metne oombredb!-

vent être de la même efpece, il faut que tous tec
nombresque ron propofera d'ajoûter enfemble pouc
ne faire qu'un même nombre, ayent des unités de la
même efpece, ou qui puiffentêtre réduitesà la même
efpece. Par exemple, fi fon propofoit d'ajouter en-
femble 20 livres tournois, ~o chevaux & 6o toifes,
qui font trois nombresdont les unités ptincipatcsne
font pas de la même efpece, & ne font pas même
tedudib!esà la même efpece d'unité, on ne s'avi&toic

pas de chercher un nombre égal à. la fomme de ces
trois nombres; & pour tes ajoûter eniembte, on(&
contenteroitd'en Mieun mémoire qui tepréfeMeroit
!cut ibmjDe; Si l'on propoton d'ap&tet ca&mMe



BKS~OMBaSstNCOMPtBXB~ a~
~111~Pn r ntls~te ~I Q .n#OO" ~1~l...a,"aiw ,iYatones, 5 pieds & 8 pouces, on ne s'avi&roit pas

Mtn ph~d'ajoûtCF~pte'nes:snfe~btsicsrfcisccsi-
bres 2, & 8, leurs unités étant différentes. Cepen"
daat comme ces unités différentes font réduûibtesaà
la même efpece, puifquedeux toites valent ï~ pou'
ces, que pieds valent 60 pouces, & qu'on peut
faire un feul nombre des trois nombres ï<t4 pouces,
60 pouces & 8 pouces, l'on pourra ajoûter enfem-
ble 2 to!fes pieds 8 pouces, & n'en faire qu'un feul
nombre en réduifant touccs les unités à la même
efpece mais comme ce n'eft point ici le lieu de
parler des nombres dont les unités ont différentes
dénominations, il faut revenir aux nombres incom-
plexes dont les unités font de la même efpece.

Le nombre qui réfultede l'affemblageou de l'addi-
tion de plufieurs autres, le nomme ~ommc.

PROBLJÈMR
C ~e~f en/fmMep~MMMm6rM fepr~M~~rMn!
de chifres qu l'on voudra.

Pour fairecetteopérationcommodément,l'onécrira
les unsfous lesautresles nombresque l'ondoitajoûter
enfemble, de maniere que leschiffres du même degré
Ment exadementdans une même colonne verticale;
& l'on tireraune ligne au-deubusdetousces nombres,
pour les féparerde celui qui en doit être la fomme.

Enfuite on ajoûtera enfemble tous les chiffres da
plus bas degré qui font dans la premiere cotonne à
droite. Si la fomme de ces chim-eseft moindreque io,
& qu'ellepuiGepar conféquent être rèpréfentéeparun
feul chiffre, on écrira ce chiffre dans cette premiere
colonne au-deffousde la barre mais fi cette fomme
furpauëy,& ne peut être représentéeque parplufieurs
chiffres,on écrira au-deffousde la barce le chiffre des



unités de cette fomme, & l'autre chiffre étant de t'ef-
pece de ceux de la feconde colonne, fera retenu pour
ëtreajto&téavcceux.

On fera la mêmeopérationpourtoutes tescolonnes
jusqu'à la derniere qui contient les chiffres du plus
haut degré & lotfqu'on aura ajo&tc enfcmble les
chiSresde cette derniere colonne, avec celui ou ceux
qu'on auraretenude la colonneprécédente,on écrira
dans cette colonne au-deffous de îa barre le nombre

~ue l'on aura trouvé.
Cette opérationétant faite, tous les chittres qui C:

trouveront au-deffous de la barre, représenteront la
fomme de tous les nombresque rona propoféd'ajou-
ter enfemble.

Comme des Exemptes frappent davantageque des
préceptesgénéraux, nous allons détailler l'opétatiot)
de l'addition dans les exemples fuivans.

j?.yr~f~~ ~x~f.
On propofe <F<t;c~er tn/cmMe deux noM~H~yiS*

j~~jï.
~W~M.g
8 m n m~833

ë§§§g a 55? <t tt ft
Ces deux nombresétant a!aGd!{pofcs-! 4- 6

~4~ ?'1
On trouvera pour leur &mme 7687

Pour déterminer les uns après les autres les chISres
de cette fomme,on opéreracomme il fuit.

ï< On ajoûtera enfemble les deux chiffres 6 & t
qui compofent la premierecolonne; & comme leur
fommecft/epfque l'onpeut ~crifepar le feul chiffre 7



~n écrira 7 au-deffousde la barre danscettepremiere
colonne.

&< Onajo&teraenfuite tes chiSres $ & 3 du fecond
degréquicompofentla féconde colonne & comme
leur fomme eft huit que l'on peut repréfeotcr par le
feul chiffre 8, on écrira 8 au-deffousde la barredans
cette feconde colonne.

3". On ajoutera de même enfembleles chiffres 4
2 de la troifiéme colonne; & leur fomme pouvant

être repréfentéepar !e feul chiffre 6, on écnra 6 aa-
deffous de ta barredans cette troifiéme colonne.

Enfin fon ajoûtera enfemble les chiffres & 4de la quatriéme & derniere colonne & leur fomme
étant reprë&ntëcpar le feul chiffre 7, l'on écrira7au-detÏbuï de la barre dans cette dernierecolonne.

L'opération étant conduite comme on vient de
l'expliquer, ron trouve au-deffous de !a barre lei
quatre chiffres 7687, qui représentent !e nombre
fept mille nx cents huitante-fept, auquet montent
les deux nombres 3~ 6 & que l'on a propofe
d'ajouter enfemble.

J?~F~~z~ J'
Oft~-<~e<f<t)o~<f «t~tR~ ~<t(r< nom~M $87~,99~9.

f y8?A
Les cM&es du même degré écantmis les J p~~

uns fous Jes auu'es comme ici
On trouvera que la fomme eft t6~o~

Poar déterminer fu!vant la regle les chiffres de
cette fomme les uns après les autres, on opérera
comme il fuit.



t °. On ajoûteraenfembleles nombres reprétenté~
par les chiHres qui compofent la premiere colonne,
en difant:~.& font io, & p font ip, & font 2~.
Comme cette fomme ne peut être repréfeniée
que par deux chiffres, favoir par 4 qui repréfcnte
4 unités, & par 2 qui repré&nte2 dixaines on écrira

dans la premiere colonne au-deffous de la barre,t& l'on retiendra le 2 ou plutôt les deux dixaines pour
les ajoûter avec les quatre nombres de dixainesqui
compofentla feconde colonne.

20.Paffantà t'add)t!ondes nombresde la deuxième
colonne, dont les chiffres font compofés d'unitésdu
fecond degré,ron dira 2 que l'on a retenude la pre.
miere colonne & 7 font 9, & $ font ï~, & font
t~, & font 20. Comme cette fomme 20 d'unité!
du fecond degré ne peut être écrite que par deux
chiffres,dontcelui 2 flgnifie qu'il y a deux dixaines
d'unitésdu fecond degré qui ne fontque deux unités
de la troiSéme colonne ou du troiCéme degré, & dont
celui o marquequ'i! n'y a point d'unités du degré de
celles qu'on a ajoutées, l'on écrira o au-denbus de
!a fecondecotonne,& fon retiendrale 2 pour l'ajou-
ter avec les chiffresde la troifiéme colonne.

3". Pour la troifiéme colonnedont les chiffres re-'
présententdesnombres compofésd~unitésdu troitié-
me degré, l'on dira 2 que l'on a retenu de '!a fe-
conde colonne& 8 font ï o, & 9 font ïp, & 4font 2 3.
Commece nombre 23 s'écrit pardeux chiffres,favoir
par un 3 qui fignifie troisunités de la colonneque l'on
vient d'ajouter, & par un 2 qui repréfentedeux dixai-
oes d'unités de la mêmecolonne, ou deux unités d'un
degré fupérieurou femblablesà celles de la quatrième
colonne, on écrira 3 fous la barre dans la troifiéme
colonne,& l'on retiendra2 peut l'ajouter avec laqua-
trièmecolonne qui fuit.

E*~< Enno



~°. Enfinpour l'additionde la quatriéme co!onne
avec ce qu'on a rf~M, l'on dira 2 que !'<)na retenu
& 5 font 7, & 9 font !< Cette Comme étant compo-
fée.. de 6 unités femblables à celles de la qUatn~me
tolonne& d'une unitéd'un degré fupérieur, on écrira
6 tous la barre dans la quatriéme colonne. A regard
de t'unirë d'un degré Supérieur, on la retiendroit, fi
t'on avoit encore une colonneà ajouter;maiscomme
On n'en a point, on avancera le ï à!a gauchedu C,
<eA*à-dite que l'on écrira t~ tout fimplement.E~jc ÎU.
y On propofe <i'~ef!f~ <n~tMe ~Mt)'e nombres
(~87~; ~ï,7$z; 0872, 97~7~) ~nHM
trois ~f~wj contiennent des eA~rM~'omatMf.

On écrira tous ces nombres les uns fous les autK<,
tte manière que tes chiffres des unités fimples Mène
dans une même colonne& que tous les autreschu&es
de même dénominationfe trouvent pareillementdans
Mne même colonne les uns fous les autres.Ï.M chi&e~
~tant amû difpofés,

~74~~7~
6872,
_$'797.yS

a7t7~~p2
On ajoûtera enfemble les chiffrés du p!us: bat

Hegtë qui font des ntMH~M; & comme il n'y a que
j2 Mt~mM, on écrira 2 au-deComde la barre dans la
colonnedes MiMiemM.

2°. On ajoûtera les ehiSres y & de !a colonne
fuivante qui eft celle des centiémes; & comme leur
fomme 9 s'écritpar un feul chiffre,on écrira ce chif<
~e j) danscette colonne au-dettous de la barre.



3".On ajoûteraénfemblc les chiffres de ta colonne
des ~<em~,en di(ant 7 & 4 font t, & 5 font 16
& comme cette tomme t6 ett composée de 6 unités
du degré de cette colonne & d'une dixainequi vaut
une unité de la colonne fuivante; l'on écrira 6 fous

cette colonne, & l'on retiendra ï pour rajouter avec
la colonne fuivante.

Ajoutant l'unitéqu'onvient de retenir avec les
chiffres de la colonne des unités~m~eï ou principales,t
on trouvera t y, c'eft-a-dire, unités de cette colon-
ne, & ï dixaine qui vaut une unité de la colonne fui-
vante ainfi l'on écrira au-de(!bus de cette colonne,
& l'on retiendra i pour la colonnefuivante.

y~. Ajoutant de même l'unhé qu'on vient de rete-
nir avec la colonne des dixaines, on trouvera 27,51c'eft à-dire, 7 unités de cette colonne, & 2 dixaines
qui valent deux unités de la colonne fuivante ainH
i'on écrira 7 fous cette colonne, & l'on retiendra 2
pour la colonne fuivante.

On fera la même opération pour les autrescolon-

ncs, & l'on trouvera (2717~, 69x) pour la fomme
des quatrenombresproposes.

R E MARQ UE.
8 Les nombres ( ~74 r, 7~2 6872,
0707, <,) que l'on a propofésdans le dernierexemple
pour en faire l'addition, auroient pû être changés &

réduits à avoir des unités principales de même déno-
mination & commel'undecesnombres(~ ï ,7 2)

représente~ïunités Cmptes & 7~2 mM~ntM,ou
~6~ t7~a milliémes,on auroit pû réduire les autres à
avoir des mtHh~M pour unités principales alors le
nombre $87~ qui tepréfcnte ~87~ unités ~mpfM,
feroit devenu 87~000 m~~mM, celui (6872, ~.)



feroit devenu 6872~.0 milliémfs,& celui ('97p'7, c)
f::&ttJcV6<my7~7yooM<~cMM.Tous les nombres
propoiésétant ainfi réduitsà avoirdesunitésde même
dénotninstion,ieur àdd!tton auroit pû être faite ri-
vant les préceptes que l'on a donnéspour ajoûter les
nombres qui n'ont point de chMres décimaux & le
total aurait étë 27175692 MiHi~M; enfuite pouc
fupprimerle mot de ttM~MMM, on auroit pu écrire la
tnêmctbmtnefbuscette forme 27 ï7~ ~2). (NQ. ~.)

DËMONSTRATÏON.

Des Opérations que fon a faites pour ~~tM:
Par ces opérations l'on a ajodté enfemble toutes

les parties des nombresqui étoient propofés; & parconféquent les réfultats que l'on a trouvés font les
fommes de ces nombres.

CHAPITRE II.
Dt !<! SoM~MSiCK<!M A~Om~M!ncOB!~M.

D~FÏN!T!ON.

p T *0p & R A f ï o N par laquelleon retranche uneJLjquandté d'une autre, s'appene&Mn.
Il faut donc que la quanméqui doit être retranchée

foit contenue dans ce!ie dont on propofera de la re-
trancher & par conféquent ces deux quandtés doi-
vent être de même efpece, ou réductiblesà la même
espèce.

PRO~LËME.
10 Sot~MÏfc

«M ncm&M ~'MM <!t<(r< nombre.
Pour faire une ibuttraotion.l'onécrit le nombre

qu'onveut retra ncherau. deffous de celuidonton veutle retrancher, & ron dilpo& les chiarcs de ces deux
<~



nombres de manière que les unités ibient fous tesunï*
tés, les dixaines fous les dixaines, les centaines fous
les centaines, &c & s'il y a des chiffres décimaux,

Il
ceux qui font de même espèce doivent auui être tes
uns fous tes autres. Les deux nombres étant ainfi dit-
pofés, fon tire une barre au-deffous de laquelle doit
être écrit le refle de la fbuftradion.

Pour faire !a foufiradion par parties, on retranche
chaque chiffre inférieur de ton correfpondant fupé-
rieur, en commençantpar la droite, & en attant tou.
jours des chiffres du plus basdegré vers ceux qui font
de degrés plus élevés. Mais dans cette opération, il
peut arriver trois cas ou le chiffre inférieur eH p!u<
petit que le chiffre fupérieur qui lui répond, ou il lui
eft égal, ou i! eft plusgrand.

Si !e chiffre inférieurcft plus petit que le {upéneur,
il en pourra être retranchéfans difHcutté,&t~on aura
N0 refte que l'on écrira au-detïbus.

Si le chiffre inférieur ed égal au fupérieur,il pourra
encore en être retranché & comme il ne referarien,
on mettra un zéro au-deffous pour le reCe.

Enfin, fi iechinre inférieur eft plus grand que te
Supérieur, il n'en pourra point être retranché fans
une préparationqui conuNe à emprunter une unité
fur le chiffre d'un degré (upérieuf, pour !'a)outct
avec te chiffre trop petit alors le chiffre fur lequel
on a emprunté une unité, devient plus petit qu'il
n'étoit d'une unité, & cette unité étant portée dans
unrang inférieutd'un degré, y doit être comptéepour
une dixaine en<brte que le chiSre trop petit auquel
on l'ajoute, eft toujours augmentéde dix, & devient
par conféquent toujours af!ëz grand pour qu'on en
puiffe retrancher le chitfre inférieur qui ne fauroit
paffer $. Des exemples feront beaucoup mieux en-
tendrc cène opéra.uoCt



!.e nombreque l'on veut retrancher étantécrit 30-
deffous de celui dont il faut te retrancher,de maniere
que les chiffresde même dénominanonfoient les uns
~tbus les autres, &!a barre étant tirée comme on Je
voit dans cet exempte, on déterminera les chiffres
du fe«<: Je! uns après les autres, en opérant comme
il fuit.

ï". Commentant par retrancher !e ch!Sredu plus
bas degré qui eft !e p!usà droite,du chiffre qui eft au-
deStts de lui, l'on dira fi de 6 l'on ôte il retiera
que Fon éc tra au-defÏbus de la barre dans !e premier

tang, où font !e!.chinres fur lefquels on opère.
2°. Palfant au rang fuivant, l'on dira ri de 6 l'on

6tc 2, il refera que l'on écriradans le fécond rang
où Fon opere.

Enfin étant parvenu au dernier rang où font
les chiffresde la plus haute dénomination, l'on dira
fi de <}. on 6te H rctrera t que l'on écrira au-
deubus de la barre dans le troifiéme rang,; & rop~
ïation fera faite.

~.e refte de la ibuftracMon fera donc ï42t

Si du t!cm~fe ~6~
On retranche 32~.
Le ~M t~.2

~<&f F~At~

JE~~j~r~~ IL
Si du nombre
On retranche ~tx

~r~r<t ~01

î,e! chitrres étant difpofés comme ott!e vo!t, & <~

tataajMCfedont on vicMdc l'expliquer,t
i



:o. Commençant par leschiffresdu plus bas dcgrp,
l'on dira fide a t'en ï, iifd~ i que Fo~ cetU&
au-def!bu!.

2". Payant au rang fuivant, t'on dira fi de Fou
ôte it ne refera rien ainf! l'on écrira Mn zéro qui
marquera que les chiffresdes dixaines étant fou~raits.
t'un de l'autre, ne donnentpointde refte.
3~. Enfin patfantau troinemcrang où il n'y a point
dechtf[rcà[etrancher,rondtra:(tdeS on n'ôte rien
il rencra aInH l'on écrira pour le rerte au-ddïbus
de la barre dans ce troifiéme rang.

L'opérationétant achevée, l'onaura ~ot pour 1~
refte que l'on demande.

E~r~r~F u.r.

Si du Hernie 7S
I.*on~r<~o/e ~WMncAf)' ~99
JL'OM trouverapour ler~ l

Les chiffres de même dénomination étant difpoïë~
les uns au-deHbus des autres, on opéreracomme il
fuit.

t°. Commençant par les chim-es du plus bas ordre,
l'on propofera de retrancher9 de 8. Commecela ne
fe peut pas; fon prendra fur le chiffre fuivant (~) du
nombre fupérieurune unité, pour en joindrela valeur
avec le 8 qui eH trop petit;& commecette unité tranf-
portée dans le rang du 8 y vaudra i o, elle augmentera
8 de o, & l'on aura ï 8 dont on pourra retrancher 9..
Le rcHe fera 9 que l'op écrira au-de~bus de la barre
dans le premier rang.

2°. JPaf!ant au rang fuivant où !e ne vaut plus
que à caufe de l'unité qu'on a prife fur lui, & qu'on
aura pu marquerpar un point pour s'en fbuvecir~



Ï'on propoferad'ôter 9 de Comme cela ne <e peut
p~, Fott prendra une unité t'ur îe chiMre fuivant (7)
du nombre fupérieur, pour en joindre la valeur avec
le dont on doit ôter o & comme cette unité du
troiScmedegré portée dans !e rang inférieury vaudra

t o en la joignantavec re~nide S ron aura t
donton pourra retrancher9 & H refera que l'on
écrira au-deffous.

3". Paffant au rang des centaines ou le 7 ne vaut
plus que 6, à caufe de l'unité qu'on a prife furlui, &

que l'on a pû marquer par un point; on propofera
d'ôtcf de 6, & il reflera ï que l'on écrira au"
dcffous. Ainfi le refte demandé fera ï ~o.
I I R arrivefouvent que le f~-? fur lequel <~t« ern-

prunter une unite e/? un ~ero~ lequel ne repréfentant r<eM,

n~Mtriettpft'ter. Dans ce cas, ~t«<r<m~fMM<r~«r
le c~e qui /a'<: ta gauche du zéro ou de tous les ~fM.

ftt a ~H/~M &' laiffant 9 NK-~M de C~MaC! des

~rot au-delà (fe/~)<c!j on aura emprunté, l'on ne réfervera

qu'une dixaine pour la joindre au chiffre duquel on veut
~<<c. Pour mieux faire entende cette PpcM~oT:,nous
j'ft'~o~rcnj re.ceM~ey<«!'<:nf.E~ 1~*

9 9
Si du nombre 7004.

L'on MMnc/te som~e ~8<?

I.<r~M~iï ï~ï8

L'on propofera d'ôter 6 de 4. Comme ceta eft im-

po{!tb!e, & qu'on ne peut pas emprunter fur le chiffre

qui eft immédiatementà gauche du ni fur lc fuivan~

parce que ce font deux zéros on empruntera une
onite fur le 7 qui cft au-delà de ces zéros. Mais com.
!ac l'unité emprutMes fur ~e 7 vaut 100 dixaincï, &.r\



qu'on n'a befoin que d'une dixainepour joindre avec
!e~ dont on doit retrancher 6, on !aiS<:ra au-dc~ux
des zéros qui fontà la troiriéme &~ la feconde place
les deuxchines qui vaudront dixaines en-
forte que des toodixaines empruntées fur le chiffre
7, on ne prendra qu'une dixaine qui étant jointe avec
4 fera dont on retranchera 6, & il refera 8 que
fon écrira au-dcHbuspour le premier chiffredu refle.

que l'on cherche.
Le nombre fupérieur étant a!n6 préparé, le 7 fur

lequel on a emprunté ï ne vaudra plus que 6, & tes
deux zéros iur lefquels on a !a)tïë des 9, ne feront
plus regardés comme des riens, mais commodes~.
AinG pour continuer la fbuHra&ion,on retranchera
8 de p, & il feOera t qu'on écrira au-denbus. Puis oa
retranchera4dep,& il réitéra qu'on écrira parei!!e-
ment au-deffous. Enfin on ôtera y de 6, il refera t
qu'on écrira de même au-deCbus.

L~opération étant entièrementfaite, comme on
vient de t'expliquer, ron aura jf~8 pour le rené
qu'ondemandCt

12 J~M'M~a des ttt~Mdecima uxdans le nombre~HC
l'on ~oMMra~f~ou danscelui duquel M~u<t retrancher,
ou danstous les deux; on <<e<~<H~ ct~'M~ent~met
degré les Mn~<u autres;Ma~w~r~MK/e~nt <n/!«M
de m~Memaniereque~~c~nt~en retranchantchaque
c~e de f«H chaque <:&<~e corr~poK~antde ~utre.

Pour n'<!f«)' point de difficulté dans cette opérations
~~e f«!t des deux nombres n'aura pas autant de t<!t~-et
décimaux ~«~ C<mtre; l'on mettra à droitede celui Mt
en aura le moins, autant de ~fM qu'il M~x~ntpour CH'
«yeftt tous Les deux Hn nombre égal de c&t~M ~m~K.f;
ce qui ne e<M~<M rien fa valeur de ce nombre, ~M~e
!a ftrgM~ <cn~eryeya 4 ~t<e c~e (e r<!ng o«'~ ~<
«}'< ~'<t(M'tM~ <!M ~M<



les deux nombres JMRt ainfi prqMfM, !t«fp!«<
unité ~M~e M~me efpece, on pourra la prendre pour

l'unité principale.< regarderles ~«.cncm~rMtemme /<&
davoient point ~e cAt~rMdécimaux.Pour mieux faireM-
tendre cette r~f~ en voici un exemple.

JEA'~JXP~~

On propofe le nombre 23000~, 3
Pour en retrancher le nombre 87 ïd, 2~7

Comme cesdeux nombresn'ont pas la mêmequaa-
tité de chiffres décimaux, le fecond en ayant deux
plusque le premier; on mettra deux zéros à la droite
dupremier,& lesdeuxnombres propofésdeviendront
ceux-ci

,23000~, ~oo
8716~ 2~7

dont les unités du plus bas degré feront des m!C~mM;
enfortequ'on pourra les regarder comme des nom-
bres fans chiffres décimaux, deffinés à compter des
unités qui font des milliémes. On pourroit même ne
point employer de virgules, en écrivant aprèseux le

nom de milliémecomme ci-dcObus & faifant la ~but-
tra~ion comme dans les exemplesprccédenst

S~OOOp~OO MtH~M
871 ~2~7 milliémes

Oa~<<n~~M'r~?e Mï~~o~ milliémn

Mais comme les virgulesn'ont point d*autre effet

que de déterminer le degré de chaque chiffre, & de
fixer la dénominationdes unités du plus bas degré,
en aime mieux opprimerJe mot demM~& places



une virgule après le troisième cht&e de chaque nom-
&re< Suivant cela, l'on aura

A~ontM~!Hf/ûM~r<:tre a~ooop, 300
Nombre <i /oK~ra«'e 87:6, 2 y

~~e 221~, o~~

D Ji MON s T 11 AT ION.

De rO~eMMon la ~«/?r«<?<M.

Par les opérations que l'on a ta![es, toutes les par"
t!es du nombre que l'on dcvoit fou~rajre,ont été re-
tranchées des parties correfpondantesde l'autre nom-
bre, & chaque reâe a été écrit on a donc retranché
!e nombre propose, commeon le devoit; & tes chif-
fresqui fc trouvent écrits compofentun nombre égal
au refte que l'on demandoic.

RE~Q~E.
13 Il y a encore plufieurs méthodes dtEËrente!cte~

celles que nous avons expliquées, pour faire la fouf-
tradion mais nous n'en propoferons que deux la.
premiere, parce qu'on en fait atÏez contmunémeM
ufage la féconde, parce qu'ellenous fervira à faire
la preuve de l'addition nous n'en parleronsmême
que par rapport à cette preuve.

La premiere des deux. méthodes que nous nous
propofons d'expliquer, ne differe de celle dont nous
avonsparlé, qu'en ce que l'on n'ôte point des chiffres
iupéfieurs les unités qu'on a empruntées fur eux,
avant d'en fouftraire les duSrcs qui font au-defibus
d'eux, & que l'unité qu'on a empruntée fur un chi9rc
iupérieuf s'ajoûte avec le chiffre inférieur; enforte
Qu'on ôte tout à la fois du chU&e fupétieui l'uDMÔ



qu'on a empruntée fur lui, & le chiffre infcfieurqu'on

ctt duic retrancher. Voici un exempte de cette opéra-
tion.

E M f

Si du nombre 700~
On~tt~Mtt le nombre ~86

r
Z~ ~M t~!S

Pour trouver tous les chiffres du refte Suivant fa
méthode dont nous venons de donner une idée,

t o. On propoferad'ôter 6 de & comme cela e~
Impouibte, on ajoutera une dixaine à ce qui fera

ï~; puis on ôtera 6 de i~, & il referas qu'on écrira
au-de(!bus.

z". La dixaine que l'on a ajoûtée avec auroit dû
être une unité empruntée fur le zéro qui fuit Ainfi

cetteunité devant être ôtée de ce zéro, & te chinre 8
qui eft au-deffous du même zéro, devant au(E en être
retranché,on ajouteral'unité empruntéeavec le 8, &
l'on proposera de retrancher leur fomme 9 du zéro:
mais comme cela eft impo(Bbie,onemprunteraune
unité d'undegré fupérieur,qui étant apportée dans le

rang du zérovaudra i o puis on retranchera 9 de ïo~
& il réitéra qu'on écrira au'deubus.

3 0. L'unité qu'on a empruntée, devant être retran.
chée du fecond zéro, auiS bien que le 4 qui ett au-
deffousde lui on ajoûtera t'unité empruntée avec

puisonpropofera de retrancher leur fomme du
zéro qui eft au-detïus; comme cela cft impoflible,
l'on empruntera une unité du rang iupérieur.qui étant
apportée dans le rang où, eft le zéro pour la joindre

avec lui, vaudra 10; enfuiteon retranchera j{ de ïo,
H refera qu'onécrira aH-deubus,



Enfin l'unie empr~n~e devant être 6t~e
dtt7~ au{!i bien que te qui pft a" deËousde lui
l'on ajoûcerâ cette unité avec & ayant retran-
ché leur fomme6 de 7, il te~er<t t qu'on écrira at!"
dcfïbus.

L'opérationétant faite comme on vient de l'expli.
<~uer, t'en trouve t t8 ponr le re fie deo~ndë.

Nous avons c&of~ un M~mpfe fur lequel il aKr~~tH~
emprunter au-delà de ~<M~ téros en fuivant la méthode
qui a été premierement~f~MM~ pour fairefo'r que cette
derniere mff~<<< f~ générale, Er ~M'cK optre <ot!;c«n <fe

~mc manieredans MMJ les ~<u qui ~M~MtJeprc~fKHt

'DE LA PREUVE

'OE Ï.'ADDtTMM ET DE LA SOUSTRACT!OK.

N n'entendpoint ici par preuveune demontira-*
tion, mais ieutemeni une opëradon qui puM<:

faire connoître fi l'on a commis quelque cueur en
opéranc.

L'Addition & la SouHta~ionpeuvent fe {etv!tmu-<
tuellement de preuve,comme on va le faire voir,

Preuve de f~~ftM~

T~ La fomme de !*AdJitiottdoit contenir exa~e-.
ment tous les nombres qu'on a routés enfemble;
c'ett pourquoi fi de la fomme de l'addition l'on re-
tranche toutes les partiesqu'on a ajoutée!, il ne doie
rien refler. Nous propoferonsdonc pour preuve de
t'adduion, de ratrar.cher de la Comme toutes les
parties des nombres aioûtés & fi après cette ibuf.
tta~ionU ne tcHerien,~ddmQa&ta~ut4<!bono~



yo!ci l'ordre qu'on fuit dans cette opération.

Su,ppofonsqdcn a ajoàtd enfemble ks trois
47!&CM~M'tn <t ~M~ ~H Mtt!t<-M< ~7

Et ~!t'OF! trouvé que k«r~t!e
jr<0

Si cette fbmmc eft exa~e & conneM toutesïes parties des nombres ajoûtés; il eft évident que S
l'on en retranche toutes lescentaines, toutes les d<xa!<

nes & toutes tes unités des nombres ajoutés, il netettcra rien.
On pourroit faire cette {bu~raaion en commen-

çantpar les unités de même que nous l'avons faite
dans tous les exemples qu'on vient de voir; mais
comme il faudroit aucmMer lesunhés, les dixâines
& les centaines dans le même ordre qu'on les a ajou-
tées pour trouver leur fomme, l'on courroitrifque de
retomber dans les mêmes erreursqu'on pourroit avoir
cotnn-.ifesen faitant t'addition. Nous nous propofe-
tonsdonc de faire la (buftraaion, en commençantparles chiffres dont les unités font du plus haut degré; cequi fera une troisième méthode de ibuttra~ion.

10. Pour retranchertescentaines desnombresajoâ.
tés, de la fomme de ces nombres, nous ajoûteronscescentaines, en difant & 5 font 9, & 9 font ï 8 &
retranchant ces t8 centaines de ïp centaines de la
fomme, il refera ï que nous écrironsau-deubusde
après avoir barré les deux chiffres

2". Pour retrancherles dixaines, nous les ajoûte.
tons, en difant 7 & 6 font & font ï puis
ayant retranché ces i~ dixaines des 16 dixainesqui
reflent dans la fomme, & qui font compofées du
premier rené i écrit au-deubus duj),& du chiffre
6 dixaines de la fomme, il fêlera i que nous écri.



rocs au-deubu! de 6, après avoir barré les deM
ehi~îres t~

Enfin nous ajouteronsles unités,en difant 3
& 7 font to,&4.fbnt ï4.; & ayant retranchéces~
unités de unités qui font encore dans la fomme,
il ne refera rien on écrira donc un zéro au-deiïbus
de 4, après avoir barré ï~.

Comme it ne reite riende cette ~buftraction, l'ad-
dition des trois nombres~; ~67; ~24, fera teputdë
bonne.

Preuve de la &S~.
1~ Pour prouver qu'une IbuitraAion a été bien
faite, nous propoferons d'ajouter fon refte avec la
quanmé retranchée & fi la fomme cft égale à la
quantité dont on a retranché, la ibufha&ionfera
réputée bonne. En voici un exemple.

Lorfque d'un nombre tel que 700~
L'on a retranchéun autre nombre tel que ~86

Si le rc~e f~ MMNen!M( le nombre ï <! 8
'~c~Mnf t ï 8 avec ~86, en aura cette fomme 700~

La fomme étant la même que !e nombredont on
a fouirait, prouvera que la &u~raction a été bien
faite.

Il cft évident que la quantitéretranchéeétoitdans
celle dont elle a été &uHraIte, & que le rèfteétoit
aufïtdans cette même quantité; enforte que la quan-
tité retranchée & le reftc (ont toutes les partiesde la
quantité dont on a fbuitrait il eft donc clair que
l'afièmblage de la quantité foufiraite & du refte, doit
eue égal à la quantité dont on a fouirait.



CHAPITRE III.
De la Multiplicationdes Nombres ~ccm~~f.

DÉFINIT IONS.

t~ T A Multiplication eft une opération par ta-L quetle ou répète une quantité un certain
nombrede fois.

It faut donc deux nombres pour une multiplica-
tion premi~retnent le nombre qui doit être multi.
plié pu rëpëtë, qu'on appelle multiplicande; fecon-
dement celui qui indique par le nombre de fes unités
combien de fois il faut répéter le multiplicande, &
que fon nomme multiplicateur.

Le multiplicande & le multiplicateur fe nomment
auffi ~~M de la multiplication; & le nombre qui
réfulte de la multiplication,ou qui contient le mut'-
tiplicande autant de fois que le multiplicateur con-
tient runité, fe nomme produit.

Par exemple, fi l'on propofe de multiplier 8 par~
ces deux nombres 8 & feront les deux~5<Mnde la
multiplication le premier (8) que l'on doit répéter
fera le'multiplicande;lefecond(~) dont les quatre uni.
tés marquent qu'il faut répéter fois le multiplican-
de, fera le multiplicateur;enfin le nombre2 que l'on
trouvera en répétant 8 quatre fois, fera le produit.

J~ Pour indiquer que deux nombresdoivent être
multipliés l'un par l'autre, fon met entr'eux cette
marquex qui fignifie multiplie par. Ainfi 8 x 4 fignifie

que l'on multiplie 8 par &: comme le produit de
cette multiplication eft 3 2, l'on peut dire que 8x~
<A égal 332.



S! l'on vouloit encoremultiplier ce produit Sx
tu 3 2 par un nouveau multiplicateur 2 l'on écriroiË
8 x 4 x s ou ~2 x 2 ) dont le produit eft < c'eN-
à-dire que l'on écriroit les uns aptes les autres tous
les facteurs dont la multiplication doit compofer un
produit, en lesfcparantpar la marque x. Nous ver-
rons dans !a fuite qu'on peut prendre ces fadeurs
dans tel ordre qu'on voudra, pour les multiplier en-
femble.

On pourroit encore faire la multiplication par
exemple, celle de 32 par <)., en la téduifant àune
addition dans laquelle on écriroit le multiplicande 3 &

quatre fois & dans l'ordre où fon écrit les quantités

que l'on veut ajother parceque !a fomme de cette
addition contiendrott 32 quatre fois, & feroit par
con{ëqucnt le produit de 2 multiplié par 4-.

Cette ~!fM de faire la MMMpHMtionpeut etre mife en
«/<tge lorfque le multiplitateur n'a que trés-peu <i'Mn!t~

<n<tu elle Mje''o!t~p)'<!tiMMc~tle multiplicateurétoit M!t

itombre MK peu grand. Ainfi il faudraavoir recours à des

t'M~<M~rt««i<~M&fn!~M~CMfabréger les opérations.

Cp~pm~7<~ ~J!~J)fjr~
8 Donc te produit d'une multiplicationaura des

unités de même efpece que celles du muttipticande -$

car ce produit étant fait de l'addition répétée du
multiplicande, il ne peut pas avoir d'autres unités

<}uc lui.
i °. Il fuit de là que fi les unités duplusbas ordredu

multiplicande, font desunités fimples, oudes dixaines,

ou des centaines, &c. les unités du plus bas ordredu
produit feront auffi des unitésfimples,ou des dixai-
ccs, ou des centaines, &c. Ainfi le produit doit avoir
à fa droite autantde rangs qu'il y en a à la droitedu

multiplicande.



multiplicande. Par exemple, fi l'on multiplie8 ou
Se ou 8c& par< ce que !'on fera en répétantquatre
fois kchiftre fignificatif8 du multiplicande; !e pro-
doit ~2 aura à fa droite autant de zérosou de places
qu'it y en a après le chiffre 8 multiplié, & fera ~2 ou
320,ou 3 200.

2~. La conféquence que l'on vient de tirer, fup-
po!e que les unitésdu multiplicateur font des unités
fimples; mais fi les unités du multiplicateur ëtoieM
des unités ccJteaives, comme des dixaines, ou des
centaines, ou des mille, &c. chacune de ces unités
cotte~ives marqueroit qu~it faut fépéter !e multipli-
cande dix fois, ou cent fois, ou mille fois enforte
que le produit feroit dix fois, ou cent fois, ou mille
fois ptus grand que fi fon avoit multiplié par un
nombred'unités (impies & parconfequentce produit
auroit encore à fa droite autant de places qu'il y en
auroit à la droite du chiffre multiplicateur.

Par exemple fi l'on multiplie 8 par ou par~o
ou par ~oo ,ou par ~ooo, &c; ce que l'on fera en
répétant 8 quatre fois !e produit 32 aura dans tous
ces cas autant de zérosou de placesà fa droite qu'it

y en auraà la droite du chiffre multipliant, & fera
par conséquent 3 2, ou ~20, ou ~200, ou 32000.

Et joignant enfembtecesdeux conféquences,on
conclurra que le produit de deux chiffresmultipliés
run par l'autre doit avoirà fa droite autant de zéros oude rangs,qu'i! y en aura en toutà ta droitedu ehiSre
multiplié, & à !a droite du chiffre multipliant.

Par exemple, fi l'on multiplie 800 par 4, ou par
40 ou par ~.oo, ou par ~ooo, &c; ce qu'on fera ea
répétant le chiffre fignificatif 8 du multiplicandeau.
tant de fois qu'it y a d'unités dans le chinre 6gni6-
catif du multiplicateur le produit 32 aura pre-
miérement à fa droite les deux zéros qui font à



droite de 8, & aura de plus à fadroite tous les zéros
qui feront à la doite do chffre + multipliant; & fera
par contéquent 3 200,ou 3 2000,003 20000,on
3200000,&c.

Cc<:or~ H.

19 Un nombre, quelle que foit la naturede lesunî-
tés, peut être répété autantde fois qu'on le voudra
ainG le multiplicanded'une multiplication peut être
un nombre abitrait, ou un nombreconcretcompofé
d'unités de telle efpecequ'on voudra.

Il n'en eft pas de même du multiplicateur qui doit

marquer combien de fois le multiplicande doit être
répété. Chacunede fes unités fimples ou cotlectives

ne doit repréfemerqu'un nombre de fois; ainfi l'on
doit néceuairementîe confidérercomme un nombre
abOraitou abfolu, & jamais il ne peut être regardé

comme un nombre concret.
On propofe cependant quelquefois de multiplier

unnombreconcret par un autre nombre concret. En
fuppofant,par exemple, qu'une piecede boiscoûte

livres, & qu'on veut favoir le prix de 30 piecesde
bois, l'on propofe de multipliers livres par 20 pieces

de bois; mais il eft évident que cette propofition eft

contre les regles de la multiplication, & qu'il ne faut

pas multiplierlivres par le nombre concret 20 pieces

de bois,mais feulement par le nombre abfblu 20fois,
puifque pour avoir le prix de 20 pieces de bois dont
chacune coûte < ~rM, il fuffit de répéter Hyre<
ao ~«.

Lorfque nous J<~Mque le multiplicateur eft Mt! nombre

<t<com~ d'unités vagues ou <f«ttM, nous nepar.
!o~ que de la multiplicationdes nombres, &' nous ne pré-
tendons point toucher f<tMK<tiMticn~me~t<c,daru



laquelle t KM<:Mj<e<<rt étantune ligne,{aMM~
~«KC%W<tf«K</«)~!C?,&* dans laquelle leproduit n'a
~m~HjM unités de m~ efpece que c~M~t~e«~.
Ce t!'e/?point ici le lieu d'expliquercette efpece de mx~tcS-
tation, ni ~atMre<fMMn~M~f~ift

Co~O~Z~~j!~ ~fJt

SO Donc îe mu!t!p!ieanc!e reftant k m~e, fi !e
multiplicateur devient double ou tripleou quadruple,
&c. de ce qu'il étoit; !e produit deviendraauffi doub!~
ou triple ou quadruple,&c. de ce (;n'tt ëtoit; parce
que le nouveau produit conricndra le même multi-
plicande deux fois on trois fois ou quatrefois, &c.
jp!us que l'ancien produit ne le contenoit.

Le multiplicateur reftant Je même, fi iemu!tipt!*
caude devientdoubleou triple ou quadruple,&c. de
ce qu'il étoit, le produit deviendra au(R double ou
triple ou quadruple,&Ct de ce qu'il étoit; parce que
le nouveau produit contiendra un multiplicande
double ou tripleou quadruple, &c. autant de fois que
le premier produit contenoit le muhip'icande fimple
&qu'il eft évident qu'un tout doit doubler ou triplet
ou quadrupler, lorfque les parties qui le compofent
deviennent doubles ou triples ou quadruples,&c. do
ce qu'e)!esétoient.

t Il fuit de là que l'on multiplierapar a, ou par
ou par &c. le produit de deux Meurs te!quex
en multipliantun feul de ces fadeurs favoir le multi-
plicande 7 ou !e multiplicateur par le nouvead
multiplicateur 2 ou 3, ou &c; parce qu'en mu!ti<
pliant ain(t t'un des deux fadeurs,on rend leur produit
double, ou triple, ou quadruple,&c. de cequ'il étoit.

2". H fuit encore de là que fi deux nombresque!<-

conques,par exempte, 3 & 7, doivent être m~tiplie~
<~



t'un par t'autte, on aura toûjours le même produit,
6?kqu'<)tttou!tip~ pa~ 7, uu que F~tt multipliay
par 3 & par conféquent foit que l'on écrive 3x7,
ou 7x3.

Car tout nombre peut être regardé comme un
produit de lui-même & de l'unité. Ainfi ï X7 cft la
même chofc que 7 & par conféquent l'on aura le
même produit, foit qu'on multiplie t X7 par 3, foit
ou'on multiplie7 par 3.

Mais pour multiplier ï x 7 par il fuffira de tripler
le multiplicandeï, ce qui donnera 3 x 7 & l'onmul-
tipliera 7 par 3 en écrivant 7X

Donc 3x7eft la même cho(e que 7x3 e'en-à-dirc

que de deux nombres qui doivent être multiplié!fun
par l'autre, il n'importe pas lequel on prenne pour
multiplicandeou pour multiplicateur.

~< II fuitde l'article précédent que fi l'on a trois
nombres telsque 2, 3, 7, à multiplier enfemble; leur
produit fera toujours le même, quel que foit l'ordre
qu'on fuive pour les multiplier enforte que fi l'on
écrit de fuite ces trois fadeurs, & qu'on les féparepar
la marquex l'on pourra les écrire de ces fix manieres,
~x~x7, 3x2x7, ~x7x~, 7x3x2, 7x2x3,
2x7x3.

Car nous venonsde voir que les deux produits 3x7
7x3, ibnt égaux ainfi en les multipliantparun même
nombre2, les deux produitsqui en résulteront,feront
encore égaux & comme les deux produits 3x7,
7x3,peuventêtre multipliés par 2, foit en multipliant
!e faâeur 3, foit en multipliant le facteur7, & qu'on

peut écrire le nouveau facteur 2 devant ou après le
chiffre qu'onmultipliera, il en réfultera fix arrange-
mens différens des trois ïa&eurs 2, 3, 7.

Si t'en avoit un plus grand nombre de facteursà
multiplicf enfemble, l'on prouveroit de la même



maniere. qu'en tes arrangeant de tomes !es tarons
pontbks, le produit feroit toujours le même.

Donc fi l'on a un nombre quelconque de
fadeurs à multiplierenfemble l'on pourra ne tnut-
tiplier réellement enfembte que les fadeurs qu'on
voudra, & écrire devant ou après le produit tes au-
tres fa~euM, en ic fervant de la marque x pour les
féparer les uns des autres & du produitde ceux qu'on

a multipliée
Par exempte au Hea décrire 2x3x~x7, l'on

pourra mettre 6x~x7, ou30X7,ou2X~x~,
ou zxtoy, ou a x 1~x7, &c,& changer comme
on voudra l'ordre de ces fadeurs, fans qu'tt en réMte
aucun changementdans la valeur du produit,

PROBLÈME.

S t Multiplier t'Hnpar {'aMtfe deux nombresnyr~M~
cfMCMK~r t~~M~ chifre, e're deux nombres dont
c~cMR eft moindre que t0.

Nous propoferons deux moyens factîespoaftrou-
ver le produit de la multiplicationde deux nombres
dont chacuneft moindre que 10.

Le premier moyen e(t uheTsb!eqa~on attfibueâ
Pythagore, & qui contient les produits de tous les
nombresqu'on peut écrire par un feul chiffre. Ceux
qui ne font pas encore exercés dans.la muttipHcadott
doivent avoir cette table devant les yeux loriqu'ibt

ont une mukipMcauon à ~ure~



T«M<' de P~f&~r?.

a 3 4 y <? 7 8 ?
z 4 6 8 to ï3 t4 ï6 t8

3 6 t2 Ï~ t8 zt 2~ 27

4 8 !3 ï6 20 S~ 28 ~2 ~6

ÏO 20 3; ~0 ~O
6 t2 ï8 2~ ~0 ~6 ~2 ~8

7 2ï 28 $ 42 49

J~ ï6 24 3z 40 48 64
9 ~8 27 4$ $4. ~3 ~T 'sT

Pour compofercette table qui contient neuf ban<
des chacune de neuf cafes, on écrit dans la première
bande hori<bnta!e!a fuite naturelle des nombres,de"
puis ï jufqu'à On met dans la feconde bande ho-
rifontale la fuite des nombresque l'on a, en comme!
~ant par 2, & en ajoûtantcontinuellement2. La troi..
fiéme bande commence par & en ajoûrant conti..
nuellement on forme tous les nombres qui en rem.
pliffent les cafes: & ainfi des autres bandes qui com-
mencentpar 6,7,8,9,& dont toutes les cafes
font remplies de !a même maniere par les nombres
que l'on trouve,en ajoûtant continueHcmemte ootn<

qui eR dans la premiere çafo,



Four faire Htagpde cette taHc dass h œuk:p!ica-
tion des nombres moindres que io, fon cherche
dans la premierebande horifbnta!ele mukipticande~
& defcendant ;u{qu'à ta bande horifontale qui com-
mence par un nombre égal au multiplicateur, on
trouve le produit qu'on demande. Par exemple, fi
l'on veut multiplier8 par 7, on cherchera 8 dans la
premierebande horifontale, & defcendant jufqu'à la
bande horifbntatequi commencepar 7, on trouvera
5 6 pour le produit de 8 par 7.

Le fecond moyen pour multiplier enfemble deux
Nombres moindresque 10, eft d'opérer par ies doigts:
tnais pour cela il faut favoirmultiplierfun par t'autre
deuxnombresmoindresque 6. Voici comment onfait
cette opération.

On ferme les deux mains, & attribuant un nombre
à chaque main, on leveautant de doigts dechacune,
qu'il y a d'unités depuis le nombre qu'on lui attribue
jufqu'àdix; puis ayantmultipliéle nombre des doigts
qu'on a lèves d'une main, par !e nombre desdoigts
qu'on a levés de t'autre, on ajoûte au produit autant
de dixaines qu'it y a dedoigts qui n'ont pas été levés
dans tes deux mains.

Suppofons, par exemple, qu'on veut mulciplier 8

par 7. Ayantattribué 8 à la main droite, on en levera
deuxdoigts, parcequ'il y a deux unités depuis 8 juf-
qu'à ïo, & il réitéra trois doigts couchés dans cette
main attribuant le 7 à la main gauche, on en levera
trois doigts, parce qu'il y a trois. unités depuis 7 )uf<
qu'à i o, & il reitera deux doigts couchés dans cette
main. Comme on a trois doigts de levés dans une
main, & deux doigts de levés dans l'autre, fon mul-
tipliera 3 par 2, ce quidonnera 6 unités pour le pro-
duit & parcequ'it y a cinq doigts en tout de coucher
&voit deux dans une maiD~ trois dans l'autre, oa

rt



prendraces cinq doigts couchés pour dixaiaeso~
pour ~c, que !tt aju&tcra avec les 6 unités du pro-
duit qu'on a trouvé, & l'on aura ~6 pour le produit
de 8 par 7.

PROBLÈME.
22 Multiplier un nombre quelconquequi n'a point de
partiesdécimales. par un autre qui ft'et! <tpoint nonptus,
&' ~M! repréfentépar«n~ ehiffre.

Ayant placé le chiffre multiplicateurfous le multi-
plicande,& ayant tiré une barre au-deffous pour fé-
parerles deuxfaveurs de la multiplication,du produit
que !"on doit écrire au-ddïbus Ion multipliera cha-
que chiffredu multiplicande,en commençantpar ce.
lui du plus bas degré, par le chiffre multiplicateur. Si
chaque produit peut être écrit par un feul chiffre on
récrira au-deffous du chiffre multiplié. Mais fi quel-
ques produits ne peuvent être représentés que par
deux chiffres, on n'écrira que le premier, qui eft du
plusbasdegré, au dcfiousdu cbi&emuttip!ié, & l'on
rcricndra t'autre pour le joindre avec le produit fui-
vanr. Lorfquetous les chin'rcs du multiplicande feront
ainu muhipUes,&que tous les produits particuliers
feront ecrm,t'on fro'tvera au-deObusde la batte le
produitde la multiplication.

E~j?~ ~~jrj<f~~j?<

&rMmMM~ p~MM!f<~C<!H~
Par mH~t~~MtEUF

L'on trouvera 38~6 produit

Pour trouver les chiËrcsde ce produitles unsaprès
les autres,



ï". L'on commencera la multiplication par cette
des unités ou du premierchiffre du multiplicande,
en difant quatre fois font 16 &commece premiec
produit eft reprétenté par deux chiffres don~: le pre-
mier (~) n'exprime que des unités, & dont te fecond
( t ) eft unedixaineou une unité du feconddegré;l'on
écrira 6 au rang des unités au-deSbus du chiffre mul-
tiplié, & l'on retiendra pour le joindreavec le pro-
duit fuivant dont tes unités feront du fecond degré.

2". Paffantà la multiplication du fecond chiffre (6)
du multiplicande qui repréfente fix dixaines ou fix
unités du Second degré; l'on dira: 4 fois 6 font 24.,
& t qu'on a retenu du produit précédentfont 2j~, ou
ptutôt 2 dixaines ou unités du fecond degré, dont
CD écrira le premier chiffre (~) au fecond rang; &
l'on retiendra le fecond chiffre (2) qui reprétente
deux dixaines de dixaines, ou deux unités du troi!Ié<
me degré, pour le joindre au produit fuivant donc
les unités feront auiB du troifiénM degré.

30. Continuantla multiplication,l'on dira fois
y font 36, & 2 qu'on a retenu du produit précédent
font 3 8, c'eit-à-dire 3 8 centaines ou unités du troi-
fiémedegré, dont on écrira le premier chiffre (8) au
troifiéme rang. A l'égard du fecond chiffre (~) qui
repréfeme trois unités du quatrième degré, on le re-
tiendroit pour le joindre au produit fuivant, fi l'on
avoit encorequelque chiffreà multiplier; mais com-
me tout eft multiplié,on placera ce chifïre au qua"
triéme rang à la gauche du 'chiffre 8 que l'on vient
d'écrire.

Tous les chiffres du multiplicande étant mut-
tipliés par & les chiffres des produits particuliers
étant écrits les uns après les autres, comme on vient
del'expliquer l'ontrouveraau-delfousde la barre ~e
nombre 38~ pour le produit demandé.



Z<t <~nMft~n:f«M: de cette opération e~~nt~e. f.~tt e
)fHf<Mfj.'He~<t)'<~ les «t!!fM/:m~, tes dixaines,ffJ centaines,

en un MM toutes ~M p<!M<Mdu multiplicande, &' t'Mt <!place
/ui!'<tK<leur ordre tous les cA<M des produits p<:fttc(<~M.

à mefure qu'on fM <t trouvés ainft tout le.multiplicande a.
MHM~M~<!)'~ & tous les C~t~TM dont le p~Mft

compofé,ont été écrits dans les rangs qui ~M!'c<'we<to<M<:s.

donc 38~6 ~)'0<!(«fd?~<!f~.

JEjCFW~ZNa If.

S~ Si ton multiplie multiplicande;
Par 60 multiplicateur

1L'M aura $7840 produit

Si l'on avoit à multiplier le nombre par
unités, l'on trouveroit, en fuivant la regle que l'otr
vient d'expliquer $78~ pour le produit; mais le
nombre 60, par lequel il fautmultiplier, e~[ décuple:
de 6 ainfi le produit que l'on demande doit être dë-
cuple du produit ~78~ que l'on tfouvefoit: en mut-
tipliant par 6.

Ornous avons vu dans tes regtesde la numération
que chaque chiffre d'un nombre étant avancé d'un
rangvers la gauche, ce qui (e fait en mettantun zéro
à la droite de ce nombre il devient décuple de ce
qu'il étoit. Donc en mettant un zéro à la droite du
nombre ~784., on aura ~78~0 pour le produit (!e<

mandede p6~ muItipMpar 60;



J&MfZ.f JJjf.
Si ton multiplie ~MtMhtp~M~e

Par 200 multiplicateur

L'OM~M J~aSoO~ro~Ktt

En multipliant 06~ par 2 unités, l'on trouverott
ïp28 pour le produit; mais le nombre 200 par lequel
il faut multiplier e~ centuple de 2 ainfi le produit
que l'on demande doit être centuple de 1~28, & par
conféquent les unités fimples de ce nombre doivent
être des centainesou des unités du troifiéme degré,
commecelles du multiplicateurx centaines par lequel
ondoitmutdp!ier.

Donc !e nombre 1~28 doit avoir à fa droite deux
zéros ou deux places, pour être le produit de p6A

par 200.
On prouvera de !a même maniere que ri l'on doit

ïnuîtipner par un chiffre dont les unités foient du qua-
triéme ou du cinquième degré, il faudra multiplier
le multiplicandepar ce chiffre,comme s'il ne repré-
fentoit que des unités du premier degré, & mettreà
la droite du produitautant de zéros qu'il y a de places

a la droite du chiffremultipliant.

PROBLË~R
SO Multiplier un nombre quelconque qui n~ point de
~arMM décimales par un autre nombre qui n'a point de
décirnales, Cry«! efl repréfenté par ~~«M chiffres.

On multipliera tout le multiplicande par chaque
chiffre du multiplicateur comme on vient de le voir;
& commeon aura autant de produits qu'il y aura de
chiffres fignificatifs dans le multiplicateur, on ajoû<
tera tous ces produits enlemble, kuc.(QmmefeM
Ïc produit demandé,



Le multiplicateur 264cft compote de quatre uni-
tés, de fix dixaines & de deux centaines, c'ett-à*dire
de~, de 6o, & de 2oo; il faudra donc multiplier le
multiplicande y 6~ par ces trois nombres ~,60~
& 200.

ï°. En multipliantparle premierchiffre4, qui re<
jpfétente unités, on aura pour le premier produit
~8 y6 unités, dont on écrira les chiSres les uns aprèa
tes autres fous les chiffres multipliés à mefurequ'on
les trouvera, comme il a été explique (No. 2~) dans
le premier exempte du ProMême précédent.

En muhiptiantpar le fécondchiffre (6) du mul-
tiplicateur, c'eft-à-dire par 60 on aura (~V". 2~.)
pour fecondproduit ~78~.0 qu'on écrira au-detïbux
du premier produit, en obfervant de mettre les uns
fous les autres les chiffres du même degré; mais conn
me les chiffresde ce fecond produit doivent être mis
à mefurequ'on les trouve, aux places qui leur con~
viennent, on commenceraparmettre un. zéroà la pre-
miere place.

3". Pour multiplier par le troifiéme chiffre(2) quï
fignifie 200, & qui donnera des centaines pour les
unités du produit; on placera d'abord deux zéros pour
templir la place des umtes & cette des dixaines; &

S<r<Mtja-<~«~M«~(o' p~ ntKfft~c«~e
Par 26~ multiplicateur

38~6 t~Mt
~78~0 2e. produit,

t~28oo 3~ produit

f'~M tMH!W<t 2 ~~6 produit Mtat

JE~f~jejr r~jsj!f~



tnuKtphant enfuite par 2 tous tes chitrres du multi-
plicande les uns après tes autres, on placera vers la
gauche des deux zéros tes chiffres des produits à me-
sure qu'onles trouvera,& t'en aura (A~ 2 y.) 1~3800
pour te KoiSémeproduit.

Les trois produits du multiplicandep~ par les
trois chiffres du multiplicateur étant ainfi écrits, on
les ajoutera enfemblefuivant les regles qu'on a don-
Kées pour l'addition, & l'on aura 2~~ pour le
produit de p< par26~.

REM~RQ~R
Commeles zéros qu'on a écrits avant de faire le

fecond & le troifiéme produit, n'ont point d'autre
propriété que ceue de déterminerles chiffres du pro-
duit par 6 à compter des dixainc!, & ceux du produit
par 2 à compter des centaines;onauroitpu s'épargne:
la peine d'écrire ces premiers zéros dans les deux
derniersproduits, parce que les places des unités de
tous les degrés font marquéespar les chiffres du pre-
mier produit & J'on auroit écrit les KOts pNduits
particuliers comme on le voit.

~<~ multiplicande
2<!<~ multiplicateur

~8;6 t~. produit
~78~ produit

1~28 produit

2~$ produit total



t<e mut[!p!icatcut n'étant compote que de deux
chiffresfigniBcatits y & dont le premierHgniSey o~

& le fecond ~oooo, l'on n'aura que deux produits
particuliers, dont le premier par $ dixatnesdonnera
desdixaines.Aintt avant de multiplierpar on mettra
un zéro ta place desunités;après quQ! on multipliera
chaquechiffre du multiplicandepar 5 & l'on placera

vers la gauche duzéro prem!erementpoM, les chiffres
des produitsà mefure qu'on les trouvera.

On dira donc: y fois 6 font 30, donc on p!acera!c
premiercaraâere(o) à la fécondeplace, & l'onretien"
dra 3. On continuera de multiplier les autreschiBre~
du mu!tip!icandepat y, commeon l'a ci-devant expli.
qué, & fon aura pour premier produit 2160800.

Avantde multiplierpar le fecondchiffrefignificatif
qui a quatre places à fa droite, on pourroh écrire

quatre zéros pour remplir lesquatre premieresplaces;
mais on lailfe ordinairement ces quatre premierespla-

ces vuides. Cela pofé, l'on dira 3 fois 6 font t8,
dont on mettra le premier chiffre 8 à la cinquième
place, & fon retiendra ï après quoi l'on continuera
de multiplier les autres chiffres du multiplicande, &
l'on aura pour le fecond produit ï 29~~80000,dont
les quatre zéros pourront être Supprimes puisqu'on
n'en a pas befoin pour faire tenir aux chiStes figni-
ficatifs les places qu'ils doivent occuper.

Si ton propofe de mt<!t~!f<r <~ 2 ï mt<ft~!fMn<~

Par ~00~0 t!!HMpMc«t<S<*

aï6o800 t". produit
12~6~.8 s~. produit

i'M trouvera tsp86~o8oo produit total

JE~z~ If.



Enfin t'en a~oûtefa cn&mHe les deux produite
~fttctt!'?rs qu'onde ïfouvct, &Jk donneront
t2p864o8oo pour ie produttto~ de ~2t$ multi-
plie pat 300~0.

E~F~~j:~ m.
~'<M!jM'<j~<~n!t<~Mf 700800MKbtpttM~e

Paf ~o6oom«MpCc<tK«f

+20180000 icro produit~20~80000 t"<~f«t
2803200. e~. ~fc~«

JL'M! aura 28~~2~80000produit total

ï~. Avant de multiplier le multiplicande par le
premier chiffre fignificatif (6) qui a deux zéros ou
deux places à fa droite, & qui doit par coniéqueM
produire des unitésdu troifiéme degré, l'on commen-
cera par écrire deux zéros dans les deux premieres
places enfuite on dira 6 fois o eft zéro, & l'on
écrira un zéro à Ja troifiémeplace, c'eft-a-dire, à h
gauche de ceux qu'on a premierementpofes. Paffant
à la multiplicationdu fecondchijïre dumultiplicande,
on dira encore: 6 fois o eft zéro, &ronécrira aufE
un zéro à la quatrièmeptace. Continuant la mu!tipH-
cation, Foa dira 6 fois 8 font ~.8, pour lequel pro-
duit l'on écrira 8 à la cinquièmeplace, & fon retien-
dra Enfuite on dira 6 fois o eH zéro, & qu'on
a recenu font qu'on écrira à la Hxiéme place; puis
on dira: 6 fois o eft zéro, & l'on écrira zéro à la
feptiéme place. Enfin l'on dira, pour finir la premiere
multiplication 6 fois 7 font~2,& l'on écrira z à !a
huitième place, & 4 à la neuvième. En opérant ainu,
l'on aura 420480000pour le premier produit.

2~. Avant de multiplier le multiplicande par le
deuxiéme chiffre fignificatif (~.) qui a opiacés à &



droite, on remplira par + zéros les quatre premieres
~ces d" ~cond p:od"k q~'ondoit ee::re ou bien,
comme ces quatre premieres places font déja mar-
quées par les chiffres du premier produit,on taincra

cesquatrepremieresplacesvuides, & l'on fnuhipticrit
enfuite 700800 par 4, de la même maniere qu'on
vient de le multiplierpar <! ce qui donnerapour le
fecond produit 280~2000000.

Enfin fon ajoutera les deux produits part!cu!!ers,
& l'on aura 28~~2~80000pour le produit totaL

PRO~L~ME.
~'7 Multiplier un nombre qui contient des parties déci-
<n<~t, par un autre nombre qui contient ou qui ne cM-
tient point de parties <ie'c<ma!M.

On multipliera le mutdpticande par !e mu!t!pt!ca-
teur, comme fi aucun d'eux ne contenoit de parties
décimales.Le produittotal de la multiplicationétant
trouvé, fuivant les regles que nous avons expliquées,

on y mettra une virgule qui en féparera vers la droite
autant de chiffres décimaux, qu'il y en aura en tout
dans le multiplicande& dans le multiplicateur.

E~r~~jf~r rxj!jf.
S!MpKp~g<!en!HMpHcr 7~, p~ ntt<!t<p!<c<!tt~e

Par 26~. n!tJf!p!iea<cMf

299, 8~ t~. produit

~p7, 8~ J"(<tt
ï~9~2, 8 pro~ttit

L'oKNHM 19790, ~6 ~ro~MitMta!

Le multiplicande (7~, 06~) (tgniHe74.?~ m!«t~
WM,& peutêtre regardécomme un nombre ordinaire
dont les unuës principales font des mi~eme!. Cela
pofc, le! unité! du produit ietoncdes Kt<M<e<nM, & ce

proJuic



Produitfera ~700~.06miM~M parce que (~. 8.)
)tcS Uttit~sdu produit font toujours de tn$me espèce
que celles du multiplicande, torfqu'on multiplie pac
un nombre ordinaire fans décimales.

I! faut donc faireconnohre que les unités du pro-
duit t~7yo~.p6 fontdesmM~ntM, de mêmeque celtes
du multiplicande.Pour cela il faut placerdans ce pro-
duit une virgulequi en fépare trois ch!~dëc:maux,
eu en général, qui en fépareautant de chiffres deci*
tmaux, qu'i! y en a dans ie mutdpti~nde.

Donc pour multiplier un nombre qui contientdee
décimâtespar un autre qui n'en contientpoint; il faut
faire Ja multiplicationcomme fi le mutnpticande da-
voitpoint dedécimâtes,& mettre enfuitedans le pro-
duit une virgule qui en répare autant de décimâtes,
qu'il y en a dans le multiplicande.

Comme le multiplicateur n'<t point de ~MafM ~M
ft~<n!pt<propofé, les chiffres décimaux ~Ht~e trouventdans
le multiplicande,font tout ce qu'il y en a dans le multipli-
ean~ &'le multiplicateure~M?. ~!K~ regle~ner~e.b-
qui veut que rcH~re du produit autant de chiffres <~c:-

~M«y qu'il y en a en tout dansle multiplicande& lenM<
plicateur, ~f applicable à ce premier exemple.

JE~rj?j~jp~~ f~.

SU'~n~~MHM~Mr 7~p<~ MMÏt~MH~
Par 2, 4 !n[(!(~MMt<f

2~p8, ï".p-o<Mt
~.pyS, produit

t~ypzS produit

I.'c!t<t(tM t~ypO~, ~6 pro-duit total

En conSdérant le multiplicateur commeun noot-*
(bre d'unités, ou fupprhnaot virgule; on ttony<



pour le produit: tp~o~o unités fimples. Mais le
multiplicateur propofé fa, 6~,) qui (!gn:{ie M'ï-
t~mM, n'eft que la centiéme partie de 36~ unités:
ainfi le produit ne doit être quela eennëme partie du
produit 1979049~ qu'ona trouvé enmultipliant par
a6~ Il faut donc changer les unités de ce produit: en
ceMMMH; ce qu'on fera en y plaçant une virgule qui
en féparera autantde chiffres décimaux, qu'il y en a
dans !e multiplicateur.

Commele multiplicanden'<t point de e&<~rM~ttn<tM<f,

ceux du multiplicateurfont ce qu'il y.en <t en tout dans te
t!!Mit!~Mt)~ &' dans le tnM~<p!<M<e«r.Ainfila regle ~K~M

a donnée dans ~~rc~me, eft encore «~pHcaMe ce~eco!
exemple.

Ejf~Mf~~ III.

En mu1t!pHant le multiplicande (74, p6~) qui a
trois chiiîres décimaux, par le multiplicateurconfi-
dère comme un nombre d'unt~sfimp!es;c'e~-à-dtfe
en tnu!tip!iant (7~, ~6~) par 26~ on trouvera,
comme dans le premierexempte, (tp7~o,~6)pour
le produit.

Mais ce produit (19790,4.96) eft centuple de
ce!uiqu'ondemande,parce qu'ona mutuptiépar s6~
qui eft centuple du multiplicateur donné (2, 64.)
ainfi ce produit doit devenir cent fois plus petit; &
parconféquent il faut encore avancer la virgule vers
la gauche d'autaot de places qu'il y en a après la vie-*

&f<M!(~<~n:M!t~M' 7~ 96~ multiplicande
Par .2, 6~ multiplicateur

2 pp8~ i~.pr<~M!t
44 9784; produit

ï~p $28 3". ~rc~Mit

I.'on aura tp7, ~o~p6 produit total



guiedu muMpticatew. Et commeil y avoit dëià an-
tant de places à la droite de la virgule du produir,qu'it
y en a dans le multiplicande i! y aura néceffairement
à la droitede fa virguledu produit autant de placesoude chiffresdécimaux,qu'it y en a en tout danslemulti-

sptieande& dans le multiplicateur.Ain (ï~7,~o~6)
fera le produit de (7~, p64) par(~ 6~)confoffacmene
à la regle générale (~. 27.).

Ejtf~tF Jf~.

Lorfque le multiplicande fera multipliéparle mu!-
tiplicateur,comme Clésdeux faâeucs necoMeaoïent
point de chiffres décimaux, & que tous les produits
particuliersaurontété ajoûtés enfemble; on placera
dans le produit total une virgule de maniere qu'elle
ait à fa droite autant de chiSresdécimaux, qu'it y en
a en tout dans le multiplicande & le multiplicateur.
Et comme l'on trouvera fept chiffres décimaux en
tout dans les deux fadeurs, & qu'il n'y a que cinq
chiffres dans le produit; il faudra mettre encore deux
zéros à la gauche de ce produit, pour avoir fept tau-
res décimales, &placerenfuiteunevirguleàla gauche
de ces fept figures, afin qu'ellesfoientréputées déci.
ma!es on mettra même au(B un zéro à la gauchede
la virgute pour tenir la place des unités, & Fonaura
(o, oo78t s;) pour le produitde (o, 12 y) muItipM
par (0,062~).

~n~e~MH~KT0, Ï2~s multiplicande
Par 0, 0<~ multiplicateur

~2y I'Htt
~o a~. produit

_T~o 3e. produit

~!t aura 0, 0078!2~ produit Mf~



CHAPITRE IV.
De la D<j~M! des Nomtres (Mcom~~M,

DÉFtNïTtONS.

~S T*\ IvtSER un nombre par un autre, c'e(t chef"
j~ cherun troiftémc nombrequi multiplié par

le fecond, donne un produit égal au premier nombre.
Le nombre qu'on divife s'appelle dividende; celui

par lequel on divife s'appelle d?~/w & l'on donne
le nom de quotient att Hoiftéme nombre qui réfulte de
la divifion.

Lorfqu'on veut feulement marquerque deux nom.
bres font ou doiventêtre divifés l'un par l'autre, on
écrit le divifeur au-deffous du dividende avec une
barre horifontaleentre les deux. Par exempte, 6 t'ott
.veut marquerque le nombre 3'2 toifes eft, ou doit être
divifé par le nombre8 toifes, l'on écrit

32 toifes

8 M~M

C<X,OZ~~Jj:~ ~~FJM~?.
2p I! faut donc que le divifeur ou le quotientfoit

un nombre abftrair, & que l'un des deux ait des
unités de même efpece que celles du dividende
fans quoi le divifeur& le quotient multipliés l'un par
l'autre, ne produiroientpas une quantité égale au
dividende & fuivant que le divifeur feraun nombre
abRrait, ou un nombre de même espèce que le di-
vidende, on pourrafe former deux idées.différentes
de la dtVtuoN.



t". Lorfque le divifeurfera un nombre de même
cïpccc que le dividende, Je quotient qu~on trouvera
~era ncccnairementun nombreab~rait,qui marquera
combien de fols le divifeur doit ctfe répété pour pro-
duire le dividende. Dans ce cas l'on pourra dire que
la divifion eft une opération par laquelleon trouve combien
de fois le~W/M<r e~contenudans le ~ft~K~ & ce COm-
bien de fois que l'on trouve, étant exprimé en latin par
!c mot Quoties, on lui a donné le nom de quotient.

Par exempte, Ci l'on propofe de divifer 3 toiles
par 8 toifes, ou de trouver un troiSémenombre qui
muttiptiant 8 toifcs produife te premiernombre 32
toifes; le nombre~ que l'on trouvera fera un nombre
abfolu qui NgniHera qu'il faut prendre 8 toifes fois
pourproduire ;2 toiles, & que 8 toifes font parcon-
féquent contenucï fois dans le dividende ~2 toifes.
~inu la divifiondu dividende2 toifes, parle divifeur
8 toifes demêmecfpecc, fc réduira à trouver com-
bien de fois le divifeur 8 toifes eft contenu dans le di-
vidende 3 2 toifes & le nombreque fon trouvera,
& qui fignifiera 4 fois, fera le quotientproprementdit
de cette divifion.

a~.Lorfquele divireur fera compoted'unités abfb-
iues il marqueracombiende fois le quotientque l'on
cherche doit être répète pour produirele dividende.
Ainfi pour avoir ce quotient, il faudra partager le
dividende en autant de parties égales que te divifcuf
aura d'unités abfolues. Dansce fecond ca<,l'on pourra
dire que la <<tft~o~eft une opération par laquelle on par-
Mge dividende en autant de parties égales qu'il y <t
<ff<M~ abfolues dans le ~t~t~Kr, pour avoir une de ces
parties qui fera nJcf~tfcm~tde même ~pece que te <
yMfn~.

Par exempte, fi ron propofe de dtvifer 32 toifes
par le nombre abfokt~ ou de trouver un

notnbM~



qui répété quatre fois produife 33 toifes; il eft clair
que !e nombrs qu'on :roHversfêta !& quatrième psrtic
de ~2 toifes, & fera par conféquent un nombre de
toitM. Ainfi la divifion fe réduira à partager 32 toifes
en quatre partieségales,pour avoirune de ces parties,
qui fera 8 toiles mais ces 8 toifes qu'on trouverane
ferons nomméesQuotient qu'improprement, puifque

ne n~ntuant as S~oH, elles ne répondent pas au mot
(~K~<fj,qui ftgrsine comLien~c~M.

Lorlque le dividende & le divifeur feront tous
deux des n- mbres abfolus, !e quotient fera auffi un
nombre abfolu; & l'on pourra appliquera !a divifion
tes deux définitions particulieres que nous venons de
donner de cette opération.

Par exemple, fi l'on propofe de divifer !e nombre
abfolu ~2 par le nombre abfolu 8, la divifion fe ré-
duira, fuivant la premiere des deux définitions pani-
cuueres, à trouver combien de fois le divifeur 8 ett

contenu dans le dividende2 qui eit de même efpece

que lui. En confidérant ainfi !a divifon, le nombre

que l'ontrouvera, & qui Hgninera~~eM, fera Ic quo-
tient proprement dit de 32 divifé par 8.

Mais !e divifeur 8 étant un nombre abfolu, peut
auin indiquer qu'il faut prendre la huitième partie
du dividende 32 & cette façonde conM~rer la divi-
fion eft conforme à l'idée que nous en avons donnée
dans la deuxiémedénnition particulière.

Lorfque nous difons ~M~f faut que le divifeur ou le ~M-
tient foit un nombre aurait <&*que l'un des deux doit

avoir des unités de m~m? efpece que le dividende, cela ne
doit j'tnf'n~re ~M? divifion ar~~me'f~K?, &* nousne
prétendonspoint MHc~cr à la dtf~oM gf'ontetri~Mf, dont

nous J~rontdans~yM!ff.



Ca<o.t~< ~L

30 Nous 'avons aHez explique tes diS~rentes ma-
nieresde confidérerla divifion, pourqu'on voye ciai'*

yement que le nombre des unitésdu quotient fera le
même, lorfque le dividende & le divifeur aurontdes
unités de même efpece, que quandte divifeur fera un
nombre ab~rait,& que les quotiens ne feront diffé.
rens que par la nature de leurs unités.

Par exemple, fi fon propofe ces deux divifions,
3 2 toifes à divifer par 8 toifes, & ~2 toifes à divifer
par 8 les quotiens ferontcompofés l'un & Vautre de
4 unités,& ne dureront qu'en ce que les unitésdu
premier feront abfolues, & que les uoKë~du.&cond
feront des toifes.

On pourra donc, îorfqu'OR aura une divirion à
faire, ne conCderer d'abord que les nombresdes uni-
tés du dividende & du divifeur, fans faire attention à
la nature de ces unités, & chercher pour le quotiert
un nombre abfolu qui indique combien de fois le
nombre des unités dp divifeur eft contenu dans !e
nombre des unités du dividende,comme fi le divi"
dende& le divifeur avoient d~s unités de même ef-
pece. Enfuite on pourra déterminerde quelle efpece
doivent être les unités de ce quotient, en obfervant.
comme nous l'avons prouvé, que ces unités feront
abstraites lorfque le dividende & le divifeur Vérone
véritabtcment de même efpece, & qu'elles feront de
même natureque celtes du dividende lorfque le divi-
feur fera un nombre abfolu. En confidérant ainfi la
divifion, il &m facile d'en déduue les Cotoitaites
iuivaM.



C~~û~ fl~
3~ t". Si t'on multiplie'le dividende d'âne d!v~
Son parun nombre quelconque, fans rien changer à
fon divifeur le quotient de la nouveite divifion fera
égal au quotientde la premiere muhipiiç par le même
nombre.

Par exemple, fi Fon a 32 à divifer par 8,cequt
s'exprime ainfi le quotient fera & fi l'on !Du!<-

tiplie le dividende 3 pac 2 ou par 3 &e, fansnenr
changer au divifeur 8, on aura ces nouvelles divi-
Cons~, ~,&c. dont les quotiens 8, t~,&c;teronj!:
égaux au premier quotient 4 <nu!tip!iépars ou par
&c. Car il cft évidentqu'un divifeur confiant eft con-
tenu deux fois davantage dans un dividendedouble.,
trois fois davantagedansun dividende triple, &c.

s". Et réciproquement fi l'on divife !e dividende
ë'une divifion par un nombre quelconque, fans rien
changer à fon premier divifeur le quotient de la
nouvelle divifion fera égal au quotient de la pre-
miere, divifé par le même nombre.

Par exemple, fi Fon a 06 à divifer par 8, c'ett'â-
<'tire dont Je quotient eft !2, & qu'on divife le
dividende06 par a ou par 3, &c; l'on aura ces nou~
velles divifions &c, dont les quotiens6, &c~

feront égaux au premier quotient ï2 divifé par 2 ou
par 3, &c; car en divifant le dividende par 2 ou par
3, &c, on le rend deux fois ou trois fois, &c, plus
petit qu'il n~toit ainli le divifeur connant 8 doit y
être contenudeux fois, ou trois fois, &c, moins qu'au.

paravani; & par conséquent le quotientdoit être deux

fois ou trois fois, &c, moindre que le premierquotient,
c~ef}-à-dire égal au premiet quottentdivi~ par 2 OU)!3'~



C~~pf~R~ j~.
3~ t". Si l'on multiplie le divifeur d'une d!vi(!oa

par un nombre quelconque, fans r!cn changer à toa
dividende;lequotient de la nouvelle divihonferaégal
à celui de la premiere, divifé parle même nombrequi

a muttiphé le diviseur.
Par exemple, fi l'on a 96 à diviferpar 8, c'e~-à<

dire dont le quotient eft 2 & que fans rien chan-
gerau dividendepo,on mutdpiiele divifeur 8 par 2 oa
par 3, &c; on aufacesnouvetîesdivmons~, &c
dont les quotiens6, &c feront égaux au premier
quotient 12 divifé par les nombres 2, &c qui ont
multiplié le divifeur. Car il ctt évidentqu'un divifeur
devenu doubleou triple &c, cd contenu deux fois ou
trois fois moins ~e dans un même dividende ain6
le quotient doit être deux fois ou trois fois &c ptus
petit qu'il n'auroitété, fi l'on n'avoit point multiplie
le divifeur par 2 ou par 3 &c.
2". Et réciproquement,fi l'on divife parun nombre

quelconque le divifeurd'une divifion, fans rienchan-
ger au dividende;le quotientde la nouvelledivifion
fera égal à celui de la premiere,multipliépar le nom*
bre qui a divifé fon divifeur.

Par exemple,fi l'on a 96 à diviferpar 3~ c'eit-a-
dire dont le quotient eft & que fans changer le
dividende 96, on divife le divifeur 2~ par 2 ou par
3 &c, l'on aura ces nouvelles divifions ~~t &c
dom les quotiens8,12, &c feront égauxau premier
quotient 4 multiplié par les nombres2, 3, &c qui
ontdivifé le divi.Ieur parcequ'en divifant un divifeur

par 2 ou par &c, on le rend deux fois ou trois fois
&c plus petit; & qu'il eft évidéntqu'undivifeur2 fois

ou foix &c plus petit, eft contenu a fois ou 3 Ms

&ç davanMge dans un {nçato dividende;



Co~o~
3 Donc n l'on multiplie le dividende & fe (Ë-

vifeurd'une divifion par une même quantité, !e quo-
tientde la diviCondu nouveaudividende par le nou-
veau divifeur, fera le même que le quotientde la pré-*
miere diviCon.

Par exempte, fi {'on a 32 à divifer par 8, c'efi'à"
dire dont lequotiente(t & qu~on multiplietedt.
vidende & le divifeurpar 2 ou par 3 ou par une même
quantité, t'en aura ces nouvelles divifions &c
qui auront le même quotient 4 que la premiere divi-
fion. Car en multipliant le dividende & le divifeur
d'unedivifion par une mêmequantité, le quotient de
iA premiere divifion eft en même temps multiplié&
divifé par cette même quantité (~V". t & 3 2~) & ne
change par conféquent point de valeur.

a. Si l'on divife le dividende & le divifeur d'une
ttiviCon par une même quantité, le quotient de la
nouveHedivifion fera encore k même que celai de

la premieredivifion puifquepar cette opération Foa
divite & l'on multiplie également le quotient de t&

premiere divifion (~. 3 & 32.).
Parexempte,fi ron a à diviferpar 2~. e*e& à-

dire dont le quotient eft &qu'on divife le di-
vidende96 & le divifeur2~ par 2 ou par ou par une
même quantité quelconque,ron aura ces nouvelles
divifions &c qui auront toutes le même quo.
tient commela premiere divifion

CûJ!CJm~J' ~Jf.

3~. Lorfqu'uo dividendedoit être divifé par un div!-
&m'compo{ëdepluûeursfadeursmutitptiésenfembîe;



au ucuaetttvuerte mvtuenue par te QtVtteur con)po!e,
Fon pourra }c divi~r pat un fa~cUtdu Jivi!cur; puis
divifer le quotient de cettedivifion par un fecond fac.
teur du diviseur, & continuer tûupurs de divifër le
nouveauquotient par un nouveaufaveur du divifeur,
)utqu'à ce que l'on ait divifé par tous les faéteurs. La
dernieredivifion étancfaice, !e dernier quotient fera
le quotientde la divifiondu dividende par le dtvifcuc
compote.

Par exemple, fi l'on doit divifer 8~0 par !e di-
ti<eur compote 3 x y.X7; ce qu'on peut exprimer
ainfi au lieu de faire le produit des trois fac-
teurs 3, y, 7, & de divifer enfuite par leur produit
to~ le dividende 8~0; on pourra divifer d'abord
810 par ce qui donnera 28o pour un premier
quotient; puis divifer ce quotient 280 par c<:
qui donnera pour un fecond quotient; & divifer
ennn ce quotient $o par 7, ce qui donnera 8 pour le
dernier quotient qui ne différera pas de celui qu'on
auroit eu en divifant 8~0 par le produit to~ des
trois fadeurs 3, ~,7.

Car repréfentant la diviuon de 8<to par
3 x X7, C l'on divife le dividende 8~0 & le div!-
feur x~ x7 par le même nombre 3, la nouveHc
divifion aura !e mêmequotient (~V°. 3 ~.). Si Fott
divife encore le nouveau dividende 280 & le nou-
veau diviieur~X7,parle nombre ~a diviuon ~qut
refleraà faireaura encore te tnemequotlent(~.3 ~.).
Doncen divifant 8~0 par 3, & te quotient de cette
divifionpar y, & divifant encore le nouveauquotient
par 7, on aura te même quotient,que l'on auroit en
divifant8~0 par le divHem compoic 3 x f x 7.



~wr~
j~ Nous iuppoferons dans la fuite, qu'on f~K <!î-

vifer tout nombre moindre que po par tout aurre
oombremoindre que ï0< Ceux qui ne ~bntpas aucz
exercés dans la divifion pourtrouver aisémentlesquo-
tiens & les reltes de toutes ces divifions, pourronc
avoir recoursa la Table de Pythagore(A' a t.) dont
voici !*u!age.

On cherchera au haut de la table te nombre par
lequel on doit divifer; puis on defcendra verticale-
ïnenc jufqu'à ce qu'on trouve le nombreque l'on doit
divifer, ou un nombre plus petit qui en approche le
plus; & allant de ce nombre vers la gauchede la ta-
ble, on trouveravis-à*vis dans la premiere cotonne
yerucatcle quotient de !a divifion.

Suppofons qu'on veut divifer 72 par &. On pren-
dra 8 au haut de la table, & l'on defcendtaverticale-
ment jufqu'à 72 puis allant de 72 vers la gauche de
la table,on trouveravis-à-vis dans la premiere colon-

ne le quotient 9 que l'on demande.
Suppofons maintenantqu'on veut diviser 64 par 7.

L'on prendra 7 au haut de h taMe, &defcendant ver-
ticalementau-deubus de 7, on ne trouvera pas <
mais 63 qui eft plus petit & qui en approche le plus

on s'arrêtera donc au nombre 6~, & allant de 63 vers
la gauche de la table, on trouvera vis à-vis dans la
premiere colonnele nombre9 qui ne fera. que le quo.
tient de divifé par 7 & commec'ett <~ & non 63
qu'on a propose d: divifer par 7, h diviNon auraun
:dtc t qui ne fera pas divifé.



PROBL~~f.
~6 Dw~ef Ma nombre par M <tt(W MM~e Kyr~~
par un feul chiffre.

On divifera toutes tes parties do dividende par le
divifeur, en commençant tadivinon par celle des
chiffres dont les unités font du plus haut degré. Sup-
pofant, par exempte,que le dividende eft compofé
de trois chiffres, d'unités fimptes, de dixaines & de
centaines; on commencera par divifer la partie des
centaines qui peut être partagée en autant de partiet
égalesque le divifeur a d'unités. Enfuiteon réduira
le recèdes centaines endixainM,&les ayant ajoû-
tées avec les dixaines du dividende, on divifera en-
core la partie des dixaines qui peut être partagéeen
autant de parties égales que le divifeur a d'unités.;
Enfin fon réduira le refte des dixainesen unitésum-
ples, pour les ajouter avec les unités fimples du divi-
dende& divifer !e tout par le divifeur.

On voit par cet expofé qu'on aura autant de div!"
~rons particulieres à faire, que de parties diNërentes
du dividende à divifer; & qu'il faudra par confé-
quent écrire autant de quotiens particuliers, qu'oa
aura de divifions à faire.

Pour rendrep!us fenfibles les opérationsque nous
venonsd'expoferen générai,nous allonsles détaiUeE
dans quelques exemples.

EXEMPLE p<jt~j'~<.
0~ propose <fed<yt/o' p~z par 4.

On écrira le divifeur à !a droite du dividende, &:

les ayant feparés par une barre verticale ou par un
çrechet; on tirera fous le divifeur une barrean-dc&u~



de laquelle feront écrits les chiffresdu quotient à tne*
fure oM'on !e<! trouvera.

Dividende ~f.
g ~a ~«M~ae~ft~T" ï~

Le dividende & te divifeurétant a!n(t difpofés, on
commenceraàdivifer les p centaines par en difant
h quatrième partiede p centaineseft a centaines;ou
ptus fimplement, la quatrième partie de 9 eH 2

ou on

écrira au quotient dans une place qui fera ccUe des
centaines.

Pour déterminer la partie de 9 qu'on a divi{ee&

trouver le refte de la divifion, l'on multipliera le divi-
feur par le quotient 2, ce qui produira8 que l'on
écrira au-denbus de p puis on retranchera 8 de 9, &
!e refle ï que l'on écrira au-deHbusfera la partie des 9
centaines qui n'a pas été divifée par

Abaiffant à la droite du reHe i des centainesles s
'dixaines du dividende, on aura ï dixaines à divi-
fer par ainfi l'on prendra la quatrième partie de

ces t~ dixaines, qui ne peut être que 3 dixaines avec
grotte.

Dividende p~J-.i.
deux8 L~33 ~«MKM<!M<fet<A''– premieres divifions

Ï2
R~e<!e!<: 2. divifion

On écrira donc 3 au ~uot!ent à la place des
dixaines, c'e!t-à-dire à la droite des deux centaines
qu'on a écrites pour le quotient de la premiere di-yiiioa.



I! faut maintenant déterminer la partie des ï
dixaines qui n pas été divine. Pour cela, on mul-
tipliera ie divifeur 4 par le quotient 3, ce qui pro-
duira t a & ayant écrit ce produit ï 2 au-deffous des
t dixainesfur lefquelles on opere actueUement,on
ïe retranchera de t ce qui donnera 3 dixainespourk re~e de la divifion) ou pour la partie des ï y dixai-
nes qui n'a pas été compritcdans !a diviSon.

Le re~e 3 de la diviftondes ï dixaines étant écrit
au-dc~bus des dixaines, on abaiBera à fa droite les
deux unités du dividende, & fon aura 3 unités nm-
ples à diviter par le mêmedivifeur~.On prendra donc
!a quatrièmepartie de 2 & comme on <çait qu'elle
eft 8, on écrira 8 au quotient dans le rang des unités
6<np!es, cefï-a-dire à la droitedes 3 dixaines.

Pw<~ o~JL~~
entier

'mlR,
g

(238 ~«M<eM ~fr
"ïF

Ï2
32
3~ `

Pour connottre fi cette derniere div~on da point
<ïe refte, on multiplierale divi&ur par le quotient S
que l'on vient de trouver, ce qui produira 32 pour la
partie des unités qu'on vient de divifcr: ainfi écrivant,
fi on le jugeà propos,ce produit 3 2 au-de~busdes 3 &
unités qu'on avoit encore à divifer, & ôtam l'un de
t'autre, I! ne refera rien; ce qui affure que !a divifionri pointde refle, <X:que le divUeur eft contenu 2 3
fois dans ~2.



EjtT~MP~N IL

On propofe de <{tt«~ 7~$~. per p.

te dividende & !e divifeutétant ditpoies comrn~
dans le premier exemple, on divifera les unes aprc$
les autres toutes les parties du dividende, en corn*
mençantpar les mille, & paBant enfuite aux eentai*

Ms, puis aux dixaines & aux unités.

DM~ 72~
'72 gKOttMt

PrM!~ f~e o

Jt". Comme te premier ch!6re 7 ne peut pa& être
~Ivifëpar 9, on le joindra au chiffre fuivant,& Fon

aura 72 àdiviferpar p; & comme 9 y eft contenu
huit fois, on écrira 8 au quotient dans une place qui
fera ceUe des centaines.

Pour avoir le reâe de cette premieredivifion, l'on
multipliera le divifeur 9 par le quotient 8; & ayant
écrit leur produit 72 au-deUbusde 7~ qu'on vient
de divifer,on retranchera l'un de l'autre; & comme
il ne reflera rien, on écrira au-deubus un zéro qui

marquera que la diviGonde 7~ centainespar o, donne

exactement 8 centaines pour quotient, fans aucun
rené.

Dividende 72~~
72 L~o {tiotieM

Second r~e 06

& Onabaiuera T la droite du zéto les 4 dixaines
du dividende poui les divifer auŒ par & comme

cela



iM~ n'e<t pas poffible,on écrira au quotientun zéro
atap!acedesdtxaines,pour marquer que le quotient
aie contiendrapoint de dixaines & !e 6 que fonvient
<fabai(!er,& qui n'a pas pû êtrediviféreferapour1~
divifion Suivante.

DM~~ ?2~
~2 ~~7 ~~<

06~

bernia reJle de ta divif
<Ï!

DHT!~ f~< <!<!<!~f~M t
3°.0naba:ncrates~ un!dud!v!dehdeâ!âdfû!t6

des 6dixainesque l'on a de re~e, ce qui fera <$~.unités
'qu'on divifera par 9 & comme on trouvera que p yeft contenu7 fois, on écrira 7 au quotient à la place
des unités & la divifion fera faite.

Mais quoique la divifion foit ~!nte, pui~u'on
a.

trouvé tous les chiffres qui compofent ie quotient;
il faut encore déterminer le refte de la divifion. Pout
cela on multipliera tedivifeur par le dernier quo-
tient 7 & le produit 63 étant écrit au-deffousde 64,
& enfuite retranché de64; on aura t pour le teHe de
la divifion.

Le dividende 72~étant divifé par le divifeurp,9
donnedonc 807 pour le quotient, avec un re~e ir qui
n'a pas été diviM enfbrreque 807 a'cjft le quotient
exad que de 72~ divifé par

PROBL~
37 D" un nombre par un autre nombre e~o~ffe
~u~fttn c~~fj.

La divifion d'un nombre par un autre compofé de
plufieurschiffres,fefait de la même maniere que celle



dont !e divifeurn'a qu'un chiffre. L'on divife par !e
divifeur chaque partie dudividendequi peut être par.
tagée en autant de partieségaiesque le divifeur con-
tient d'unité. Puis ayantécrit au quotient le. nombre
de fois que chaque partie du dividende contient le di-
viseur on multiplieledivifeur par les chiffres duque'
tient à mefure qu'on les trouve, & l'on écrit les pro-
duits fous les parties du dividende que l'on divife ac.
tueUctBcnt.Enfuiteon retranche ces produitsdes par.
tics du dividende,& l'on écrit les refles pour lesdivi-
fer conjointement avec les parties fuivantesdu divi-
dende. On va faire l'application de cette regle dans
les exemplesïutvans.

Ex~jtfj'fr fN~x.
On~)'opo~<fe(!ty~ t728 par 288.

Dividende t728~ divifeur

J728 L quotient

R~e 0
Le dividende & Je divifear étant difpofes commd

dans les exemples du problêmeprécédent on propo-
fera d'abord de divifer les trois premiers chiffres du
dividende qui valent17:4 dixaines, par tes trois chif<
fres 288 du divifeur;& commecela n'ett pas podibie,
on prendra tous les quatre chiffres ~728 du dividen-
de, pour Jcs divifer par 288. Mais n'étant pas facile
de voir tout d'uncoup combien de fois 288 eft con'
tenu dans ï728 on abandonnera pour un moment
les unités & les dixaines du dividende& du divifeur,
& l'on cherchera combien de fois les deux centaines
du divifeur font contenues dans les ï7 centaines du
divid. nde, c'eft-à-dij-e contbiendefois x eft contenu
dans 17,



On trouverad'abord qu'il y eO 8 fois mais comme
Ïes dixaines& les unités du divifeurne fontpas conte-
nues huit fois dans tes dixaines & les unités du divi-
dende,on décrira pas pour quotient ce nombre 8 qui

marque le nombre de foisque les 2 centaines du divi-
feur font dans les 17 centaines du dividende, & t'ont
prendraun nombreptuspetit, afin qu'il reRe quelques
centainesqui jointes aux dixaines du dividende,puif-
ient contenir les dixainesdu diviseur le nombre de fois
qu'on aura écrit au quotient.

Comme il cft difficile de voir d'abord au )uRe le
vrai quotient que l'on doit écrire; on commencera
par prendre, fans les écrire, din'ércns quoticns con-
tinue)!ement plus petits d'une unité que celui qui
exprimecombien de fois les 2 centaines du divifeuc
font contenues dans les ty centaines du dividende,
jufqu'à ce que l'on foit parvenu à un nombre dont le
produit par le divifeur entier ne foit pas plus grand
que le dividende.

En diminuant ainfi continuellement le premier
quotient d'une unité, Fon trouvera enfin le nom-
bre 6 qui n'étant pas trop grand pour le quotient,
fera mis à la place que l'on dcHine au quotient;
enfuite on multipliera le divifeur entier ~8X par le
quotient 6 & les chiffres du produit étant écrits à
mefure qu'on les trouvera,fous les chiSrescorrefpon-
dans du dividende, l'on retranchera ce produit du
dividende.

Comme dans le prêtent exempte, la ~buttra~on
ne donne point de refte; c'eft une marque que le
divifeur 288 eft contenu 6 fois exactemencdans lq
dividende t~~S.



dEjrj~jtf~ J~

Pnj!f<y~e <ïe~ ~7)ms 8~7:

D: ~7t t .2 ~J21.
448 S 5 quotient

Pr<m«'r~ 86

Le dividende& le divifeur étant difpoies com-
me nous l'avons déjà dit, & les trois chiffres du divl<
feur, faifant un nombre plus grand que les trois pre"
miers chiffres de la gauche du dividende;on prendra
un chiffre de plus dans le dividende,c'ett-à-direqu'on
prendrad'abord ~7! mille pour les divifer par 8~7,
fans faire aucune attentionaux centaines,aux dixaines
&aux unités du dividende,qu~ondivifera enfuite avec
ce qui refera de la divifion des mille.

Comme on prend dans le dividendeun chiffre dé
plus qu'il n'y en a dans le divifeur les 8 centaines
du divifeur répondrontaux~ cM~MM~eMtMc: ainfi
ron cherchera combien de fois 8 centainesfont con-
tenuesdans centaines.Comme on trouveraqu'elles
y font contenues S fois avecun reite S qui étant joint
aux dixaines de mille,donnera un nombre fuffifant pour
contenir au<ï) cinq fois les dixaines du divifeur, on
écrira au quotient ce premier chi&e 5 qui repre&n-
tcra y mille.

Pouravoir le refte de cette premierediviuon, t'en
multipliera le divifeur8~7 par !e quotients;& ayant
écrit les chiffresde leur produit~8 y, à mefurequ'on
tes aura trouvés,fous tes chinescorrefpondans~.y 7ï
du dividende;on retrancherace produitdu dividende~
& Foa aurale pteouettejSte 86qu'onécrira au-dcBbu!.



s~. L'onabaiiïcM!s ccMainedu dMJenJë-,& t'ayanc
pointée pour marquer qu'elle eft abaiuee, on ta pla-
cera à la droite de 86 rcftantde t'opcranonpf~c~Jch-
<e; ce qui fera 8<!t centaines, ou plus ~mpietnenc
S(!ï, H ron ne fait point attention aux dMà<nes&
aux unités du dividende, dont il n'eu: point eocot~
~ueftion.

Dividende 4~ITI2f-~I448;12
quotient4~f gWtteM

Second re~e 86<

On fe propofera donc de divifer 8~! par Spy Ji:

comme cela ne fë peut pas, on écrira au quotient
un zdro qui marquera que le quotient ne doit point
contenir de centaines.

Le nombre 86t qui fignifie 8<!ï centaines,
n'ayant pû être divifé par 8~7 dans l'opération pré-
cédente, eft fetté tout entier pour êcre divifé con.
jointement avec les dixaines du dividende; on poin-
tera donc la dixaine du dividende & on t'abaiucra à
la droite de 8<!ï, ce qui donnera 86ï dixaines que
l'on divifera par 807.

Dividende ~7~~f~7~~
~8y (.!°~ ~MMKni

8~ïx
8073

Ty~emere~e c~S

Comme il y a un chiffre de plus au nouveau divi-
<}ende 86 ï t qu'au divii[eur8~7, le chiffre 8 du dn'i-
feur répondra aux deux chiffres 8G, & fera contenu
~0 fois dans leur valeur avec un refle. Mais on ne

Y"



Comme le nouveau dividende ~82 a un chMre
de plus que le divifeur 897; !e chiffre8 des centaines
du divifeur répondra aux y centainesdu dividende,
&y y fera contenu 6 fois avec un refte fuffifant; on
écrira donc 6 au quotient à ta place des unités, c'eit-
à-direà ta droite de !0p qui fe trouve déjà écrit, &

l'on aura ;o~ pour te quoti.m de ~7 ï 112 divifé

par 8~7.
Pour favoir fi cette derniere divifion ne donne

pointde refte, on multipliera le divifeur 8~7 par

D. f Se? <!<f<~KfDtyw~fe 4<7ttï2<–L.
~8~

86t!i
807!

J~82
~82

D<nt!ff f~e oooo

peut jamais mettre qu'une figureà ta fois dans le qNO-
t!ent am~ t'en ne prends qnc p pou<' ie ooutbft*de
foisque86 ï contient 8~7,& l'on écrira au quotient

ce noMbre~ à la pbeedesdixaines, c~-à-direla
droite des yo centaines qui y font dëjà.

Pouravoir le reRe de cettedivifion,on multipliera
le divifeur8~7 par Je nouveauquotient p & !es chi~
fres du produit 8073, étant écrits fous Je dividende
86ï à mefure qu'on les aura trouvés,on retranche-

ra ce produit du dividende qui fera au-deffus, & il
tétera ~8 dixaines pourÏadivifionfuivancc.

~.o. Enfin fon abaiffera tes deux unités du dividen-
de à ta droite de S8 dixaines qui relent t'operauon
précédente, ce qui fera ~8i unités qu'il faudradi-:

vifer par 897.



dernier quotient 6 qu'on vient de trouver, & t'oa
écrira les chiffres du produit y 382, à mefure qu'on
les trouvera, fous tes cbiSres correipondans du divi-
dende ~82 puis on retranchera ce produit du divi-
dende & comme il ne refera rien, fon fera affuré
que le dividende ~lïïaeftexa~ementdivifé par
!e divifeur~7, & que ~o~<! ctt le quotient de cette
divifion.

E~~jM~f~ fJJ.

On propofe de divifer 2~200 par

Dividende 2~200 f-
208 ~HMKM<

Premier f~'c ~t1

ï". Le dividende & ledivifeur étantdifpoféscorn-
imeit aétcdit,&:tesdeuxchi6resquicompo(entle di.
vif:ur ~2 ne pouvant pas être contenusdans les deux
premierschiffres de la gauchedudividende; on pren-
dra dans le dividendetes troischiffres 2 pour tes di-
vifer par ~2, fans faireaucune attention aurefte des
chiffresdu dividende qu'on réferve pour les divifions
fuivantes. Or en divifant 2~ par ~2, on trouvera
pour le quotient, avec le refte 31.

1 Dividende
2~200

f~-a-
208 t~6 ~t«a<

3~
3~

0
a". Ayaotabaiffé le chiffre 2 du dividendeà ladroite

<ip tefte~! deI&divUtonpt~deate,on aura le nom.
Pitit



brc ~!2 qui écanc d!vite par ~2, donnera 6 pout
Quodem fans aucun tpR~.

Pour continuer la divifion fuivantles regles
pr~cedentir.em expliquées,il faudra abat<!er fuccef'
~ivemeM les deux ~<wdu dividende; mais comme

chacun de ces ~e'rM aba!(K à la droite du re~e
étant div:(c par ~2, donnera ~crc pour quotient; il
faudra placer deux ~r~à la droite du quotient ~'0~
.vient de nouv~r.

D~. ~paoof-
208 ~~00 y<Of<M~

3t2
5~'ooo

A!nS te quotient total de la divifion de 2~20~
par ~2, fera ~oo.

PR OBLÉ2MR

0 D<f~ un nombre quelconque par un t!Kt)'e, !c~xt
le dividende ou le divifeur contient des parties ~Mim~M~

ou ~«~ en contiennent- tous les deux.

La regle générale pour divifer des nombres qui
contiennent des parties décimales, cit de rendre les
unké$ du dividende & celles du divifeur de la même
~pece, en mettant après la virgule,ou après les dé*.

cimates du terme qui a moins de chiffres décimaux

que l'autre, autant de zéros qu'il en faut pour que !c
dividende & le divifeur ayent le même nombre do
eara~éresaprès leursvirgules, Le dividende &!6di<-
V~ur ~arn aiaR pf~par~, on les dw~ra Fua



l'autre fans fa!rc aucune attention aux virgulesqu'on
pourroit iupprimer, &quc Fon ne confërve que pour
ne point changer les valeursdu dividende Se du divi-
feür.

Par exempte, (! l'on veut divifer (ï72, 8) pa:(ï, ~) c'eft-à-dire, :728 ~~i~M par t~ centiémes;
comme le divifeur a un chiffre décimal de plus que
le dividende, on écrira un zéro à la droite du divi-
dende. Ce dividende étant devenu (172, 80) qui
~gnine 17280 centiémes, aura des unités de même
efpece que <:cMcsdudtvi(euf(t,~)qmGgni6e
Mntt~:neï.

Le dividende & le divifeurainG préparés & deve-
nus ( ï 7 2,80)& (t,44) n'aurontpoint changéde va-
leur. Le quotient de (172, 80) divifé par (t, 44)
fera donc le n~me que fi l'on divifoit (172, 8) par(t,~).

Supprimons -maintenant la virgule du dividende
(t72, 80) & celle du divifeur (i, <~). Tous les
chiffresdu dividende& du divifeur avanceront cha-
cun de deux places, & deviendront par-là centuples
de ce qu~its étoient, c'eft-a-dire qu'ils feront mul-
tipliés l'un & l'autre par <oo. Le quotient fera donc
(A~. ~.) encore le même que fi l'on divifoit le
dividende (172, 8o) par (!, 44).

Donc, fi i'on écrit à la droite du dividende oudu divifeur autant de zéros qu'il en faut pour que
ces deux termes ayent un même nombre de figures
déctma!es,& qu'après avoir Supprime la virgule du
dividende & celle du divifeur on divife le nouveaudividende par le nouveau divifeur, on aura le quo-
tient demandé.

P(«~tte dw~on des quantités qui contiennent des
yewej décimales par des quantités qui eM fo~'MnMt<!t<
fe r~Mf d'w~M ~'«H ~(N(t< lui a'(t MMttfk <!K<:



tM~M par un <)<)/€«!'qui n'en a point nonplus, &' ~M<nous
a~K~ ~tNn~t~ J't~'tM~ t.~cJ!~M,n<m~M(yMM

~!<<~<<~n~rd'en donner de ce dernier ProM~me.

REMARQUE.
Lof (qu'on a réduit le dividende& Je JtVt~eufà des

caités de la même efpece, en leur donnant à chacun
le même nombrede figuresdécimales,& que l'on fait
la divifion comme fi le dividende & le divifeur n'a-
voientpointde parties décimales; on tfouyedesquo-
tienx qui font compotesd'unies fimptes;mais U n'ar-
rive pas toujours que le divifeur foit contenu dans le
dividende un certain nombre de fois fans reKe, &
dans ce cas, l'on peut être oMigé de réduire en dé-
cimales la partie de fois que le divifeur eft dans le
dividende.Souvent cettepartie de fois fe peut expri-

mer exactement par des chiffres décimaux mais le
plus ordinairement il faudroit des chiffres décimaux
à !'in6ni pourdonner une expreuion exa&e du vrai
quotient. Tous ces différens cas vont être éclaircis
dans le Probteme fuivant, bu l'on (uppofera que le
dividende a toûjours des parties décimales & que le
divifeur n'en a point; & dans le cas où le divifeur

aura des par des décimales, on le réduira à un divt-
feur fans décimales, en donnant toujours au dividen-
de autant de décimales qu'on voudra.

PROBLEME.

~P Divifer un nombre qui a ~~<trttM décimales par

un ~<)"/cMr qui n'eM < point.
On divUerate dividende par le divifeur, comme

E le dividende n'avoitpoint de parties décimales &:

Ïorfque le quotient fera trouve, on en fepatera par



une vir~ute autant de chiS'res décimaux qu'il y e~
aura dans le dividende.

J?~yz~.
Si l'on propofe de dilliftr (?pt$8) ~rt~.

P~M~ 7~8 f-~ divifeur

$p ~3'~ gKMMae

ios
92
t 38

38.
0 CO

On divifera (7?, y 8) par 23, comme S l'onavoir
à divifcr 7~8 par 23 & ayant trouvé 3~6 pour le
quotient,on placera dans ce quotientune virgule qui
en fépareradeuxchiffresdécimaux,& ron aura(3, ~6)
pour îe quotient de (70, y8) divife par 2

La raifon de cette opération eft facile à concc<
voir car le nombre (7?, S 8) qu'on propofede di-
viier,6gni6e7py8 KM~me~;&!ediviseur 23 ugot-
fie qu'il faut prendre la vingt-troifiéme partie de ce
dividende73~8 c~t~mM. Mais une partie d'un nom-
bre dont les unités font des centiémes ne peut avoit
pourunités que des centiémes ainfi te quotient 3~6,tqu'on trouve en divifant 70~8 centiémes par 23,
ne peut avoir pour unités que des centiémes, & ne
doit Cgniner que 3~6 centiémes; d'où il fuit quecha"
que chiffre de ce quotient doit être reculé de deu<
places, ce que l'on fait par une virgulequi ea iëpate.
deuxd~cio!tale?;



Il dt peut-être plus ftmplede détnonttcr!eProHê~
tS:C & ~bttexemplecommett imr.

Lorfqu'on ne fait point attention à la virgule dtï
dividende (7?, ~8) & qu'on divifey~~8 par Je divi-
leur propofé2 l'on divifeun nombre centupledu
dividende propofé ain<ï le quotient qu'on trouvec(~
centuple de celui qu'on doit trouver. Cequotientdoit
donc être réduit à valoir cent fois moins.; & c'ett
ce qu'on fait (A~. 3.) en y pb~antune virgule 'lui ar
deux chiffres à fa droite.

PROBL~MR
~.0 D~~r un nombre quelconque par un divifèur dt(~
n'a point de décimales,&<M(~<r<<t<tOn~M~M~ ce que
tr quotient ne <~re pat du vrai quotient qu'on doit <fpM-

ver, <<'«)!e unité décimale de tel ordre qu'on voudra.
Ayant placé une v!rgu!e à la droitedu chiffre des

unités fimples du dividende propofé on mettra à
droite de cette virgule des zéros, juiqu~ ce que la
place des décimales du dernier ordre de celles qu'on
veut avoir au quotient foit remplie.

Le dividende étant ainfi prépara,on le divifera par
ïe divifeur,comme s'ii ne contenoit point de déci-
males; & fon mettra enfuite dans le quotient une-
virgutequi en fépareraautantde décimalesqu'il y en
aura dansle dividendeprépare.

jK~

On propofe de divifer ( 10 2)par 6' <& trouver«?
quotientqui ne difere p<!j ~'Mt! miltiéme du quotient <MS
~M'Ott tnMHWMt.~<<<f~n~CMy<Ht/e~ï!Mj<!Mf~.

Comme le dividende propoféne contient en dé<
Nmate<, que des <<Mn~nM, on écrira d&~teà fa droite



<Kux zéros pour remplir la place des centiimes & des
tMt~nM~parce <}np !'eF!CM du qHO::cct devant ~ï<'e
moindreque 1 miltiéme, la divifion doit être pouffée
~u~qu'aux H)<M~mM.

Le dividendeainfi prëparé, l'on aura (~o~t, 200)
à divifer par & faifant la divifion comme il a
été dit dans le Problême précédent, en ne conitde-
rant point h virgule du dividende; on trouvera te
quotient3127 qui ne doit repréfenter que des t!M~-
'K<~ puiiquc!'on a divifédes nnMt~MM jainC ce quo"
tient doit être (3, tay).

DM<~ to~oof–
99 <.3, <27 ~OMM<

42
J ?

~0
<!<?

~0

,S;t
9,

Comme n'étoit pas poŒMede mettre une unité
~e plus dans le quotient ~27, fans !e rendre trop
grand; & que cette unité ne feroit que ï m~Me, il
eft évident que le quotient (;, 127) qu'on trouve,
quoiqu'i!ne &it pas exaû, ne differepasdu vrai quo.
tient déjà ott~me patde 4'une amt~



P R OBL JÉ~MR

~t D!f{~f un nombre~«f!co~Ke par un ~~«f
grand que le dividende,6'~<er~ ~~on ;;<~t< ce que
le quotient ne~fepas du quotientexaél,d'uneunité déci-
M< de tel ordre ~«~K voudra.

Si le divifeur n'a point de parties décimales, on
écrira à la droite du div!dcnde,autantde zérosqu'il en
faudra pour que la place des décimalesdu dernieror-
dredecellesqu'onveut avoir auquotient, foit remplie.

Mais fi le divifeur contient des partiesdécimales,

on fupprimera fa virgule, & l'on reculera celle do
dividende vers la droite, d'autant de places qu'il y
avoit-de chiffres décimaux dans le divifeur: enfuite
on écriraà la droite du dividende autant de zérosqu'il
en faudra pour qu'it y ait à la droitede la nouvctte
virgule autant de décimales qu'on veut en avoir au
quotient.
Le dividende& le divifeur étant a!n6ptéparés,on les

diviferafun par l'autre, comme s'ils n'avoient point
de décimâtes.

Comme le quotient doit avoir autantde décimâtes
que le dividende; & qu'it pourra arriver que ce quo-
tientaura moins de figuresque le dividenden'aurade
décimales; l'on fera obtigé, dans ce cas, de mettre
affez de zérosà la gauche du quotientqu'ontrouvera,
pour qu'i! ait autant de figures décimâtes qu'il y en
aura dans le-dividendepréparé & ayant placé une
virgule à la gauche de ces zéros qui compléteront to
nombredes figures décimalesdu quotient, fon mettra
encore à la gauchede cette virguleun nouveau zéro,
pour tenir la place des unités.

E~fjEJM~2.J? ~'N.E~f7J~.
Pa~o~e~y~n'tea~M2F<n'ï8o~ 6'~pM~f



Pla <)?M~H~M'~ ce que le quotient ne~ft ~<:t duquotient
t.MS ~e cent.tni!)t~me~)'fM~tœs BnM~.

Ayant placé une virgule à la droite du nombre 2
qu'on doit divifer, !*on écDta cto<; zéros à !a droite
de cette virgule, afin que la place des e<M'm<M~nM
foit occupée & ron aura (a, 00000~ à divifer par
Je divifeur t8p.

Dividende a.ooooof_
t 89 t0,0t0~8 quotient

ÏIOO
9~
t~O
ï~ia)

R~e 38

le dividende étant ainfi préparé tant toucher aa
divifeur t8o, parce qu'il ne contient point dcde-
cimales on divifera Je dividende (2, ooooo) par
i8p, comme fi ce dividende ne contenoit point de
décimales, & fon trouvera ioy8 pour le quotient.
Mais comme on n'avoir gue des cenc-milliémesà divifer
par .89, le quotient ï0~8 n'aura pour unités que
des cM~-m~cmM ainfi il faudra que fon chiffre 8
delà droite tienne !e rang des cmf-mM~mM,& foie
par conféquentà !a cinquième place à la droite de fa
virgule.On mettra donc un zéro à la gauchedu quo-
tient ï o 8, avec une virguleà la gauche de ce zéro
afin que ce quotientait cinq figures décimâtes comme
le dividende. Ennn l'on mettra encore un zéro à la
gauche de la virgule pour tenir la ptace des unités, &
ï'on aura (o, Otoy8)pour le quotientde s divifé par
ï 8~. En opérantainfi, la divuton iera poufféejutqu~à

ce que le quotient ne diScrepas du quouent exact de
< M~-m~t'm?.



Ejfrw~~ J7.

On propofe de ~~r (0,02~) par (ï, 8~) &* de
ym<~r la ~f~os ~<t'<i ce que le quotient ne ~r<
da quotient eM~ d'un mi!!toniëfne.

Supprimant la virguledu d!vi(cur, on reculerade
'deux places vers la droite !a virgule du dividende,
parce qu'tt n'y a que deux chiffres décimaux an d!vi-<-
feur. Le dividende & te divifcur feront a!n{tmu!tt'
pliés par ïoo (~V°. 3.) & le quotient ne changera
point de valeur (A~). La divifion fera donc ré.
duiteà celle de (002, y) ou (2, ~) par ï8~.

Comme il faut pouffer la divifion jufqu'auxmH/to-*

n~mM qui font des décimales du Gxiéme ordre, !eP*
queUes doivent occuper la fixiéme place à la droite
de la virgule, & que le dividende (2 ,~) a déjà une
décimale à la droite de fa virgule on écrira encore
cinq zérosà la droitede ce dividende,pour lui donner
fix chiffres décimaux;& l'on aura

~M~M~a,~oooof_~Vauveau dividende ~ooooo~~ d"'f u,
1 8~ (.0,0~227 ~t<OÏ<M<

6~
~7
~o
~8
~20
573

Jt~20
'~3

~7
La divifion étant faite, on aura 1~227 pout le

guotient. & comme on a divifé des millioniémes, ce
1 quodcnt



quotient comptera des m~n~met a'n~ & derf~crs
SgUte 7 doit être h fixiéme à la droite de la virgule.
On mettra donc un zéro à la gauche de ce quotient,
avecune virgulela gauche de ce zéro, & encore ua
nouveau zéro à la gauchede la virgule pour tenir la
p!ace des unités enforte que l'on aura (0,01~227)
pour le quotient de (2, ~ooooo) divifé par t8p, cm
pour celui de (0,02~) divifé par (t, 8~).

Comme le dividende (2, yooooo) qui lignifié
a~coooo millioniémes, n'eft pas exa~ement divtf!b!e
par 189 on trouve après la divifion ~7 millioniémes
de re~e, qui ne peuvent plus être divifés par 18~, à
moinsqu'on ne veuille avoir au quotientdes décima-
les inférieures aux mMfoHfemM.

Si l'on avoit voulu pouffer la divifion jutq~aux
e<nt-m<Hton~n!Mqui font des décimales du huitième
ordre,il auroitfallu mettre encore deux zérosà la droi-
te du dividende; c'eit-à-direqu'il aurair fallu divifer
(2, Sooooooo) par !8~: & fon auroit eu pourje quo-
tient ï~227~t ctM-mMK'n~n:M ou (o,OH227<ï)
avec un re~e <?t cent-millioniémes.

Enfin fi fon \'Qu!o!tpouncr!adiviHOnàl'innn!,
fonauroit(o,0t ~227~! 3227~ !227~t&-c.)pouc

le quotient; c~-à-dire qu'après (o, Ot) l'on répéte-
toit continuellementles mêmeschiRres 32~7 ti.

~wr~
Outre là méthodequ'on vient d'expliquer pour î~

divifion, & que les Arithméticiens appeuent~Mc~~
Italienne, il y en a trois autresprincipalesdont Fumage
paro!t plus ordinaire, quoiqu'on Ibic plus expose à y
faire des erreurs, à caufe de la plus grande attention
qu'il y faut apporter, & qu'il foit plus difficile d'y
trouverles fautes ~u'Qn a faites en opérant,& de les



corriger. Ces trois Méthodes que nous allons expli.
qMC!iucc!aet..ei.t pom'cnJ~Mcfune Idée, font la
~f&~< Italienne abrégée< l'E~agneh & h fra~o~e.

DE LA MÉTHODE ITALIENNE ABRÉGÉ

<~S La Méthode Italienne abrégée ne differe da
ceUe qu'on vient d'expliquer,qu'en ce que pour ren"
dre les opérations plus courtes, l'on n'écrit point les
produits deJa multiplicationdu divifeur par les chif-
fres du quotient, & qu'on retranche du dividende les
chi8re5 de ces produits à mefure qu'on les trouve.
Un exemple fuffira pour expliquer cette Méthode,
& pour faite voir en quoi elle differe de la Méthode
ttaiienne.

D~M~ 7p~8{-
t~<! quotient

'iiE
000

On écrira comme on a toujoursfait le divUeur à la
droite du dividende, & commençant la division par
celle des chiffresde la plus haute dénomination;l'oo
divifera d'abord 79 centaines par!edivi(eur2~, ce
qui donneracentaines pour le quotient; ainfi fon
écrira au quotient,dansune place qui fera ceHe des
centaines.

Pour avoir le rette de cette premiere division par<
ticuliere des centaines; on multiplierale divifeur 23
par le quotient 3, & le produit fera retranché du di-
videndeaducl 7~; mais i'on n'écrira point ce produit,
commenous avons fait dans la méthode précédente,
& l'on fe contentera de retrancher de 7? centaines les
ehi&esde ce produità mefure qu'on les trouvera. On



'aÏfâ Jonc 3 fois 3 font 9 & comme en retranetiant

ce produit p du chinre p du dividende, il ne reftera
rien, l'on écrira un zéro au-de~ïbus du Enfuite on
dira fois a font o qu'onretranchera du chiffre 7 du
dividende & comme il refera ï, l'on écrira ï au-
denbusduy. Ain(t en divifant 7~ centaines par 2 y,pl'on aura ~j centaines pour !e quotient, avec <o cen-
taines de rdte, qui n'ont pas pu êtrediviiees par 2

Pour continuerla divifion, l'on abainera Jes dixa~-
ttcsdu dividendeà la droite des ï o centaines rêvantes
de la premiere divifion & ayant to~ dixaines à divi-
ief par 2 3, le quotient~cra dixaines qu'it raudra ëcn-
fe à la droite des 3 centainesque l'on a déjà. Puis pour
avoir le rette de cette feconde divifion des dixaines,
Ï'on tnu!tip!iera2~ par +, &à mefure qu'on trouvera
les chiffresdu produit, on les retranchera du dividcn"
de i o fur lequel on opere. L'on diradonc fois 3
font ï 2 qu'on propofera de retrancher de & com-
tnecetae~ impoffible, on empruntera i dixaine ou
une unitéd'un degré fupérieur, qui étant ajoutéeà y
fera ï y & retranchant 12 de t y, il refera qu'otï
écrira fous le Entuite on dira fois 2 font 8, & ï
que l'on a emprunté & qu'il faut retrancherfont p &
retranchant 9 de ïo, il reftera ïqu'onécriraau'denbus;
de forte que le re~e de cette fcconde divifion fera ï

Pour acheverla divifion, l'on abaificrales 8 unités
du dividende à la droitedes ï dixainesrestantesde la
divifionprécédente, & l'on aura 13 unitéx àdivifcc
par 2 ce qui donnera pour le quotient6 unités que
t'en écriraà la droite des deux chiffres 3~ qui y font
déjà placés.Puispour avoirle reflede la divifion, rom
multipliera le divifeur 2~ par & à mefure qu'on
trouvera les chiffres du produit, on les retranchera du
dividendeaduet t 8. Pour cela !'cn dira 6 fois 3 ibnc
ï8 <}u'onpropofeia de fetf.tnchcrde8, & comme



cela ne fe peut pas, on empruntera dixaine ou une
MtHce JtfJ~~ {u~tieut, qui j~hiK tt 8 iet.< it 8 & tC<
tranchant 18 de ï 8, il ne reftera rien ainfi Fon écri-

ra ô fous le 8. Enfuite on dira: 6 fois & font <z, 5e

j'untté empruntéequ'il faut retrancher,font t ainfi
l'on retranchera ï de 13, & comme il ne refera rien,
ron écrira o au-deffous.

La divifion étant faite, on trouvera pour le
quotient exaét de 7py8 divifé par 23.

Cette Méthode un peu plus courte que celle qu'on <t

précédemment e~~H~e, mais elle- ~o/ep~~Me la pre-

miere à tomber dans l'errfur ~rce~i~tt~~H~r
de ce qu'on a emprunté, pour le joindre avec k~rodtttf/Mt-

vant &' qu'il y a deux opérations entre rtmprMt &'

compteque rM en tient.

DE LA METHODE ESPAGNOLE.

43 La MéthodeEfpagnoleeft anëz femblable à
Méthode Italienne abrégée elle en differe cependant,

en ce que i'onécritle divifeur au-detïbusdu dividende
dans chaquedivifion particuliere. Un exemple fuffira

pour la faire connoître.

10
0!tj')'0p0~((e<!t! -8 (~3 quotient

Par

On prendra autant de chiffres de la gauchedu d!vl<

dende, qu'i! en faudra pourque le divifeury pui(!e être

contenu; & cpmme dans t'exempte propoié les deux
chiffres79 du dividende contiennent le divifeur 23,t
on ie propofera de divifer feulement 7? par 23.

Ayant écrit 23 fous79, on cherchera combien de
fois dt contenu dans 79, ou combien de fois 2 ett



Contenudans 7;& comme on trouvera qu'il yett con"
tenu 3 fois, on écrira 3 au qnorfent.

Pour connoîtrc le ren:e de cette premiere divifion,
î'on muttîptiera le divifeur 2 par te quotient & à
mefure qu'on trouvera les c!i:!R-es du produit, on les
fouftrairades chiffres fupérieurs, en écrivant les renés
au-deuus de ces chiffres fupérieurs. On dira donc: J
fois 3 fbnt~ qu'on ôiera du 9 fHpeficur; & commeil
ne reRera rien, l'on écrite un zéro au-dciiusdece p
que l'on barrera, aufÏi-bienque le chiffre fnu!tip!ie.
Enfuite on dira 3 foisa font 6 que l'on foutirairadu
chiffre fupérieur7, & il reftera i que l'on écrira au-
deuus du 7, en barrant ce 7 & le chiffre 2 muttiptie.

Par cette premiereopération, les 7~ centainesdu
dividendeferont divifées par s le quotient fera
centaines,& il rcSera 10 centaines qui n'ont pas pu
iÈtre diviféespar 23.

Pour continuerla divifion,l'on prendrales) dixa!-
Ms du dividendeavec les to centainesremaniesde la
première divifion; & ~on aura i o dixainesà divifer
par 23.

r
-~3 `

Pty~ea~e ~~8 (~ ~«M«M

~y

Pour faire cette diviuon !'oa écrira de nouveaa !e
divifeur 2~ au-denbusdudividende to~ dixaines, de
maniere que le 3 foit fous le 5, & le 2 fous le zéro
c'e{t-à-dire que l'on reculera les chiffres du divifeur
d'un rang vers la droite. Puis on cherchera combien
de fois 23 eft contenu dans t oy & ayant trouvé qu'it
y e(t fois, l'on écrira au quotient à!a droite dm
<chiSi:e ptemlefement trouve.



Pour avoir le rette de cette feconde divifion, !*oa
<]ir& fois 3 f&M 2 & comme ce pfët~i~f ptùdtttt
particulier ne peut pas être retranchédu chiffre Supé-
rieur on empruntera ï dixaine laquelle jointe à )
fera t y dont on ôtera ï a, & il rettera que l'on6. nra
au-deHbsde après avoir barré ce & le 3 multiplié.
Puis on dira 4. fois a font 8, & t que l'on a emprunté
font 9 que l'on retranchera de !0, & il reftera que
l'on écrira au-deffus du zéro, après avoir barré t o &
le 2 mutdptié.

Par cette fecondeopération, les ïoy dixaines &'
ront divifées par 23; le quotient fera 4 dixaines, &
il reftera encore ï~ dixaines qui n'ont pas pû être
divines par 23.

Pour acheverla division propofée, l'on joindra les

t~dixaines feRanrcs avec les 8 unités; & t'oh aMt
~~8 umésàdiviler par 23.

-r~
P~t~n~e ~S' (~6 ~Mxnî

~?3'y
xx

Pour faite cette dernicre divifion !'on écrira com-
me on a déjà fait, le divifeur 2 3 au-defÏbusdu nou.
veau dividende ï 38, en reculantfes chirfres d'un rang
vers la droite, enforteque le 3 foit fous le 8. Puis ayant
trouvé que 23 eft 6 fois dans 138, & ayant écrit 6 au
quotientà !a droite de 3 t'ou multipliera le divifeut

3 par & à mefurequ'on fera le produit d'un chiffre
<iu divifeur par 6, on le retranchera du chiffre <upë"
ïicur, commedans les deux opérations précédentes.
~produits particuliers qui compofentcelui de 233
par 6, étantôtés de 138, it ne refera rien. Ainu 3~6
fvra le ~ouent Ma~ de 701~ ~ifé pat 3j.



Cette Méthode a le même inconyenientque ~~c~e~t*?, &' MMMt Il <~t~t<~ «/< w~crr<:j de CK~M~<
pyramidalement,il t~difficile fecM~t~ &' corriger.
tes fautes ~(t'w~HrafMf~t~M.

Ds LA MÉTHODE FBANÇOÏSB.

44 La MéthodeFrançoife rc(!emMeà la Méthode
Kfpagno!e, par la difpofition du dividende& du J!vi-
feur, & par la façon d'écrire tes reRes des divifions
pardculieres au-dcHus du dividende mais elle en
differe en ce que i'on n'emprunte point. Un exemple
fuffira pour faire connottre cette Méthode.

On propo[e de divifer X~t~x (88 quotient
Par

Comme le divifeur08 n'eS pas contenu dans tes
deux chiffres 8~ de la gauche du dividende, on fe
propofera d'abord de divifer les trois chinres 8~t de
la gauche du dividende, c'eft-a-dire 84 t centaines
par 98. Pour cela l'on écrira le divifeur 98 au-deuous
de ~t, & cherchantcombiende fois 98 eA contenu
dans8~. t, l'on trouvera qu'il y eH 8 fois ainfi l'on
écrira 8 au quotient dans une place qui fera celle des
centaines, puifquel'on divife des centaines.

Pour avoir le re~e de cette premieredivifion, l'on
multipliera {ucceSivement les deux chiffres de pS
par 8, en commençant par te chiffre 9 du plus haut
degré; &à mefurequ'on trouvera les produits,on les
~teradeschifrres fupérieurs. On dira donc: 8 tbis
font 72 qu'on retranchera de 8~, en ôtant le 2 du
& te 7 du 8 & il reftera ï 2 qu'on écrira au-deuus,
après avoif barré 8~ <S: le chiffre 9 on'on vient de



multiplier. Enfuite on dira 8 fois 8 font 6~. que fon
retranchera de t21 & il fp~a 11 qu'on écrira &u-
deCus, après avoir barré ï2t & te chiffre 8 qu'on
vient de multiplier.

Par cette première opëranon, !es 8~ centaines
feront divifées par ~8 le quotientfera 8, & il refter~
~7 centaines qui n'ont pas pû être divifées par p8.

Pour continuer ta divition, l'on reculera le divifeur
98 d'un rang, en t'écrivant au-deffousde 76, afin de-
divifer les ~7 centaines refiantcs avec les 6 dixaincx~
c'cO-à-direafin de divifer $76 dixaines parp8t

~8

~-1~6

D~f<~n<fc ~2 (8j; ~«o<fta<

ï.ed!v!(eurp8 étantcontenu fois dans!ed!v!<fcn<
de aRuct ~76, & ayant écrit 5 auquotientà la droite
du 8 qu'on y a dë)àp!ac6 fon muttipticra98 par
en commençantpar le chiffre du plus haut degré &:
à mefure qu'on fera le produit d'un chiffre par 5, on
le retranchera des chiffresfapérieurs. L'on dira donc

fbixp font ~$ qu'on retrancherade ~7 ;& il rece-
ra 2 qu'on écrira au-deffusde ~7, après avoir bartc
57 & le chiffre 9 muh!p!ië. Enfuite OR dira fois 8
font ~.o qu'on retranchera de 126; & il refera 86
qu'on écrira au-deflusde 126, ou plûtôt au-deffus de
26, après avoir barre 126 & le chiffre 8 multiplié.

Par cette fécondeopération, le nombre ~76 dixai.
nes fera divifé par 98; le quotient fera 5 dixaines, &
il rejeta 86 dixaines qui a'oot pas pu em d~'u~es
pM~8<



Pour finir la divifion propofée, l'on recuteraencoreÏcdivifcthJ'Mtt~g, aHH de diviterJes S&dixaines
teftantes avec les deuxunités,ce&'à.dttc afin de di"
vifer 8~2 unités par p8.

T

~-1~8
DiyMMde ~~x (8~8 ~Mi

~~F

Ayant trouvéque p8 eti contenu8 fois dans !e d!
vidende adue! 862, & ayant écrit 8 au quotient à la
droitede 8~ l'on cherchera le refte de cette divifion,
en difant comme ci-devant 8 fois 9 font 72, qu'on
retranchera des chiffres fupérieurs86 & il reflera ï~
que ron écrira au-deffus de ces chiffres, aprèsavoir
barré 86 & le chiffre 9 qu'on vient de multiplier. Puis
en dira 8 fois 8 font 6~ qu'on retranchera de 142 ¡
& it refera 78 unitésqu'on écrira au-deffusde ~2.

Par cette derniereopération, les 802 unités feront
divifées par 98 le quotient fera 8 unités,& il reftera
78 unités qui ne peuvent point être diviféesparle di*
viieur 98.

Le quotient de 8~.ï <?z divifépar p8 feradonc 8 y 8,
&H reflera 78 unités qu'on ne peut plus divifer par
y 8, à moins qu'onne les transforme en d'autres unités
plus petites mais ce n'eft point ici le lieu de parler
des unités plus petites que les unités fimples.

Cette derniereMéthodea cela d'avantageux.qu'on n'c~
yo~t obligé d'emprunter;mais d'un autre c~, elle a cela
<M<Mntnoc!e,~M'i~Mt/<[w<)-fM)'<neA<run nombre e~rt-~~r~ c~-M, ~N <!Mf< aorn~re~f<m~f~~



ou trois e~M. D'ailleurs elle a le m~e inconvenientqueïtt Met&o~ précédente en ce que lei f~etdes~tff~M~<
difpoféipyramidalementaH'~ttJ du dividende, tt C~t~
eife de reconna1tre les ea~MMoàreK~Mt~f~~M~He~Me
erreur. &' de les corriger.

Des Suites décimales compo~M de Périodes égales
~HtJe~Htc~nt à f<n~!?!t,

I.orfqu'on veut avoir le quotient d'une dM-
t!on en parties décimales, & qu'on pouffe le calcul
afez loin, après avoir trouvé un certain nombre de
chiffrespour le quotient, on parvientà retrouver les
mêmcs chiffres pour la fuite de ce quotient. En voici
des exemples.

ï °. Si l'on divife ï par on trouvera pour le quo-
tient (0,333;&'c) e'eH-à-dire que le quotient fera
compoféde trois dixiémes,t trois centiémes,trois millié-

mes, & toujoursainfi de fuite jufqu'àl'infini.
a". Si l'on divife i par 6, on trouverapourquotient

(o, ï6666{yc); c'eR-à-direque le premier chiffre du
quotientfera ï dixiéme, & que tous les autreschiffres
décimaux feront des 6.

3 Si l'on veutdivifer t par7, on trouverapour le
quotient (o, ~28~7 t~zS~y~c);c'eft-à-dire qu'a-
près avoir trouvé ~28~7 pour les fix premierschif-
fres décimaux du quotient, on trouvera les mêmes
chuîres î~.28 ~7 pour les fix chiffres fuivans, & tou-
jours la même chofeà t'inuni.

<}. Si t'on divife i par on trouvera pour le quo-
tient (o, t m &'c) c'dt-à-dircque tous les chiffres
décimaux feront des unités.

y°. Si l'on divife t par 2~ i'on trouvera pour le-

iquod'M (o,o~!666&-e); c'eft-à-dire que les trois
premierschijSfes décimaux &ïOM o~ï quifigninent



4-tm!<MmM, qw tous les chiffrcsdécimaux fuivaos
ài'tntiniterontdcso.

Lorfque les mêmes chiffres reviennent ainfi dans
un quonent, l'on n'écritque deux périodes de chiffres
<cn)b!abtc!, & l'on met enfuite &'c pour marquer que
ces périodes reviendront toujours à l'infini.

rH~ox~Mr.
ï Tout dividendemoindre que p, qui fera

par 9, donnera pour le quotient t<nejtti<e infinie de t~t~ct
décimaux égauxà celui du dividende.

2°. Tout dividende moindre que 99, qui fera ~f~~f
yp, donnera pour le quotientune fuite infinie de périodes
décimales <<e(<(«~~g<<re!ega~! celles du dividende.

3". TcM dividendemoindre que p~p, ~Kt~ra~t/e~r
.p~o, donnera pour le quotient Me~f~ M~te de périodes
acetma~ MM~MrM égales à celles du dividende.

Il en fera de tK~ne de tous les dift~Mn qui feront d'une
unité moindres que les termes de la ~ogr~n décuple,
J(0, t00, !000, 10000, !00000,&'c,&u<<i~f<MM
des nom~rcj~tj~nM~t<'<M.c-m~M.

DËMONSTRATÏOÎT.

t~. Tout nombre moindre que 9 ne pouvant pasêtre divifépar p, doit être réduit en dixiémes,& vau-dra autant de dixainesde dixiémes qu'il aura d'unités,
Or chaquedixaine de dixiémes donnera i dixiémepourle quotient, & il reftera i dixiéme. Donc toutes les
dixaines de dixiemes qui compoferontla valeur du di-
vidende,donnerontautantde dixiémes au quotient&
au refie, que le dividende aura d'unités & par confé-
quent le premier chiffre décimal du quotient, & te
premier chiffredécima! re(tant,{erontiesmêmesouc
celui du dividende qu'on fuppofe moindre quep.



Le chiffre reftant de la premierediviuon étantégal
a ce'ui du dividende, &: JcfMt ~(tc divifé paro, fera-
téduit en een«~t, & donnera par les mêmes rations
MtantdeccnH~Manquotient &: Burette, que te di-
vidende aura d'unités; & toujours de même à l'in-
fini.

Par exempte, fi ron divife 7 par y, l'on fera du
'dividende7, 7 dixainesde dixiémes. Or chaquedixai-
ne de dixiémes étant divifée par donnera ï dixiéne
pour !e quotient &: il reftera ï dixiéme. Donc les 7
dixainesde dixiémesétant divifées par p, donneront 7
<Mm<~ pour le quotient,& donnerontau(B7 ~w~me~
pour le reHe.

Ces 7 (K~mM reftans de la premiere divïfton ne
pouvant pas être dtVt~sparp,t'on en fera 7 drames
de centiémes & comme chaquedixaine de cM~mM~
étantdivifée par 9, donnera ï centiéme pour le que-
tient & t centiéme de refte, tes 7 dixainesde cent~m~
donneront7 centiémespour le quotient& 7centiémesde
refte. It en ferade mêmedes milliémes &c c'eft-à-dire
t;ue chaque chiffre décimal du quotient fera le même
que le chiffredu dividende.

2°. Tout nombremoindreque ~p, ne pouvantpoint
être divifé par 09, fera réduit en autant de centaines
de centiémesqu'il a d'unités. Or chaque centainede
centiémes étant divifée par ~)p, donnera ï centiéme
pour le quotient, & il réitéra i centiéme. Donc tou-
tes les unitésdu dividende donneront pour le quo-
tient un nombre de centiémesexprimé par les mêmes
chiffresque le dividende,& il reftera le mêmenombre
de centiémes. Il en fera de même des autres chiffres do.
quotient.

Par exempte, l'onveut divifer~2 par 99, on fera
~centaines de centiémesdit dividende~.2; & chaque
centainede centiémesdiyiféeparpo, doananc t c~



<!en~pour!equouent& i cenri~de refte; ies~a cen-
taines de cf~HfMMdonnefont~s c~f~MMpour ie quo-
tient, avec 42 MMK'mM de rené. Ainft ie nombredes
«Mt~rnMdu quotient & te nombre des centiémes du
tefte, feront exprimés par tes mêmes chiffres que le
dividende42.

Les 42 centiémesreflans ne pouvant plusêtre divifés
par99, l'on en fera ~a centainesde centièmesde e<K-
tiémes, c'eR-à-dire ~a centaines de ~-m~ntM~l
maischaque centaine de dw-nM~mM, étant divifée
par 99 donnera ï ~-miH~mepour le quotient avec
ï <<<miH!cme de ret~e ainfi les ~2 centainesde dix-
tniMttmtj,donneront 42 ~"mt~mM pour le quotient,
avec +2 dix-miltiémes de refte. Donc le nombredes
~-miNe'mMdu quotient, & !e nombre des d~-mH-
liémesdu rette,feront expriméspar lesmêmes chiffres
42 que !e dividende.

En fuivant le mêmeraifbnnement, l'on fera voir
que tous les autres chiffres du quotientieront égaux
deuxà deuxà ceux du dividendequ'onfuppofe moin-
dre que pp. Ainfi en divisant 42 par99,on aurapouc
quotient (o, 424242 &'e).

Si le nombre à divifer par pp étoit exprimé par un
feu! chiffre,par exemple, fi l'on avoit ou o~, à di-
vifer par p~ on changeroit y en ~oo centiémesqu'on
diviferoitparpp, & l'on auroitpour le quotient (0,0~ )
c'eft-à-dire y centiémes avec(o, o~) de refte; puis on
transformeroit ce refte en yoo dix-milliémes qu~on
diviferoit par pp, & l'on auroit 5 dix-miltiémesou
(o, ooo ~) avec dix-milliémes ou (o, ooo;) de reRe

en forte que le quotient feroit compofé de périodes
décimales femblabtes, qui toutes auroient les deux.
caractères os égaux à ceux du dividende; c'eft-à-dire
que ou o~, étant divifé par ~p, donneroitpour le
retient (o, o~o; 6'c).



Enfin toutes les fois qu'on divifera un nombreque!*
coRque par un nombre p!us g?&Rd que !t.<, J~t!t Mua
les chiffres ferontdes 9 on aura pour le quotientune
fuite infiniede périodes décimalescompofëesd'autant
de caractères que te divifcur aura de chiQres & cha"
cune de ces périodesaura les mêmeschiffres fignifica-
tifsque le dividende; enforte que fi le dividende avoit
moins de chiffresque !edivt(euf,i! fe trouveroitdans
chaque période des places remplies par des zéros
écrits à la gauchedu chUMoudesctuStcsËgnincauts
égaux à ceux du dividende.

Cc~oz~~r/ ~r~y?.
47 Et fécïproquement, fi l'on a une fuite Infiniede
périodes décimalescompofëes des mêmes chiffres, la
fomme de cette fuite fera égale au quotient d'unepé-
riode divifée par un nombre compofé d'autant de
<}U'i! y aura de figures dans la pe- iode.

Par exemple, la fuite (o, ~3 &<;) dont chaque
période n'a qu'un chiffre ett égale au quotientde
Ïa divifion de 3 par p ou de ï par 3.

La fuite (o, 232 ) 2 3 &'<:) dontchaque période (2 ~)
a deux chiffres, eit le quotient de la divifion de 23
par p$.

La fuite (o, 087087087 6'c) dont chaquepériode
(087) a trois figures, eft le quotientde la divifionde
087 ou de 87 par ~pp.

La fuite (o, oo t oo i ooï &c) dnnt chaque pério-
de (oo ï) a trois figureseft le quotient de la divifion
de oot ou de i par & ainfides autres.

Co~o~z~7~~ IL
4~ A mcfure qu'on avance la virgule d'une place
ycrs la gauche, les chiffres décimaux qu'on avoit



valent dix fois moinsqu'i!s ne valoient. Par exempte
C l'on a une fuite (o, 2082~8 Crc), & qu'on avan-
ce la virgule d'un rang vers la gauche, on aura(o, 02~82~8 &'e) qui vaudra dix fois moins que(o, 298298 &*<). Si l'on avance encore la virgule
d'un rangversla gauche, on aura (o, oo2o82p86'f)
qui vaudra dix fois moins que (0,02082~8 &'c), ou
cent fois moins que (o, ~~82~8 &c) & ainfi des
autres.

Mais la fuite (o, zp8:~S &'c) compofée de pé-
riodes égales, dont la premiere commenceimmédia-
tement après h virgule, e~ le quotient de la divifion
de 298 par 3~.

Donc cette fuite (0,02~82~82~8&c)qui vaut dix
fois moins que la premiere, efHc quotient de ja divi-
jfion de 298 par~p~o & la fuite (o, 002~8298 &c)
qui vaut cent fois moins que la premiere, eft ie quo-
tient de la divifion de 2~8 par p~poo & ainfi des
autres; c'e~-à-dire que quand une fuite de périodes
décimales ne commencepas précisémentaprès la vir-
gule, elle repréfente le quotient d'une divifion donc
le dividende eu: égal à une période, & dont ledivi-
feur eft compofé, non feulementd'autantde 9 que la
période a de chiffres, mais encore d'autant de zéros
qu'il y a de places entre la virgule & le premierchip.
~e de la premiere période.

Comme nous traiterons plus généralementla tn~me ma-
<Krc dans le Chapitre III du ~M~t~e~ 6'~<- nous M
pouvonspas KMHt~n/H' parler encoredesparties~cct-
males d(«!t le Livre~MK~ nous n'en dirons pas <f<
vantage pour le ~nt, &-notu réferverons la re'~toK
des fuites m/nMe périodes décimales <M/r<:S<on~ntM,
pour en traiter lorfque nous expliquerons les opérations de
f~rMm~My«r <M~i'<nj.



Ï)E LA PREUVE

DE LA MM.Ttft.tCATtON
ET DE LA t3tvtst0~

T A mu!t!pl:cat!on& la diviuon terve~ mutuelle.
A-~ mcntde preuve; c'e~-à-direque fon connote parla divifion s'il n'y a point de fautes dans la mu!tip!i<
cation, & que l'on trouvepar la multiplication fi l'on
n'a point commis d'en-eurs dans la divifion.

Preuve de la Multiplication,

49 En divifant un nombre par un autre, l'oh trouve
un troifiéme nombre nommé ~cfient !eque! mutt)p!ié
par le fecond donne un produit égalau premiernom.bre ainfi en divifant le produitd'une mu!tip!icauoa
par ~bn multiplicande,l'on doit trouver pour le quo-tient, un nombre égal au multiplicateur: ou bienendivifam le produitpar le multiplicateur, on doit avoi!-
trn quotient égal au multiplicande; puifque de la
Multiplication du multiplicande & de ce quotient,
il doit rciulter un nombre égal au produit qu'on adivife.

Nous propoferonsdoncpourpreuve de la mu!tip!:<
cation, de divifer le produit par le multiplicande,ou
par le multiplicateur;& fi le quotientque fon trouve€tt égal aumultiplicateur ou aumultiplicande,ce fera
une marque que la multiplication a été bien faite
Dnon la multiplication fera réputée mal faite, & il
faudra la recommencer.

Par exemple, fi après avoir multiplié 964 par 26~,
on trouveque le produite(t2~6,rondivifera ceBtodmt2~06 par lemultiplicande <~ & comn-.c

le



:e qsctknt qu'on trouva fgM ~a! au muhipiicaieuf
a~, la multiplication fera réputée bonne: ou bien
~ot)diviferale produit a ~p~pat le muttipticatem'
ao~; &commeon trouvera pour te quotientunnom<
bre égal au multiplicande on en condurraquela multiplicationa été bien faite.

Lorsqu'unmu!tip!!cateuf eft comporéde plufieurs
chtStes,fon eft oMigé de multiplier le multiplicande.
par chacun des chiffres parttcuitersdumultiplicateur
ce qui donne autant de produits particuliers qu'U y a6
de ch)(tresdanstemu!tip!icat)de:entuite en ajoûtant
enfemble tous cesproduits particuliers, on trouveun
total qui eft le produit de la multiplication.

Pour faire la preuve de la multiplication,l'on peut
attendreque le produit total foit trouvé, & divifer ce
produit total par le multiplicande ou par le mu!dp!t*
catcur,comme noust'avonsdit. Maisil eft plusà pro<
pos d'examiner chaque produit particulier, entedi"
vifant par le chiffredu multiplicateur qui a multiplié
!c multiplicande; parce que fi le quotient fe trouve
égal au multiplicande,ce feraune marque que ce pro-
duit particuliereftbon; & fi le quotientn'eiï pas éga!
au multiplicande,on fera sûr qu'il y a une faute dan~
ce produit, & fon ne fera pas obligé de !a chercher
ailleurs. Par exempte,

t En multipliant p6j.
Par ~6~t

Le M«!t~te< tMt<Mp~ par 4 ~onne ~8~
Le multiplicande m«!t~ ~ar 6 donne ?784;
Le multiplicande multiplié ~ar 2 donne ]tp28

Ces tM<t~«!t~pi!~cMMe!fdonnent en/emMe 2~
Or fans attendre qu'on ait trouvé !e produit totala~ de la mutdpiicauoa,pour en faire ta preuve;



on peutéprouver par la diviHon les produits paitîcu~
Mrs à mefurequ'on tes a trouvés.

Commele premierproduitparticulier8 réMteoeta multiplicationde~~parleleulchiBre~ond~
vifera ce produit par 1 c'e!t.a-dire qu'on en prendra
le quart, en di&nt le quartde 38 centainese<t cen-taines qui fe trouvent au multiplicande; mais comme
9 eitle quartde ~o, il refera2 centainesqui vaudront
2o dixaines Ïefquelles étant ointes à $ dixaines te-
ront a$ dixaines dont le quart eft 6 dixaines qui fe
trouvent au mu!dp!icaode ;en6ncommet !equarc
de 2~ & non pas de~y, il reftera i dixaine que l'on
convertira en t o unités que l'on joindra avec le 6,
ce qui fera t o dont le quart eft juftement iunitésqui
fe trouventau multiplicande.Comme cepremierpro.duit 38~6 donne exadementpour lequotient lesme-
mes chiaret que ceuxdumultiplicande,c'eft une pteu-
ve que ce premier produit ;8 y6 eft bon..

!.e fecond produit particulier y 7 8~ venant de la
multiplicationde p&~ par on le divifera par 6, &
1 on trouvera pour le quotient les mêmeschiffres que
ceux du multiplicande;ce qui prouvera que ce fecond
produit eft bon.

Enfin !e troiGéme produit ïpaS étant fait de 94
multipliépar 2, on le divifera par a, & l'on trouvera
pour le quotientp<~ ce qui fera voirque ce troiSe"
me produit eft fans erreur.

Tous les produitsparticuliersd'unemultiplication,
dont le multiplicateureft compofé de plufieurschif-
fres, étant éprouvéspar des divifions, on les ajoûtera
enfemble pour avoir un produit total & l'on éprou-
vera enfuite.cetotal en fe fervantde la preuve de l'ad-
dition (2V. 14.): & fi l'on nevouloit pas fe fervirde
cette preuve,on pourroitencorediviferle produit to<tal par le multiplicande oupar le multiplicateur,pour



11~o!: fi le quotient eH e~d au muMp!icstesr ou an
<nuMp!icande ce qui auureroit davantage que la
<mttMpUcatione&bien&ite.

Pt~Mfe da h D<~oH.

t~. Puitque (~. 28.) divifcr un oombteparua
autre, c'cfi chercherun troifiéme nombre qui multi-
tp!ié par le fecond, donne un produit égalau premier
nombre; nous pouvons propofer pour prettve de la
divifion, de muttip!!er le quotient patlediviieur, &
de regarderune divitton commebonne ou tnaavai~e~
fuivant que le produit de la multiplicationdu quo-
tient par le divifeur fera ou ne fera pas égal au divi-
dende.

Par exempte, fi en divisant 2 ~9<?par 204, on a
trouvé p~ pour le quotient, l'on multipliera je quo.
tient p par te divifeur a & comme on trouvera
pour le produit le nombre 2~<~ qui ett égal au di.
vidende, l'on dira que la diviGon a été bien faite;&
que 964 eft le quotientexaR de 2~~6 divifé par
3~ M au contraire on avoit trouvé pour le quotient
de la divifion un nombre plus ou moins grand que

ce qui auroitp& arriver par quelque erreur de
calcul; en multipliant ce quotient trop petit ou trop
grandpar le divifeur 24, l'on trouveroit que le pro-
duit feroitplus petit ou plus grand que te dividende
s j~p<?, & l'on jugeroitpar là quTÎ y a quelque et-
reur dans la divifion.

Pour prévenir la multiplicitédes erreurs & les dé-
couvrirdans le cours de Ja diviCon,à mefurequ'onles
fait, il eft bon de vérifier chaque chiffre du quotient
à mefure qu'on le trouve, yqiciua exempte de cette
PFëiatioa;



Commençant!a diviuon par les chiffresde la plus
haute efpece~ fon divifera d'abord 2 centainespar
264,& l'on trouvera9 centainespourle quotient {'on
écriradonc 9 au quotientdans un rang qui te trouvera
celui des centaines. Pour voir fi le chiffrep placé auquotienteft bon, ou fi le divifcuroo~. eit fois dans
le dividende2 54+qu'on a premierementdivife, l'on
Multiplie 26~ par o ce qui donne un premier pro.duit 2376~ que l'on écrit au-deubusdu dividende ac-tuel a~ puis on retranche ce produit 2376 de

& l'on trouve t68 pour le premier reffe.
Pour connoître6 ce premier reNe168 quivaut 16S

centaineseft bon, it faut s affurer de deux chofes. i ît
faut prouver que 2376 eft exa~ement le produit de
264. par p ce qu'on fera en prenant la neuviéme
partie de ce produit & comme cette neuviémcpartie
fera égate au divifeur26~ qu'on a regardécomme un
multiplicande, en faifant le produit 2~76 on fera sûr
que ce produitettbon. 2~. II faut s'afïurerque !a fout-
tra&ioneft bonne; ce qu'on fera en ajoûtant !e re~e
168 avec le produit 2376 qu'on a retranché & com-
me on trouvera que la fomme eft parfaitement égate
à celle a~~ donton a IbuOrait on fera sûr que te

DMMe s~<f~±.
t~. produit a~6 U~4 quotient

ler. ï68p
produit ïy?~

a", r~ "!o~<T
~<<M!t !0~6

Dernier refle coco

Supposonsqu'on ait àdivMcr a~~<! par ~<



rette t68 qui eft moindre que le divifeur a~, e~
bon.

Pour continuer la diviuon,on abaMe!csp<!M~
du dividendeà la droite des <68 centaines rêvante:
de Ja diviSon qu'on vient de faire; & l'on a t68~
dixaines à divifer par 36~ ce qui donne 6 dixaines
pour le quotient. Enfuite on multiplie2~ pat <?, ce
qui donne ï ~84. pour un fecond produitque fon re-
tranche de 168~ & fon trouve ïo$ pour un fecond
jette. On éprouvera cette {ccond&diviuon comme la
pretniere. t". En prenant t~uxiëtnepartie de 1~84.
qu'on trouvera égale au divueuf 26~ ce qui mar-
quera que !& produit ï y8~ eft bon. z". En ajoutant
to~ avec ~8~, ce qui fera une fommeëgat&aa divi"
dende a~ue! t68~, prouveraque tere~ tôt qui
eA moindreque le divifeur 36~ eft bont

On éprouverade la m?~c manièreles opération~
qu'on fera pour les ~.unités du quotient.

On doit remarquerici que chaque re~e de divHiott
particutier~doiftoujours êtremoindrequele divifeur;
fans quoi le divifeurferoitcontenudans ce refte,& ce
&rcitune marque que l'on n'auroit pas écrit un nom-
bre aHCzgrand au quoticai.

Lorfqu'on dit que le divifeur multiplié-par le quo*
ttem doit produireune quantité égale au dividende-,
on fuppofe que le dividende eft divifé fans aucun
tefte~mais 6 la diviuon a. un refte, on ajoûtera ce
tefic au produit de la- multiplicationdu divifeur pac
le quotient, & la fomme qui en réfuttera &ra égale
au dividende, fi l'ona bien opér<~

3°. On peut encoreprouverla divifion par !a divi-
Con elle,même,en divif9nt le dividende par le quo-
tient car fi l'on trouve pour le nouveauquotient,une
quantité égale au premier divifeur,. ce fera une mat-
<jue quela premi~tc divifion a.été bien faite.

r



REMARQUE.
Y ï Avant d'éprouver fi une divMon e~t bonne,par
la multiplicationdu divifeurpar Ïe quotient;il eft bo&
d'examinerfi le quotient a autant de chiffres qu'il doit
en avoir; ce qui eR facile areconnoïttC).

ï". Si pour trouver le premierchiure,c'eC-à-dire
le chiffre du plus haut degré du quotient, il a faHtt
prendreun chiffre de plus daox le dividende qu'it n'y
ena dans le divifeur;le nombre deschH&esdu quotient
feraégal à ladifférence qu'ily auraentre le nombre des
chiSres du dividende& celui des chiNresdu divifeur.

Par exemple, fi fon propofe dedivifer ï~S pac
a't, dont le quotient C:ra 722,eommeles deux chif-
fres du divifeur2~ ne font pas contenusdans les deux

chiffres ï 'y de la gauche du dividende, il faudra pren-
dre les trois chiffres ty~ du dividende & Icsdivifcr
par 24, pour trouver !e premierchinre 7 du quotient.
Dans ce cas, pour un chiffrequ'ily a de plus dans te
dividende particuneny} quedans!edivifeuf2~,iÏ
vient un chiffre pour le quotient; mais comme il y a
encore dans le dividende deux chinres 28 auCquels

on n'a point touché, qu'il faut diviter fucceffivement

ces deux chiffres avec les reftes des divifions précé-
dentes, & que chaque divifion particuUerc donneun
chiffre pour le quotient; il eit clair qu'on aura pour to
quotient un nombre de chiffres égara !a différence
qu'ily aura entre !e nombre des chintes.du dividende
& !enombre des chiffres du divifeur.

x". Si pour trouver le premier chiffre du quotient;
il fuffitde prendreautant de chiSresdans le dividende
qu'il y en a dans îe divifeur le nombredes chiffresdu
quotient fera plus grandd'un chiffre que la différence
qu'il y aura entre le nombredes chiffres du dividende
& le nombre des chiffresdu divifeur.

t



Par exempte, fi l'on propofe de divifer par
S~t dont !e quotient eft t~ comme tes deux chif-
fres du dtvifeura~ tout contenusdans les deux chères
g~dudtvtdende;cette premiere diviSon~ ou il n'y

a point de différence entre le nombre des chinresdu
dividende& le nombre des cht~resdu divifeur, don-
neraun chiffre pour le quotient. Chacundes caÏnTes
~6 qui font de plus dans le dividende que- dans le di-
viteur, & que ~on divifera fuccefBvementavec les
tettes des divutons,donnera encore un chiffre pour
le quotient. Il y aura donc au quotientun nombre de
chiffres plus grand d'un chiffre que la différence qu'il

y aura entre le nombre des cht6resdu dividende & le
nombre des chiffres du divifeur.

AUTM PRBUVE DE t.A Muï.T!tt.!CATtON ET BR
t.A DIVISION APPEH.ÉE Preuve par 9-

On peut encore éprouver la n!)tbt~tc<!ttcn&* !<! d<y~!e

par une ~r<!t!o~tf~e appellée Preuve par o.
Suppofonsqu'on ait mM~H~ ~.872 par 863, & qu'olt

ait trouvé ~204~0 pour le produit.
PoMre)K!M<rhï~Mttfc, onadditionnera!etch<~M~,8,7,

3< du multiplicande.comme t* ne contenoientque des unités
~m~ 6' 8tant tous les9, on con~<v?M fe~e

On «MtttonneMde mëMe teschiffres8, 6, 3, <t«n:aM~!t'

rateur; &' rejeuant tous lesQ, on ne garderaque le re~e 8.
Enfuite on mt<Mp!ier<th refie 3 du multiplicande par le

fe~e 8 du multiplicateur;'ce qui produira 24 dont deux
ett~TM additionnésne font.que 6.

Si ce refteeft égal au re~ede l'addition des c~fet a,
0, y, d, du produit, après <ty<Mt\/i<n)neMM

on pourra préfumerque ta multiplication eft ;M/?e ~non ce
fera une preuve qu'elte contientquelque erreM'.

On éprouvera de w~mcla ~ty<oK,en ta regardant eMn-'

p!t ME multiplication qui ale ~tf~eM'' pOt<F!!H<!(<pHcM(!c~
x



le qltotient pour m«Mp!<Mfft<r<(We<<<fMM~pc«fp<'o<f««~l
c'e~tre ~t<e~!<ppo~nH'<MMt«Mt~t~(3'MM les 9 re-
jettés., M multipiiera le f~7c du divifeurpar le r<y?c du~«c-
tient &'Jï., aprjjavoir<f~ ax produit les cA~ret du re~e
<~ ~t~~H ~o~K'K en <! &avw tous les le y~?e ·
c~ ~a! au )'~2t«<fp<~ca~e;N!y)'~i<m<M~«e~!divifioa
</?~c~ autrement, OR~M~f~M'eMe mal faite.

Cette preuve eft~«r les c~<'ff<)tJ~«iMHfM.
Si ~<Mt retrancheles y contenus dansun nMK~e<:r~rt<n~

par an c~e ~!gn~c<(tyi p~K~ ~rM, rf~c
fera repréfenté par un chiffre égal au c&gn~Mft~~e
çe nom~t.

Par <.)mn~e,Mnom~)M ~ooo, 300, yo~
on rejette les 9, tH fe~M feront 8, 7.

~M~ en refettant les 9 <t'tt!t nombre quelconque, tel
que ~872 qui MM! ~<?00 p~Kt 800 p~t 70 plus 2 fe
~c~ra ~«t 8 plus 7 plut 2; &'J«~r«!M<tt encore les 9

tût!<enHf dans ces quatree~M qui M<en< 2t fe~ef~2
plus t,0tt 3.

Douent fon regardetous les eA~ret <ft<e nombrecomme
des chiffres d'nn!tM~)n~c!,&' qu'en les ~m~ant on/«~-
prime totu les 9 le f~< Jo-a ~a! celui qu'on auroit «t
etant tous les 9 du nombre propofé.

Dont fi ~OK veut multiplier l'un par {~fMre deux fae-
teurs tets-que ~.87~ &* 86~, & que fans faire leur produit

on veuille en ~ettïy <6t<j les 9 pour avoir le ïe~e on pcm~O!
retrancher tous les p ~H~aSeMn (p~M~Me multiplica-
tiûM de ces 9 par un nombre quelconque, ne produira que des

p ~M'oa veut rejetter) & ne prendre que leurs rf~M &* 8
~M'on MHMp!!M'a enfemble, &' dont kprc~Ktt2~r<!~t!t:
4 6 jar ~jMp~~M des p.



E-LÉMËNS
D'~ R 7yjy~~rj~B.

L I V R E 1 !ï.
Des F~~MM.

CHAPITRE PREMIER.
Des Ffe~oM ? général 6' <fe teur ~<&<

Ous avonsdit que l'unité ett une quantité
arbitraire que t'en prend pour fervir de me-
fure à d'autresgrandeursde même efpece, &

que la colledionde plufieurs unitéss'appelle nombre.
Jufqu'ici nous n'avons parlé que des nombresqui

font compofés de plufieurs unités entieres, & que
nous avons nommés par cette raifon nombres eMtteM;
mais il arrive fouvent que l'unité qu'on a choifie

ou qui eS établie par l'ufage, eft trop grande pour
être contenue exaélementune ou plufieurs fois dans
la grandeur qu'on veut mefurer. Dans ce cas, l'oa
fait de nouvelles unités plus petitesqui puiuent me.
jturer exadement la grandeur propotee, c'e~-a-dire
qui puiffent être contenuesen elle jugementunefois,
ou un certain nombrede fois<



DÉFÏîUTtOtf~

~1 Pour avoir des unités convenablesà f!t gran-
âeur qu'on veur mefurer, ron partageruhitëprinci-'
pale qu'on a choifie, en plufteurs parties égales que
ron nomme en général «tK~~SMnMtrej, & qui ont
encore des noms particuliersdérivés du nombredes
partiesdans lefquellesl'unitéprincipale a été divMée.
Par exemple fi ron partagel'unité principale en 2 o~en ou en 4 ou ea parties égaies chaque partie ie:
nomme ï demi ou i tiers ou t quart ou t e<MM!e
ces parties font des unités ~'(tSn'nnetrM.

Uneunité fraâionnaireou la coUe~ionde plufieuN
cnités fra~ionnaiteségales, fe nommeune~raSMttou.
un nombre rompu..

Il fautdoncdeuxnombrespourreprésenterun nom-
bre rompu Savoir un nombre pour marquer l'espèce
det'unité&a<tionnaire, c'eft-à-direpour faire voir en.
combien de parties égales l'unitéprincipalea été rom-
pue & un autre nombre pour faire voix combiende-
fois ces nouvellesunités font prifes.

Pour distinguerces deuxnombres, on les écrie l'un.
fous l'autre avec-unebarre entre deux. L'on met au-
dcnbusdela barre celui qui marque en combien de
parties égales l'unité principale acte rompue, & qui
déngnepar conféquent l'efpece de l'MKt~<tatonM!f~
& l'on écrit au-deffusde la barre le nombrequi mon-
tre combien de fois ronptendl't(n!t~<!a'<M!xaore.

Par exempte, e(t un nombre rompu ouune frac-
tion dont le nombre inférieur(8) fignifie que l'uniro'
principale a été divifé en 8 parties éga!es, & que cha-
que partieeft par conféquent t huitiéme de l'unité prin-
cipale & le nombre fupérieur (7) marque que l'on'
prend 7 de ces nouvelles mutes en forte que la 6ac-



t'en tignine 7 At<M~etde l'unité ou de !a quantité
quel'onapri~epourt'unite.

Commek nootbfcj~f~Hf d'une ïraaïoadosM
ta dénominationà rKHM~<MM:fe. on !e nomme<fMo~~(«'; parce que !e nombre &perieor fait
voir combien ta fradion contient de ces nouvelles
unM!,ou qu'il marque !e nombreque l'on en prend,
onrappette MK~fatcH)-. Ain<! dans ta Mon $, !e
nombreinférieur(8) qui ngni6e Axt~mM, ett !e ~M-
M!M«'Kr & !c nombrejfbperieur (7) qui marque queIon prend 7 de ces unitésnommées M~M~ due
aM~MMW.

Le numdrateur & !e dënon!:Mteurd'unefripon &
nomment tes deux termesde cette &adton !e numé-.
rateur s'appeUe le ~!<r t~e. & le dénominateur

appejie !c~a~ terme.
On distingue deux fortes de nombresrompue; !p~

WM~ rp~tM a~!t~ ou <t~M, ou M~H, & tea
WMt~ Mm~M ewcreM.Les nombres rompus tek que qu! Sgni-
Sentt~)Mrt ~j~M~ cM~Mt~~H. ~~MM
JOMfontnommés <M<M, ou ~«~ ou y<~«e~ tantqu~tb ne (ont appliqués à aucune eipece de chofe.

Les nombres rompus que fon applique à nombrer
les partiesde quelque cho&.fbntnommésdes wm~M
MmpHt Mnow. Par exemple~CM, f~, ~rf, qui
BgtUËeMMK~ftrt ~CM, deux CtH~~ntM ?</<< ftM~~M~«M,~bntdes FM~fMfom~MCMcreM.

Ityadoncdeuxfortesd'unitésà conndërerdans unt
-nombre rompu concret, &voir l'unité principale qui
ett rompue, & l'unité propre de !a fraaio~qui n'e&
qu'une partie de t'unhé principale. Par exemple. dans
cette ffa~ion &t<, H faut conudërer t~t< commefun)[é principalequi eft rompueen to parties éga!c%
& l'unité propre de fra~oa qui e(t ï ~<~f<f~



Co~Oz~~f~N ~~j)ffJ!&
~3 On peutencoreconudérerune~adio~commelequotientd'unediviMot~,en prenant fon numérateur
poucîedividende&tondéaominateurpourtediviieur.
Par exemple,la n-a~ion peutêtre regardéecomme.le quotient de 7 divifépar 8.

Car divifer 7 par 8, c'e&prendre ta huitième partie
de 7 maispourprendre la huitiémepartie de7, il faut
prendre la huitième partie de chacune des unités qm
compofent7 & comme chaque unitédonnera i hui-.
tiéme pour fa huitième partie, 7 unités donneront 7
huitième!, c'eft-â-dire Ma~ion pour leur huitiémo.
partie. AinC ia fra~on eO: le quotient de 7 divi~-
parS.

Co~O~t~E JJ~

~4 Comme il ett évident que î'oa ne change point
un nombreen lemukipliaM & !e divisant par une mê-
tne~uantité paifqu'onJe rend d'autantmoindreparla.
divifionqu'on le rendplus grandpar lamultiplication.
it eft clairque l'onpourra toujoursconvertirun nom-.
bre entier en une fraétion, en te muiupMant par un
nombre quelconque pour en faire un numérateur,de
en lui donnantce mêmenombrepourdénominateur~

Co~ojn~jN~ m.
y Puisqu'une &aaion eft égale au quotientde

divifion de fon numérateur par fon dénominateur
il eft clair qu'une fradion eft égale à Funité entière~
lorfquefon numérateureft éga! à fon dénominateur;
car !e dénonuaateut&tit contenu une jEo~ dans &a
.putBOcatcur,



C~~OZ~N6 Une fradion eft le quotient de la divifion de
~bn numérateur par (on dénominateur (~. ~.).
Mais (No, 3 ;.) en multipliantou en divisant par une
même quantité le dividende & le divifeurd'une divi-
~on, l'onne changerien à la vateurdu quotient. Donc
~ï Fonmultiplieou fi i'ondivifepar une même quao"
tité Je numérateur& le dénominaieurd'une fradion

g,la fra&ion ne changera pointde valeur.
Si l'on a, par exemple,une fraétion & qu'on

muttiptie le numérateur4. &: le dénominateur par
ou par on aura unenouve!!etra&ion ou qui
vaudra autant que la premiere

Et réciproquement, fi l'on divife par un mcrne
nombre,par exemple par 3, le numérateur & le dé-
nominateur d'une Aadion l'on aura unenouvelle
fraRion qui ïera égaleà la première
~7 En divifant le numérateur6' ïedénominateur <«ne
~~Mn~r une mêmequantité, M !<t rend ~y?m~e 6'
<<ïMt<tMp!(<t~mpk que la quantité par fa~Mette on ~y~

~<ugrande. Enfin lorfque lesdeux termes ~«ne~SMe
font divifés. par b~&Mgr<m<!~t~Kr commun, on dit que~<on dont les deux termes ne ~yeM~u divifés,

réduite moindres termes.

PROBLÈME.
o J!~(<!re une~~MH <~metn~t ro'm?r,fans en

<A<tngM' la valeur.
On divifera le plus grand terme par le moindre; &

fi !a divinon fe fait fans refte, le moindre terme fera
évidemment le plus grand divifeur commundes deux
termes de la~adion,doat le moindreterme Cs réduira
~l'unité.



Si ht di"i6on ne & fsit pas &ns refte, on divi~eri
le moindre terme par le refte & fi cette divifion &
fait fans reSe, te refte de la première diviCon iera ht
plus grand divifeur commun des deux termes de la
fraaion.

Si cette &cottdedivifion ne te fait pas fans re~
l'on diviferalepremier refte par le deuxtéme; puison
divisera le fecond M~eparte ttoiMtne, & toujours
de même jufqu'àce que l'on parvienne à unediviCott
fans refte: & alors!e dernier divlfeurfera le plusgrand
divifeur commun desdeuxtermes de la fradion.AinS
en divifant les deux termes par ce dernierdivifeur,
t'en réduira la ~ra~ion à <es moindrestermes. Mais fi
l'on ne parvient point à faire une divifion fans reRe,
ou fi t'en parvient à un refte qui foit l'unité; ce fera
une marque que la fra~ion eft expriméepar fes plus
fimples termes, & qu'eMe .n'eft pas reduaiMe à des
termes plusCmp!est

Par exemple,fi l'on propole deréduire à fesmoin-
dres termes iafradion

L'on divifera leplus grandterme ~yp <?parle mo!o-
~re 20t La divifion étant faite, il reftera 17~4.

L'on diviferaao!<î par le refte ty~ & fans faire
aucune attention au quotient,t'enne prendra que le
refle 2~2.

L'on divifera le premier reOe t~~ parle fecond
rette aya & comme la division fë fera cxa~ement,
ce dernier divifeur 2~2 fera le plus grand divifeur

commun des deux termes de la ira~ion AinS
divifant les deux termes de~cette traction par 2~2,
l'on aura une nouvelle ffadion quinB,jpourfapas
avoir deplus fimples termes, & qui aura la mêmeva-
leur que !a fra~ion propofee Voici ta démonstra-
tion de cette opération.

t". Endivifant par 20t<? le dénominateur de la



&aâ!on on trouveque tediviteur y e~contena

a fois avec un relie t7< Ain6 le dénominateur
$7~~ e& compofédedeux pâmes 40~ oc !7~~ &
la fraêtïon 1'116 peut avoircetteforme¡016ïa (ration peut avoircette forme

·Donc tout nombre qui fera le plus grand divifeur
exa~desdeux termesde la rraaion doit être au<B
le plusgranddivifeurcommunde axaot 6 & de 170~
qui font les deux partiesdu dénominateur,& doitpac
conféquent être auffi le plus grand divifeur de aot~
A;de<7~.

s". Divifant S0t6 par ï7~, on trouvera qu'i! y
eft contenu une tbis avec a y 2 de refte,c'eit-à-dire
~jucaoto eft compofé de deux partie!, de t7~&
de 2~2. Ainfi le nombre qui fera le plus grand divi-
seur de 20 6 & de ï 7~ fera auïE un divifeurde 2
maisz~zeH le plus granddiviseur de 2~2,&itdivife
<xa&etnent 1764: donc il diviferaauui aot 6 qui eit
la fommede zya & de ï76<t.,& fera auûi un divifeur
de 2 fois 20< c'eH-à-dire de a x 20 ï o.

Le nombre 2~2 étant un divifeur de 2x20!~ &:

de 17~, fera auffi un divifeurde leur fomme ~70~,
& divifera par conféquent le numérateur & le déno-
minateur de!atraaion

De plus, 2~2etHe plus granddiviteor commun
de 201<! & de ~7p6 puifque le divifeur commun de
ces deux nombresdoit être un divifeur de a~s, & que
s~a ett le plus grand divifeurde 2~2.

REM~RQ~E.
Il y a encore une manierede réduire une &aû!on <

Ïes moiadrestermes,qui eft plus,facile& fouvent plus
commode que la précédente.

t". Si le numérateur & le dénominateur d'une
j&aû!onfont des aombïes paits, on les divifera toue



Ï<M Jeux par a, juiqu'à ceque 1 unse ces deux tc''MM
<b!c devenu impair. Si les deux termesCniIÏent par
on pourra auni les divifer pary, jutqu'a ce que futt
des deux ne finifie plus par $. Les deux termesde la
fraction n'étant pointpairs & ne finiliantpoint par
en tentera de les divifer par ,}ufqu*à ce que l'un des
deux ne foit p!us divthb!epar3. Enfuite on tente-
ra de divifer les deux nouveaux termes par 7, puis
par ïï, puis par 13, par 17~ ipt a; & toujours
ainG de fuite par tous les nombres qui n'ont point
d'autresdivifeursqu~eux-mêmes& l'unité. Encn lorP
que ~un des termes ne fera plus divifible, ou que
deux termes ne pourront plus être divifés par une
même quantité, la tra~ion fera réduite à fes moin-
dres termes.

Par exemple, fi l'on propôfe de réduire la frac"
tion fes moindres termes.

On divifera les deux termes qui font pairs par 2,
'&ronaura~.ron aura ïi9Õ'

Ondiviferaencore par 2 les deuxnouveaux termes
gui font pairs,& l'on aura

Puis divifant ces deux termes par l'on aura y~.
Divifant encore par l'on aura
Divifant enfuite par 7, on trouvera
Et cette {ration fera enfin la fradion réduite,-

parce que fon numérateur 8 ne peut être divifé que
par 2, ou par un multiplede a, & quefon dénomina-

teur t y nepeutpas être divifépar 2.
Si les deux termesde latraction ontdes zéros à leur

droite, il ell évident qu'on pourra en effacerun pareil
nombre dans cesdeux termes; parce que chaque ter-
me fe trouvera divifépar to chaque fois que l'on fup"

primera un zéro.
Supposons qu'onveut réduireà les moindresterme<

la fra~ion JISOiaffadion~–.
On



On divifera d'abord les deux termes par to, <
fbpprimantdans chaque terme le zéro qui occupe la
place des unités umptes & t'en aura >

Puis,comme le nouveaunumérateur finit par~~t
qn'H eft par conféquent divifible par y, auCt bien que
ts nouveau dénominateurqui nnit par un zéro, i'oa
divifera par & t'en aura

Enfuite on dtvtiera par & t'on aura
Et cette fradion fera réduite à fes moindre!

termcs parce que le numérateur 2 n'ett diviBbte

que par 7 & par 3 & que le dénominateur 76 n~eH

divifible ni par l'un ai par l'autre.

PROBLÈME.
59 Réduire~M~~r~c~ au m2me dénominateur,fans
rien c&angtr la valeur de <M~f<tN!ont.

On multiplierale numérateur & le dénominateur
de la premiere fra~ion par le dénominateur de la fe.
conde,& fon muMptiera le numérateur& le denomi~
nateur de la feconde par le dénominateur de la pre-
miere. Par cette opération l'on aura (A'o. ~.) deux
autres fradions de même valeur que les deux premie*
te!, & qui auront un même dénominateur puifque
leur dénominateurfera le produit des dénominateurs
des deux premieres frayions.

Par exemple 6 l'on veut réduireà la même déno-
mination les deux fra&ion$ &

ï°. L'on multipliera tes deux termes 2 & de la
premiere fraction par le dénominateur 7 de la fe.
conde & l'on aura une nouveue fradion égateà
la première~.

2". L'on multipliera les deux termes S & 7 de la
feconde fra&ion par le dénominateur de la pre-
mière & t'oa aura une nouvelle fradion égaie à la
féconde



Par ce moyen les deux irakiens proposées ~&~

fanschangerde valeur, teront réduitesaux deuxfrac-
tiens & qui ont chacune pour dénominateur le
produit des dénominateurs} & 7 des deux &adions
propofées.

PROBLÈME.
60 Réduire à un a!~dénominateurtant de/a~'MHt
ytt'on voudra.

ï~. On multipliera enfemble tous les dénominateurs
des fradions,& le produit fera le dénominateur que
doivent avoir toutes les fradions fëduitesà la même

dénomination.
2". Pour avoir !e numérateur d'une fraaionquel-

conque réduiteà la mêmedénomination, par exempte
celui de la premiere;on multiplieraenfembletous les
dénominateurs, exceptéceluide la premiere fraction i
puis on muttipUerale produit par le numérateurde la
premieretraa:ion,&roaaura!cnumérafeurde cette
premiere fraétion.

Si ron vouloit avoir le numérateur de la Seconde
(ra&ion réduite; ron multiplieroit enfembletous les
dénominateurs,excepté celui de la féconde fradion

puis on multiplieroit te produit par le numérateurde
la même Seconde tra&ioa propofée; & ie nouveau
produit feroit le numérateur de la feconde rra~ion
réduite & ainfi des autres.

Par exemple, fi Fon propofe de réduire à la mé-

me dénomination les quatre fradions i
l'on multipliera enfemble tous les dénominateurs

2, 3, 7, des quatre fradions propofées & le pro-
duit 2ï0 fera le nouveau dénominateurqui doit être

commun à toutes les fradions.
Pour avoir le numérateurde la première des nou-

velles fradions on multipliera enfemble tous les



dénominateurs, excepté le premier (~), <e~.à-d)re
~u'on muitipftera enfemble les trois dénominateurs
3' ~.7; puis on muttiptiera leur produit ï0~ par le
cumérateur de ta premiere fra~ion, & le produic
to~ fera te numérateur de la premiere fradion qui
deviendra

Pour avoir le numérateur de la feconde nouvette
<!radion l'on multipliera enfemble tous tes déno-
minateurs, excepté le fecond (;), c~eH-a-d!requ'on
multipliera enfemble les trois dénominateurs a, 7,
qui produiront 70; puis on multipliera 70 par le
numérateur 2 de la féconde fradion propofée, &e
produit t~-o fera le numérateur de la nouvette fécon-
de fra~ion~.

·
On trouvera de même les numërateurs des deux

autres tracions qui feront ~§ & Ainft tes quatre
fradions réduitesà la même dénomina-
tion, deviendrontccttes.ci

RE~~RQUE.
t Par cesdeuxProblêmes,on donneramême dë*

nominateur à tant de factionsqu'on voudra, fans en
changer la valeur; mais ces fradions ne feront pas
toujours réduitesauxmoindrestermesqu'elles peuvent
avoir en confervant un dénominateurcommun.

ï". Si parmi les frayions réduites à leurs moin-
drestermes, tellesquecclles-ci il ne s'en
trouve pas ptufieurs dont les dénominateurs ayent
undivifeur commun lorfque ces fraAionsferont ré-
duites à la même dénomination, les nouvelles frac-tions~ qu'onaura,nepourrontpoint
ctre réduites à de moindres termes en confervant un
dénominateur commun.

2". Si parmi les frayionsqu'on fuppofe réduitesà
teurs moindres termes, il s'en trouve ptuficursdonc



!esdénominM?urs aycnt un divifeur commun !orf"

que toutes ces fractionsauront été réduites il la même
dénomiRation, on pourra les réduire à de moindres

termes, & leur conferver un dénominateur commun,y
en divifant leurs numéfateurs&le dénominateurcom-
mun, par le commun divifeur, autant de fois moins

une qdil y aura dans les premieres fractions de déno-
minateurs aufquels ce diviseurfera commun. En voici
des exemptes.

Si t'en a ces quatrefraétions 1, parmi )c(-
quelles il y en a deuxdont les dénominateurs 2 &

peuvent être divifés par 2 lorfque toutes ces frac-
tions feront réduites à la même dénomination,& fe-
tont devenues 0 ? on pourra divifcr leront .&0s iso nô' on pourra 1Vucr e
numérateur & le dénominateur de chacune d'elles

une fois feulementpar 2 ce qui les réduira à cellcs-
< 2~. -s-t~O' t~C' t~O' t<t0*

Si ron propofeces quatrefraStons par-
mi lcfquelles il y en a trois dont les dénominateurs

a, 4., 6, peuvent être divifés par 2 lorfque toutes ces
fractions feront réduites à la même dénomination,&
ferontdevenues16S 1+ S 6 48 onpourradiviferferont devenues ;6, onpourradivifer
le numérateurde chacune d'elles, & le dénomina-

teur commun, deux fois de fuite par 2 ce qui les

réduira à celles-cire Ulra a ce 14t ti* t 1+' 8*
Si l'on a ces quatre fractions parmi lef-

4
queUes il y en a trois dont les dénominateurs
font divifiblespar 2, & encoredeux dont les dé-
nominateursfont divifibles par 3 lorfque ces quatre
fractions feront réduites à la même dénomination, &

feront devenues après avoir dt-¡eront 144 ;4+' ï.t+' ï4+' apr saVOir 1"

vite le numérateur de chacune d'elles, & leur dé-
nominateur commun, deux fois de fuite par a, <Sc

qu'elles feront réduites à celles-ci ~) j~~
3,

les numérateurï & le dénominateur commun de ces



dernieres fractionspourront encnre p~r? divins par
& donneront celles-ci n-, ~< qui ne peuvent
plus être réduites en confervant un dénominaieuc
commun.

LM~'<!S!<MM~K'~<!a propofé dé réduireà la. ~M€ détio-

mination, étoient toutes réduites <} leurs moindret termes.
Lor~t~on en propofera qui ne feront pas r~K<M à leurs
moindres KrntK, il fera tot~w~ à ~o~M r~Mfra

<ff<:M de leur donner un mgme dénominateur.

PSOBLËME.
6.2 TfOttfe)' te~ tMffH qui~t dans !M/r<:S!o<rt.

Les opérationsqH'onfera rur!esfraSions,enferont
fbuvencréMtcrd~ucres radions doMÏe!numérateurs
feront plus grandsque leursdénominateurs.Et comme
une ftadtoneffégale à l'unité entière, lorfque fes deux
termes font égaux; les frad!ons contiendront autant
d'unités entière~que les numérateurs contiendrontde
fois leurs dénominateurs.

Donc pour trouver le nombre des unités entieres
contenues dans une fradion il faudradivifer vérita-
Mement le numérateur par le dénominateur,<Sc)e quo-
tient de cette divifion fera le nombredes unités entie-
îes contenues dans la fraction. A l'égarddu rcfte de la
divifion, s'il y en a, on en fera !e numérateur d'une
fradion qui aura le divifeur pour dénominateur.

Par exemple étantune fraétion propose; foa
divifera le numérateur t& par le dénominateur

t& l'on aura pourquotient~unité! entieres avec un
refte 2, & ce re(tc étant divifé par4.donnerala frac-
tion qu'on réduira à enforteque la fra&ioa fera
convertie en ~utmcs&~

6



CHAPITRE II.
De !M<M &' de la &fM des fra~oM.

T~r 0u s renfermonsdans un mêmeChapitre t'ad-
dition & ta foutlradiondes fradions;parce que

ces deux opérations demandentles mêmes prépara-
tions.

On ne peut ajoûter enfemble ou tbuiïraircvérita-
blcment les unes des autres,que des quantités qui font
composéesd'unités de la même efpece. AinG lesfrac-
tionsne peuvent être ajoutéesenfembleou Couitraites
les unesdes autres, que quand leursunités fra~ionnai-
tes font les mêmes; & pour cela il faut qu'elles ayent
le même dénominateur.

PROBLEME.
0~ ~ot!f<r f~M~e plufittirs~S~.

ï Si les fraétions propofées ont un même déno-
minateur on aura leur ibmme, eo~i~nrune nouvelle
.fra~ion de même dénominateur,qui aura pournume-
rateur, la fommede leursnumérateurs.

Par exemple fi fon veut ajouter enfemble les frac-
tionsy,~ qui ont le mêmedénominateur 7, & donc
les unitéspropresfont par conféquentdes Septièmes

on ajoûteraenfemble les trois numérateurs 3 4, 6,
ce qui fera puisdonnantà cette fomme le mémo
dénominateur, 7 (parce que les unités ajoûtées en..
femble n'étant que des feptiémcs, leur coHcftion ne
peut être compofée que de feptiémes), l'oo aura la
fra~ton pont ta fomme demandée.



& Si les fradions qu'on pfopoted'ajo&tef en~m-
b!e n'ont pas le même dénominateur on les réduira
à la même dénominatton (~. $9 & 6o.); puis on ad*
ditionnera ces nouvelles ftadions enfemble, comme
il vient d'être dit.

Par exemple fi l'on propofe d'ajouter les trac"
tiens on les convertira en ceUes-
ci IOS LEO l6~ t

O qui ont un même dénoini-c' ~7. T~. < ont un même dénom~ci 2, m, =;o, âio1 qUI ont un meme dénomi..
nateur. Enfuite on ajoûtera enfemble leurs nutnérct-
teurs ïo~, ï~o, ï<!8, 1 80 & ayant appliqué à
leur fomme 593 le dénominateur 2t0, on aura
une feule fraétion égale à la fomme des frac-

tos 1+1) Hia 180 l' é 1tions -?, qui font égales aux quatre
premierts fraeions propofées116premieres frayions propofées

·De~~ftCK~~M~fKn~SM~, f~!<«t~«-
fMt Mne~ra~Mndont le nHtn~r<ttet<r~~h<tg]'<:n~}t<ele dé
nominateur. Une teMe~~oa ~n~~<u grandeque l'unité
principale, ~ffe réduite (~. 62.) aux entiersqu'elle
contient, & à une ~-«SMM qu'elle peut contenir de plus.

Par exempleKOMj avons trouvé dans le dernier P~FMM

que ~yommf ~ctj~~M~ itoit dont le aK-
mérateur t contKM le dénominateur7 une foit avec M~
f~!e 6; <MH~ MM<Jf<MB vaut un entier &'

P~OB~~MF.
6~ ~cM~r<:tr< une ~<t~!«!t ~'«M autre ~f<t5<oB.

t". Si les fra~OM ont un même dénominateor,
leurs unitéspropres feront égales; & pour retrancher
fune de l'autre, il n'y. aura qu'à retrancherNombre
des unités propres de fune, du nombre des unités
propresde l'autre.

Or les numérateurs des frayions expriment les
nombres des unités propres qu'eHes contiennent.
Doncoa aura le leRede h fou~radion, enretfaocbaM

-4



~c numérateur de l'une du numérateur de l'autre, <
cnapp~<jus:n .mc~c ~d~uttthMtcurcofnmnnaux'
deux fradions; parce que les unités rêvantes de la
J~uHractiondoivent être du même €<pcce que celles.
du nombre dont on a {ouvrait.

Par exemple Ji l'on propofede retrancher de

on retranchera de 8, & il refera 6 qu'onprendra
pour un numérateur auquel on appliquera le même
dénominateur9; & l'on aura, pour le refte de la fouf-
t) action, la fra~ioa qut peuc êMe rëduhe à la &ac-
tion

Stteïfraaionspropoicesontdtgcrensdénomi-
Batcurs ) on les réduiraà la même dénomination.En<
iuke on ibuftrairal'une de l'autre, comme il a été dit
dans l'article premier.

Par exemptefi i'on veut ~buRraire de on réduira
d'abord ces deux fradions à la même dénomination,
& elles deviendront & Alors ~ouHrayant Je nu-
mëratcur J~dunumérateur t8,iîreftera~& appli-
qu&M à ce rcRe le dénominateur2 ï, l'on aura pourle re~c de la Jbu(!radion.

C H A P Ï-T R E III.
De la AM<~tca(iM! & de ~D~~on des fh:aionj.

H' Es s multiplications& divifions des frayionspar desfradions, ne font pas de fimplesmultiplicationsni
de fimplesdivifions ce font des opérations compo-
fées de la multiplication& de la divifion des fraétions
par des nombres entiers,comme on le verra dans la
fuite de ce Chapitre.Ainfiavant de traiterde la multi-
plication & de la divifion des fractions par des frac-
nons, nous devons expliquer la multiplication& Ïa
div~ou des fradions par des nombres eotiers;



P~OBL~E.
6j~ jMt(b!p!ier une~f~M par un nombre ~«f.

Multiplierune fradion par un nombre entier, par
exemple par a, ou par 3, ou par &c, c'eft la répéter

2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois, &c, ou en général autantde
fois que le multiplicateurcontient l'unité ainfi c'ef~
faire une fra~ion 2 fois ou 3 fois ou 4. fois &c au(E
grandeque la fradion propofée.Or on peut faire cette
opération en deux manieres, en opérant fur le numé-

rateur feulement, ou en opérant fur le dénooHMteur
itulement.

t Si l'onveut opéreriurtenumérateur feulement;
il faudra multiplier le numérateur de la fra&ion pro-
pofée, par le nombre entier qui doit fcrvir de multi-
plicateur & appliquant à ce produit le dénominateur
de la fraction propofée, on aura une nouvelle frac-
tion qui fera le produitdemandé ce qui e!t évident,
puisquetoutes les parties de la fradion à multiplier fe-
ront répétées autantde fois que lemuttipucaieurcon-
tient d'unités.

Par exemplepour multiplier la D-aSion~ par +; on
multipliera ton numérateur 2 par & l'on aura le
nombre 8 auquel on appliquera le. mcme dénomina-
teur p ce qui donnera pour le produit.

2°. Si l'on ne veutopérerque fur le dénominateur;
on divifera ce dénominateurpar le multiplicateurpro-
pofé & prenant le quotient pour le dénominateuf
d'une nouvelle fraaion à laquelle on donnera le nu-
mérateur de la fra~ion qui doit être multipliée, h
nouvelle Madion qui résultera de cette opération,
fera encore le produit demandé.

Par exemple fi l'on veut multiplier par 2 on
diviferale dénomjn<neur j 2 par 2, & Fon aura une



nouvelle fra~ioa qui fera te produit de muttipM
par 2.

Car i'unitéprincipaleétant divifée en deux fois plus
de parties dans !â tra~ion que dans la &ad!onles
unités fradionnairesdela 6adion~ront douMesde
celtes de la ffa~ion Et commeces fradionsont le
même nombre de parties,celle dont les parties foM
doubles, fera double de l'autre

Comme il eft to(!;oMM ~Me de mftMpKe!' t<~ nombre
par un autre, &' ~K'on Kej!e{<<U M~OHR!divifer H)t nom-
bre par un autre fans r~e il fera todjours ~Me faire
la mMMpHMnM :f MM ~<«Mt par un nombre entier, <?
multipliant fon numérateur par le nombreentier donnépour
multiplicateur; mais on ne pourra pas Mt!;c«Mn!f<M~w
Mne~-aSfon par un nombre entier,en ~f~ntje~ de'n~tM-
nateur par le multiplicateur propofé.

PXOBL~MF.
66 Divifer !<)te~r<[S!Mp~ un nombre entier.

Divifer une fraetion par un nombre entier, paf
exempte par 2, ou par 3 ou par4, &c; c'eft faire
une nouvelle rradion qui foit 2 fois ou 3 fois ou 4.
fois &c pluspetite que la ftaaion qu'on veut divifer..
Or on peut faire cette opération en deux manieres
différentes; en opérant fur le numérateurfeulement~
ou en opérantfur le feul dénominateur.

t Si l'on veut opérerfur le numérateur feutemcnt
il faudra divifer le numérateur de la fra~ionpropotëe,
par le nombre entier qui doit fervir de divifeur dc
donnant au quotient le dénominateur de la frac-
tioapropofée, l'on aura une nouvelle fradionqui fera
le quotient demanda ce qui eft évident, puifque !e
numérateur ou le nombre des parties fractionnai-
res de cette nouvelle fraaion, fêta contenu dans le



numérateur ou dans te nombre des partes fn&io!
nairesde la fraction propose, autant de foisque t'u*
Nice eft contenuedans le divifeur.

Par exemple fi fonpropofe de diviferpar 4. ta frac.
tion on divifera feulement fon numérateur8 par
41 fans toucher à fondénominateur9 & l'on aura
une nouvellefraction qui fera le quotientde la frac-
tiondivifée par 4.

s". Si l'on ne veut opérerque fur le feul dénomina-
teur on multipliera ïe dénominateurde la fra~ion
par le divifeur propofé & prenant le produitpour le
dénominateur d'une nouvelle fraction à laquelleon
donnera le numérateur de la fradion propofée la
nouve!!e fradionqu'on formera fera encore le quo-
tient demandé.

Par exemple fi l'on propofe de divifer la frac-
tion par on ne touchera point à fort numérateur
6, & l'on multipliera feulement fon dénominateur 7
par ce qui donnera ja fradion pour le quotient
de la fraction divifee pat~.

Car l'unité principale étant divifée en quatre fois
plus de parties dans la fradion~ que dans la frac-
tion~; les unités fraétionnairesde la fraction ~neie-
ront que des quatrième! parties de celles de la frac-
tion~. Et commeces deux fractionsont le mcmenom~
bre de parties; celle dont les panies font quatre
fois plus petites) fera contenue quatre fois dans l'au-
tre~, c~eft-à-direautantde fois qu'il y a d'unitésdans
le divifeur

Comme on peut ~ot<M!HMb~!tarle dénominateurd'uno
~raSMKpar un nombre entier, 6'~t(eyot<cMKn'«<
po~Me~e divifer c~Sem~nt~on numérateurfansr~it
eft clair qu'on pourrarc~K~ divifer HMe~~on en mul-
t~anr ~on dénominateur & qu'il ne fera pas toûjours
p~tMe la d<~r en ~i~w~a BKMeMttKr.



PRO BRjÈMjE'.
6y Multiplier une ~SMn par une ~Ston.

Multiplier par une fra~iôn,c'e~t tnultiplierpar !e
numérateurde cette nradion,& divifer par le dénomi-
nateur de la même fra~ion.

Pour mieux faire entendrecette propofition iup-
posons qu'il faille multiplierune grandeur quelcon-
que par la fradion~qui lignifie le quartde 3 & qui
eil par conféquent fois moindre que fon oumet~-
teur 3.

Si au lieu de multiplier par !'on multiplie par le
numérateur 3 l'on aura un produit quadrupte de ce-
lui qu'on doit avoir; parce qu'on aura multipliépar
un nombre quadruple de celuipar lequel on devoit
multiplier.Ainfi ilfaudra divifer ce produit par le dé-
nominateur pour te réduire à la jufte valeurqu'il
doit avoir. lie~ évident qu'il en fera de même des
autres frayions par lefquelles il faudra multiplier.
Donc multiplier par uneîraaion,c'e&muttiptierpac
le numérateur de cette fradion, & divifer en même
temps par le dénominateur de la même fradion.

Cela poie & bien entendu il eft ailé de prouver
qu'il y a quatre manieresdifférentesde multiplier une
fradion par une fraction.

t°. On multiplieraune fradion par une fradion~
en multipliantle numérateurdela premierepar !e nu-
mérateur de la feconde,& en multipliant auffi le dé-
nominateur de la premiere par le dénominateur de la
feconde; enforteque le produit de cette multiplica-
tion, fera une fradion qui aura pour numérateur le
produit des deux numérateurs,& pour dénominateur
le produit des deux dénominateurs.

Suppofonsqu'on ait à multiplier la fradionpar
Si l'on multiplie le numérateur du multiplicande



~at le nmnëraceuf du multiplicateur, on multipliera

par un nombre quadruple de celui par lequelon doit
multiplier; puifqu'on ne doit multiplier que par le
quart de 3 ainu le produit qu'on aura, fera qua-
druple du produit que fon doit trouver. Ce produit
doit donc être divifé par 4 pour être réduità la jufte
valeur qu'il doit avoir. Or en multipliant par 4 le
dénominateurde ce produit l'un divife ce produit
par 4 (A~66.). Donc la fradion~ eft le jufle pro-
duit de la multiplicationde 1 multipliépar c'eft-à-
dire que le produit de deux fradions eft égal à une
fraction qui a pour numérateur le produit des deux
numérateurs, & qui a pourdénominateurle produit
des deux dénominateurs.

a". On multiplieraune fraûionpar une autre frac-
tion,en divifant le dénominateurde la premierepar le
numérateurde la feconde, & en divifant en même

temps le numérateurde la premierepar le dénomina-
teur de la feconde.

Par exemple fi l'on doit multiplier par 1 on
divifera d'abord le dcnontinateur io de la première
fraétion par le numérateur 2 de la feconde. Par
cette opération la fraûion fera multipliée par 2
(JVo. $~.); & par conféquent le produit fera triple
de celui qu'on demande; puifque le nombre 2 par
lequel on aura mu!tip!ié, ed triple de celui par le-
quel on devoit multiplier. Ce produitdoit donc être
divifé par 3 pour être réduit à la jufte valeurqu'il
doit avoir. Or en divifant le numérateur 9 de ce pro-
duit trop grand par le dénominateur3 du multi-
plicateur, l'on divife ce produit par 3 (No. 66.).
Donc la nouvellefraction qu'on trouve par cette
dernière opération, eftle véritableproduit des deux
~raaions &

J~M'tci nous avons MMkiptt~ Kne~raStM~r MM~'et-



ï«M en o~MM~Mr numérateur & le dénominateur dit
M~t~M~ t~ la n:~i!t: t'M-Ktff en opérant
fur tous les deux par mtdf<p!<c<t«M ou par divifion.JV<MM

<t~Ht ~ir maintenantqu'an ~K~w m~nte o~er<t(Mn

<n ~attt/tH{tm!n(j!<ffun des deux termesde ~~)'<
qui doit ~fre multipliée.

·
~o. On multiplie une fra~!on par une fradion,

fans toucher au dénomiMteuc du tMtktpticande, en
multipliant fon numérateur par le numérateur du
multiplicateur, & en divifant le numérateur r~fut-
tant de cette multiplication,pal' le dénominateur du

multiplicateur.
Suppofons qu'on veuitte multiplier la fraétion

paf~. On multiplierale numérateur 12 du multipli.
caude par le numérateut du mutttpUcateur. Par
cettepremiereopération,ta ffadton~ fera multipliée

par 2 ~V". <) & le produit fera triple de celui
qu'on demande, puifqu'on aura multiplié par 2 qui
eft tripledu nombre par lequel on devoitmultiplier:
ainfi ce produit doit être divifé par le dénomina-
teur 3 du multiplicateur,pour être réduit à fa )ufte
valeur. Or en divifant par 3 le numérateur du pro-
duit qu'onvient de trouver, ce produitfera divifé

par 3 (A~. ~6.). Donc la trayon réfultante de
cette divifion, fera le véritable produit de la frac-
tion multipliéepar

~On multipliera unefradion par une frad!on,
fanstoucherau numérateur de la premiere, en divi-
fantle dénominateurde la premiere par le numérateut
de la feconde & en multipliantenfuitc ce nouveau
dénominateur par le dénominateurde la feconde.

Par exemplefi l'on veut multiplier la fradion~pac
la fra&ion~, fans toucher au numérateur de la pre-
mière l'on divifcta le dénominateur de la pre-
miere par le numérateur de la féconde & par



cette premiere opération la fraction fera multipliée

par 2 (~V°. 6~.). Ainfi la fradion refuhante~ fera tri-
plede cetle qu'on demande,puHqu~onaura muttipM

pars qui eft triple de la fraction par laquelle on de-
voit multiplier & par conséquent il faudra divifer
ce produit par le dénominateur ~dela&a&ion
Or (No. 6$.) le produit t fera divifé par 3 en muiti-'
pliant par j; fba dénominateur a. Donc la frac-
tion 6 réfultante de cette feconde opération, fera
le véritable produit de la fradion multipliépar la
fradion +

Co Quoiqu'on ait ro~MM foigneufement <!<~<~t<~

~ra~Mn n!<<k~fC<!t!~C~!<t~<t~Hmultiplicateur,on peut
prendre M<~eremm?M celle des deux ~~(Mj que fcK

veut, pour m<<M~teefeMf ou pour mMh~<!n<fe,fans qu'il

en arrive aucun inconvénient. C«)*t!t«!<(p!m'~p<t)'yOM~i
~ef e'~jT~c~em~Mla meme chofe pMf~Ht~MtyaKt

< ornière méthode de n)MM~!<erMne~~n~t une frac-
tion, il en doit y~!<!f<r pour le ~ro~Mf< «w~'aSiMdont
le numérateur foit ~<t! «Mproduit des deux KMm~MtMn,
&' dont le ~Men!Ma<e«rfoit égal au produit des deux
~fncMtM~M~.

Co <oj!f~~jt~ fj!N~frjr~.
O? Un nombreentier peut être regardé commeune
ffa~iondont il eft le numérateur& dont le dénomina-

teur eft l'unité. Par exemple 3 peut être conCderé
comme une fraction~:& ainfi des autres.

Lorfqu'on aura un entierà multiplier par une frac-
tion l'on pourra donc rapportercette opérationà la
multiplication d'une fraûion par une fra&ioc.

Par exemple fi l'on doitmultiplier 3 par~; on rap-
portera cette multiplicationà celle de par~ & Foa
aura pour le produit ou deux entiers&



Maismutupher par x, c ctt la même chofe que de
multiplier par (parcequ'on peut prendrepourmul.
tiplicateur la fraction que t'en veut ) & etl égat au
nombreentier 3 donc la multiplication d'un entier
par une fraaion,par exemple de 3 par eirta même
chofe que la muttiptication de la fraAton par l'entier.
Commenous avons expliquécette opëradon(A?°6

nous n'en parleronspas davantage.

C~~C2:Z~/X~ H.

y0 Donc !a multiplicationpar une fraCtion dont !e
numérateur eft égal à l'unité, eft une véritabledivi-
fion parte dénominateur de cette fraétion. Par exem-
ple les multiplicationsqu'onaura à faire par les frac.
tions ~t ~t &c, feront de véritables diviftonspac
les dénominateurs2, 3 &cde cesfractions.

Car nous avons vû que la multiplicationpar une
fradion eH une opérationcompoféede la multiplica-
tion par te numérateurde la fradion,& de !a divifion

par le dénominateurde la même irakien.Mais le nu-
mérateurde la fraction multiplicateur étant l'unité, ne
mutdptierapoint, c'e(t-à*direne donnera qu'un pro-
duit égalà la quanttté multipliée.Donc l'opérationde
la multiplicationpar une fraétionqui aura l'unitépour
numérateur, Ce réduira à une véritabledivifion par le
dénominateurde cette fraction.

PROBLÈME.
yi Divifer une yra~<on par une autre ~r<t~!on.

La divifion par une fraction n'eit pas une divifion
Cmpte. C'eft une opération compoféed'une divifion
par le numérateurde la fraction divifeur,& d'une mut-
tipticationpar le dénominateurde la même fraction.

Pour



Pour le démontrer, fuppofons qu'on ait à divifer
~n nombre quelconque par la traction & que Foa
divife d'abord par !e numérateur de la fra&ion di-
vifeur Ce divifeur 3 étant 4. fois trop grand,puif-
qu'onne doit divifer que par !e quart de 3 donnera
un quotient..fois trop petit ainfi il faudra multi-
plier ce quotient par le dénominateur <t de la fra&iotï
divifeur, pour qu'il devienne tel qu'il doit être. Donc
pour diviferun nombre quelconquepar une fradion,
il faut le diviferpar le numérateur de !a fraaion divi-
seur, & multiplier lequotient par le dénominateurde
la même fradion.

Comme le numérateur & le dénominateur de la
~?00par taqnette on doit divifer, font (uppotesdes
timbres entiers; les deux Problèmesque nous avons
réfolus, fun pour multiplierune fradionpar un nom.
bre eatier, l'autre pour d'vi(er une fraétion par un
nombre entier, font fuffifans pour faire la divutoa
d'une fradion par une fra&ion.

Co<t0~7J!~ ~jr/t.
7~ Nousvenons de voir quela divifion par une frac-
tion, par exemple par fe réduit à une divifion pat
le numérateur fuivie d'une multiplicationpaj' le dé-
nominateur de la même fraâion. Ainfi la divifion

par la fraction~,<e réduira à la multiplication par la
fra~ion inverfe puifque pour mulriplier par cette
fradion inverte il faudra muh'ptier par & di-
vifer par 3 & que nous avons vû qu'il faut faire les
mêmes opérations pour diviferpar la îra&ion

Comme nous avons quatre manieres de multi-
plier une fradion par une fraétion, il y aura au(S

quatremanicres de divifer une ffadion par âne frac-
tion.



N~r~Jtp~J.
ï0. Si l'on propofe de divifer la fra~on par

ron retournera les termesde h&ac~ondivifeuf
pour avoit fon inverfe puis on multipliera M
fra~ion par & le produit (era le quotient
de la divifion de par

20. Si l'on propofe de divifer y pM~,ou par
l'ontetournera la fraaion divifeur~,pour avoir iba
inverie~: enfuitc on multipliera 5 ou par ~&le
produit fera le quotient de divttepar

Cc~o~t~f~r îf.

7) Donc la divifion par une fraaion dont le nu-
mérateur eH runite,eftune véritable multiplication

par le d~notninateut de cette fra~ton car pour d!-
vi~er par les frayions &c, il faut multiplier
pat les tnverfcs &e qui ne fignifient que a~
3, ~,&c; parce que l'unité ne divife point.

CHAPITRE IV.
Des If~MM <f< ff~MM.

74 l~f~avons vu dans le Chapitreprécèdent
1.~ qu'une fradion eft une unM fradionnsiro

ou la co![cdion de plufieurs unités fraaionnaires..
Soit qu'une fradioncontienne une ou pluGeutsuni-
tés fradionnaires, on peut la confidérercommeune
unité cot~edive & de même que l'unité principa-
le ie partage en plufieurs unîtes ffa&ionnaire!, !a

fradion conCd~rée comme unité coUe&ivet peut
être partagée en plufieurs autres parties égales que
tious appellerons Mntt~jr<t6MMnairM deJra~Mt.



Unequantité qui vaut une ou p!u<tcatsun!té!ff ac-
tionnaires t!~ fM~tOft 4'appe!!e/r<MM ~M~ton.

Par exemple fi fon a une fradion ~,& qu'en la
eonndérantcomme une unicéon fa partageen trois
parties égaies; chaque partie qui ne fera que le tie<s
de la fraoUon~, fera une unité fra~ionnaire de frac-
tion, & la quantité qui vaudra une ou plufieurs de
ces unités fractionnairesfe nommerafraflion ~e~e-
~K.

Pour exprimer une fraaion de fraction, i! faut
deux fraétions entre lefquelles on met l'article de.
Par exemple ri l'on veut exprimer !e! deux tiers de
la fratlion i, l'on écrit ~< & !'on dit, a tiers
de $ fixiémes.

Le dénominateur 3 de la premiere n~t~ion fait
voir en combien de parties la feconde fradion eft
divine & !e aumérateur de la premiere fraCtion
marque combien on prend de ces parties de frac.
tion.

De même que l'on partage une fraction en p!u<
fieurs parties égales, & que d'une ou de plufieursde
ces parties l'on fait une~t~ton~e/raSion de même
auffi l'on partage une fraction de fraction en plu.
Beurs parties égales, & l'on prend une ou plufieurs
de ces nouvelles parties pour faire une ~ajo~t de
~SMR de ~-a~oa & ainti de fuite à Finnni.

Toutesces efpeces différentes de fradionsde frac-
tions s'écrivent les unes après les autres, en tes fa-
parant par l'article dt.

Par exemple fi l'on a une fraction & qu'on en
prenne les 3 l'on dira, deux tiers de cinq fixiémes,
& ton écrira f~, qui eft une fraaion de fraction.

Si fon veut avoir les troit quarts de cette frac-
tion de fraction, l'on dira trois quarts des deux
tiers de cinq Cxiemes, & Coa écrira,

v::



TN~ 0 Ri: MF.

y~ Une fradion (f~M ~? égale au produit de ta
multiplication des ~«jf~re~tont par ~«e~M <~ ex-
primée.

Prenonspour exemple la fraaion de fradion i
qui indique qu'il faut prendre deux fois le tiers de
cinq fixiémes.

Nous avons dit, dans le Chapitre précédent,que
pour prendrele tiers de cinq fixiémes, il faut divifer
cette fta&ion par 3 aintt pour prendre deux fois le
tiers de la fra~ion il faudra la divifer par 3, &
multiplier te quotient par 2, c'ett-à-diremuttip!iet
t'un par l'autre les deux dénominateurs & les deux
numérateurs des frayions & ce qui donnera
(fuivant les regles de la mu!tip!ication des tra&ions)
le produit de ces mêmes frayions.

Donc une fradion de fradion eft égale au pro"
duit de la multiplication des deux fradions par IeP*
quelles elle eft exprimée.

Co~O~Z~jrj!~ J*J!7~/f.
76 Donc la fraftion de fraaion eft égale à
la {rationde fraction ~e Car une fra&ion de frac-
tion eft le produit des deux fraaions par lefquelles
elle eft exprimée; & ce produit fera toûjours le mê-
me, quelque foit l'arrangement des deux fradions.

Co~oz~j? IL

~7 Donc une fradion de fracUon de <raAion
de 1de eft égale à une fradion qui a pour nu-
mérateur le ptoduit des numérateurs de toutes les



traçons par lefquelles ette p(t exp:n<!c, & qui a

pour dénominateur ie produit des dénominaMUN
des mêmes Ma&ioM.

Car la fradionde fra~ion de fradion eft
les trot: quarts de la fra~ion de fradion. de 16. Or
cette fradion de fra~ion eft ëga!e à ta fra~ion ~3
ou donc la fradiondefra~ion de&adion ~e~i

eft égale à la fra~ion de ffadion ~e ou
de

r?'·Mais cette fradion de fraûtott eft égalela fra~ion Donc la fra~ton de fraétion de
fn~ion (<e ~e~ cft auM égale a la fra~ion
dont le numérateur eft le produitde tourtesoumé-'
rateursdes fradions par lefquelles la fra~ionde frac.
tion de fra~ion eft exprimée, & dont le dénomina-
teur eft Je produit des dénominateurs des mêmes
ira~ions.

On peut faire voir de. la meme maniere que toutes &t
~r~MM /r<o~ ~ra'S'Mn~ de ~'a~ipnt &'c quel-
que loin ~M'on poujfe font égales ~~Sforn qui
ont pour numérateurs les produits de Mm numérateurs
des ~aa~/n eom~H~j qui ont pour ~ncmtM-.
Kt<~ les pro~Kin tout les <fenomM<:K«Mdesnt&net~tc-
rions compofantes,

Comme tous numérateurs de ces /r<ontdonneront
tCt!;oMM nt~me produit, en quelqu'ordre qu'on les mt<M~.
j?!~(~. 20.), & qu'il en fera de m~e produit de
tous les ~KMMmafCHn M ~H- que toutes les ~r<M
de ~aM/ de ~ra~ont de ~-aSiM!i &'c à l'infini, qui
feront fom~'M m~mM~~M/tj <u-Mn~M comme M'
yoM~r<E<-Of!t ~H ent/~M~M~K'~M/t~MH~tA
la mt~a~toa.



CHAPÏTRE V.

J9e!<t R~ttS~ ~tFM~oM~matM~M~MMmjx~t
<ftM!f~CM~W de P~Mt~g<tfM.

7~ 1~J~ (NO. 47'~ qu'une
-L~ fuuc infinie de périodesdécimales égales,

cft le quotient d'une divifton dont te dividende e~
égal au nombre fepré<entc par les chiffres d'une pé-
riode, & dont le divifeur eft exprimé par une fuite
de 9 en même nombre que les figures de la pé-
riode.

Par exemple,

0,ïïlï6rc t~rp /-y.
0,262<;&-c ~z~rpp

t~«t;.Mt !<ft<t).o~o&-c ,<9
0,04~y&-c 4~<!r~0
<?,ooy2~2~eJ L~~ar~pooJ

& ain6 des autres.
Mais outre ces fra~ion! décimales qui font uni-

quement compofées de périodes égales H y en a
d'autres qui indépendamment d'une fuite infinies do
périodes égaie: ont encore un certain nombre, do
chiures décimaux après lefquels commencent les
périodes égales, telles que celles-ci (o, ï666 &'c;
0,0~3~ &'e~ o, 004629629 tyc).

La première (o, t666 &'c) de ces ffacttons eft
coini ofée de (o, !) qui lignifie ,& d'une iaSnitc
de pedodcs de 6.



La 2'. (Ot 08~~ &'c) eft compofée d'une paf<

t!e(o, 08) qui fignifie d'une infinité de pé-
riodes de 3..

La (o, oo~ 62p ~p &'c) e<t compose d'une
partie (o, oo~) qui fignifie & d'une infinité de
périodes de os~ a!n(i des autres.

Or tous ces nombre décimaux, & les autres qui
leur reGembtefont, pourront être réduits à de fim-
p!e$ fradions, comme on va le voir dans le Pro-
blême fuivant.

PROBL~
'~p TfOM~r une ~)'<t~oa fimple égale à Mtt nombre
décimal tel que (o ) 00~. 629 629 &'c) com~ë de quel-

~MM fA~M <<ec«n<!t<~ qui p~c6<<<:Rt une fuite «t~nie de
périodes égales.

On féparera la fuite infinie de périodesd'avec !e~
chiffres décimaux qui les préccdeM, pour faire deux
nombres décimaux de celui qui eft ptopoK ron
tuca les deux nombres décimaux

o, oo~
0,000<?20<?20&C.

pour tes parties du nombre (o, oo~. 62~ 62~ &'c.)
donné.

Or la premiere partie (o, oo~) qui CgniSe
tnitMémes, eft éga!c à la fraction ~g.

La feconde partie (o, 0006x~6 29 &'e) qui eft
uniquement compoiée d'une fuite infinie de pério-
des égales, etfi éga!e à la fraction (~. ~8J.

Donc la fomme des deux parties (o, oo~) &
(o, ooo 62~ 6~ ~'c), ou la fuite décimale propofée
(o, oo~. 62~ 63p &-c), eft égaie à iafommedesdeux
£ a.: + s:vfra&ions & `



En<une on donnera ta même dénomination à CM

deux fta~OtM. r~Ut c<a il n<n!t<< d~ n)n!t!p!ier !o&

deux termes de la premiere par ~~y & fon auN
ïesdeux fiions~~&

`
Mn6n ron ajoutera enfemble ces deux frayions;

& leur ~(nme icra !a valeur de !a fra~ionde-
cimale propofée (o, oo~ 62? 620 &'t).

Commp la fraaion Smp!e n'eH pas rcdu!t&
à fes moindres termes, on !'y réduira en divi(an6
fes deux termes par le numérateur 462 & Fou
aura pour la valeurde (o, oo~ 6~ 62p &'e).



ELEMENSELEMENS
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LIVRE IV.
D~ 0~OM f~fn~M~tt~

Nû~r~ complexes,

N fait fur !es nombres complexes les
mêmesopérations que nous avons faites
dans !e Livre fecond fur les nombres in-
comptexes,c'eft-a-dtre qu'on les ajo<~

te, on les fouirait ,on les multiplie,& on lesdivine.

Si l'on n'avoit qu'une forte d'unitépour toutes les
grandeursd'une même efpece,on ne pourroitpas ex-
primer avec a(!ez de ju(tet!e toutes ces grandeurspar
les nombres, à moins que l'unité ne fut très-petite
mais alors il faudroitdes nombres fort grandspour
exprimer tes grandeurs les plus communes, ce qui
feroit extrêmement incommode dans )e commerce.
Par exemplefi l'on prenoit toûjours le denier pour
unité dans le compte des monnoies, les nombres
par lefquelson repréfenteroitles différentes gommes,
~erotent < a fois plus grands ~u'cn jprcMot le fol pous



fttnité, & feroient 2~0 fois plus grands que M Fo~
prenoit pour unité la livre tournois.

Si l'onprenoit la livre pour l'unité & qu'on n'ett

eut point d'autres, on ne pourroit pas compter tou-
tes les fommes poffibles fans négliger quelque chofe
moindre à la vérité que la livre, mais cependant
attez contidérabte pour mériter qu'on y ait égard;
& t'en ne pourroit point y avoir égardfans rompre
la livre en différentes parties, ce qui demanderoit

one connoiuance part'cu)iere des ~aSions dont
l'ufage n'cH pas familier à tout le monde.

Pour éviter ces deux inconvéniens t't~n e(t con-
venu d*cmp!oyerdes unités de différentes grandeurs,

pour une même efpece.
Dans les calculs des monnoies, l'on fe fert ordi-

nairement de trois fortes d'unités, de la !tft'e,.du~~
& du denier. L'on prend auffi pour unité l'écu qui vaut
3 livres, la piflote qui vaut t0 livres, le louis qui.

vaut aujourd'hui 2~. livres, & toutes les diB~rcnte&

pièces de monnoie, qui ont cours dans le com-~

merce.
Dans tes calculs de rétendue des !ignes t'ufag~

& les loix ont étâbli pour unités, la toife lepied, le

pouce, la ligne, t'aune, !ap~cte, & p!uCeurs autres me-
fures dont retendue e~ fixée relativementà la toife..

Nous parlerons plus particulierementde ces mefu-

res & de celles qui en téfultent, dans Ï*Atticte d~

,Toifé.
Dans les calculs des poids, l'on prend pour unités

la livre, le marc l'once, legros, te/cn<pK!< ou denier &

legrain. Dans tes grands poids,t'en prend pour unité
le quintal qui pefe ïoo livres, & même le millier qui

pefe ïooo livres.
Dans les calculs du temps, l'on prend pour unités

l'année, le MO~ le Jo«r, l'~Kre, la MM«K lajffto~e~



la ~ee,&'c. On prend auQi pour unités ta/MMiae
qui etf de 7 jours, & le~ee~e qui eA de <00 an-
nées.

Dans les calculs des angles & des arcs de ccretes,

on prend pour unités le degré, ta minute, ta/tM~~e,
la tierce. Cfe. L'on prend au<E pour unités tcs~gn«
qui contiennent chacun trente degrés.

Enfin pour le calcul de chaque efpeccdecho!e,
l'on prend pourunités tes grandeurs de quelquespar"
ties connues de la même espèce.
Lorsqu'on a des nombres compofés de différen-
tes unités, ta colledion de ces nombres s'appelle
nombre complexe. Par exemple la collediondes trois
nombres fuivans, 12 KfrM <3 8 deniers, e~ un
nombre complexe. Ces quatre autres nombres,

o
2~ tc~M~pMt 5 pouces t0 lignes, font auui unnotR"
bre complexe.

~a~HM <fe différentes unitésde quelques e~KM, &* taM<"
teres par !<~H~ on diflingue fM <reMM

Mnités !« unes des autres.

POUR Ï.ES MONNOÏB!.

~g"~ ï'vrej1
fi fol 1

démet`r

ï livre vaut aoMs
ï lot vaut ïdeniers

POU& LES PotDS.

? j!gn~ livre
M .marc
Oc«3 .once
Co«s 3 gros 1
D o« 9 denierou fcrapt)!e I

grainJn

:? poids deMtWMta marcs
t marc vaut 8 onces

once 8 gros
t gros 3 den. ou 3 ~Ctupuksï denier s~ gratM



PoUH t/ËT~NDUE
DE~ LMNE~.

t to!fe vattt 6 p!ej~
pied y<tKt ïz poucesï pouce ï2 lignes.

1 ligne ï2 points.

ï aune vaut 3~7~ alignes
& Cxiémes detigoe.

T J%w~ totfe t
P

t
pied 1

p pouce ï
L ligne t

aune 1r
1

CHAPITRE PREMIER.
De l'Addition des Nombres complexes.

T~T 0 u s avons déjà dit, en partantde !'addit!ondes
±~ nombres incomplexes, que l'addition eft une
opération par laquelle on trouve un nombre égal à
ta 'Ibmme de plufleurs autres nombres. Nous avons
fait voir enfuite que les nombres addidonnë's doi-
vent avoir des unités de la même efpéce & que de:
leur addition il réfulte une fomme dont les unités
font encore de la même efpece.

Il en eft de même des nombres complexes. Ca&

quoique tes unités de toutes leurs parties, ne {oient
point abfbtument les mêmes, ettës doivent être rë-
du&ibtes à des unités femblables c~e~-à-dire qu'un
certain nombre d'unités de t'efpece îa.moins con6-
dérable, doit compofer une unité d'une autre partie
dont l'etpeee eft plus grande. Nous en avons vo~

a{!ez d'exemptes dans l'expofition que nous venons
de faire des valeurs des différentes unités de quel-

ques efpeces, & des cara&eres par lefquels on les
di~ingue las unesdes auttc~



PROBLÈME
St ~~Kr enfemble plufieurs Ho~w cony~f.

Onécrira tes uns ~bus tes autres tous les nombres
complexesqu'on doit ajoûter,de manière que toutes
les parties dont les unités font femblables fbient dant
une même colonne verticale, & que tous les chiSret
de même degré dans la progreffiondécuple Soient
auffi les uns fous les autres.

Tous les nombres complexes étant a!n(! d!(po-'
fés, & ayant tiré une barre horifontale au-dedou!,
pour les féparer de leur fomme on commencera
par ajouter enfemble toutes les parties dont les
unités font de la plus baffe cfpece: & fi le nombre
de ces unités B~mbMcs eft affez grand pour vaioir
t)ne ou p!n{)eurs unités de l'efpece fupërieure~ on
retiendra cesunités ~upeneurespour les ajouter avec
celles de la colonne fuivante, & fon écrira au-def.
fous de la colonne dont on a fait l'addition, le nom.
bre des unités qui ne pourront point compoferune
unité de l'espèce fupérieure.

On fera la même opération pour chaque cotoo-
t)e; & torique toutes les colonnes feront ajoutées,
on trouvera au-denbu! de la barre, la fomme des
€[uaot!téïcomplexes qu'on devoit additionner.

Pour faciliter l'application deceProb~n!e,onen
va donner diïïérens exemples;fur les monnoies,en
prenant pour unités la livre, Ie~ & !e denier; fur
l'étendue, en prenant pour unitésJaro~e, le pied, le
pouce & la ligne; & fur les poids,en prenant pouruni-
tés le marc l'once, le gros, le denier & le grain. On
déduira aKement de ces exemples l'application du
même Problêmeà desnombres complexescompofés
d'unités de toute autre efpece.



f.Les deniers étant ks unités de la plus banc

efpece, on commencera par les ajoûter gniemble;

& comme les dixaines de deniers ne font pas des

unités particulieres & qu'il faut ï 2~ pour ï fol, on
ajoutera non-feulement enfemble tous les deniers,
tna~s encore les dixaines de deniers, pour ne faire

de tout qu'une même fomme de deniers. On dira

donc: 8 deniers <% tï~ font ip~, & to font 20~,

&o font 38~ & comme dans il y a foi:

ï2 deniers qui font 3 fo)s, avec 2 deniers de plus;

on écrira 2 deniers au-deffous de la barre dans la

colonne des deniers, & t'on retiendra 3 fo!s pour
les ajoater avec la colonne fuivante.

2~ Comme 2 dixaines de <b!s font une !ivre,&

que nous avons des unités de fols dont t'aHembtage

peut faire des dixaines de fots, nous ajouterons la

colonne des fo!s en deux fois, & nous commence-

rons par l'addition des nombres f'mrtes de io!s.

Nous dirons donc 3 fois que nous avons rcrenus

de la colonne des deniers & 2 ip!s fonr & ?"

font ï~, & 7~ font 2t~, & p" ront ~0', nu 3

dixainesde fols & rien de plus. Ainfi nous~otetons

(* ;87" 8~

S~remcr d ajodtcr 759 126

g!l.

(4~; !?
9

Somme totale 6608~ t0~ 2~

E~jtMP~ F~~Jf~~
Oa propofe de faire f<tMMn ~M ~Mtfc nombres e<mt-

B~M /«!MM~ < <"< ~Mf~ ~M ~KfttreJ'ommM ~MiMntM,dont

<fMe cernée de livres, fb!s&'deniers.



tm zéro dans la colonne des nombres fimples de
io!s~ nous retiendrais pdur le joindre avec les
dixaines de to!s que nous devons ajoûter.Nous di-
MM donc dixaines de Ms que nous avons rete-
nues & i font & t font & i font 6, & t
<oM 7 dixaines de'fols; & comme 2 dixaines de
fols valent t livre, !cs 7 dixaines de fols feront J
livres & i dixaine de fols. Nous poferons donc <

dans la colonne des dixainesde fols, & nous retien-
drons 3 livres pour les ajouter

avec les livres.
3°. PaSant à la colonne des livres fimples, on

dira 3" qu'on a rerenues de la colonne des dixai-

nes de fots & 7" font !o~, & ~"font ï~ &
font 2~, & font 28~, dans lefquelles il y a a
dixaines de livres & 8" de plus ainC ron écrira
les Sa dans la colonne des livres fimples & l'on
retiendra 2 dixaines pour tes ajoûter avec celles de
b colonne fuivante.

Le re~e de J'op~ration fe fera comme nous l'a-
vons expliqué pour t'addition des nombres incom-
plexes &: l'on trouvera pour la fomme totale
~08" to~

E~JEJ~~JHr Il.
CM propofe d'<o<!{M' enfemble ces cM~ ~MMM ~<

ttMRKMM,

1 ir <
msvm.cvs y t~pN ~ï0~

48 7 rtr
4 9

j;7 8 8
p~ t~ 7

~mM< totale ~t" 07" p~

11En opérantcomme danst'exempteprécèdent,Fon
trouvera pour la fomme totale ~~07~



E~J~r ~11.

Pour rËccndue.

On propofe <t'<~c~er enfemble ces quatre ~ontnt~.

~2~ ~P ï0~-

'44 y ? P
67 2 to 8

78 3 n tïr
~mme~M~ 323~ 3p aL

Comme les lignes font tes unités de la plus ba<&

efpece on ajoûtera d'abord la colonne des lignes,

en difant: toL & oL font ïpL, & gL font 27L,
& ï il. font 38! dans lefquel les il y a 3 6 lignes,t
c'eft-à-dire douzaines de lignes qui font pou-
ces, avec 2 lignes de plus ainfi l'on écrira 2 lignes

dans la colonne des lignes, & l'on retiendra 3 pou-.

ces pour les ajouter avec la colonne des pouces.
Palfantà la colonne des pouces, l'on dira 3 pou-

ces qu'on a retenus de la colonne des lignes, &

pouces fontpp, & o~ font i8p, & to~ font 28~,
& ï i~ font ~pp, dans !c(que!s il y a douzaines de

pouces qui valent 3 pieds, avec pouces Je p!ns:
ainfi l'on écrira pouces dans la colonne des pou-
ces, & l'on retiendra 3 pieds pour les ajoûter avec
la colonne des pieds.

Pat!ant à la colonne des pieds, l'on dira pieds
qu'on a retenus & pieds font 7 pieds, & ~font
ï2~,& 2~ font t~,&~ font t7~,danstefc)ueb
il y a 2 fois 6 pieds qui valent 2 toifes, & y pieds

de plus ainfi l'on retiendra 2 toifespour les joindre
à la colonne des toifes, & l'on écrira ~P dans la

ccionne des pieds.
~'affantP<uïant



Payant à l'addition de la cotonnedes tf)i(~< Fcn
~ira 2 totfes qu'on a retenues & 2~ {om & ~T
font 8~ & ~T font ï ~T, & 8T font 2~, daus lef-
quelles il y a 2 dixaines de toifes & 3 toifesde plus
ainfi t'en écrira 3 toifes dans la colonne des toifes,t& Fon retiendra 2 dtxaines de toifes pour les join-
dre àta colonne des dixaines de toifes qui fuit.

On achévera raddition comme il a été dit dans
l'addition des quantités incomplexes,&t'on trouvera
jpourtaibtntnet0ta!e,~jT 2L.

E~jrjM~z~ fj~
Pour les Poids.

P?: propofe (!~of!(o- <~mtfecM~t«:omn!Mde Poids.

3~M 20 ~G aD 20g
'68 7 a~
9~ 7 6 < to479~ t 9

Somme totale ï~zSM ~0 76 sDt~
Les grains étant les unitésde la plus baue efpece

on commencera par t'addition de la colonne des
grains, & l'on dira 20g & 23g font +3g, & ïog
font ~g, & 9g font 6sg, dans lefquels il y a 2 fois
2~ qui valent a fcrupules ou 2 deniers, avec ï~de plus ainit l'on écnra Ifg dans la colonne des
grains, & l'on réfervera les aD pour les joindre avecla colonne des deniers ou fcrupules.

Paiïant à la colonne des deniers, on y trouvera6D qui avec les aD qu'on a retenus de celle des
grains, font 8D dans lefquels il y a 2 fois 3 feru-
pules ou deniers qui valent 2 gros avec 2 deniers
de re~e ainfi Fon écrira 2D dans la colonne des



fcruputes ou deniers, &l'onreuetidfa 2 pour laco-~

lonne des grcs.
Pafïant à la colonne des gros, & ajoûtant avec

elle les 2 gros qu'on a retenus, on y trouvera 2~G
dans tefquets on aura z fois 8 gros qui valent z on-
ces, avec 7 gros de plus ainfi l'on placera yP dans

Ja cotonne des gros, & l'on retiendra z0 pour les
joindreà la colonne des onces.

Panant à la colonne des onces, & ajoutant avec
c!!c les 2 onces qu'on vient de retenir, on trouvera
20 onces, ou a fois 8 onces qui font 2 marcs ou
2 unitésde la colonnefuivante,avec onces de plus

ainfi l'on écrira 40 dans la colonne des onces,& Fon
retiendra 2 marcs pour les joindre avec celle des

marcs.
Payant à la colonne des fimplesmarcs, & ajou-

tant avec eUeicsa marcs qu'on vient de retenir, on
aura 28 marcs,c~â-à-dire 2 dixaines de tnarcs & 8

marcs de plus ainfi l'on écrira 8 marcs dans la coion'

ne des fimples marcs, & l'on retiendra 2 dixaines de

marcs pour les ajouter avec la colonne des dixaines
de màrcs. Le refte de !'opération fe réduit à l'addi-
tion des nombres incomplexes.

L'opération étant entierement faite, on trouvera
que la fomme tota!e eft 1628~ ~0 76 zD

CHAPITRE II.
jPc la &t</?r<:5t0!! des Mm~MMM~.fM,

I~T 0 v s avons déjà dit, en parlant des nombres
±~ incomplètes, que la !bu(tradioneft une opéra-
tion par laquelleon retranche une quantité d'une au-
tre. H faut donc que la quantité que l'on propofera
de retrancherfoit contenue dans celle dont on vou-



dra la ibuttratre & par coH~~ea:ces deux quan-
tités doivent être de la même efpece,ou être rédue-
tiblesà la même efpece.

Il en eft de même des nombres complexes. L'on
ne pourroit pas (buftraireune quantité d'une autre,
fi cette autre quantité n'étoit pas de mêmeefpece que
la premiere,ou fi elles ne pouvoientpas être réduites
toutes les deux à la mêmeefpece. Par exempte on ne
pourroit point retrancher une quantité compofée de
différens poids, d'une autre quantité qui ne contien.
droit que des toifes & des partiesde la toife; mais on
pourra toûjours fouftraire des toiles ou des parties
connues de la toife, d'uneautre quantité qui .ne fera
compoféeque de toifes & de parties de la toife.

PROBLEME.
8 3 So«~Mt!'c t<K nombre complexe <f<(a autre nc~re
tom~K~ ou Me~m~exe.

On difpofera les parties de la quantitéqu'on veut
ÏouHraire, au deffous des parties femblables de la
quantité dont on doit fouftraire, en ob&rvant de
mettre les unités, dixaines, centaines, &c, des par-
ties d'une efpece, fous les unités, dixaines, centai-
nes, &c, de la mémeefpece; puis on tirera une barre
au-deffous de ces nombrespour les réparer du refte.
Enfuite on retranchera chaque pardede la quantit6
qui doit être tbuttraite, de chaque partie correfpon-
dante de l'autre quantité, en commençant par les
parties de la plus baffeefpece,& en paSant de celles-
ci à celles qui fontd'une efpece immédiatementplus
grande, & de celles-ci à d'autres d'une efpece enco-
re immédiatement plusgrande & toûjours ainfi de
fuite, jusqu'à ce que toutes les parties de la quaaut<
qu'on doittetraocher,Ment fouttraites.

Y .Y



Si le nombre des parties que l'on doit retrancher
eft moindre que le nombre des parties correspon-
dantes de l'autre quantité; il n'y aura aucune diffi-

cu!fe pour les retrancher, & l'on écrira !e refte au-
deffous de la barre dans la même colonne où font

ces parties.
Mais fi le nombredes partiesqu'on doit retrancher,

eft plus grand que celui des parties correfpondantex

de l'autre nombre on empruntera une unité fur les

parties fuivantesqui font une efpcce immédiatement
plus grande puis ayant réduit cette unité en parties

de même efpece que celle qu'on veut fetranchef, on
les ajoutera aux parties correfpondantes de l'autre
quantité lefquelles par cette addition feront en af-
fez grand nombre, pour qu'on en puifïe retrancher
le nombre des partiesqu'on ne pouvoit point retran-
cher auparavant.

On fera la même opération pour toutes les efpd-

ces de parties qui feront en plus grand nombreque
les correfpondantes de l'autre quantité dont on doit
retrancher, en obfcrvantque le nombre fur lequel

on aura emprunté une unité feradiminué de la mê-

me unité. E~jr~ r~F~.
JvOm~eeom~M'e~oMt~MfrefMnc/ter ïpp"
Nombre complexe qu'il faut fouflraire ~8 ï~. io
Dt~'rMce ou n~ ~«~r<«)M !00" <~ 8~

Pour trouver le refïe de cette fbuftra~ion, Fon

commencera par fouftraire les deniers qui font les

parties de la plus baffeefpece. Mais comme les r ode-
niersqu'il faut fouftraire,ne font pas contenusdans

les 6 deniers correfpondans du nombre fupérieur,

en empruntera, t &Hut ce qu'il y a de fols dans le



Nombrefupérieur & ayant converti ce (bt pn t x de-
niers on ajouteraavec les 6 deniersque l'on a déjà,
ce qui fera ï 8 deniers dont on retranchera facile-
ment ïo denirers; & HreRera 8 deniersqu'on écrira
au'd?nous pour le reHe des deniers.

PaHant à la colonne des fols, on aura ï~. fols à rc"
trancherde rien,parce que le fol qui fe trouvoitdans
le nombre fupérieur, a été emprunté & employé dans
les derniers ainfi on emptunteraï livre fur le nom-
bre iupérieur des livres; & ayant converti cette livre
en 20~ dont on retranchera ï~; il rettera6~qu'on
écrira au-detibus pour le reRedes fols.

Pafïant aux unités fimplesdes livres, on aura 8 li-
vres ibuRraire de 8 livres, à caufe de Funité qui a
été empruntée fur le chiffre 9 pour la porter à la co-
lonne des fols; & il reflera zéro.

Continuant la fouftradion comme on a fait pour
les grandeursincomplexes, l'on trouverapour le rdt<!
demandé ïoo~ 6~ 8~.

E~f~JEC II.
9 '?“

~Vom&re ~~eyc<<oM<Kt~K~)'<t!re o" 8~
~V~reeomj)!eice~t('i<MjoM~r<!)re 9 t6 tti
D~renM <« r~e !<t ~OK~M~~tt ~0~

Les ï t deniersqa'I! faut (buMre,ne pouvant pas
être retranches de 8 deniersqui font au-deffus, &: tes
fols & unités fimples des livres ne pouvant rien prê-
ter, puifque ce font des zéros;fon emprunteraune
dixainede tiw<~ dont on laiffera p livres au rang des
livres,~$Ms~u rang des Ms;& le foi reftant con-
verti eh 12 deniers, étant ajoûté aux 8 deniers, on
aura 20 deniers dont on fbuftraira n deniers:&it
te&eM deniers qu'on écrira M-dcSbus.



Le reRe de l'opération fe réduira à ~bufha!re
livres :6 fols de 3p !t?res ïp fois; ce que t'Otï f<;f&

en fuivant les regles ci-devant expliquées.

E~~w~ II1.

~~reMn!~M*c~onftf~<tt<t/o<<~<!tre too~ ~P op
A~m~ee<'n:~e~<~ft'<t<«~c«~Mtfe ~7 5 ït
D~fenee ou r~e ~e la ~of~M~toa ~T ~P ï~

Ayant di<pofe les deux nombres comme il a été
dit, l'on aura t ï~ à retrancherde op. Comme cela ne
fé peut pas, on empruntera une unité fur tes pieds,
& l'ayant convertie en 12 pouces, on en retranchera
tes ï pouces & it refera i pouce qu'on écrira au-
deffous.

Paffantaux pieds, l'on y trouvera à retrancher
de parce que !cx du nombre iupéfieur ont
prêté Commecela eft jmpofnbte,on empruntera
i toite qui étant convertie en 6 pieds fera ajoutée
aux 4 pieds, ce qui fera ï0 pieds dont on retran-
chera pieds; & i! reffera pieds qu'on écrira au-
deffous pour le reÛe des pieds.

On achévera fopération Suivant les regles pré-
cédemment exp!iquées pour les nombres tncotn-
ptexes.

JE~ffz~ J~.

M)mh'e<~tttt!~tt<t~oM~M<re ï6îb ïaO 7G
Nombre qu'il faut~f</?M~ 8 ï 7 40

Ne/?e de la ~<w~r~<Mt yïb tzO -yC ~pg

Commençant par les grains qui font les poidsde
la moindre efpéce, l'on aura 40 grains à&uCraitO



de 7 grains, ce qui ne te .peut pas ainfi t'en c'npTU~
tera t gros qui vaut 72 grains lefquels étant joints
à 7 grains donneront 7? grains dont on retranchera
~o grains; &Hrefera ~grains que l'on écrira au-
deftous.

Paffant à la colonne des gros, l'on aura 7 gros à
retrancher de 6 gros, parce que les 7 gros du notn-
bre fupérieuren ont prêté un. Commecela ne ie peut
pas, on empruntera un once qui vaut 8 gros, & KM"

gnant ces 8 gros aux 6 gros, l'on aura ï gros dont
on retranchera les 7 gros du nombreinférieur; & il
refera 7 gros que l'on écrira audc!!bus.

Padant a !a colonnedes onces, fon aura ï onces
àfouHratre des i onces, parce que les 2 d'en haut
en ont prêté une. Commecela ne fe peutpas, on em-
pruntera t livre qui vaut 16 onces, & qui étantjoitt.
te à i onces fera 27 onces dont on pourra retran-
cher les ï <~ onces du nombre inférieur & ii refte-
ra t z onces qu~on écrira au-deffous pour le fe~c des
onces.

Ennn pafïant à la colonne des livres, onaura 8
livres à fouftraire do t~ livres, parce que les 6 livres
en ont prêté une & il refera 7 livres qu'on écrira.
au~dcHbus pour le refte des livres.

Comme il n'y plus rien à fou~raire & que tout le
nombre tupérieur aétéempbyé~afouRradion eft
faite, & fon refte eft de 7ÏO ï ~0 7<? ~pg.On a ~t<tt~ dans CM exemples toutes les petites (M.
~e«b~ qu'on peut trouver dans t<t~<-aSiM des nombres
eoM~Mfoit dans le ~a~ge d'une colonne à ~<m{re
foit pour les emprunts dans le cas où les parties à fouf-
traire font en plus gr<th~nombre que celles donc <~«t les
yoK/fMtre.Comme les r~M<h:<M<HJatdnt~:tre,<M?P
qu'il /agtr<: de/o~M<red'autres quantités complexeseoM-
f~<t~ep<!r{<e<~i~r~M de c~M que nous ayons'~r~es

ir



pour exemples,Jffcnt femblables <! ceux que noM aMM
faits; M~ (<WM* (.WHT

que
CM exemples/Mt /'H~"

fans pour ~<ft!~<!<fe entendre la regle ~'a~<t{< <<<<<pM~

fa~fM ~f wm~M c~~et, o«'~ n'~ ~t ~tHi
d'en donner«n~«~<t~ Membre.

CHAPITRE III.
De la Multiplication des A~N~wcompk~.

g 2 T Amultiplicationpar des nombrescomplexe!.
JU fe fait en multipliant le multiplicande pac

toutes les parties du multiplicateur mais comme le
multiplicateur, torfqu'tt eft complexe, a des pardcs
moindresque fon unité principale; & que chacune
de fes unités principales marque qu'il faut prendre

!c multiplicandeune fois, les parties du muMplica"

teur, qui feront moindres que l'unitéprincipale,mar-
queront qu'il ne faut prendre le multiplicandequ'une
partie de fois. Pour rfodrç les regles de la multipli-
cationdes nombrescomplexesplus intelligibles,nons~
les expliquerons par di~erensexemples auxquels nous,

en fetans l'application.
La multiplicationétantune opération par laquelle

on répéte le multiplicandeun certain nombre de fois
exprimépar le nombre des unitésprincipalesdu mul-'

tiplicateur; on doit regarder le multiplicateurcomme
un nombre abfolu, lors mêmç qu'il eft appliqué
la numération d'une efpece particuliere d'unités~

comme nous l'avons expliquédans la. multiplication
des nombres incomplexes;& les unités du produit
doivent par conséquent être de ~a même efpece qu~
celles d~ multipliçaodc~



Pour multiplier dans un ordre convenable& r~gu-
lier toutes tes parties du multiplicandepropo~par
toutes les parties du multiplicateur; on commen-
cera par rnukipUef tout le multiplicandepar~ ett<
fuite on multipliera le mêmemultiplicandepar la frac-
tion

Mais le multiplicande~8*~8~ étant compote
de trois parties, il faudra multiplier ces trois parties
les unes après les autres par 74.

i Pour multiplier <, 8*par 74, l'on opérera com-
me on a fait pour les nombres incomplexcs~ c~eit-à-
dire qu'on multiplierad'abord ~t8" par 4 unités t&:
qu~on multipliera enfuite le même nombre ~tS" pac
7 dixainesce qui donnera ces deux produitsparticu-
liers 2072 unités & 3626 dixaines, qui ferontplacés
commeon le voitdans l'exemple.

s". Pour multiplier <~ par 74, on partagera ï<~

en parties qui puiffent être contenues chacune un cer-
tain nombre de fois dans la livre qui eft l'unité prin-
cipale du multiplicande.Ces parties feront <Q~&~
~u'on mu!lupli.craIcparcmetHpar

c~ Qa~roj!<~e({<mt<h)j){itf~t8'* t~ 8~mM{(!~HMn<fe

Par 7~ m«iti~<c«K«f

r~ 207~
~70~

P~{<:f(~°a 37 fit po#r
*\4." !4 ï6"J~( T t3 8

Produit total 38 ï ï~

PXOBL~~&



Pour multiplier ï0" par 74, on remarqueraque
to~~R moitié d'une !tvre~& qu'une!:vîc entiers
étant multipliée par7+ donneroit 74 livres;d'où t'ott
conclura que la moitié d'une !ivreou to" ne doit
donner que la moitié de 74~, c'cR-à-dire 37~.

Pour mulriplier 4~ par 74, on remarquera que
4"

n'eft que ta cinquiémepartie d'une livre, &: que t
livre multipliée par 7~ donnant 7~ la cinquiéme.
partie de t'* ou tnuttip!iés par 74., ne dotvenc
donner que la cinquième partie de 7~quieR i~
ï~: car la cinquiémepartie de 7~ eft t~,& il reRc

qui valent 80~ dont la cinquiémepartie eft ï6'\
3°. Pour multiplier 8 deniers par 74,oa pourra.

remarquer que 8 deniers ne (ont que la trentiéme par-
tie d'une livre, & que 8 deniers multipliés par 74 ne
doivent par conféquent produire que la trentiéme.
partie de 74~: ainfi l'on pourroit prendrela trentiéme.
partie du multiplicateur 74, conËderë coomeutt
nombre de livres.

Mais au lieu deprendretout d'un coup !a trentiéme-
partiede 74*, il fera plus commode de faire u&ge du.

produit 14*~ qu~on a trouvé pour 4~ car en con-
fidérant que 8 deniersIbntia fixiéme partie de 4~, le
produit de 8~ par 74 ne doit être que le fixiéme du
produit 14* t6~ qu'on a trouvé en multipliant 4"

par 74. AinG l'opération fc réduira à prendre le fixié-

me de 4* ï 6~ qui fera 2~ $~ 4~ parce que la fixié-

me partie de ï4"e~2"; & il fcOe 2~ qui valent 40"

lefquels avec font dont !a< partie e<t~
& il refte 2 fols qui valent 24 déniées dont la o~
partie ctt 4 deniers.

6Jutqu'ici le multiplicande ~8~ 14" 8~ n'a <~
<nu!cip!icque par 74. H reftedoncencore à le multi-
plier par la fraction

Si l'on avoM ï8~ t~ 8~ à multiplier par ï, il



faudroitte prendre i fois, & l'on auroit pourle produit
ïe muttipUcsndc€ht~f < 8~ <~8~. AinS pour mul-
tiplier ce mêmenombre par -y, il faut prendre le quart
de 8* 8~, que t'on trouvera6tre 29* ï 8\
parceque le quart de~ï8~ eft 120"; & il rctte 2~,
c'eH-à*dire ~o~ qui ajoutes à t~ font dont
le eK & il re~e encore 2~ ou 3~qui avec 8~
font 2~ dont le quart eft 8~.

Toutes les partiesdu multiplicandeétant ainM mut-
ti pliéespar toutes les partiesdu multiplicateur, & tous
les produits particuliersétant écrits;on additionnera
tous ces produits, & la ibtnmc 38~~ ï~ fera le
produit total dunombre comptexey 18~ 8~ mut-
ttptié par 74-7.

Les jR<g!M de la mMht~tMt'pndes grandeurs complexes
font < bien établies dans cet exemple de !nt<f«pMc<tW!t

des monnoies,pour faire appercevoir ce qu'il y aura à c~-
~M'er dans d'autres exemples. Jft eft ~Mc inutited'<R don-
ner daMnt~; &' H~pt d'expofer ~«eN<.t parties il fau-
dra prendre du multiplicateur Mn~de~ comme un nombre
de livres pour les différens nombres de lots &' de <<<ft!«'tqui
feront dans lemultiplicande.

RE~~RQUE.
o Lorsquele nombredes <b!sou des deniers, oa que
les fols & les deniers enfemble font contenus exa~e-
mentun certain nombre de fois dans 20~, c~ett-à-dire
dans une livre; on dit que les fols ou tes deniers,ou
que les fols & les deniersenfemble,fontdesparties <!H-

~o<M de la livre. Ainfi les parties aliquotesde la livre
font to&joufsunerraûtondela livre,quia l'unité pour
numérateur, & qui a pour dénominateur le nombre
de fois que tes fols ou les deniers, ou les fols & ie<
denierscafemble, font contenus daQS~MvïC))



P~RT!B~ jUJQUOTEs UN LA I.<VRE.

yo~ font !a M~fM de 20~00 de îa tivre: ainf! pour
xo", l'on prend la mottié du multiplicateurconnderé
comme un nombrede livres.

font le quart de la livre; l'on prend donclequart
du multiplicateurpour y fols.

Pour qui font le cinquieme de la livre-, on prend
!e cinquième du multiplicateur,

Pour 2~, qui font le dixième de la livre, on prend le
dixièmedu multiplicateur.

Pour ï qui e<t la vingtiémepartie de la livre, oft
prend le vingtièmedu mu!tip!icatcur.

Pour 6~ 8~, qui font le !Kn de la livre, on prend
le tiers du multiplicateur.

Pour 3 qui ~tbnt ie~~mede la livre, on premt
le fixiéme du multiplicateur.

Pouf 8~,qui font le ~M~~mede la livre,onpren~
le douzième du multiplicateur.

Pour 2~ 6~,qui font le huitiémede la livre,onprend
lehuitiéme du multiplicateur.

Pour 6~, qui font la quarantiémepartie de la livre,
on prend la quarantièmepartie du multiplicateur.

Pour quifontla ~Mtre-yt~ftc'm~ partiede ïa Hvre~

on prend la quatre-vingtièmepartiedu mattipHcateur..
Pour 8~, qui font la [n~MenM partie de la livre, on

prend la trentiéme partie du multiplicateur.
Pour<{.qui font !a~<.<'«M~mepartiede la livre, ONt

prend la Soixantièmepartie du multiplicateur.
Pour2~, qui font la cent-vingtiéme partiede la Hvre~

en prend la cent-vingtième partie du multiplicateur.
Pour t~, qui eft la ~et~-cMK-~«tr<!n(te'Me partie de

la livre, on prend la deux-cent-quarantiémepartiedm

<nuItipiKateur.



~Otfqu'un nombre de Ms n'ett pas exactement
tpntenu dans la livre un nombre de fois entier fans
refle, on !e nomme partie aliquante de la livre. On
nomme au(ïi partie aliquantede-ta livre un nombre
de deniers qui n*e!t pas contenu dans la livre un
nombre de fois entier fans re~e.

Lorfqu'on trouve dans le multiplicande un nom.trc de ib!< ou de deniers qui n'eitpoint partie a!iquo"
te de la livre,& qui n'en e(t que pardë auquante on
le partageen deux ou trois parties dont chaeune j[bie

~nc partie aliquote de lalivre.

MÉTHODB ÂBR~G~B

oo Pour M«M~Her les /ob par des nombres entiers;
&' pour avoir au produit les livres que ce produit peut
sontenir.

On multipliera !e nombre desMs par le chiffredes
unités fimples du multiplicateur;& fi ce produit eft
moindre que 20, on t'écrira dans la colonne des ibk~
mais fi ce produiteft plus grand que 20, l'on retien-
dra t" pour chaque vingtaine de fois qu'il contien-
dra, & Fon écrira le refte dans la colonne des ib!s.
Enfuite pour avoir les livres du produit, on multi.
pliera la moitiédu nombre des fois par tous les autres
chieFres du multiplicateur, en reculant d'une place
vers la droite chaque chiffre de ce produit, & en
ajoutantà !a premiere partie du produit le nombre
des livres qu'on aura retenues. Parce moyenl'onaura
tout d'un coup en livres & en fois le produit de la
multiplicationdes fois du multiplicande, par le nom.
bre entier qui fera donné pour multiplicateur.



S'.vj'.fj* r~<
Oa propofe <i~ multiplier 0** J6

Par j~7
Produit a~ t7~

t". On multipliera le chiffre ï~ par le chiffre 7 des
Mités du multiplicateur; & comme le produit 7~ cft
moindreque 20", on écrira dans ta colonne des fb!s.

t* Pour avoir les livresdu produit, on multiplie-
ra J! qui eft la moitié du nombre des fols par les au-
tres chiffres du multiplicateur,c'cft-à-dire qu'on
prendrala moitié de en reculant d'une place vers
la droite chaque chiffredu produit qui fera 22~ !o~
dont on placera la premiere partie 22** dans le rang
des livres, comme on vient de l'indiquer & pour les
to" on placera une dixaine à la gauche de 7~

que
l'on a premierement écrit.

Par cette opération, l'on trouvera a2" !7~pout
le produit de ï~ multipliépar ~7.

J?~rjtj~ 7J.
Oa~f<e~«h~K(' o~ ï8~

Par

Produit ~.ti~ 6~

t". On n!uhip!!erat8~parte chiffre 7 des un!té<
du multiplicateur. Mais commeil feroit trop difficile
de faire cette multiplication en une feule fois, on mul-
tipliera d'abord 8~ par7, ce qui donnera <,o~ dont on
écrira le chiffre 6 au rang des fols, & l'on retiendra
tes dixainesdeMs. Enfuite on multipliera la dixai-
ned: fols pac7, & ronaurapourle produit 7 draines



<de fols que l'on joindra avec les dixaines qu'on a
retenue!,ce qui fera 12 dtxatnes de (bfs qu: valent 6"
~inft t'en n'aura rien à écrire au rang des dixaines de
Ms, & i~on reuendM~pour les joindre avec les li-
vres qu'on va trouver.

2'. On multipliera la moitié du nombredes fois,
~'ett-à.difeo" par les deux autreschiffres45 du mu!-
tiplicateur, en reculant d'un rang vers la droite les
chines du produit & ajoutant à ce produit, en le
faifant, les 6ft qu'on a retenues,on aura~tt" entbr-
<e que ~.nt 6~1eraleproduit total de t8~tnu!:ipiies
par ~7.

E~j?~ff~ ~7.

On propofe de multiplier o~ ï7~
Par 4!7_

3~
22 i0

Produit '388'
ï~. On multipliera 17~

par le chiffre 7 des unité;
du multiplicateur, ce quidonnera S* to~doat la par-tie ïp" feramife dans le-rang des fols, en retenant la
partie

s". On multipliera par les deux autres cMSres~~
du multiplicateur, la moitié du nombre des fols,
c'eft-à-dirc 8 mais on ne pourra faire cette opé-
ration qu'en deuxfois, & fon coMmencerapar mu!<
tiplier 8 par en reculant d'un rang les chiffres
du produit, ce qui,avec les qu'on a retenues, don.
nera

Pour achever de multiplierla moitié de 17, c'eH-
à-dire 8 par ~y, il faut encore multiplierg par~y,tc'eA-à-dire qu'il faut prendre la moitié de con-



<tdere comme un
nombre de livres, ce qui donnera

~tt ~Q~
APar cette opération, l'on trouve le produitde ïy"

muttipMés par en deuxparties dontla fomme eft
388*

REMARQUE.
Pour peu que l'on faOe attentionaux trois excm*

p!e! que nous venonsde proposer, l'on remarquera
aisément que fi le nombre des <b!squ'on doit multi-
plier par un nombre entier eft pair, on aura toujours
le produit en livres & fb!s, fans être obligé de faire

aucune addition au lieu que fi le nombredes foiseft
impair & plus grand que l'unité, on ne pourraavoir
les !ivres & les tb!s du produit qu!en deux parties
qu'il faudra additionner; car dans ce cas la moitié
du nombre des fb!s fera compofée de deux parties,
d'un nombre entière de la fra~ion

0
La Méthode~tt'on vient d'expliquer pour multiplier fM

fols par un nombre entier, peut aifément s'appliquer J
multiplication des deniers par un nombre entier, ~r~Me le
nombre des ~ttMM une partie aliquote <~ fol, ou de ta
deniers. Quoique cette application ne foit qu'un corollairé

tMMre~ela regleque nous venons ~'e~pH~Mr, nous la pre~
poferons comme une Méthodeparticuliere à lam«!t~!fc<tt<oB

des deniers.

MÊTRODB

0~ Pour MK~Ho' deniers par des nombresentierst
'&Mravoir tout d'un coup les livres, !My< &* les deniers

~MC produit peut contenir.

On divifera le chim-e des unités du multipli-

cateur confideré comme un nombre de livres, par
nombre de fois que les deniers font contenus

dans



<tM~ un tb!, & l'on mettra le quotient au rangdes ib!s3: dc~ Jcmefs s~y en a. Enfu!'e on divifera
les autres chiffres du multiplicateurpar te double du
nombfe de fois que les deniers du multiplicande font
contenus dans le fol &le quotient étant rec~ d'un
tang vers la droke, exprimera des livres & despar-ties de livres s'H y en a.

E~~M~ ~jr~~x.
S! !'M veut mM~fe)' o~ o~

Par <n7
On<!t<M~Kr!e~~Hit t~ tA~a~T

Les 3 deniers qui font au multiplicande étant te
quart de !it faudra prendre le quart du chiffre des
unités du multiplicateur conHdéré comme un nom-bre de livres,& prendre !a moitié du quartou !e hui.
tième des autres chiffres du multiplicateur; c'eft-à-
dire qu'il faudra divifer le chiffre 7 désunîtes par 4.,
& divifer les autres par 8. Mais comme dans la divi.
Con, il faut commencer par divifer les chiffres du de-'
gré le plus ëtevé, a~n que testes puineotêtre ré-
duits & jointsaux chiffres fuivans; nous commence'
rons par prendre tebuidérm des chiffres du multipli-
eateur qui précédent celui des unités; & nous recute-
rons d'un rang vers la droite les chiStes du produit;
pour exprimer !e nombre des livres.

On prendra donc la huitiéme partie de quie~
y que l'on écrira au rang des livres; il refera y qui
avec le chiffre rivant 7, fera ~7 doncon prendra ta
quatriémepartie qui eit qu'on écrira aux rangsdes fois & deniers fous cette forme ï~ 3~.

On aura donc ï~ ~pour le produit de 3~
multipliéspar ~~7.

rn



E~~jf.n' If.

<Ot!<p~e<~M«~Mr c~ o~ 8~~~7__
P~M« t~ ~8~

Ï.es 8 deniers qui font au multiplicande,étant Jes
deux tiers d'un fol, il faudra prendre les deux tiers
du chiffre des unités du multiplicateur, ou le tiers du
doubledu chiffre 7 des unités du multiplicateur,& ne
prendre que le tien des autres chiffres du mdtiptica-
teur mais comme cette opération eft une divifion,
il faudra commencer par les chiffres du degré le plus
élevé, & n'en prendrequele tiers en reculant le quo-
tient d'un rang.

Le tiersde étant y, on écrira i au rang des
livres. H faut maintenant prendre les deux tiers de

y, ou le tiers de ï~. double de 7; ce qui donnera
~.y que l'on écrira aux rangs des fols & deniersfous

cette forme 4.~ 8~.
AinG t~ 8~ fera le produit de 8~ multiptiét

par 4~7'
EXEMPLE JJ7.

Cn~o/e~emKM~M!' O* 0~ ïï**
~4~7_

PourS~ t~ 4 8
PcMf~ y t~ }

Produit M<t! 20" !8"!Ï~

Comme Ïes i deniers du multiplicande ne font

pas une partie aCquoce du fol, l'on partagera i i



demers en deux pâmes qui ibient dopâmes s!htUu<

tes ou du moins desîi-adions commodes du fol. Ces
deux parties feront 8 deniers <S~ deniers, que Fou
muttiptiera féparément par ~7.f. En mutfiptiant8~ par ~7, on trouvera com-
me dans le fecond exempte t 8~ pour le pro-duit.

2°. En multipliant 3 deniers par 4.~7, on trouvc-
K comme dans le premier exempte t~

3". Ajoûtant enfemble ces deux produits, fon
trouvera 20" t8" ït~pouf le produit de tt deniet<
muîdp!iespM~y7.

&EM~RQU&
So Lor~on aura un nombre complexe com-
poféde livres, fois &denicts, tel que celui-ci ï89~
t8~ tt~, à multiplier par un nombre entier, pac
exemple par ~7; les regles que nous avons expti~
quees pour la multiplication des nombres incom-
plexes, donnerontle produit du nombre entier ï 89~.
Multiplie par ~~7 la Méthode que nous avonsex-
pliquée pour la multiplication des Ms, nous fera
trouver le produit de ï8~ mu!tip!iespar ~7 enEtt
la Méthode que nous venonsde donner pour la mn!<
tiplicationdes deniers, nous fera trouver le produit
de t ï~ mu!tip!iés par <).~7. Nous avons donc atïez
de méthodes pour multiplier un nombre complexe
compole de livres, fois & deniers, par un nombre
entier.

Si le multiplicateur contenoit encoreune fra&ion,
par exemple fi le multiplicateur éroit <~7 après
avoirmultiplié le multiplicandeentier 189" 18~ jt
P~~4~7' il faudroit encore le multiplier par c'ett-
à-dire qu'il faudroit prendre encore 3 fois te clQ"

tt



quieme du multiplicande, ce qui donneroit de nou-
velles partiesau produit.

Enfin toutes les parties du produit étant trouvées,
en tes ajoûtera enfemble pour avoir le produit total
de la multiplication.

DËMONSTRATtOtf.

Des deux Méthodes que l'on a prO~M pour multiplier
les /C~ <<Cf!tW.

1°. En multipliant le nombredes fols par le der-
nier chiffre du multiplicateur,on a évidemment un
nombre de fo!s ainfi le produit qu'on trouve doit
être mis au rang des fols, lorfqu'il ne furpatle pas
20~ & !orfqu'H furpalle 20~, il faut retenir une li-
vre pour chaquevingtaine de fols, & écrire te rené
au rang des fols. Cette premiere opération eft évi-
dente, & cette qu'on fait fur les autres chiffres du
multiplicateur n~eft guère plus difficile à comptent
dre, comme on va le voir.

On multiplie tous les autres chiffres du multipli-
cateur par la moitié du nombre des fols, & l'oR
recule d'une place chaque chiffre du produit. Mais
t". en multipliant par la moitié du nombre des
fols, l'on a un produit qui n~eH que la moitié de
celui qu'on auroit en multipliant par tous les tbts'.
2°. En reculant d'un rang vers la droite chaque
chiffre de ce produit, l'on n'a que la dixième par-
tie de ce produit, & par conséquent l'on n'a que la
dixième partie de ta moitié du produit qu'on auroit
en multipliant à l'ordinaire ces chiffres par tout le
nombre des fols; mais la dixième partie de la moi-
tié de ce produit, c'eH-à-dire la vingtième partie
de. ce produit eft égale au nombre de livres qu'il
contient.



Donc en mntripttant par ta moitié d" nombre des
Ms tous les chiffres du multiplicateur excepté celui
des unités, & en reculant d'une place chaque chif-
fre du produit; l'on a un produit égal au nombrede
livres contenues dans le produit de fois qu'on auroio
en multipliant ces chiffres à Fordinaire par le nom-
bre des ibts.

20. Suivant cette règle, fi !e multiplicandene con.
tient que ï~, l'on ne prendraque i fois le chiffre des
unitésdu multiplicateur pouren faire des fbts, & l'on
ne prendra que la moitié des autres chiffres du mul-
tiplicateur confidéréscomme livres, en reculantd'un
rang chaque chiffre du produit & comme pour
ta moitié, !c quart, le tiers, le nxiéme, ou le dou-
zième de ï~, fon ne doit prendre que la moitié,
le quart, le tiers, le fixiéme, ou le douziémede ce
que l'on prendroic pour i~; il eft clair que pour la
moitié, le quart, le tiers, le fixiéme, ou le douzié-
me de ï", l'on ne doit prendre que la moitié, lé
quart, le tiers, le fixiéme, ou le douzièmedu chiffre
des unités du multiplicateur, pour le porter aux tbts
& que l'on ne doit prendre que la moitiéde la moi-
tié, ou du quart, ou du tiers, ou du fixiéme, ou. du
douzièmedes autres chiffres du multiplicateurcon-
&derés comme livres, en reculant d'un rang chaque
chiSre du produit c'eft-à-dire qu'ondoit divifer le
chiffre des unités du multiplicateur par le nombre
de fois que les deniers du multiplicandefont conte-
nus dans t~, & divifer les autres chiffres du même
multiplicateur conudérés comme livres, par le dou-
ble du nombre de fois que les deniers du multipli-
cande font contenus dans un fol, en reculant d'un
rang chaque chiffredu produit & c'eft ce que nous
avons fait dans la Méthode que nous avons propo-se pour multiplier les deniers.



PRO BLÉ ME.

Multiplier des Poids tels que 2~M ~0 60
Par $!1t ~Af

~0 Ï20
Produits ~0 s~ 40 ·

~<!r<tCt<<t<~ sO 12 6
~OKf ï0

3 < 40
C aC j

Pr<~M!f total !27~M sO 2G

t". On multipliera 24 marcs par yr, rivant les
regles qu'on a expliquées pour la mu!tip)icationdes
quantités !ncomp!exes ce qui donneradeux produits
particuliers, favoir, 2~M & 1200M.

2". Pour mu!tip!ier7 onces par 51 l'on partage.
ra 70 en trois parties, 4G, sG. ï G aliquotesdu mare
qui contient 80; & parce que fi l'on multiplioit t
marc par ï, l'on auroit un nombre de marcs égal
au mnMpticateur lorfqu'on multiplierapar ~ô
qui n'eft que la moitié d'un marc, l'on n'auraqu'un
nombre de marcs, égal à la moitié du muttiptic~
teur

Pour onces, ron prendra donc la moitié de <f
marcs, lavoir,2 marcs ou 2 ma~M onces.

Pouf 2 onces qui ne font que le quart d'un mare
ou la moitié de onces, fon ne prendra que le quare
du mu!tip!icateurconudérécomme ~t marcs, ou la
moitié du produit a~ ~0 qu'on a trouvé pour 4.eawj& l'on aura ï~M 60.

Pour ï once qui h'e~t que le huitième d'ua Marc v



<MÎe quart de ca~, ou !8 tHuItIcdczoscM.oa
prendra le huitiétnedu multiplicateurcoaudérécom-me y marcs ou le quartdu produit 2 ~0 qu'on
a trouvé pour + onces, ou la moitié du produit t zM
<0 qu'on a trouvé pour a onces & l'on aura $M
30.

30. Comme nous avons !e produit de t <?«
muhipHë par ~ï, nous partageronsen parties a!i-.
<}uotes de ronce, les 6 gros que nous devons mul-
tiplier & ces pâmes aliquotes feront

gr<M &
.3 gros.

Pour t gros qui font la moitié de t once, nous
prendrons la moitié du produit ~M 30 que nous
avons trouvé pour ï once & nous aurons ~M t0
4G.

Pour 2 gros, nous prendrons la moitié du produit
précédent 3M ï0 ~G que nous venons de trouves
pour ~.g)'M;& nous aurons ïM~O $G.

Toutes les parties du produit étant ainfl trouvées,
~n les ajoûtera enfemble; & l'on aura ïs~~M 3Q
~G pour le produit demandé.

~T~~M~y.
Juiqu'icinous n'avons parlé qoedeîa mu!t!pHca.

tton Arithmétique dont le multiplicateur doit être unnombre aburait, & dont le produit doit par confé-
~uem avoir des unités de mêmeefpece que celles do.
multiplicande. Nous allons maintenant traiter de la
xnutttpticauonGéométriqueque nous nommons ain<

parcequ'eUe eu relative à l'étendue qui e& l'ob*
jet de la Géométrie.

L'un des fadeurs de la multiplication géométr!.
<~e, peut êtro une ligne ou une furface i'autK fac'

n~



teur doit toûjoursêtre une ligne; & Feipecedu pro-
duit, ct~ toujours dittërente de ceUes de tes faveurs.

Si les deux fadeurs de la mukipucation font des
lignes, leur produitfera une (urface; & l'un des fac-
teurs étant une ligne, fi l'autre faveur eft une furfa-
ce, le produit fera un loti te.

Les deux fadeurs étendus que l'on doit multiplier
l'un par l'autre, te réduifeni en mefures de même
cfpece que ces étendues; & t'en donneà leur multi-
plication, des noms dérivés de ceux des mefures qui
fervent d'unités à ces étendues.

Si les deux fadeurs étendus de la mu!t!p!icat!oa
font réduitsen toifes ou en pieds, ou en pouces,&c,
qui ne font que des parties de la toife, on donne à
la n!u)t!p!ication le nom de Tot~.

Si les deux facteurs de la mu)np!icat!on étoient
des aunes ou des parties relatives à faune,on doBne-
roit à la multiplicationle nom d'~tHMge.

Si les deux fadeurs de la muttiptication étoient
des perches ou d'autres mefures relativesà l'arpent
qui contient cent perches quarrées, on donneroit à
la multiplication le nom d~r~nMg~.

Comme raune, la perche, & les autres meture~
dont nous faifons ufage, font relativesà la toife qui
tient le premier rang parmi nos mefures, & qu'il
fera facile d'appliquerà d'autresmefures ce que nous
allons dire de la toife, ou de la multiplication d)M
lignes & des furfaces mefurées en toifes; nous nom
contenteronsd'expliquer le toité.



DU TOISÉ.
p0 On appelle T~~ Fart de mefurer des étendues
des lignes, des fuperficies, & des folides, par le

moyen de la toifë ou des autresmefuresqui ont rap-
port à la toife.

Mefurer à la toife, c'eft cherchercombien de fois
la toiie&fes parties font contenues dans l'étendue
qu'on veut mefurer..

Comme les mefurescontenuesdans une étendue,
font des parties de cette étendue, & font par con-
séquent de même espèce qu'elle; on eft obligé de
conudérer trois efpeces de toifes, pour melurer les
trois dinerentes efpeces d'étendue. On confidéredes
toifes linéaires pour mefurer les diftances& toutes
les lignes; des toifes fuperficielles, pour mefurer
les fuperacies & des toifes foudes, pour mefuret les
folides.

On démontre en Géométrie qu'un paraUëlogram-
me eft égal au produit de fa bafe multipliée par fa
largeur ou hauteur; par exemple qu'un parallélo-
gramme dont la bafe a 6 toifes de long, & dont la
largeur ou hauteur eft de 5 toifes, contient fois
6 toifes, ou 30 toifes quarrées dans fa fuperficie.
On démontreau(!i qu'un parat!é!ëpipedceft égal au
produit de la fuperficie de fa bafe multipliée par fa
hauteur par exemple qu'un folide dont la bafe eft
un parallélogrammede 6 toifes de long fur tol-
&s de large, & dont la hauteur eft de 4 toifes, con-
tient ï 20 toiles cubes, parce que.labafe ayant 6 toi-
fes de long lur toifes de large, contient 3o toiles
quarrées de fuperficie, & que 30 toifes de fupefS-
cie multipliées pa<: toile ptodudent tao to~
tubes,

-4



Comme ces deuxpropoHtion! font te fnndfmpnf
<du toi~e, fon ne peut pas fe difpenfer d'en faire voit
la vérité, du moinsdans les paraHéiogtammes re~an-
gles qu'on appelle communément quattés longs, &

dans les pataUc!épipedestedangtes.

î.

F'g.t. P~ So!tanquarréïong~4BC'P,dontîab!t<eBC&:
la hauteurAB foient mefurées avec la toife linéaire,
qu'on appeUeGmptementt<K/e; que BG, G~, IL, LA~
NP, PC, foient les toifes contenuesdans la bafeBC,
&que~Q, QR, ST, T8, ibienttes toitescon.
tenues dans la largeur ou hauteur AB. Si par les
points G, J, L, ~V, P, de !a bafe, on mene à la hau-
teur AB des parattetes GF, JH, LK, NM, PO l'on
divifera !equarrëlongABCD en autant de redangtes
~BGF, FGIH, HILK, ~A~,MA~PO,OFCD,
~o'i! y aura de toifes dans la bafe BC.

Chacun de ces rectangles ayant une toife de !ar-
ge, & ayantde longueur autant de toifes qu'il y en a
dans la hauteur AB du quarrétong, contiendraévi-
demment autantde toifes quarréesqu'il y a de toifes
linéairesdansla hauteur~46. Ainfi pour avoir le nom-
bre des toifes quarrées contenues dans le quarré long
ABCD, il faudra prendre le nombre des reûangles
ABGF,FGIH,HJLK, &'e qui font apuyés fur la baie
BC, ou te nombre des toifes linéaires BG, Gf, &'c

contenues dans la bafe BC, autant de fois qu'it y aura
de toifesquarréesdans chacun de ces rectangles,c'ett"
à-dire autant de foisqu'il y aurade toifeslinéairesdans
la hauteur ~B.

Mais prendre le nombredes toifesiinëaires~qui &)nt
dans )a ba!e BCdu re~ang!e, amantde fois qu'ii y a
de toifes linéaires dans la hauteur ~B de ce rcdaDgt~



t'ett H!uMp!ter le nombre des loties linéaires de la
bafe BC, pat !e nombredes toifeslinéairesde la hau"
tcurou!argeur~B.

Doncon aura le nombredes toifesquarrées conte-
nues dans un quarté long, en mukiptiant le nombre
des toifes linéaires de fa bafe par le nombredes toifes
linéaires de fa hauteurou largeur.

Par exemple fi la bafe BC du quarré long ~BCD
a 6 toifes de long, & fi & hauteurAB eft de 5 toi-
ies,tequaffé long ABCD conticodra 6 redangles,
~BCF, FGIH, HILK, KLNM, MNPO, OPCD,
qui auront chacun toifcs de long fur une toife de
large, & qui contiendront par conséquent chacun y
toifes quartëes. Ainfi le quarré long contiendra6 fois
$ toi(es quarrées, qui font 3 o toiresquarrces.

Hett évidentque ul'on avoit mefuré en pieds !i-
néaires la bafe BC & la hauteur AB du quarré long,
on auroit autant de bandesd'un pied de large qu'on
trouveroit de pieds dans la bafe BC, & que chaque
bande contiendroit autant de pieds quarrés qu'il y
auroit de pieds linéaires dans la hauteur ~4B da
quarré Jong ~BCD. Ainfi en multipliant le nombre
des pieds linéaires contenus dans la bafe BC d'ua
quatrelong ABCD,par le nombredes piedscontenus
dans fa hauteur~B, l'on aura Je nombre des pieds
quarrés contenus dans la fuperficie du quarré long
~CD. f t 6

Par exemple la toile quarrée ayant une toife de Fig. t.'
long fur une toile de large, fa bafe & fa hauteur
auront chacune 6 pieds linéaires de longueur. AinG
& fuperScie contiendra 6 bandes de 6 pieds quarrés
chacune,c'eH-â-dire6 fois 6 pieds quarrésou 3 6pieds
quarres.

Si le quarrc ~BCDrepre&ntoitun pied quaff~,



fa bafe BC feroit de ï pouces !inëaires, & fa t)M<
teurAB (croit pareillement de 12 pouces linéaires
Ainfi fa. furface feroit de t& foi~ ta. pouces quartes

“
ou de ï~ poucesquarrés.

Par la même raifon,un poucequarré dont la bafe
& la hauteur ont chacune 12 lignes linéaires, con-
tient t2 fois 12 lignes quarrées & amS des autres.

Ï! arrive fouventqu'on ne prend pas les mêmesme-
ures pourmefurerla bafe & la hauteur du quarrélong.
Dans ce cas, les mefures fuper6cteUescontenuesdans
la furface du quarré long,ne font pasdes mefuresquar-
fées, mais des mefuresquiont pour longueur la mefu-

re qu'on a pr!ië~our mefurer la bafe, & pour largeur
Ja mefure qui a (ervi à mefurerla hauteur.

ftg. ). Parexemple fi l'onveut favoirlenombredes bnquca
pofées à plat qui font contenuesdans un quarré long

commeune briquea 8 pouces de long fur 4 pouces do
large, on mefurera la longueur BC avec une mefure
qui aura 8 pouces de long, & l'on mefurerala hauteuc

ou largeur ~4B du quarré long avec une mefurequi
n'aura que 4 pouces; puis on multipliera le nombre
des mefuresde 8 pouces contenuesdans la bafe BC,

t
par Je nombredes mefuresde 4 poucescontenuesdans
la hauteur ~4B; & le produit fera !e nombre des bri-

ques, ou,des mefures iupernc'eHes de 8 pouces de
long & de poucesde large, contenue: dans-Fatredu
(juarré long ~4BCD.

ILorfqu'on mefureà la toire la longueur & la lar-

geur d'un quarré long, l'on ne trouve pas toûjours
que la toife y foit contenueun certain nombrede fois
fans rede & l'on eft obligé de mefurer ce refteea
partiede Ja toife, favoir en pieds, pouces,lignes,&c:
& comme les produits de ces mefures ne donoent pai
pooIëoueQtpas toûjours des toiles quaircesj[an$ rettc

$



OU ett auHi obligé d'évaluer ce reite en partiesde ïs
:ci!c ~uan~c.

Quoiqueles parties les plus régulieres de la toife
quarrée foient des pieds quartés, despoucesquarrés,
& des lignesquarrées ce ne font pointcependantces
partiesque l'on emploie le plus ordinairement,& t~oa
aimemieuxpartager la toife quarréeen parties analo-
guesà la toife linéairé. Ainfi de mêmequelatoHe!t<
ncairee!t partagéeen 6 pieds linéaires,que le pied ti-
neairc eft partagé en ï 2 pouces linéaires, & le pouce
linéaire en ï lignes linéaires l'on partagela toife
quarrée en 6 redangtes de ï pied de large& de t toi.
fe de long, qu'on devroit nommer des pied-toife ou
des toife-pied à caufe de leurs deux dimenfioM t'on
partage le reétangle toife-pied en douze partieségales
qui ont chacune i toife de long & i pouce de targe,
& que t'en devroit nommerdes M!/e-~oKce enfin l'on
divifechacun de ces nouveaux redang!esen 12 par-
ties égales qui ont chacune i toife de long & ï ligne
de large, & qu'on devroitappellerdesto~neà cau<
fe des deuxdimenfions qu*e!)es ont & ainC des autres
mefures dont la toife eft la dimenfion principale.

Lorfqu'on mefurera les côtés d'un quarré long au
pied iinëaire,on ne trouverapas toujours que le pied
foit contenu un certainnombre de fois fansrefte;
& l'on mefurerace refle en pouces& en lignes.Dans
ce cas, le produit des deux dimenfions meiurées ne
donnera pas toûjoursun nombre juftede pieds quar-
rés fans reOe; & il faudra avoir recoursauxparties du
pied quarrd pour mefurer ce refte.

Les parties du pied quarré les plus régulieresrela-
tivement à la divifion du pied en pouces & lignes,
font le poucequarré& la ligne quarrée. Mais comme
il faut t~ pouces quarrés pour un pied quarré, &
t~. lignes quauées pour i pouce quarré; &: que le



pied linéaire n'e(t divifé qu'en tt pouces & le pouce
linéaire en t2 lignes,on aime mieux renoncerà la
tégutarité des parties quarrées du pied, & divifer le
pied quatre en ta parties égaies qui ont chacune ï
pied de long fur i pouce de large, & qu'on devroit
nommer des ~<peMM à caufe des deux dimennons
qu'eHes ont.

On divife pareillement le pM-~oMce, comme !e
pouce tinéaite, en ï 2 parties égales, quiontchacune
ï pied de long fur i ligne de large,& que pour cette
taifon Fon devroit appeller des pied-ligne.

ï! c<t évident,par ce qui vient d'êtredit,que deux
nombres de mefures linéaires ëga)es, muttip!iés l'un

par l'autre, produifent un nombre de mefures ~upern-
cielles quarrées, qui ont pour côtéslesmefurestinéai-

res quifont au multiplicateur& au multiplicande.Par
exemple un nombre de toifes linéaires, multiplié pat

un nombre de toifes linéaires, produit toûjoursun
nombrede toifesquarcées un nombre de pieds tinéat"

res, multiplié par un nombrede pieds linéaires,pro-
duit un nombrede pieds quarrés & ainfi des autres.

Il eftcïaifauut qu'unnombres de mefures linéai-
res égales, multiplié par un nombred'autres mefures
linéaires égatcs mais diSercntesdes premières,prd<-
duitunnombre de mefures fuperficiellesquiont pouc
côtéscontigustesdeux6))tesde mefures du multipli-
cande & du muttipucateur. Par exemple un nombre
de toifes linéaires, tauMptié par un nombre de pieds
linéaire!,produiraun nombre de mefures fuperficiel-
les qui aurontune toife de longfur ï pied de large;
un nombrede toifës linéaires,mu!np!ié par un nom-
bre de poucesou de lignes linéaires,produiraun nom-
bre de mefures fuperficielles qui auront chacune r
toife de long fur t pouce, ou fur une ligne de large;
NQ nombre de pieds !inéakes,muMp!iépar un nom"



bre de pouces & de lignes linéaires,produira un nom-~e de R!eiutesiupcr8cie!M<aufOHEchacun r pied
de long fur ï pouce, ou fur 1 lignede large & am-
<i desautres.

II.
~2 SottunpataHé!ép!pcaeïeaanc!e.<4BCD~, F:g.~
dont la longueur A D la largeur A B ou DC, &
répa!i!eurDE, foient mefutéesàla toife linéaire; &
fuppofonsque ce folide foitrefendu par des planspa-
ralleles HFI, KGH, en autant de folides égaux
d'une toife d'epaineur, qu'il y a de toifes dans iba
ëpaiueutDE.

Chaque Mide tel que ~4B CD F contenu entre
'deux plansparaUetes~4 BCD,HFI, ayant unetoife
d'epa!<!eut fuivant DF, contiendra autant de toifes
cubesqu'H yaura de tOMesquarréesdanslaface reaan-
gle ABCD;parce qu'on pourraplacer une toife cube
fur chacune des toifes quarrées de cette face; & que
toutes les toifes cubes qu'on placerafur toutesces toi-
les quarrées, feront exactementcontenues entre les
deux plans para!teIes~~CD~FJf,entteIe~e!s
il y a une toife d'intervalle.

Mais nous venons de voir que la face~fBCDcon<
tient un nombre de toifes quarrées égal au produit
de fa longueur AD multipliée par fa largeur ~4 B ou
DC. Donc chacun des folides d'une toife d*ëpai~
feur, dans Je~quets oa a divifé le paratM!épipede
~~CDE, contient un nombre de toifes cubes,
égal au produit de fa longueurAD multipliéepar fa
largeurD C. Et comme il y a dans le paraHétépipede
A B CD E autant de ces folides d'unetoifed'épaif-
feur,qu'il y a de toifes dans fon épaiffeurDE;on aura
!e nombre des toifes cubes contenues dans ce parai?



!ë!ép!peJe rectangle ~4BCDjE, en multipliant !e
produit de fa longueur AD& de fa largeur DC~

x
meiurëes en toifes linéaires, parte nombre des toifes
contenues dans fon ëpaiueu~?&

Par exemple fi l'on iuppoK que la longueur A D
foit de 6 toifes -$

Que la largeur D C foit de toifes;
Que l'épaiNëurD E foit de 3 toifes;

Le nombre des toifescubes contenues dans le ib!
de ABCDE, fera égal au produit des trois nom-
bres 6, 3 & fera par conféquent de po toifes
cubes.

Si au lieu de mefureren toifesiinéaires, la longueur
'~D, la largeurD C, & lepaineur D E du paral-
léiépipede ~BCPE,t'on avoit mefuré ces trois
dimenfions en piedsou pouces ou lignes linéaires
il eft évident qu'au lieu des toifes cubes que fon a
trouvées dans ce paraMépipede,on auroit trouvé
des piedscubes, ou des pouces cubes, ou des lignes
cubes.

La démonstration de cette propofitioneft prcciC:-
tneMiamêmeque celle que nous venons de donner,
& peut lui être appliquée, en mettant fimplement le
nom de pied, ou de pouce, ou de ligne, au lieu de

*~e!ui de toife.
Une toife cube eft un parallélépipèderedang!equi

a 6 pieds de long, 6 pieds de large, & 6 pieds d'é-
paiffeur. Ainfi le nombre des pieds cubes contenus
dans une toife cube c<t égal au produitdes trois nom-
bres6, 6, multipliésenfcmbie c'eit-à-dircque la
toife cube contient 2 6 pieds cubes.

Un pied cube e<t un pafaHé!ëpipederectang!equi

a 12 poucesdelong, ï 2 poucesde large,& 12 pouces
d'épaiuëur.Ainfi le pied cube contient un nombrede

pouces cubes repréfentés par t2Xi2~t2, dont le
produit



jpf0du!t eft t~zS c'eft-à-d~ que le pied cube coR-
t!c«t 1728 poucescubes.

Par la même raifon, t p~ce cube qui ât s !tgne~
debng, ï2tignësde!ârge,& i i'gnes d'epai&ur.

rtontient t728 lignes cubes & aintt des autres.
Lorfqu'on mefure à la toi<ç les dimenttonsd'ft)

parallélépipederec~angte,on ne trouve que rarement
un nombre éxaft de tôites linéaires dans fa !ongueur~
fa largeur, & fan épaiffeur; & il faut, pour me~reC
le refte qui ett moindre qu'une toife, avoir re<:0ur$
aux partiesde la toitc, qui font le pied, le pouce,
ligne ainfi le produit de ces trois dimenfions ne fer~
pas ordinairement un nombre exaft de toifes cobe~
fans refte & il faudra éva!uerce refle en parties de la
toife cube.

Quoique le pied cube, !e pouce cube, & ta ligne
cube, foient les parties les plus régulieres de la toife
cube, relativementà la divifion de la toife !tnea:reen
pieds, pouces, lignes;ce n'eA point en parties de ces
tfpeces qu'onévalue le plus ordinairementles parde~
des folides qui font moindres que la toife cube, lorf-
que la plus grande partie du fbîide eft etHmceen toi-
fcs cubes; & l'on aime mieux, pour la comodité du
calcul, divifer la toife cube en parties proportion..
Me!!es à celles de. h toife linéaire.

On divife donc la toife cube en Gx pâra!!e!ép!pedc$
égaux qui ont chacun t toife de long, r toife de !ar"
ge & i pied de haut, & qui à caufe de leurs trois di<
ïnenCons devroient s'appettar des f~~o~t~

On divi&unefo~-t&</e-~)~, ou la fixiéme partie
de ta toife cube, en ï parties égalesqui ont chacune
t toife quarrée de bafe, c'eft-à-dire 1 toife de long
& t toife de large fur ï pouce d'ëpai(!ettr~ & qui
à cau{;e de cela, deMoiea~ & nommet des fp~e~~
~we.



On divife auMt la M~-M~oMee,ou la douzième
partiede la fixiémepartie de la toifecube, ern~ pat*
ties égales qui ont chacune i toife quarrée de bafe
fur 1 ligne d'épaiueurt&quiacau&deÏeurstroKdi"
menSonsdevroientettenommées des to~e-t~e
& ainfi des autres.

Lorfqu'on mefure tes trois d!menCoMd'un para!"
Ïëiépipede au pied linéaire, & que le pied n'y eft pas
contenuun certain nombre de fois fans refte on me-
tuîe te tcCe en pouces & lignes qui font parties a)i-'

quotcs du pied qu'on a pris pour la mefureprincipale.
Dansce cas, le folide du parallélépipedecontient un
certain nombre de pieds cubes, avec un refte qu'on
évalue en parties du pied cube. Pourcela, on divife
le pied cube en 12 parties égales, comme le pied li-
néaire & ces parties qui ont t pied de long, i pied
de large, & i pouce d'ëpauÏeor,devroient s'appettec
despied pied pouce; c'eA à dire qu'ellesdevroient

porter le nom des trois dimenuons qu'elles ont.Ot~
fous-divile enfuite le pied-pied-pouce en !2 partieséga-
les qui ont chacune i pied de long, ï pied de large,
& i ligne d'epaUleur, & qui devroient ~e nommer
des ~!e<<-p«~Ne,pour les diffinguer par leurs trois
dimenfions.

Enfin lorsqu'on mefureun ibildeavecdesmefures
quelconques,t'ufageeft de prendredes mefurescubi-

ques pour les mefures principales du folide & pour
mesurerla partie qui eRplus petite qu'une mefure fo-
!ide principale on prend d'autres mefuresplus peti-
tes, en fous-divifant la mefurecubiqueprincipale en
autant de parties égales, que la mefure linéaireen a
enforteque les mefures folides qui réfuttent de cesdi-
vifions, ont toutesdes dimenfions égales à celles de

Jamefute principale.
On peut donc conclure de ce qui vient d'être dit,



<)u*un nombre de mefures fuperficielles agates, dei
Jhngt~w de largeur qae!coRqt:cs, a!M![ip!tcpafUtt
nombre de mefures linéaires de longueur quelcon-
<;ue ) produit un nombre de meures folides qui onc
pour leurs trois dimenfions la longueur& la targeue
d'unemefurefuperficielle du multiplicande,& la lon-
gueur d'une metuM du multiplicateur ou qui ont
pourbaictdesmefufesdumultiplicande,& pour hau-
teur des tne(u.:sdu multiplicateur.

Parexempte ut'on mutnpUeun nombre de toifts
quarfées, qui ont t toife de long fur ï toife de large,
par un nombrede toifeslinéaires, le produiticra com-
pofé d'un nombre de mefures folides qui auront ï toi'
fe de long, toi{e de large, & ï toife d'épainëur;
c'eit-à-dire qui auront t toife quarrée de bafe fur t
toife de hauteur, & qui feront par conféquent des
toifes cubes.

Si l'on multiplieun npmbrede toifes quarrées par
un nombrede pieds, ou de pouces, ou de lignes li.
néaires, le produit contiendraun nombre de mefures
folides qui auront chacune t toife quarrée de bare,
fur ï pied ou i pouce ou ï ligne de hauteur ;c'eit.&-
dire qui auront ï toife de long, t toife de targc, & t;
pied ou ï pouce ou r ligne d'ëpaMear.

Si l'on mutdptioitun nombre de mesures fuper6-
cielles qui euffent deux dimenfions différentes, par
desmefures linéairesencore différentesde cesdimen-
fions; par exemple fi l'on muldplioit un nombre de
mefures fuperficielles de 8 poucesde long fur 4pou-
ces de large, par un nombre de mefureslinéaires de
a pouces; on auroit pour le produit un nombre de
mefuresfolideschacune de 8 pouces de long, 4 pou-
ces de large,& 2 poucesd'ëpaMëur,femblablesà des
briques & ainfi des autres.



jP~Mf des ~~fettte! MttMt M~!yM ~7~~ H~ttTy1
~!<tTct~ ~t«t)T~, &' <t ~Tf~e CM~W, avec les

Mr~rM~M~<<eeM<~t'e!MM<MMt~.

Fo~R &BS MESURES HNÉAt&M.

T
n

to!<eP t: ifl pied

p pouce
L Mgne

t point ou pnme
I

!T* MHt 6~
t~

t~ t2~
IL ta'

Poù& Ï.BS MMCMS SOtBMtCtEI.MS.

TT toife quarrée
PP pied quaffë

pp pouce quatre
LL ;Ugne quatre

TP toile-pied
Tp toifë-pouce
TTL toife-ligne
T' toi~ë-pntNe
T'~ toi&-<econde
y* toUe-tietce

Pp pied-pouce
PL pied-Hgce
P~, pied-prime
pu pied-feconde

~1. pouce-ligne j
pctMe-ptime )

t-rr 36PP
tPP
t~ ,~L~

iTT' ~rp
t~p ~Tp ou <fpp
ïTp j~ri ou ~pp
tTL t2~

CMt~ t~f!' ou
tT-M ~fiM
tT'" ~H
ïPP ï~~

t2~L c« t2~p
IPL taP' «M ï~
ïP' ïzP" ou tzLL
ïP" <I.jE.

i~ tapL
IpL t2~ !Mt!3:M
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Po~K t.BS MESURES SOUDEE.
TTT ~gM~!e toMe cube
PPP pied cube

pouce cube
Hgae cube

~TP to!{e-to!&-p!ed
toife-tôt~-poace

iTf. to!fë-toiie-ligne
fT t0)&-totte-pnme
7T" toiïë-to!(e-(ccon~
y~" toU~.totfe-tiefce
TT" totfë-totfe-quarte
TT~ toUc-tottte-quinte
nr" toife-toife-Cxte

p!edrp!ed-poMce
PPL pied-pied-ligne
r~ pted-pted-pnn~e
PF" pied-pied-ieconde
PP'" pied-pied-tterce
PP~ pied-pied-quane

~pL poucc-pouce-ïtgne
pouce-pouce-ptime

~y" poace-pouce-f~conde

TPP toite-pied-pied
??~ toife-pied-pouce
TPL To!ie-pied-!ignc
TH' totte-pouce-pouce
T~I' toiie-pouce-'ligne
H.L t~iïe-J~ne~igne

tffr y<Mtf Sï~PPÏ;
tPPP ï728~
t~ ~728~~

tfT'f ~r~p
tT"rp i:~c«~PPP
ïTT~ t2~TL 3PPP
tTT~ ï~Tr' -PPP
tTfi ,2'Tf ~~ptf~ ï~Ï~" ~pMt'iaT~
t~iT ~?'r~ ,61.~IT1'IT t 2`r`T'~ 3 6LLL
ïTfv ~T~' ~ZZf.
tTT~ ~L~
tPPP 12 PPP
tPPp ï~PPL i44PPP
tPPI. ,~PFt M~
tPP' ï2P~' t~
tPP" izPP"' t~M

ïa.PP'v tsZ.LL
tPP"

~P Ï2~
ïp~L ta~p* ~I,f,
Ippt '2~" tsLI.L

t~L

t'FPP ~TT~ (pppp
tT'Pp sTT~ ~ppp
['TPI. s~ 7~~j~T~ 7~
tT~ aTT't ~~M
fMZ. sTTm

N!i!ü 1
ppp



Qao!qu~on puiOe regarder comme !nu!Kp!icateur
!e faveur qu'on voudra; nous prenons, pour la plus
grande facititë, celui qui a le moins de chiffres au
nombre des toiles.

Lorfque le nombre des toifesdu multiplicateur, e~
exprimépar un feul chi~e, comme dans cet exem-
ple on multiplie d'abord chaque partie du multi-
plicande, en commençant par tes parties dont les
unité!: font tes pluspetites, par le nombre des toifes
dun!u!tip!icateur,comme on va t'expUquef.Enfuite
pour multiplier le multiplicandepar les autres parties
du multiplicateurt on prend des partiesdu multipli-
cande proportionnelles à ce que J!cs partiesdu multi-
p!icateur font relativementà la toife. Voici le détail
des opérations.

t". On multipliera 8 poM~M par 8 Mt/M, ce qui
produira 6~. M~e-~oKce. Comme ce nombre de <o~e-

pouce contient y M~e-~ & tc~e-~oKK, l'on écrira
au'dcfïçusdespouces,& l'on retiendra $rP pour

les joindre avec les fc!p!~ que l'on va trouver.
On mutfiptier~ 4~ par 8T', ce qui produira 32tP,

qui avec les ~P qu'on a retenues feront ~7~
Comme ce nombre de (o~-pt~ contient ~6?'P qui
font 6M~/M~(MfreM, %vect~ déplus, oa cctint t~

~3 ~M~f 4~
Par 8T' 3p 6p

Pot<r8T ~CaTT t~P"
Pour ;P 28 s
Pour 6p <jj. to 8~
Produit total ~~rr yrF~,81'

PROBLÉAfR



!bus les pieds, & l'on retiendra 6 toifes ~Mrr~Mpouc
les joindre avec ies autres toifes quarrées que t'en va
trouver.
Enfin l'on multipliera ~7 toifes par 8 toifes, fui-
vant tes reglesqui ont été expliquées pour multiplier
les nombresincomplexespar des nombresentiers, &,

1l'on joindra au produit les 6 M~t quarrées qu'on a
retenues ce~M produira en tout 4~2 to~~r~M.
Ainfi ~T 8~ étant multipliéspar S~produi&nt
~02'T'r tTjP

a~ Pour multiplier le mêtnc mu!t!p!icande ~T
8p parla partie ~P du mutupMcateur,on remar.

quera que fi ce multiplicandeétoit multiplié par une
M</e,itproduiroit~7'ï'~P 8~, c'c(t*à-dircqu'on
auroit un produit égal au multiplicande,avec cette
feule différence que chaque partie acquéreroit une
dimenfion de t toifeainS en multipliantpar. 3 pieds

qui ne font que la moitié d'une~o~,on aedoitavoir
pour le produit, que la moitié du multiplicande, en
donnant à chaque partie une fetonde dimenfion de
t toife. Or cette moitié fera a8 M~f/e, y
& 4 ro~ci';pafcequêta moitié de $7? eït 28?',
&ii refte t M{~qui vaut 6-pieds, tefquets avec~~t
font top<e< dont ta moitié eft y jt!e<b, & que taMtoi-
tié de 8 pouces eft 4 pouces.

3~. Pour multiplierle multiplicandepar tes 6 pou-
tes qui font au multiplicateur ~00 remarquera que
6 pouces font ta ûxiémcpartie de 3 pieds, & qu'ils doi-
vent par conséquent donner la fixiéme partie du pro-
duit a8~ ~Tp qu~on vient de trouver pou<~~< Or prenant la fixiéme partie'de ce produit,t
on aura ~T?' ~TP toT~ grz parce que le ftxié-
tne de 28TT eft ~T, avec un reRe de ~TT qui
ifatem ?~P dom le fixiéme eH ~TF que ~TP va"

11..1:1



lent 6d~, dont !o axiome fera, ïoT~; qu'cnHn J6<
"!t!ant ~S~, !s: 6x:sn!c ~cta 8~.

Ajoutant enfembte les trois produits parttCu!<e)T!

qu~n vient de tfonver~teu)* tomme ~~T
~ST~&ïaiepfed~dctnaadd.

P~OBLjÉ~~
P~ ~«~ 4~ i

f<t)r 68?' ~P

~;3~
4~r.

7 3 4'28. r
~M~ ~<t! 3~!?~ 8T'y

ta partie 68'Tdu mu!tip!!cateuf,par Ïa~ue!!e.ittau<!

Commence!-la multiplication, étant co~pofecdé plu-
~eurï chifîres, i'on ne pourra p9$tnui[!p!terdire~ei
ment, eom~e on a f9<t dans le Probtë~e pr~cëdenc,

Il
toutes les partie~ ~mu!dptic~nd~par :ççKe première
parne du mu!np)icatenr mais aprèsavoirmuitipHë
parde ~7 ~</Mdumu!dpHcandepaf 68, comme il a
ptedjt: pour !eï nombres tncotnptexes~ronprendra
pour les produis de!autres partiesdu n~tttpticandQ
par 68, des parles de 6!! proport<onneUe$àcequ9
font i~s parties ~t~ 8~oK6M du Mu!tipUcande re-<
tativement à ~a toife, Cela raitAon aura pîufieur~
produits particutiers, dont la &mme fëfa le produic
d~ ~T ~P 8~ par 681~. Eniuite on muttiptiera~
<:Q(nme )t a été dit dan$ie Probtême prëcedeot, i[<!

ïn~c mH!(ip}Mandc j~ ~P par 3



En multipliant la partie~f du muMpttcMde
par 68~, t'en aura ces deux produits;pMUcu!tef~
4~~&~20'ïT.

a". Pour muitiplief pM<~ par 68 fo~~t'on M"
marquera qne t tot/e muMp!iéc par 69~ <!oûMfoie
<!8 M~ ~<«!r~. c'e~-dtfe en nombre de toiles
qu~reeségaiaumtttttpUcMcuf.AinS~~e~~qui ne
<bt)t que les deux ticfs d'une ~f/c, ne doiventdonnée
que !e~ deux tien de <M! toifes ~<<«~e<& cha<)ua
tiers étant 22~~ ~'rp, on c~iità deux fois de ûtitea'a~

Poufn)uMptief8p<we«pat~S~ï, ronre-.
tnarquera que 8 ~OMCM font le tiersde 2 ~<e<~ qui one
produit ~2'~T Ainfi pour 8 ~«fHi'onprendra
le tiers de 22'r'r ~rp, qui fera yTT }TP

Jusqu'ici l'on a ieuiement tnuttip!ié ~7*~ ~P 8~ pac
68T'. AinS U nous refte à tautupitër~Q-mêmemulti-
plicande pat. ~<~ qui donnetont, comme daM
i~xe!np!e précédent, a8TT ~P ~.T~.

Ajoutant ënfemMe tousL ces produits particutier~,
on aura 3?y7ï'r 8~pour le produit dctûandët

~~Q~É~~
~~r 3~7' ~F $T~

far aa~ sP 6~7~
7 aT~P

ï~9 a st
6
8~

8TT~
32? to 8

ff~t MM~ 8872orTT"7TT'P tTT~ ~TM



On (e propoferad'abordde multipliertout le mul-
tiplicandepar zz~* & cotnmc il tt'ett pas facile d'crt
multiplier directement toutes les parties par 22'~ fui-
vant ta mëtbbdé du p oo conMnencefS par mul-
tiplierla partie des r<~M du tnoltiplicande par 22~
& l'onprendra enfuitepourles produitsdesautrespar-
ties du muttipticandepar 22~ desparties de 22~~
qui&ront proportionnellesce que font îe&parties
~TP 8Tc du multiplicandereiativementàta<o~<Mr''
r~ comme on a fait (~o~

En multipliant la partie 3~7'du muttip!~
candc par 22?*, on aura ces deux produits particu~
liers 7pï~TTT & yp~o~Tr.

s". Pour multiplier ~TP par 22~ on remarquera
que fi l'on avoit eu ï~ à tnuttipuer par 22~ on au-
roit eu 22?'~pour le produit. Ainft puitque les
qu'on doit multiplier par 22?* nePMtque les deux
tiersde tTT, on ne doit avoir que deux fois te tiers
de 22'n' au produit. Or le tiers de 22TTT étant
y'ïTT a~T~, on écrira ce tiers deux fois d~ fuite au.
produit.

~°. Comme les 8*!p du multiplicandene font que
le tiers de 2~,dont le produit par M~ a été trouvé
de 7TTT jxTTP.ieproduit de 8Tp par 22~ ne doit
être que le tiers de ~TT aTT~, qu'on ttouvera,
de 2TT'T arTP 8T~.
Jusqu'ici le multiplicanden'a été multipliéquepar
22!* ainfi il nous refte à le multiplier par 2P 6p.

Si le multiplicandedevo<t être multiplié par t'~
on auroit pour le produit ~7' ~T'~F 8~~
Donc, pui~u'il doit être multiplie par 2~* qui ne
font que le tiers de ï~< on n'aura pour le pro-
duit que le tiers de 39~7' 4~~ 8~,favoir~
~r-rr t'rr? 6T'rp 8~~



On multipliera d'abord I<M deux pfCtaïcK a0m<'
bres- complexes ron pat rMUQ. lR!&ttc:Mt Mi)Ïti~
p!i~ teM ptodattpar le ~QtCemQaombK comr
ptexeptopoM.

<~T ~P 8p
<!8T
a~r aP

~o. Comme 6p ne font que le quart de z~ott n?
t!oit trouver pour le produitde ta multiplication par
6~, que !e~rt du produit t~tp~T ï'P <!TÏp
STTL, qu'on a tfoavé pouf 2~ & M qo~ït &M
gzpTfr ~rp t6'n~ 8~1'.

Ajoutant enfemble tous les produits paft!cu!!eMt

on aura SSyaoTTT ï' tl"~ ~L poucle pro-
duit demanda

PROBLÈME
P~ ~~w et~M~ MM <M!n~ Mm~Mfea~f«M<M..

t".EoKM!t!pMant j~'– pM ~8~ ~P.
Oaauta(JV<)

k produit 39~7~* ST~

a". Ce produtt 3pn~ 4~ STp
multiplié par 22~ a~

Donnera(~. p~~Sy~o'r~' tfTPtï'T~~TJS.

pourle produitde !a multiplicationde$ ttp~ nombtM
comptexespfopo~,



RJEM~R Q !72?.
~7 J~'tcinousn~voM employé dans tes pro~
<fu!tsdes multiplications, que des toues quarrées &:
cubiques,avecdes parties de ce$ toiles divines etK!

fbus-divifëes cpntinuetiement en. ï &. Mais il arrive.
Souvent que, lorsqu'on a trouvé la valeur d'utilfur-
face en toifes quarrées & en mefuresplus petitesqui
ont toutes une t6!te de long fut des largeurs agates
aux partiesdans iefque!!eson divife ordinairement la
ttM& linéaice; on veutréduiretoutesces meÏures moin-
dresque la toife quarrée, en mefuresquarrëes, e~ett-
à-dire enpicdsqMarrës,eh poucesquan-cs,&en lignes
quarrées. It peut auui arriver qu~aprèsavoir trouvé
ib!idttéd'un corps en toifescubes, & en d'autres me-
fures folides qui ont toutes une toife quarréede baie,
fMrdesépaiHBarsega!esaux parties dans h~ueUeson
divine iaitoiic~iheairc, on veume réduire toutes les:
mesures môindre~quelatoitecube, en mefutes cubes,"
favoir en pieds cubes, en pouces cubes & ett~gnes;
cubes. Ainfi il faut avoir des reglespour réduire les
meluret tupcMcieues moindres que h toi&quaffee,
en piedsquarrés, poucesquarres& tignesquarrées.,&
pour réduire !es~he(uresMides moindres que la toi~
cube, en pieds cube:, poncescubes & tignescubes~

'Ï'. ..J.~
PouE,rédu!re en pieds quarre: pouces quarres&

lignes qMarréës, îes tnéfures ~uperncieues moindres
que !a toife.quarrée..

Oh muMpMera par le nombre des TP, & te
produit fera des piedsquarrés.

2~. Chaque toife-pouce ayant 72 pouces de long
(ur i pouce de large, vaut 72 pouces quarrés, ou la



!noKté d'un pied quarré. Ain~ifonprendra la moitié
du nombredes fc~e' <ju'on aura, ~c cette moitié
donneradespieds quarrés; & fi en prenant là moitié it
ïe~e t oa mettra pouces ~Mfr~ pout la t~~ace
feSaMe.

3 o. Chaquetoife-lignevaut ladouz!dmepartie d'une
toi~Mt, &h~ot<Mvaut72 pouces ~a~ amS
!a M~ %Mvaut dpMCM quarrés.On multipliera donc
ie nombre des ~e-~nepar 6, & l'on portera le pro-
duit aux pouces quarrés.

Chaque unité des mefures aSeaécs de la mar-
que T' vaut la douzième partie d'une toife-ligne quî
vaut 6 pouces quarrés ainfi chaque T' vaut ~«ce
quarré, ou 72 lignes quarrées. Donc en prenant la moi-
tié du nombre des Tf, on aura des pouces quarrés &
s'il reûe j, t'en mettra 72 lignes quarrées pour cette
Mité rêvante.j; Chaque* vaut oLZ., parce que ïT" efth
douzièmepartie de !r' qui vaut 72 lignes ~n'~M.
Donc en multipliant le nombre des T" par on les
réduira en lignes quarrées.

6".On fera voir demêmeque chaque T~ vaut LZ.
Donc en prenantla moitié du nombre des T' on les
teduira en lignes quarrées & ainC des autres parties
continuellement ïs fois plus petites, qu~on pourra
téduire en primesquarrées, qui font des MMt-~Mr<tf)te-
~tMtricfMt parties de ligne quarrée.

Lorfque les ~t<S<M~ de la multiplication n'auront
pas desparties moindresque les lignes, &*que les fo~/cront
~~<H'ttet~<M:~M,on n'NHM~MMMau produit~MMt-~
.mot~rM~KektT'"dont deux valent une ligne quarrée«~ réduifoit les ~<-tMf~M!-{~<la multiplication en
~)!M,&o<ft«t neçontiendroitque dés ~e~t«trr~M.



La premiere partie étantcompofée de toifesquarrées
iqm font les mefuresprincipales,on n'y changerarien.
Pour réduire les autresparties, l'on écrira 6 fous les
TT, ij[busîes~,6~bus!es?jL,i fous les T, 6 fous
les P', &i ~busIesP".Enfuite on muMpiiencha.
que partie du produit par le nombre qu'on auraécrit
au-delious de lui, favoirta premiere, la troifiéme&
la cinquiëtne parties après les quarrées par 6; &
la Seconde,!a quatriéme& la fixiéme parties après les
toifes quarrées par en obfervant que la premiere &
la, feconde parties après les toifes, qu'on multipliera
par 6 & par l, donnerontdes pieds quarrés que la
troifiéme & la quatriéme, multipliéespar 6 &: par
donnerontdespouces~<ttr~,& que la cinquième& la
fixiémeparties,multipliéespar 6 & par donneront
des lignes ~fMn'

On dira donc: 6 rois y~ font ~oPP, qu'on écrira
au-defousavec !ecaraderePP qui fignifie piedquarré.
Puis on dira: !a moitié de eft aPP c'eft-à-dire

pieds quarrés, & 72 Pouces quarrés ainfi l'oa écrira
a~P au-dcfibusde 30??, & 72~ dans la colonne
luivante.

taoS~Tf ~Tp pTz. oT' ~T" gT'"
i j 1

30~ ~2~ 2~L
MJÉ 4

~2o8~TT ~pp ,a<~ a8l.L

~jr~z~.
On ~<!p<~de t'~Ma'een piedsquatrepouces acarr~

& Ugnes quarrées, at~!H'M ~~at m~fet
toife quattée dans t<~<&<



Enfuiteon multipliera~L p~r <~ ce qui pîoduir~
qu'oa eedm dans la co!o<M~Jes ~CH~«<ttr~

au-deubusde 72~,&d'onmultiplieraoï*' par ce
~ui M produira rien de pluspour !es~xm ~««rfA.

Ec6n l'on multipliera par < ce qui pfodoifat
s~ ~M~Mfr~ & l'on muMpIiefa8~ par ce
quiproduira encore<t%KM ~tM)rr~.
Ajoutant enfembleles nouvelles mefures quarrées

demême efpece, on trouvera que Je produitpfopofc,ttsoS~TT yTp ~Tp o~ ~r" 8Ï' fe réduit
auxtnefuresquMtecs1208~ ~PP ta<!pp.z8LL~

ÏI.
Pour rédu!fe enpieds CM~,poucestubes & !~Mcubes;

les mefures folides qui ont une toife quarrée de bafe,
fur une épaiBeur égale aux pafdesdaMleiqueUe$oa
divifeordinairementla toife Hnéaife.

t". Comme la toife}Mn'~contient 36pieds~M~
& que ïTTF eft une toife ~n'A ou 3 6 pieds ~an'A
multipliéspar i pied, ce qui fait 36pieds cubes; il eft
clairqu'enmuttiptiantle nombredes 'T?? par 3 on
les convertira en piedscubes.

a". ChaqueTT~ eft la douzième partie de ï~TP
qui vaut 3 6 pieds cubes. Ainfi chaque'ÏTp vaut 3 ~<b
cubes;& par conféquent, fi l'on multipliepar3 lenom'
bre desTTp, on les convertiraenpieds cubes.

3~. Chaque TTL efHa douzième partie de t~
qui vaut pte~ cubes. Ainfi chaque TTL eit de~
cube; & comme le pied cube vaut t~zS pouces cubes,
chaqueTTL vaudra apouces cM~t. Donc en divuaae
le nombre des TTL par 4, on aura encore des pieds
subes; & s'il reite quelquesunités qui ne puiffent pas
être divifëes par on )es muhipËefapar & le



produit fera des~HCMCK&M;c~cn:-à-direquepour !TT'L
on mettra~ppp pour ~Tt'Lon mettra 8~~ &
pour ~TT"L on mettra t2~o~.

Chaque TT' eft la douzième partie de tT~
qui vàut ~~oMw tn~). Ainfi ïTT* vaut ;6 pouces
tubes donc en multipliantle nombre des T'P par 36,
on les convertiraen pouces cubes.

tTT' eft la douziéme partie de tTr' qui vaut
36 pouces cubes. Ainfi ï1T"vaut~OMCMcM&M: donc
eo multipliantte nombre des TT" par 3, on les con.
verttraen~McMe~M.

6". tTT'" efHa douz:emcpart!e de ï'~T'" qu! vaut
pMCM c~'M. Ainfi t~f'" vaut de~eKcc cube. ou

432 2 lignes cubes donc fi ron prend te quart du nom-
bre des TT",on les convertira en poucescubes; & s'il
refte ï ou 2 ou unkës, on prendrapour elles ~32,
ou 86~, ou t2p$ !ig~M cubes.

7". tTr'v eft la douzième partie de tT~" qui
vaut~3 2 %HM cubes, Ainfi tT'r~ vaut 6 !<gMM cubes:
donc en multipliant le nombre des TT'~ par 36, on
les convertira en lignes cubes.

8°. t~T~ e(Ha douzième partie de tT~quivauc
36 lignes cubes. Ainfi tT"rv vaut cubes donc
en multipliantle nombredes fr~ par 3, on les con-
vertira en lignes cubes.

90. Enfin ïTÏ'" eft le douzième de tTTv qui vaut
lignes cubes. Ainfi tTT~' vaut de ligne cube & par

conféquent, fi l'on divife le nombre des TT~ par
on les convertiraen lignes cubes.

On doit remarquer ici que le nombre des TT~
fera toûjours divifible par & fera par conféquent
toûjours o, ou ou 8, toutes les fois que les trois
nombres complexesqu'on aura multipliés enfemble,
~'auront point ~'Ha~s momdfes que Ja ligne. Car



jB le nombre des TT~' ~tant divifé par < l'on avok
eu 2 ou 3 unités de refte, ces unités reHantes vau-droientcn~tnbkquelque chofe de mobsque~itgne
cube ce qui n'eftpas poffible,puifquetrois nombres
qui ne renfermentpointd'unitésmoindresque laligne,
étantmultipliés enfemble, ne peuvent pas produite
des unités moindresque la lignecube.

Ex ~z~.
On pn~< de réduire en pieds cubes, poncescubes;

6' lignes cubes, les nombres fuivans de m~M~Met
~<t ont toutes une t~ quarrée de bafe, fur des <~eMrt
<<~rM{M égales aux ~M~~w~~H on <6~en<t..
nairement la toifelinéaire.

OÏTPoT~ 2TTL 3~ cTT" rm'isïT'v ~rj-v gjyv~
136 3 3 36 3 ?

OPPP 8~p~ ~LjU.
ïo8 72

6
tt 2oPPP~88~~HL*

Sous tes trois premiers nombres qui donnerontdes
pieds cubes, on écrira ces [rois nombres 36,
Sous les trois nombres divans qui donneront des
pouces cubes, on écrira les mêmes nombres 36,3,
Enfin fous les trois derniers nombres qui peuvent
donner des lignes cubes, on écrira encore les mêmes
nombres~, 3, ·Enfuiteon tnuhipUerachaque nombre de mefures,
par celui qu'on a écrit au-deubusde lui & comme
les trois premiers ne pourrontpas donner une uni:e,



la réduction ne donner point de pieds cubes. Mais
comme il réitéra 2 dont on ne pourrapas prendre le
quart, &.que ce 2 multiplié par oudivifë pardonnerai pied cube ou la moitié de <728 poucescubes, l'on écrira pour cette moitié 8<~ au rangqu'on aura deviné pour les pouces cubes.

Multipliant les trois nombres fuivans ~TT' tTT"
~Tr"t qui doivent donner des pouces cubes, par les
nombres 36, 3, qui font au-defÏbus d'eux; on
aura ces trois produits !o8 pouces cubes, t pouces
cubes & ï poucecube ainfi l'on écrira 108, &

au-deubus des 86~ pouces cubes qu'ona déja trou-
vés, & comme pouce cube vaut 2 lignescubes,
on écrira 2 lignescubes au lieu qu'on a deviné auxlignes cubes..

Enfin multipliant les trois derniersnombresde me-
~Ufes quidoiventdonner des tignes cubes, par les trois
nombres3 6,3, qai tbnt au-deQbusd'eux; le pre-'mier produit{ëra 72 lignes cubes, le fecond fera 6
lignescubes & ietroiuëmefera 2 lignes cubes.

Toutes les parties du produit propofé, étant ainfi
transformées en mefures cubiques, on ajoûtera en-
femble les mefures cubiques de même grandeur &
l'oa awa o~PP ~88~ t aU~



DU TOISE D~S BGI$.

9o On appelle en général Sotive, toute ptëcc~e
bois qui contient pieds cubes.

Comme une pièce de boisquarréede grofÏeur uni'
forme, qui a 2 toifes de longueur fur 6 poucesde !af-
geur & 6 poucesd'epaineur,contient piedscubes,
on donne ordinairement le nomdé folive à une pièce
qui a ces trois dimenfions.
Maisparce que la toife eft la principale meture dans

les toifés, l'on réduit ta (b!iveen un parallélépipede
qui a t toife de long fur une ba!e dé 72 poucesquar-
rés, ou égale à la mo:dé d'un pied quarré.

En confidérant ainfi la folive,on la divife comme
la toife en 6 partieségalesqu'on appe!)e~<~e~H~.
Ainfi chaque pied de folive e~t un parallélépipedequi
a pied de haut fur 72 pouces quarrésde bafe.

Le pied de Votive & divifecomme le pied Hoéture,
prentieremeM en 12 pouces enfuite le pouce & di-
~Ite en ï 2 lignes, &c enforte que le pouce & la ligne
de folive font des parallélépipedes dont ~un a t pott-
ce, & l'autre ï lignede haut, fur une bafe ëgateà 7&
poucesquartés, ou a la moitié d'un pied quarrd.

PROBLEME.
99 1e'/o'

'UK ~c: bois ~«ar~e, 0' réduire ett
Piéces ou SoHw.

I.
On mefurera la longueur de la p!ece en toifes,

largeur & fon épaiffeur en pouces; puis ayant muttt-
plié le nombre des poucesde la largeurpar le nombre
des pouces de rëpaiOeur, on multipliera le produit
qui fera compofé de poucesqu~rës, par le aembM



dcs t6:feï contenues dans la tongMMfde la ptëce en*
fin l'on divifera ce nouveauproduit qui contiendra
deyT~par'72; & le quotient<era!enombtedes ~b<
lives contenuesdans la pièceptopofée.

Par exemple fi l'on propofe de réduire en folives,
une piéce de ~1' }P de long fut ï0 poucesde large
& 8 pouces d'epaMïeur,

tOfJ~_
Sopp

320
_~o_
36o~p T7_
g~O t.!JOWM

000

On ntult!p!!era !a longueur !0 poucespar la !ar<*

geur8pouces,cequi produira 80 pouces quarrés;
puis on multiplierace produitpar 4r 3P, c'eit-à-dire
par 4.~ ce qui produira3 6oTp~ enfin l'on divifera
ce produit tbUde ~oTpp par72,& le quotient j; iëra
te nombre des folives contenues dans la pièce pro-
pofée.

Comme la divifion par 72 peutdevenirlonguei
principalement lorfque le quotient qui doit exprimer
le nombre des pièces, contiendra des pieds,des pou-
ces & des lignesde folive on a cherché d'autres mé-
thodesplus commodespour faire le toifédes bois.

IL
YîyadesToi(euM,qui après avo!rtnuttip!!él'une

par l'autre la targeur & !'ëpaif!eur de la piéce mefu-
rées en pocce!, divt&nt ce produit par 72; & qui



Mo!t!p!ien( enfuite le nombre des to!fes conteMM
danst~ tongH~w~ ~ptéc~pM~ettMt~cMM
dtvition.

Parexemple 6 !a longueurde !a piéce eA ~T~P
que les dtmenGût!sde& groCeatloienta~p & ~p;

4~ 8~

“ 7 7~P_7 ~t~Ye~e 3}M 2P 8p
36 pouce!quarrés 2 A

Pour il8 pouces quarrés 1 1 2Po«f~ s
~Ï2 ~OMtM~Mjtf~ 04 9 4L
4 pouces quarrés 0 1 7 1 -fl~~FOMCM~Karr~t o

0 i 4ï~Mte~Man'J o o 9 A
Ce qui donne le produit ~gfoloP tï? zL g

ayp
a~
7~

~o~7?'~
~t~
7'

Ils multiplient 2~ par 23p, ce qui produit <?<
pouces quarrés;enfuiteils divifent ce produit par 72,
ce qui donne 7 pour le quotient, avec un reite de 7 <
pouces quarrés.
Enan ils multiplientla longueurde la pièce pro-
poiee ~T 4P 8~, par le quotient 7 que l'on vient da
trouver, & par fon rc~e 7 ï~p.

Pour faire cette opération, il faut mutdpHer ~'f
~P 8p par 7, ce qui produira ~M 2 pieds de {olive
& 8 pouces de folive.



Pour multiplier par 71 pouces quarrés, on les par*'
tageraen parties atiquotes de 7a pouces, qui feront3~,ï8,t2, pouces quarrés; & i'on opérera
comme il&it.. 1 J,.

Si l'on avoit à multiplier ~T 4P Sp par 72 pouces
quarrés, on auroitpour le produit~M 4P gp. Ainfien
ne multipliantque par 6~qui font la moitiéde72~
l'on ne doit avoir que la moitié de ~fo! ~.P 8p, favoir
2fd 2~ ~p que l'on écrira.

En multipliant par ï8pp, on ne doit avoir que la
Moitiéde zfol 2~ qu'on a trouves pour 30~ on
n'aura donc que ïM t~ sp.

En multipliant par 12 poucesquarrés, on ne doit
avoir que le tiersdu produit z~t ~JP ~.p qu'on a trou-
ves pour 3$ poucesquarrés, favoirofo! ~.P grp ~t.

En multipliant par pouces quarrés, on ne doic
avoir que le tiers de oM <).P ~p ~.L qu'on a trouver
pour 12 poucesquarrés, favoir ofol i? 7p )jZ,

Ennn multipliant par i pouce quarré, l'on n'aura
~uele quartde ofol 1 P 7? t~ qu'o~ a trouvés poue
4 pouces quarrés, favoir o~I cP ~p pL

Ajoutant enfemble tous ces produits particuliers,
t

on trouvera peut la valeurde la piécepropofée 38fol
oPit~zI-S'.

ÏIÏ.
On a tâché de diminuerencore le travail du toiïë

des bois quarrés, en opérant comme il fuit.
On regarde le nombre des poucesd'une dimenGon

de la groueur comme des pieds, & le nombre des
pouces de l'autredimenfionde la groffeur commedes
demi-pieds & ayant réduitces pieds & demi-pieds en
toifeson multipliefucceffivementpar ces nouveaux
nombres, le nombredes toifes & partiesde toife con-
tenues dans la longueur de la pièce ce qui donne un
produit de toHescubes & de partiesde toile cube dt"



vifée en 6, & fous-diviféecontinuellement en ta,
comme it a expt'q~ dacs ic toi~ï.

Par exemple, fi l'on propofede réduireen tbtives,
une piéce de bois dont !a!ongueweft de~ ~8~
&: dont !agmOëur eft de a~p & s 3~.

On regardera 2~ pouces comme 2~ que l'on
réduira à ~.T* t~, & l'on prendra 2 pouces pour 2~3
demi-pieds, ou pour n~ qu'on réduira à t'~
~P

Les dimenfionsde la groffeurde la pièce propose
étant ainfi préparée~, on multipliera emfembledans
tel ordre qu'on voudra les trois faéteurs ~T ~P 8~,

tP o~, &

On multipliera ~T 4p S~
Par + t

f.)' aura
f4T ïoTJr o~ 8~~~tM<:MMMXr<L~ 9 4~L

P~«:f toM! 19TT ~TP ~Tp ~TL

2~. On ~t<!t~?)'a ce~ro~Ktt des ~M.v~'fmMr.f~c..
teurs ïpT'r ~TP srp ~T'LPar~3~ tT ~P 6p

rïT ~T'f'r ~T-rp ~'r'Tp ~T-rz.c.)~ P 8 8~Jt2P 6 3 9 9 ~.TT~̀.

(~ 3 ?r 4
P~M;t total ~Trr oT'rF n'r'rp 2TTL gr'r'

Mais au lieu de conHderer~e produit totat. des trois
dimenfionsde la piécepropose,comme un nombre
de toifes cubes & de partes de toife cube divifée en< & fous-divifée continHet~ment en ta, on !e re-
gardera comme nu nombre~~ves & de parties de



folive diviféeen6 &fous-diviféecontinueUement ert
!3; enforte an'au tieM d'écrire comme os & faic~
~8TTT oTTP tT~ 2TTL 8~T' pour le produit,
on écrira )8M oP < tp~L 8';ceqo< Ëgntnera ~8 Mt-
ves, avec i poucesa lignes &8 points de &ttve.

Pour démontrer que cette opération eft bonne

on remarquem qu'en regardant commeon a fait, les
pouces d'une dimenfion de la groHeur de la piéce
comme des pieds, & tes pouces de Fautre dimenfion
comme des dem!*pieds,ot!a rendu une dimenfion
ï a fois trop grande & Fautredtmenfion 6 fois trop
grande;enforteque te produit folide ~8TTT oTT~
t ïT~ zTTL 8TT', dans lequel entrentces deuxdt«
menCons trop grandes, eft 12 fois 6 fois, ou 72 fois
trop grand. Ainfi l'on réduira ee produit folide à ta
jufte valeur qu'i! doit avoir, en le rendant -7 &fois
inoins grand. Mais la folive étant de trois pieds eu-*
bes, ne vaut que la ioixante-douxicme partie de la
toife cube. On rendra donc le produit ~ST'ï'ï' o'ï'TP
t tT"~ 2~L 8?'?'' fbixantc-douzerbismoins grand'~

en prenant ou en écrivant feulement folites & pieds,
pouces. 6'c. de folive, à ta place de toifes cubes & de
pieds, pouces, 6'c. de toife cube.

Cette maniere de réduire les bois ~Mf~t en~t~, eft
<cHe qu'on met le plus yotontiers en ufage, quand ~M ~tm~~
~tMt gr~Mr~H~Mt font un pett ce~M~M~.



CHAPITRE IV.
De &! Dh~M des MM~fM cfnyfeyM.

100~ divifeur donné pour divifer un nombre
complexe,elt ou incomplexe ou complexe.

Lortq' le divifeurdonnéeit incomplexe,la divi-
fion des nombres complexesne differe pas de la divi-
fion desnombresincomptexes. On ta fait en divitant
chaque partie du nombre complexe par le divifeut
incomplexe donne, & en commençant par la div~
fion de la partie dont les unités font les plus grandes.
Par exemple fi l'on veut divifer un nombrecomplexe
compoféde livres de fois & de deniers,on commen<
ce par divifer la partie des livres; enfuite on divife la
partie des fois, en y ajoûtant la valeurdes livres qui
n'ont pas pu êtredivines enfin fon finit par la divi-
Hon de la partie des deniers, en y joignant la vateurde
h partie des fois qui n'a pas pu être diviféd dans la
divifion précëdente.

Lorfquele divifeur donnéeft complexe,on le rend
incomplexe en le multipliantpar desnombresconve-
nables, jusqu'à ce que toutes les parties qui ont des
unités moindres que t'unitc principale, foient éva..
nouies & pour que le quotientfoit le même qu'il fe-
ïoit.u l'on divitoitpar le divifeur donnéfans le multi-
plier, on multiplie le dividende par les mêmes nom-
bresquiont&rvià multiplierle divifeur pourle rendre'
incomptexe;parceque nous avons vuqu'un dividende
& un divifeur multipliés également, donnent le mê-
me quotientqu'ils auroient donnés'ils n'avoient pas
été multipliés.

Lorfquele d~vKeur eft un nombre abstrait, les uni-
tes du quotientfont demetoe elpeccqucce~e$dudi~



yidende; parce que le divifeur abRrait marquepar !<&

nombre de {es unités, que le dividende doit être par-
tagé dans un certain nombre de parties égaies; ~c
qu'il eft évident que tes parties d'un dividende font
de même etpeceque ce dividende.

Lorfque te divifeureft un nombreconcret, les uni-
tés doivent toûjoursêtre de Même efpece que celles.
du dividende,à moins que le dividende ne 6Mt un
nombrede meures fuper6cteHes,ou fbHdcs cardans
ce cas, te divifeur concret peut êtreun nombrecon-
cret de mâtures qui ont une ou deux duMnSons de-
ïnotns que les unités du dividende.

Si le dividende & le divifeur font co~tlpo?s des:
mêmes efpeces d'umtos, te quotient e& toûjours un
nombre abftrait; paifqu'it peut feulement exprimer,
combiende fois le divifeur ett contenudans te divi-
dende.

Si le dividende contient des unités ou mefures
quarrées,& quête divifeur contienne des mefutesott
unitésqui foient les côtés decesquaftés, te quotient
contiendrades unités qui ferontdes côtés destHèthe~
~efures quarréts. Et pourdonner une regle généra-
le, lorfque le dividende fera compoféd'un nombre
de mefures quelconques qui auront un certain nom-
bre de dimenHoBSt& que !e divifeurferacompoféd'u-
nites qui auront une ou piuCours dimenfions des uni-
tés du dividende,les unités du quotient auront toû-
jours les dimenfions de~ unités du dividende qui ne.
~onc point aux unités du divi&ur.

Tout ce qu'onvient de dire au ~ujec des dmërentesi
unités des quotiens, s'éclaircira dans des exemples~

en même temps qu'on expliquera comment ~e fait la.
divifion des nombres complexes,par des divifeurs in-
eomptexes, ou par des diviféurs complexes après les
avoir rendus ipcomplexes;



E~N y~jf~jt.
0/! ~o~e ~e divifer f: nombre concretcomptexe 3838~*S 4~' nombre a~Mtt MM~e~ 7~.

DM~~8~~f74-
~70 t~8*ï~8~~of~t
~g--
74

.g~
J~L

20
!08~
_74-

3~y.
ap~

""M?
'ïa
y~
~93

"QOO"

On ëcrifa !edivifeur à !adfOMe du dwdende,corn"
«? i~a été dit pour la divi~oo des~BoobMsiacom-
p!exM, <§cFo~ MK!t~ 6Mtate djwt&ar une barre aa-~
dejSbMde !aq~Ho <Mt~fif& les chiffres du quotient
à mdare qa'op j!~s~a<w<f9. Le dividende & le divi-
feur étant ain6 di~po~, l'on, op~fe<a daM l'ordrq
qui fait.

t". Oh coM~~noefa par d!v!&p la paette ~S~S~
da dividende par le, dtvl&nc donn~ 7~), comme fi
cettepartie de livres étoit la féule choïë ~u'qn eût



divifer; & l'ontrouvera,en fuivantles regles que nou~
avons données pour la dtVtSondesBOtnbfcstncom-
plexes, ~18" pour te quotient, avec de reftcqui
ne peuventplus être divifées par7~ fous ta forme de-
jtivfes.

a* Cette premiere divifion étantfaite, on réduira
en fols les y~" rettantes en les multipliant par 20,·
ce qui produira to8o~ aufquels on ajoutera les
qui font au dividende & t'oa aura to8~pour une
feconde partie du dividendequ'il faudraencore divi"
fer par le divifeurdonné 74.. Comme le dividende &
le divifeur de cette feconde divifion fontencorein-
complexes, on la fera fuivant tes regles que nous
avons expliquées (A~o. ~.) & l'on trouvera t~ pour
le quotient, avec ~o~ de refte qui ne peuvent plus
être divifës par 7~.

Ce fecond quotient ï~ étant écrit à la droite-
des yt8" qu'on a déjà trouvées, on réduira en de-
niersles~p~ qui reftent, en les multipliant par ï 2 ce
qui avec les 4 deniers qui font au dividende,prodùi-
ra ~p 2 deniers pour le dividende d'unetroinétnedi-'
vifion,par le divifeurdonné7~. Commece dividende
ypa deniers & le divifeur 74 font des nombre in-
complexes l'on trouvera, en fuivant les regles que
nous avons données pour les nombresincomplexes,
8 deniers pour le quotient fans aucun refte.

Ces trois di vifions étant faites, l'on aura pour te
quotient du nombre complexe 38386" divifé
par le nombre abftrait incomplexe 7~ le nombre
complexe yt8" ï~ 8~ compofé de livres, fbts &
deniers comme le dividende.

Il eft évident que dans les trois divifions qu'on
a faites, t'en a divifé toutes les parties du dividende
par le divifeur donné 7~. Ainfil'on a fait ce quïétott
propofë.



EXEMPLE JfJ.

'Ospropofe de divifer le nombre cM<fttcomplexe 1280~!
30 tG 2D xyg ~M~~MfMn~<<Mpo«~r yï~.

~8oM 30 .D~n~ tP~r~~
4!0

IM 7G iD "U~~G~cg
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ï6t20

i

~3~
~770

8

t~2;G
1230
'ip~G
_3_
~8oD
~ï0
tyoD
s~

4.!00g
~tO
0000

le divifeurétant complexe,pu!(qu'I! contientune
partie de t uoit~savec une autre dont FuMtëell



dinérente, on le multipliera par pour faire éva-
nouir la fradion ce qui donnera so~pour un nou-
veau divifeurquadruplede celui qui ed propofé &
ann que te quotient ibtt le même que <t i oo divine
par le divifeurpropose ï l'on mu!tip!iera auffi le
dividende propofépar ce qui donnera 12 tM ~0
~G t D aog pourun nouveaudividende lequel é[aot
divifé par le nouveaudivifeur ao~, donnera te tnê-
Bt)e quotient que fi fon divifoit te dividende propofé
par !e divifeurdonne; comme'cous l'avonsprouvé
(~.3!.).

Le nouveau divifeurétant placé à la droitedu di-
vidende commeil a été dit on fera la divifion com-
me it fuit.

t°. On commencerapar divifer la partie ~121~
qui a les unités les plus grandes, par le divneur 20~,
comme il a été expliqué dans la divISon des nom-
bres incomptexes.; & l'on trouvera a~ marcspour le
premier quotient, avec un refte de 201 marcsquine
peut plus être divifé par 20~.

2°. On convertira en onces le refte 201 marcs de
la premiere divifion, en le )nu!f!p)iant par 8, & on
lui ajoûtera les 40 qui font au dividende ce qui don-
nera t6ï20 pourun nouveaudividende qu'on divi-
fera par le divueur 20~. Comme le dividende & le
divifeur de cette nouvelle divifion font incomptexes,
on trouvera par les regles ci-devant données (~Vo.

37-) 7~ pour le quotient de cette feconde diviuon,
tavec un rêfte de ï~yO qui ne peut plus être divifé

par 2oy.
3". On réduira en gros tes t~O renantes de la

divifion précédente, en les multipliant par 8, & fon
y ajoûtera les 7G qui font au dividende;ce qui don-
nera 1~2 ~G pourun nouveau dividende incomplexe
gu'on divt&M pat le divifeurincomptcxc 20~



Fort aura 6G pour le quotient,avec un re~e de tp ~C

quine peut plus être divifé par 20
~°. On convertira te refte tp~G en deniers, en le

multipliant par 3 & ajoutant à ces deniers tD qui <ë

trouve au dividende, on aura un dividende incom-
plexe ~8oD qu'on divifera par le divifeur 20~; ce
qui donnera sD pour le quotient de cette divifion,
avec un recède Jt7oDqui ne peut plus être divifé
par 20~.

Enfin l'on réduiraen grains ce refte t ~oD, en
le muitiptiant paf 24, & l'on ajoutera au produit
les 20 grains qui font au dividende; ce qui donnera
4.! oo~ pour un dernierdividende qu~it faudra divi-*
~ër comme les autres par aoy & loti trouvera pour
!e quotient ~o grains fans aucun refle.

Toutes ces divifions étant faites; les cinq quo-
tiens qu'on aura trouvés, compofexont le quotient
complexe a~M 70 6G aD 20~.

Comme on a divifé toutes lespartiesdu nouveau
dividende par le nouveau divifeur,& que le quotient
qu'on a trouvéeft évidemment !e même que ri l'on
avoicdivifë!edividendepropo<epar!edivifeurdonné;
it eft clair qu'on a trouvé le quotientque l'on deman.
doit en propofant de divifer taSo~~O tG sD 17~pary~.

Si <Mt<e« de mare~ qu'on a pris ~M cet exemple pour
ÏMHftMAp)'inc!pa!M de poids. on <tM«em~<y~MfMVM
qui valent deux tnitrct c~!CMnp.,M<!«rMt eu ~oîr' 30
~G 2D ïyg ~f</<r ~r 6' l'on auroit tro«y~
Ï 2tb 70 6G aD 20g p0«f le quotient.L'~MftM K'aM-
yo!t été <~fHMe ~e): ce que.. pour réduire le re~c des
<'WM MMFM< ftM~i~MH~MmM~Hfr~ Ï~.



On fMpc~e de divifer le nombre e~tnp~e 81ï tp«~t8"t~8~

~~? 38~~t~l~lli!L~

~47*
7~~111~ nouveau divifeur

jp~~?<–,Qa ~f778~ divifeur préparé~7 t~TT
quotient

3306~3"

E~r~t~ ffj.

Le divifeur étant complexe, on le multipliera par
des nombres convenablespour faire évanouir les de.
niers & les fb!s qu'il contient. Pour trouver ces nom-
bresconvenables,on remarquera que 8~ font le tiers
de 2~ ainS en muttipUant le dividende& le divifeur

par3, l'on aura un nouveau dividende t ~~7* !7~,
& un nouveaudivifeur ï~6*~ qui ne contiendra
plus de deniers. Enfuite on remarquera que les
qui font au nouveau divifeur, étant le cinquiéme
de fi Fon mutti~iele dividende & le divifeur par
on aura un nouveau dividende ~7773?" &un
nouveaudivifeur7781~ qui necontiendra plus ni fbis
ni deniers.

Le dividende & le divifeur étant ainfi préparés,
on les divifera l'un par l'autre. Or divifant~777~

premicre



premierè partie du dividendeprépare,par le divi{en?
préparé 778 on trouvera pour le quotient le nom-
bre ab&rait7~ qui (!gnineque te dtvi&ut77.8~' eH
tontenu 7~ fois dans M dividende~7773~ &: il ref-
tera ïo<t~ qui ne peuvent point être diviféspac
778 ï~ mais commece re!tceft pfëcifement te quart
du divifeur 778~, t'en metrraencôre an qaofienc,
~c l'on aura 7~~ pom lé quot!8nt6xaû demanda.

~Mr~eKt !orîque !e dividende & !e ~iviteur OM
des unités de pêtnectpece; (commedaps cet exem-
pte ou Ï'on a des livres ou des particii de tivrcadt-
vifer par livres, ~b!s & deniers) on réduit te divtdew
<!e& le divifeur à des unités d'une même eitpecequï
foit la ptus baffe de ceMe~ qu'on trouve dans Ïe divi-
dende & le divifeur; c'eft-à-dite que dans ~exempte
propofé, où le divifeur contient des deniers, pït
réduit le dividende & !e divifeur en deotërs) en
tnu!tip!iant !es livres par 24.0, & tes ib!s par ifi, &
qu'on ne fait qu'un ieu) terme de toutes les parties
du dividende dont tes livres & les ib!s ontcté con-
vertis en deniers, de mêcne que de toutes !és parties
du divifeurdont les livres & les fb!s ont été pareille-
ment convernsettdeniers. EnJtuite oa diviie le~iyi~
dende réduit en un feul terme,par le divifeur rëdutt
au(5 à un feul terme; & l'on trouve le quotient,par
tes regles que nousavonsexpliquéespour lés.nombres
incomptexes~ mais U faut remarauer que !e dividen-
de & te diviseur ~tant compoKs des mêmes efpeces
d'unités,le divi&ur feraun nombreab!Traitqui expri-
mera combiende fois te quotient eH contenu dans le
dividende! `
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Comme IHaut rehdfe Ïe dîvï&uc!ncompîexe, on
le moîdpïierapar pourfaire évanouir les 8 pouces,
&T<)n niukip!!erapat<:t!ten)ent le dividende par
ce qui donoets ~~87~~ 4~ STpRow an nouveau
dividende, & t?; sP pour un nouveau divi&ur.

Commeil faut encore faire évanouir daMÎe nou-
veau divifeur tes 2 pieds'qui font ie tiers d'une toite,
on multiplieraencorepar 3 !e nouveau dividende&
le nouveau divifeur; ce qui donnera ~~TT zTP
pour le dividende, & $MT pour le divifeut entieM-
ment prépare;



Le divifeur étant rendu incotnp!exe, en tnu!ti[-
pUsn: cgs!e<;Mfit Jt~ttdc & !e divt&ur comme
nous venons de faire, le quotient delà divi~op de
cesdeux nouvelte~es fera !e tn$me, aqc B
dtviMc !c dividende propose, par te divi~ur com-
p!exe donne ~ns aucune prëpafattOO.AtnSen dM-
fant le dividende préparé par divifeur incqm-
p!exe pt~pare, l'on trouvera ie quotient qu'on de-
mande.

t.orIqH'oomptupïieune quandcé compte com-
pose de to~St pteds, ponces, par un nombfe de
toi<B$, t'op Houve pour Jtc p~oduk un nombM de
toifes quftrtees qui peuvent ette accompagnéesdo
p!uSeuK parties de la toite quarrée divifee en &:
tocs-divine cqnttnueUemenien t2 comme en
divifant un nombre de tojtfes ~aarrées & de parties
de toife quMtéc, l'on d~t ce .qu'on a fa!t paf ia
tnuMpHcMton;il c~ clair qw 1 on div!!$ pa~ ~cz
Mi&s un aocapfecontp!exeempote de toifes ouac-
t~es& de .parties ~etoife(~M~e, commedaM !'ex-

"'empte propoM, l'on aura un quotient compose do
toifes Hneaifes,& quelque~ de parties de totïë li-

néaire, commepn va le.yoit dans le ddtaiî (Ïe cettCtdiviSon.
En divifant !a~part!e ~~T~'du dividende pre-

pat~ pat te diy~eut p~Ra~~ ?oT,Pon trouvetapour
le quotient 8 ~ot~s; t~ra «~ toifesquatrëes
qui ne~pounont~po~at~tre~tviMes pat te dtvifeucqui ne \W..ur~QPt. iJ'~9t ,ô,tre. )d. ¡y.¡lé.formedeViG. eut
~2oT, tant~u~s ~ront ~us b &Mfme de toiles
quarrëes.

Pour cont!nuer la diviCpn, l'on f~dutra en toi~es-
pieds les 303 t0!(esquarr~ reRantes,en ~s mu!ti-
pUant par 6 ce qui produira ï8t8 toifes-piedsquii
avec sTPque l'on a au dividende feront ï8zoTP.
Eu&utc oadivifer& ce nombte de. toi&s piedspar le



--&divifeur préparé ~oT; & l'on aura 3 pieds pour le

quottent;parce que les toifes-pieds font des produits
de multiplicationdepied!ardestpijfes& doivent

par conséquent donner des pied! tortqu'ontes divife

par des toifes.Cette divifion étant faite, on aura un
refte de z~oTP qui ne pourra ptus être divi~ par le
divifeur prépare y 20*

Pour continuer la divifion,~on convertira en to!"
res-pouces le reHe 26oTP de la divifion préeédentet
en le tnuttip~ant par ïs; ce qui donnera ~20'
qu'on divifera~ encore par le divifeur préparé ~20~;
& ron aura po~te quotient <! pouces; parce que des
toi(es-poucesd~Nees par. des toifes doivent donner
des pouces.

Cette divifionétant faite fans aucun te&e le quo-

demandé fera ST 3P 6p.
Dans ce

dernier exemple, la étant la principale

dimenfion des mf~rej du ~M~a<<e< nousavons été oK~et

<fe réduire le divifeur eMn~e en toifes; 6'MM avons
trouvé pour le quotient «M nombre con!~ de toifts,

~MCM,&'C.
Si le pied ~M'ï principaledimenfion des p<!rt!a du di-

y!~en~e,H~M~t convertir le <<<f~t<r en un nombre de

pieds tneon~~t~€ ton auroit pour !e~<«)t«~HBnombre

compofé de pieds pouces, lignes. &'c.

Par e~H! fon avoit <t 6oPP ïPp t oPL

par 2P 6p 61-, onn'n~oit divifeur incomplexe.en mul-

tipliant le dividende 6' le <&'t/M<rjMrs~<W<'n<!tn'Mf
i~~PP 8Pp <t divifer par 6tP dont le quotientferoit
S~PSp.

On ne croit pas <fewentrer dans le détail decette <y~

~tMn; parce ~M'fHe~~m~Me~ ~~e~Me.
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O~S87&oTïT ~rp tTTp~TM

jp<r asT 6p.

D!fMM~p~<~ tD<!«~tM'pf<y~
88720TÏ'TtW tT~~TTL22~ sF

~VMWMH ~<M<&~e ~V<!«f<'<tt«<H'~ef<f,77~oï'r'~8T'~D~«~(D~
ïo~~TTr ~rF Jj~
807 ) ~MOttMt

-~TT 6~7~~8~
S~tt~

aop~
tSS?

Mp

M~y~
i o76

_JL3
sn~rT~
2ty2
0000

aop~
tSS?

aop**
<r

M~TT~
1076io76
~79

JL3

sn~rT~
2ty2
0000

Pour faireévanouir les sP <~ dh (BvMeup, on ma!-
<ip!iera te dividende & te divI&M ~eceŒvemeMpar
z & par ce qui donnera pour nouveau dividende
préparé to~~z~rf ,TTp ~~p, & ~T coût
tMMvcaa divifeur prépaie.



~).ï". On divers ïc~zT'ï'Tjpsr 2~; Ïe
quotient fera 39~7~ avec un reite de ~opT~

z". On réduira ce re<teen Mifes'toi~ëï-picd:,en le
multipliant par 6, &<? y ajoûtera une M!&-to!fe-

pied qui fe trouve au dividende prépare ce qui don-

nera 12 ~fpqu'il faudra aud divUerpar&~T;&
te quotient fera ~T~avec un rette t'~TP.

3 On réduira ce rette en toites-tbites-pouces, en
lç. multipliant par ï 2, & l'on ajoutera au produit
~Tp qui font audividende prépare cequi donnera
a!<2~~ qu'il faudra encore divifer par le divifeur

prëparé sopT; & le quotient fera 8'~ fans aucun
fc~e.

Le quotienttotatUe la divifionfera donc3pn"'
8~.p.

REM A R QUE.

Si l'onavoir divifé !e dividende propofé 88720~
tTTP tfT~ ~T'T'4 par 22~ ~P fon auroit

pour te quotient ~T 4p 8~ qui ne diacre du quo-
tient que l'on a trouvé,qu'en ce que les unitésde ce
nouveau quotient ont une dimenfion -de momsque
les unités du quotient de l'exemple.



ELËMËNS
D R 7yj?~j~ yf~jyE.

LIVRE V.

Des Proportions principales Regles~~<

CHAPITRE PREMIER.
Deï Proportions en g~M!.

DËFtNtTIONS.

j

N appeUe X~~x ou ~<M !a conf
pafaijtbn d'une grandeur avec uneautre.

Dans h comparaitbn que t'po fait de deuxgran-
'deurs, fi l'on né coaGdereque tear di&ëtence, c*eS-à-
<ti)'e la quantitédont rune furpalfe i'aMfe ou eft fur-
paHëe parFautre,eettedtSëtence(e nptpmeMR<t~pw<

arithmétique ou Raifon arithmétique. Pat €xen)ple ett
eomparaQ):m avec 3, fi l'onconfidetefeulementque



ï2 fhrpafie 3 ou que 3 eft furpat!e par !& de 9 un!<
te~, ces y unhés qui ibnf la différence de 12 à 3 on
de a à 2, feront le rapportarithmétiquede ï 2 à 3..

Mais fi en comparant deuxgrandeurs,on conuderc
combien de fois i'ane contientl'autre, ou eft conte-
nue dans l'autre ce nombre de fera nomméR<
~orf~m~W~Meou JP<t~K~c<w!~W~«<, ouf!mptement
Rapport ou R< des deux grandeurs comparées. Par
exemple en comparant 12 avec fi fon confidere

que 12 confient fois ou que 3 eft contenu ~bis
dans t2; ce nombre ~s~appeMeraie~a~rf~m~-
tr~Mf ou la ~<!t/cKg~<'m~n~M<de < 2 à ou Cmpte-

mentRapportou Raifon de 12 à 3,
On voitpar ces définitions des Rapports, qa'i! n*y

a de rapport arithmétique ou géotne.trique,qu'entre
tes quantités de mêmeefpece.

t~.Le Rapport «rM&me'~Ke étant la différence de
deux grandeurs, on ne peur avoirce rapport ou cette
différence, qu~en retranchant la plus petite quantité
de la plus grande. Ainfi la plus petite quantité doit
faire partie de la plus grande,& doitpar conlëouent
être de même espèce qu'eue.

s". Le J!<orrg~n!~t'Mt<~ de deuxgrandeurs, étan:
le nombre de fois que l'une contientFautre, fuppo-
fe évidemment que la pluspetiteeft une partie de la
plus grande, & eft par conféquent de même efpece
qu'elle.Ainfi dans le Rapport géométriquecommedans
le Rapport arithmétique, les deux grandeurscomparées
doivent être de la mêmeefpece.

H fuit encore de ce qu'on vient de dire, que le
rapport arithmétique de deux grandeurs, eft une
grandeur de même efpece que celles qui font corn..
parées car !e rapport arithmétique étant la diffé-

rence des deux grandeurscomparées,ou l'excèsde
la plus grande fur la plus petite, eH ~é~~uicmentt



~ne parde de la plusgrande, & ett par conféquentdé
même efpece qu~eMe.

Il n'en eit pas de même du rapport géométrique.
Ce rapport eft toujours un nombreabftrait,puisqu'il
ne reprétenie qu'un nombre de fois, c'ett-à-dire le
nombre de fois que l'unedes deux grandeurscompa-
rée! contient l'autre.

Puifque le rapport géométriquede deux grandeurs
e(t le nombre de fois que rune contient l'autre; &
qu'on trouve ce nombre de fois, en divifant l'une par
l'autre; il eft évident que !e rapport gëométriquede
deux grandeurs,eH te quotient de la divifionde l'une
de ces grandeurs par l'autre. Par exemple le rapport
qu'il y a entre ï& & 3, efHcquotient de la divtSoa
de ï2par 3.

Lorfque l'on compare deux grandeurs, par exem-
pte 12 & 3 la grandeur t a qu'on nomme ou que
i'onécntta premiere, s'appeMe ~)!~<;e<~nt,&l'au-
tte fe nomme Cen~~tnt & fi l'on comparoit
avec ta la grandeur 3 qui feroit écrite !a premiere,
feroit l'antécédentdu rapport, & l'autre grandeur i a
feroit le conféquent.

Puifque le rapport géométrique de deux gran-
deurs eft le quotientde !adivi(!on de l'une par l'au-
tre, on peut écrire les deux termes d'un rapport en
forme de fradion ou de divICon indiquée c'eft-à-
dire qu'on peut écrire l'antécédentau'det!us du con-
féquent, avec une barre entre deux. Par exemple
pour écrire le rapport de ta à 6, on le met fous
cette formel qui fignifie ï2 divifé par 6, ou plu-
t6c le quotient de ïa divifé par 6; & pour écrire
le rapport de a t2, on le met fous cette forme
de fradion qui lignifie !c quotient de 3 divi~
paf



TE02 Deux nppoitspar excepte Ï6 tap"
port de 2 à 3 & celui de à 6, font une P~<M«Mt
g~m~W~Me. Ainfi une Proportion ~éontétfique<:?
compofée de 4 termes dont le premier contientle Se-

cond autant de fois que le tfoiCéme contient le qua-
trième;ou de quatre termes,dont le premier eft con-
tenu dans le fecond autant de foisque le troiGème eft

contenu dans le quatrième.
Pour reprefenter une proportion géométrique,

par exemple cette qui feroit compoféedes deux rap-
ports égaux & on t'écrit ordinairement ainCt,

a: :6;cequif<gni6eque2e&à commet
e!t à 6, ou que 2 eft contenu dans comme eK

contenu dans 6 c'eft-à-direqu'on met deux points

entre les deux termes de chaque rapport, & qu'on
jëpare tes deux rapports égaux par quatre points.

Le premier & te quatrième terme d'une Ptopor-
tion géométriquefe nomment lesExtrlmes & le i<~
cond avec le troifiéme s'appellent tes Mye<tt.

r H Ë 0 R F.
Ï 0 On <!«~ ~t«!<n~t!eterme <ft<ne Proportion

M~~e ,ë!! 'multipliant le trc~Me terme par lé~«~!fM
du fecond ~~f~~r !c premier.

H peut arriver deux cas; ou le premier terme fera

contenu dans le fecond, on le fécondfera contenu
dans le premier. On va fairevoir la vérité du Théo-
rème dans ces deux hypothèses.

Prêter cas. Il eft évident qu'on aura le quatrième

terme d'une proportiongéométrique, en multipliant
le troifiéme terme par le nombre de fois qu'il etE

contenu dans le quatrième.
Mais par la nature de la proportion,le troifiéme

terme eft contenu dans le quatriéme autant de fois



aue teptMMet et! fowemt <<&n$ !e tM'ctt~ (~. toa),
& ce nombre de fois <~ue te premier terme eft conte-
nu dans te fecond, e& égal au quotient du fecond
terme divifé pat le premier.

Donc on aura le quatrième terme d'une propor-
tion géométrique,en multipliant fon troifiéme ter-
me par le quotient du fecond terme divifé par le
premier.

Par exemp!e C uheproportion géométrique com.
rnencep~t ces troistermes2 :3 '7 & qu'onveuH-
te avoirte~atïiéme terme on diviferale fecond tet-
me p&r le premier terme2 & l'onaura pour le quo.
tient la fraaion qui fera le nombre de fois que !e
premier terme z e(t contenu dans le fecond 3 oa
que le trotuémeterme 7 eft contenu dans le quatriè-
me qu'on cherche. Ainfi en mt)!tipîiant 7 par te
produit ~ou t0~ fêta le quatriéme terme demande;
& la proportion entiere ierà a 7 to~.

&e~ c«t. Il ett clair <~u'on aura te <:justneme
terme d'une proportion, en divifant te ttOtËetne
termepar le nombre de fois que le quatrièmey e&
contena.

Mais par ianamredela proportion, te<quatnéme
terme eA contenu dans te troMëmeautant de M$ que
te Second eftconteaa daM !e premier & ce nombre
de fois eft égal au quotientde la divifion du premier
termepar le fecond.

Donc on aura ic quatrième terme d~ne propor-
tion géométrique, en divifant le troifiéme terme
parle quodent de la divifion du premier terme par
ïe fecond, c~-à-dire par une fraétion qui aura le
prenncr terme pour numérateur, & le fecond pour
dénominateur.

Mais (~Vo. y2.) diviterparune tracHoh qui a pour
numérateur le premier terme & pourdeaornioateuc



!e fécond terme, c'eft multiplier par ta D-adion

v~t~~i a pour numérateur te Second terme & pour
dénominateurle premier, & qui-c~parconiëquentle.

quotientdela diviuondu tecondtermepartepremier.,
Donc on aura le quatrième terme d'une,proportion

géométrique, etunuhipMant fon troiCéme terme par.
le quotieot du fecond terme divifé par le, premier

comme dans le premier cas.
Par exempleà une proportion géométriquecom-

ïnence par ces trois termes t3 :8 20 & qu'oo.
veuiUe avoir le quatrième terme; on divifera le pré*
Mier terme ta par ïe fecond 8 & Fon aura pour io
quotientla &a<Uo& qui. fera le nombre de toisque!

le fecond terme 8 eftcontenu dans le premier ï2, ou~

que te qu&trieme terme qu'oo cherche, eft coofenuL
dans le troiCéme ~o.

AinG en divifant 30 par on doitévidemment
avoir le quatrièmeterme.

Maisdivi&rzoparJa &aeUoa~,c'e& le mutti~
plipar is~adion inverse n (~72')'

On aura donc le quatrième terme de la proportion
dont les trois premiers font 12:8 20 en multi-
pliant le troifiémeterme 20 par la fraftion .qa)Le~

le quotientdu fecond- terme divifépar le premier &

ce quatrième terme étant t~ la proportioneatieM
fera t2: 8::20: t~.

Ce~cz~<<jr~~ ~j:F~fjr~.

10~. Multiplier un nombre par une &aaion,c'eH
Ïe multiplier par le numérateur delà jMion & di-
vifer le produit par le dénominaMur de la même
fradion (A~. 67.). Donc puifqu'on trouve le qua-
triéme terme d'une proportion, en multipliant

uoifiéme terme par unefractionqui a le fecond Krm~



~H)ut numérateur & le premier pour dénominateur~

~n aura ce quatrièmeteme~nmuttiptiant le troiCë"
nie par le &cohd, & en divisant le produit par te
premier terme; c'ett-à-dtte que le quatrième terme
fera ~gaÏ au produit des moyens de ta proportion

Jdivifépar le premier terme.
Par exemple fi une proportion gcômëtrÏque com-

mence par ces trois termes & 7 & qu'il
faille en trouver te quatriéme ternie il faudramulti-
p!ierie troiCëmeterme 7 par ta fra~ion ~~V". to~);
c~-à-difequ'U faudra multiplier 7 par 3, & divifer
1e produit par a (~ ~7) ce qui donnera oui o pour te quatrième terme. AinC ta proportion
&.ra 2: 3 7 to~

Ce x o i~ j: jfH.

16~ Donc fi lés tfo!sp!'e<NMMtenneyd'une pro-
portion géométriquefont doneës, par temple ces
trois nombres a 7:,on pourra td&jouM mettre
te troiRéme'y à la ptace du fecond 3, & te fécond 3
à la place du troiticme7, commeici a 7 ?; fans
qu'il en arrive aucun thangement dans îë ~uaifi~me

termequ'on doit trouver.
Car (No. to~ le quattiéme terme eft égal au pro-

duit des moyens divMë pM te premier, & dans ces
f3 ~7deux arranget~ens 2:,3:: 7: les moyens' étantdeux arrangemen! -{ “ 1 les moyens etaM

!e mêmesautitMen que te pfemier terme) ït n'y aura
point de changement dans te quotient de ta divifion
du produitdes moyens par te premier terme.

Il MM itf)W<r<t/e)<y~tde c&<tago' <fc~e, !e/eM/M!&'
le ïro~Me fefntM <ftme prop~Mt! dont nous «Mrent
quatriémeterme d trouverpar le M~<n .troisFr«n«r~



C<~<< JfJJft
ÏO~ !'i!M<qu*ontrouve ïeqwcftemeteftNede Mt!-<

te proportion; géométrique, -par exemple de cet!e-
ci a 31 6, en muttipHanttc troiCéme terme par
Je fecond, & en divitaat !e produit pat le premier
il en reMt~que !c pto~uitaes e~tfêmesd'une. pro*
portion g~ometnque,eft egat au produit des moyeM
de !emêmepro!poK!oB~c''eS-~dtfeque~xa & ~x 3
font desproduits 4gaux.

Pour !e prouver, il ~<Et de fe<n!tfqoer que !e qaa-*
trietne terme conMe~ (A~. to~) comme le produit
des moyens divifé par le premier tenae,-étant multi-
plié par te premier terme,pour faire le produit des
extrêmes, il en reMteta JfoftoeMcment le produit des

moyens.
Car h dw~oodu,pt0dm!:desn!oyenspar!e pre-

,tnieftetme~ &Mdéto-u~ pM 'I*motupUcationqu'en
iofa entutte ,parce premier Même enfotte que le re-
.Mtat & rédMi~ au réduit ~moyens.

Donc Je produit des ext~es d'une propornon
,géomctt!qt)e,eO~gat au produit .des moyens de h
mente proportion.

C«~N
10*~ tté produit extr~nes~ d'une proportion

geooaétt~que,~tant ~ga! au,,produ!td~n!pyens;
,i'ondtVj~-o:s d~ux.pfodmtspar une~me ou par
un moyen, l'pn trouvera ,q~.chaque termeextren~e
d'une~prctportion~~gat ~produit des mpy~nsdi-
\'i(ë par t'autre extrême, que chaque BBrmemqyen

~t ~t au .prodmt .de$ e~tt~es .d~~?'' ,1'autre

moyen.



AtnE lorfquc trois termes d'une proportion gco<
B!etîiqueferontdon~s, & que rùu connoura i'ofdre
~tvant lequel ces trois termes font di~po~t: dans~
proportion t'en fera en ëfat de trouvet le terme qui
itmaque dans,cette ptoportion; parpe qu~on fauta
fi ce terme à trouver eft un exttème Ot~.ua. moyen,que nous avons appris à trouver un extrême ou
M moyen, en employant les trois autre;! termes de
ïa.propOttMM~

CH APITRE 1 ï.
D~ ï« R~ de T<-w, &* ~e~ ~~aMj ~MM.

D~pmtTtoN~

~oST.OMquB l'on coopoît tM<stCf<n~<une
i-<'propott!ongëoméa'iqae,~op)~at:ipnqu'on

faK<pout trouver le terme quima~q~ çet~ptO"
pomon,, s'appâte R~ ~ro~. 0~a ao<nn)e
au(R R<r!e fro~wM &: quelques-uns ,rapp~teM
R~e <fÔr, çau(ë (!e i'utt~.doate!te eS dans le
commerce.

Nous avonsvu dans le Chapitreprécèdent, ;cotn-
ment on découvre le jtetme qo~ manque dans unepfpportton dont on connoît trois .termes. Dans ce-
lu~-ci nous verronsdt~tens.exemples de cette ope"
ration, & comment Jes termes connus ~oiveot être
conMerës.

Les Arithn~ttcieM dining~ent deu~ portes dcRegtes
de Trois,h de 7~ ~M~e, & b ~gfe TrcK
Mye~, ,Qui ~om toutes deux pu ou ecm~«.



Ainfi t'en compte quatre forces de Reglesde Tro!s~t~TfCM~t~C~B:~C&iS~n'~~M~
~n~ la Regle de Tfd~~Se cotn~ë & ta~fe
Trait ~a~ codtpofée.

La Reglede Trois d!reae 6mp!e, e{t Cette dôntte~
troistermescohnus font les trois premiers d\!he pro-
portion géométrique. Ainfi l'objet de cette Rcgtc
eft de faire trouver le quâtriétae terme d'une propor-
tion géométriquedont on connoit les trois premiers
termes.

La RegtedetroK inverte (!Mp!e,eft celle o& l'oa
connoît trots termesdont deux fontlesextrêmesd'une
proportion géométrique, & l'autre un moyen de la
mêmeproportion enforteque l'objetde cette Regle
eft de faire découvrir un terme moyen d'une propor-
tion dont trois termes font donnés. Mais parce que
les Arithméticiens ne s~aubjeauent point à mettre
dans fa place te terme inconnu qu'ils cherchent,~c
qù*i!s ëcrivent'de fuite !e$ trois termes qu'ils côn-
noiuent, comme fi ces trois termes étoient les trois
premiersd'une proportion, te dernier rappôrt de la
proportion fe trouve tenverté, turque lé terme in-
connu~quel'on demanda eu: véritablementun moyen
de laproportion; & c'ettpar cette raiibn que t'opcra*
tionqu'on fait pourtrouver le terme moyeninconnu,
s'appelleRegle de 7rcM Mfe~e.

La Regle de Trois composeett celle dont l'énon-
cé renfermeplus de trois termes connus. Mais nous
verrons que tous fes termes connusfe réduisent tou-
jours à trois entièrement connus; & que le tenne
qu'on cherche eft toujours te quatrième terme, cil
un facteur du quatriéme terme d'une proportion,
iorfque la regle eft direde. Ennn nous verrons que
te terme demandé eft toujours un terme moyen, ou



? Meut d'un terme moyen, lorsque la Regle eit
«<vefie.

DE LA REGLE DE TROIS DtRECTB S'!Mp[F.
1 Op Nous .venons de dire que l'objet d'une Regle
~Troo~Se~m~,e~ de faire découvrir le qua-
triéme terme d'une proportion géométriquedont les
trois premiers termes font fimples & connus.

Par exemple,dans cette queflion:

Si 37 ~<M d'un certain bois coatent 1~.8~~
combien MUM~Mt 30 !M~«mM!<'tpM?r

Il eft évident que le prix de 3o toifes de bois, qui
doit fervir de réponfe à cette queflion, eâ le qua-

tticme terme d'une proportion géométrique donc
~7 toifes, 30 toifes, & 1~8", font les trois premiers
termes parce qu'il ett clair que 37 toifes de bois
doivent contenir 30 toifes du même bois, comme le
prix t~8" des 37 toifes, contient le prix demandé des
30 toi tes.

Il en fera de même de cette autre qneNion qu!
jR'eft que le réciproque de la précédente.

Si pour !~8~ l'on a 37 to~M de
ccmMef! pour 120" aura-t-on de toifes du m~ne boisr

ït eft clair que !e nombre de toifes de bois, qui
doit fervir de réponfe à cette queftion, eft le qua-
triéme terme d'une proportiongéométrique dont ïcs
trois premiers termes font t~, t20*& 37 toifes;
parce que les deux nombres de toifes du même bois,
doivent être proportionnes aux deux fommes d'ar-
gent t~ & t~o" qui font dcRinées à les paye:;
c'eft-à-dire que

t~S~~aett à payer 37 toifes de bois, font T20~
<~M<'M payer le nombre cAfreM f~ m~Mebois.



Comme37 f<M de boisfontau nombre cherchéde M~
du même bois.

Pour faire ces Regles de Trois, c'eft-à-dire pour
découvrir les quatrièmes termes de ces deux pro-
portions dont nous connoiffons les trois premiers
termes, nous avons vû (A~. io4.) qu'il faut mul-
tiplier le fecond terme par le troifiéme, ou le tro!«
fiéme par le fecond,ce qui donne le même produit
& divifer ce produit par le premier terme mais
ceci préfente une difficulté qu'il eft cependant facile
de lever.

Si l'on ne confidéroit que les multiplications qu'it
faut faire,pour trouverles quatrièmestermes des pro-
portions données pour exemples; on auroit des nom-
brcs de livres & de toifes à multiplier les uns par les

autres, ce qui feroit contre la regle de la multiplica-
tion, où nous avons fait voir que les fadeurs d'une
multiplication, ne peuvent pasêtre tousdeuxdes nom-
bres concrets.

Mais fi l'on fait attention que les deux premiers
termes dont les unités font de la même etpece,n'in-
fluent fur le quatrième terme que par le nombrede
fois que l'un contient l'autre, (puisque (A~. ïo~.)
pour avoir le quatrième terme, il fumt de multiplier
le troifiéme par le quotient du fecond divifé par le
premier, & que ce quotient eu: un nombre abftrait
fcmblable à celui qu'on auroit en divisant un nom-
bre abusaitpar un autre nombre abftrait ) l'on fentira
aifément que ces deux termes concrets peuvent être
regardés comme des nombres abstraits.

En effet, puifque 37 toifes contiennent 30 toiies
de ta même manière que 37 unités abftraitescontien-
nent ~o unités abftraites, & que !8~ contiennent
120" de la même façon que ï~8 unités abftraites
contiennent120 umtesaMhaites, il eft évident que



'ÏCS deux proportionsdonnéespour exemplespeuvent:
~tre réduites aux fuivantes, dont les deux premiers
termes font des nombres abstraits

37 font <4 30, MMfne ï~.8~ font au quatriéme terme
<!MM;K~

Et ~8 font à ïso, comme 37 M~~e ~yonf««
~Matt-Mme terme demandé.

A Fëgard de la nature des un!tés du quatriéme
terme qui eft celui qu'on demande; il eft clair que
ces unités feront de la même efpece que celles du
terme moyen qui n'e{t pas conMeré commeabftrait.
Car pour trouver le quatrième terme, il faudramul-
tiplier le moyen concret par l'autre moyen abftrait,
& divifer enfuite le produit par le premier terme qui
e~t ab~rait; & l'on a vu quêtesunités d'un terme con-
cret, ne changent point de nature, foit qu~on mul-
tiplie ou qu'on divife leur nombre par un nombre
ablirait,

On voit par tout ce qui vient d'êtredit, que fi les
trois premiers termes d'une Regle de Trois font des
nombres abllraits, le dernier terme qu'on cherchefera
aufïi un nombre abftrait.

Pour faire enforte que les deux premierstermes de
chaque proportion foient de même efpece, & compo-
sent un rapportgéométrique, nous avons été obligés
de renverfer t'ordre du fecond & du troiuéme termes
des énoncés des deux Regles de Trois prifes pour
exemples; mais il eâ clair que ce renverfement ne
change rien à la valeur du quatriémeterme demande,
ainfi qu'il a été prouvé (A~o. ïo~).

Comme le ren~~ment d'ordre du fecondC~M troifiémee
termes, n'e~~ nec~irepcf<r découvrir le ~tMfr'fme;

nom ar~fera ~M~Mt dans la fuite de fdf~r !M termes des
~~H(feTrcM~<!M{'~fe(feleur énoncé, lors nt~e~ue



deux premiers ne feront pas de la m<!m< efpece; & dans

ce cas. ilfaudra Mn~~tf!ept'en!!er6'~<r~metermes
qui ferant de même ~M~c~nmc~aMn~M<r<K.

jE~~Jtff~B P~jT~~
Si ~7~~ bois eo~Mt ~8' combim eo~er~w

30 toifes<~t nt~me ~w ?`
Pour faire cetteRègle, on n'aura aucuneattention

aux toifes qui caïa~ériiect les unités du premier& du
troifiémetermes, & l'on confidéreraces termes com-
me des nombres abfhaits, c'e~-à-dire comme fi 1~

queftion étoit i
N37 coûtent ï~8"~ combien cotitefMf 30?

Second terme ï~8* ~m!<!fi~r~r!e
tfc'~t'me~rntc 30

Produit
~~f~7_

120* quotient ou quatriéme terme

7~
74-_

o

On multipliera donc le fecond terme ï<;8< par 3 o av

ce qui donnera~~o" pour le produit qu'on divifera

par le premier terme 37 & Fon aura 120~ pour ta:

quotient, ou pour la valeur demandéedes 3 o toifes.

Ej~z~If.
Si pour ï ~8* on a 7 toifes de bois; combien pour 120?

aura-t-onde toifes du mime boisP

OQregafdcM~epremief&JetroiCemetennes



font de même efpece, comme des nombres aburaits,
& commeRia question étoit ainMproposée:

Sipur t 48 unités <)? a 7 M~ bois eomMen ~cM~

20, aura-t-onde toifes du Même toM f'

Second terme ~7* ~t!!«f~Kf~&
f~meta'me tzo

740
37

P~«:t~oT~~L~'
Ad~.

L ;0'otKM<?t<~<Mtft~<artM

a
On mH!up!:era le fecond terme37'?' par !ctro!t!e-

tme t20, ce qui donnera ~40 toiles;& fon divisera
<ce produitpar le premier terme 148 ce qui donoef~
~o'ï' pour la teponfë à la quefUonpropofee.

Ex~jKFtj: tJL

Si 7" t~ 4~ ont gagné ao* o~ o~;
BomMm ~o* t~ 4~ g~neroM-Hjt~

On regarderales livres du premier& du tro!~émè
termecommedes unités abftraites, & fon coaEdërera
leursfols& leurs deniers commedes &actionsd'unités
ab~raites:, enforte que ï~ 4~ étant les deux tiers
d'une tivre, on fera cotnme iï la queffion étoit enoQ?
çee ainfi.

~t 7~ ont gagné 20~ 6~ 0~~
combien,30~~gneronr.~?1

La queftion étant aind réduite à de pÏos Cmp!e~
termes, 00 mtdttpliet~ le fecond terme 20" 0~



par te trotMme ~o~ ce qui donnera pour te produit
tOtat62~ qu'f! ~Hdra diviK-f p<<f !e ~< e;H~T

terme 7 & l'on aura 8~7~ pour quodent, c'e~"
à'dife pour la reponieà la quettionpcopo~.

Il arrive ibuvenf que les fois & les deniers da
premier & du troifiéme termes font embarrafïans à
réduire en fradions. Dans ce cas, on a plûtôt fait
de réduire ces deux termes en deniers. Par cxetn"
p!c dans la queftion propofée on auroit pû réduire
en deniers le premier terme 7~ t 4~, & !e tfoiGc-
Me 30~ tj(~ ce qui amok change ces deux

20~ 6" $~
_IO_J_

6co
p

'?7If 7
6 7~~JLJL

.87~
j~ ~i"

3~

S

20

ï6ï
o



termes en ceux-ci ï8~o~ & 7~6o~,& fa que~ion
pfopc~cenccitc-et:

Si ï 8~0 <!M<?~ ont gagné 30~ 6" comMen 7300
~enrfft~K~M-~f'

ConËdéranc dans cette queftion le premier & le
troifiéme termes comme des nombre abdraits, on
multiplieroit te fecond 20~ 6~ o~, par le troifiéme
7~o;ceqmprodu!roict~p68~ Enfuite on divi-
feroit ce produit par te premier terme t8~o: & l'on
auroit comme ci-devant8~7~pour le quotient, &
pour la réponfe à ta queflion propoféç.

On pourroitconvertir en ~M<M trcM~ern!~termes
de la proportion; &* après avoir trouvé le quatriéme en de-
niers, on le dduiroit aux livres &'Jo~~M'~ contiendroit.
Mais cette maniere d'opérerc~M'c~ deux r~«S«!<!<
M«~.

Co~cz~jy.
X IO Pulfque (A~, joo.) pour trouver le quatuc"
me terme d'une Regte de Trois, il faut multiplier le
fecond terme par le troifiéme,& divifcr leur produit
par le premier, & qu'un nombrequelconquedivifé
par l'unité,donneun quotient égal à ce nombre il eft
clair que fi l'unitéeft le premier terme d'une Regte
de Trois, on trouvera le quatrième terme qu'on de-
mande,en multipliant feulement Je fécond terme par
le troifiéme, ou te troifiétne par le fecond.

Quoiqu'uneRegle deTrois qui a fHR<~po«r~n!<e)' ter-
MC,~ réduife à la multiplicationdes deux autres termes
donnés, M~!«tpot«'Mt:t't'en!<:r~<<~que quand le premier

terme une unité concrete on ne doit point le /K~nmfr
comme inutile, &* qu'onne ~ettf~ propofer la Reglecom-
me uHe~m~emultiplication parce que rMHife concretedu
premier termefert d fixer la nature des unités du ~-o~i~t
~M deux autres (o~ en <~fnMMM celui des mc~M



dont les unités font t<e~m? ~M~< à <~Mtr «?
nombre ~?retf.

y Par Metn~~e FMpropofe cesdeuxRegles de Trois

Si i toife de bois coûte ïo~ 6~ combien coû-
teront 27 coifesdu même bois?

Si pour t" on a 27 toifes de bois; combien pour
~H j[o~ g~. aura-t-onde toifes du même bois?

~«w~ étant ~prem<?)'MnM:~&M~«yaMffM ter-
mes donnés dont on peut changerl'ordre fans inconvénient,
étant les M~ntM dans ces deux ~f~M ,yotf 27 toifes de
bcis, &' t o" 6~ on aura égalementle quatriéme ter-
me de chacune d'elles, en mKM~nt27 toifes par to~

Mais les ~Man <c'mH termes de ces deux~eg~j Troft,
quoique produits par !a multiplication m~nfî rcrMM,
nefont pas cft~p~ des mémes t<n'M'ttrcc~«~~ premier
&' le ~pf/~me termes concrets, étant com~o~M de to~fï
dans la premiere Regle. 6r livres dans la feconde; en
pourra (A/°. ï oo.) les rendre abflraits en fupprimant la
dénominationde coifes dans la première & la dénomina-
tion de livres dans lafeconde.Pans la premiere Heg!e, le
produit de 27~0~ par 10 6~ f~Ktrf: donc J~
ï0" 6~ répétés 27 fois; ce quidonnerat22'~ 6~~oKr
le quatriéme terme de cette Regte au lieu que dans <<ccM-
<!?, le produit de 27 toifes par ïo~ 6~< rétluira <i 27
M~j rcpet~M un nom~e fois exprimépar 4 &*

par 4"~ ce qui donnera 22 to~fi po!(r !e ~Mtrtc'mc

ttnne de cKic~con~ regle.
Donc dans une Regle de Trois qui a {'Mnt:epCM)' pre-

mier terme, &' dont OM aura par cc~Mcnf <c ~afncme
tCf'me en multipliant feulemenc ~/cM/<t)r<e<ro~me,
p!! ne doit point négliger de Mn/M~o' fa nature de ~Knife
§:<t fait le premier terme; pK~tt't~ H~

<t ~((e r~'Me de

(?6 unité qui ~(f'M CCHn~re~:gt<cM<t!Ot(<f<JefM<C



ÏM KtnfM du quatriéme.Ainfi une de Trois ~t fe
~mier termc~xn: KnircconcfM?,nc~Krp<t!t{rc rtMf-~c comme unefimplemultiplication.

Nous <ont~en~«~<:M<fef<t multiplication, que le
multiplicande peut ~re compoféd'unités de telleefpece qu'on
MM~ mais que le multiplicateurMe peut ~M compofé

que d'unités a~M~M dont chacune ~a~~m~cment
une fois & ne défigne aucuneefpece de cholé. On ~r~e
cependanttous lesjoursdes mK~tcadoM.,dont k~SfKM
font tous deuxénoncéscomme des nombresconcrets. On pro-
po/e~ par exemple de multiplier 27 (ot~par !0~ 6~
faits rien dire de plus ~of<r~y?rl'ejpecedes unités du produit.
Or la multiplication de ces deux nombres pouvant donner
des ~Oi<f«~ compofés d'unités ~~ereMM, comme on vient
de le voir dansles deux Reglesde TroM clair qu'on ne
pourra pas ~ff~m~cr unités du produit d'uneftmblable
multiplication &' par conféquent le mK~Mn~ &'
jKMh~iMtfKr d'une multiplication ne fauroient ~e tous
deux des nombres concrets.

DE LA REGLE DB TRO!S D!EECTE COMPOSÉE.

ï 11 l Une Regle de Trois eft compofée, !orfque
fon énoncé contientplusde trois nombresconnus &
quoiqu'elle ait plus Je trois termes, on la nomme
toûjours Reglede Trois; parce qu'on peut la réduire
à une Regle de trois termes réfultans de la rnuitipli-
cation de ceux que l'énoncé renferme.

Une Reg!e de Trois eft d'~ant plus compofëe
qu'elle contient un plus grand nombre de termes.
Pour la réduire à trois termes il faut y conCdcrct
deux caufes & deux effets; écrire les uns fous les au-
tres tous tes termes qui appartiennent à la premiere
caufe; écrire aun) les uns fous les autres tous ceux
qui compofentle premict effet placer de même les



termes qui*apparttennent la feconde caufe, amR
queccu~'quicotnpofcst!s fécond c3ct en obfef-
vant d~'difpofer alternativement tes caufes & leurs
efreM~ de commencerpar la premiere caufe ou par
le prem!er effet, fuivant que le terme qu'on cherche
appartient au fecond effet ou à la feconde caufe. En-
fuite il faut multiplier enfemble toutes les quantités
qui compofent chaque terme & l'on aura une Regle
de Trois fimple, dont les trois premiers termes fe-
ront connusenforte qu'on en pourra trouver le qua-
triéme terme (~. 10~.).

Mais après avoir ainH réduit les termes d'une Re"
gle de Trois compoiee, il peut arriverdeux cas; on
la quantitéque l'on cherche fera le quatriéme terme
entier de la proportion,ou et!e ne fera qu'un fa~euf
de ce quatrième terme. Dans le premiercas, la réfolu-
tionde taRegte de Trois (No. ïo~.)donnera évidem-
ment la quantité qu'ondemande.Dans le fecond cas,
torique le quatriémeterme fera trouvé, on fera obli-
gé de le divifer par les fadeurs connus qui entrent
dans fa compofition,pouravoir la quantité qu'on de-
mande. On va prouver tout ce qu'on vient de dire
dans tes exemples fuivans.

E.X'r.wr.t~ .P/:J!W7F<
Si 20 perfonnes dépenfent pp* en ï ~OK~
Com&!€ndépenferont60 perfonncs en 2~oMn ?$

Danscettequ~Hion, il y a y termes connus & t'oa
cherche un fixiéme terme qui eft la dépenfe incon-
nue de 60 perfonnes en 2 jours. De ces Cx termes,til y en a deux (20 perfonnes &: ï~ jours) qdfbat la
caufe d'un premier e6et, ou de la premiere dépenfe
~o~; & deux autres (60 perfonncs & 3~ jours) qui
font la caufe d'un fécondeSet,ou de la feconde dë-



pente inconnue. On mettra donc Fun fous l'autre
peut un pfcn,icf :cm:c, se personnes .& î joMs qm
composent la premiere caufe; puis on écrira poucdeuxiéme terme le pretMefeiretpp". Enfuiteon écrt"
ra l'un fous l'autre pour un troifiéme t~nne, tes deux
quantités6o perfonnes & a~ jours qui compolcnt!.t
deuxième caufe; & l'on aura pour quatrième termele fecond effet qui eft la dépenfe inconnue de 60
perfpnnes en 2~ jours.

J~M;~ i~t ~.M«~ a~c
sopcffonnes) t ~opertbnnes).'20 pcrfonnes 1 91t 1260 jours 1 inconnu~jo~ t~~

Comme les caufes font proportionnelles à !eurs
effets,ces quatre termes dont le dernier ett inconnu,
composent une proportion géométrique. Ainfi l'on
aura le quatrième terme inconnu, favoir la dépenfe
de 60 perfonnes en 2~ )ours, en multipliant !e fe-
cond terme par le troifiéme, & divifant le produit pacle premier..

Maisavant de fairecette Regle de Trois, il fautdé-
terminer en quoi conMent, ou à quoi fe réduifent le
premier & le troifiéme termes de la proportion.Pouc
cela, on remarquera que 20 personnes dépenferont
en t~ jours, autant que t~ fois 20 perfonnes en t
jour & que 60 perfonnes dëpenfcronten 2~jours,
autant que 2; fois 60 perfonnesen un jour enforte
que !e premier & le troi(téme termes fe réduiront à
ces deux produits, i fois 20 perfonnes, & sy fois
60 perfonnes.On aura donc pour réfoudre la quef~
tion propofée, cette Regle de Trois.

Si 1 y ~o?j 2o perfonnes dépenfent p~
Combien dépenferont 2 5 fois <!o~er/cKnM?l
t~ Reg!e étant ainfi réduite, on trouver le quai.



triéme terme qu'on demande,en fuivant les préeep~
ces que nous avons donnés dans i'articteprécédent,
après avoir réduit t fois20 perfonnesou t fois 2 <~

en un feu! terme 300, & 2~ fois <?o personnesou 2~
fois 60 en un feul terme i ~00. Enfinla Regleétant
faite, on aura pour le quatriémeterme, c'ett-à-
dire pour la dépenfe de 6o perfonnes en 2 jours.

Si !'on fait attentionà ta (btution que nous avons
<!onnée de la queftion propofëe;l'onreconnottraalfc-'
tnentque dans toutesles ReglesdeTroiscomposes,

Jil faut démêler tes termes qui compofent les deux
caufes d'avec les effets mettre l'un fous l'autre les
termesde la premiere cau&, les muMpiier l'un par
l'autre écrire enfuite le premier effet; puis mettre
l'un fous l'autre les termesqui compofentla deuxiéme,
caufe & les multiplier enfemble, & regarderces trois.
termes comme les trois premierstermes d'uneRegle
de Trois.

t~. caufe ter. ~t 2* caufe 2~. ~&
~operfonne.! jt ~peffon~);
t~JOUfS t 2~)OUf! t

300 s)~ïj;oo &.49!i*

Dans cet M'?m~!e, la ~<MtM demandée trouvée le
~Mtncme~rm~MtKr ~propoMMn.D«~c~Mn~e/t«-

vant, la ~Hant~c&erc~Mc~M ~'KM~aSeMr du ~««rM-*

me terme.
B~r~~pz~ ff.

Si 20~<f~nMM <<t~p~ M Ï~OXM~
En combien de jours6o perfonnes~(n/ercnt-eHc~~~?
Dans cet exemple, la caufede la premieredépen (c

eH compoiee de ~opeffbaaes &. de ï~)00t% & ta



taule de ta fcconde depenie~o~ e{t compofée de
<o perfonnes & d~un certain nombre inconnu de
jours.

Le nombre inconnude joursqu~on cherche, étant
dans la caufe de !a deuxiéme dépende, on ne pourra
faire trouver ce nombre de jours dans ie quatrième
termede !a proportion, qu'en mettant Ïa caurede la
dépenfe après i'enet. Ainfi conformément à ce que
nous avons dit dans l'exemple précédent,& à ce que
nous venons de remarquer, t'en écrira comme il Me
Ïes termes donnés de la queflion.

ï" <~( t~. e<t«~ 2e. e~t 2e. MM/e

sopcrfbnnest Co perfonnes
t < MUK )

4~~ nombtt itKMtm

1

t c<ioun

Comme les deux quantités qui produisent chaque
terme compofé doivent être multipliées t'une pat
Fautre,& que oo perfonnes font dans le même qua-
triëtne terme avec le nombre de joursqu'on deman.
de on cherchera ce quatrième terme tout entier
& quand il fera trouvé, on le divifera par ~o, pouc
avoir le nombre inconnu de jours demandé; parce
que ce quatrième terme eft compofé de ce nombre
de jours multiplié par oo.

Pour découvrir ce quatrièmeterme compofé, on
regardera tous les autres termes, excepté i~ jours,
comme des nombres abstraits & après avoir muM-
plié t jours par 20, ce qui donnera ~oo jours pour
le fecondterme compofé; l'on multiplierace fecond
terme ~oo jours par le. troifiéme ~p~ & l'on aura
t~8~oo jours pour le produit. Enfin ce produitétant
divifé' par le premier terme 99, l'on trouvera ï $00
jours pour le quotient, & pour le quatriéme terme
emier de la proportion.



Comme ce nombre i ~oo jours ett fair du nombre
demandéde jours, mulripliépar 60, on divifera t Sou
jours par 60; & l'on aura au quotient 2~ jours pouf
le nombre de jours qu'on demande.

On peut remarquer ici, qu'on auroit rendu la fo-
Iution plus fimple, en décomposantlesdeux dépenfes

de !a queftion, commeil fuit.
t °. L'~ft~ f~cm~propofé.c~ que 20~r~t{f:~

<fc~f!/<M~~M ï~jOMn. ~tH~ M~t/anf~O"~)-20,
fon<!M)'Ot«M~Ï~~Ottr!i!~M~ d'MM~~ftM en ï~$
jours; ce qui auroit r<p<<<t t'~poth~ p!«~rn~k.

2". On demande M combien de jours ~0 ye~HM
~t/M'on~ ~p Or ~o~ ne durerontpas plus de temps à

60 ~fToMM, ~t<e!<o!Mn(ie'me~r(tede qui eft

8 5 fi, durera d HM~~ftnc. Ainfi ~~M~ion~e
~e~rott réduite ceH?-ci.

Si une perfonnedépentc ïo~ en t~ joursj'
En combien de temps la même perfonne dépens

fera-t-elle 8" ~? f
La Regle de Trois fe feroit trouvée ~tre~c /?m~!e,&' t'Ott

auroit eu 2~ jourspour la rf~on~ qurflion.

E~~jfft~ 117.

Si 60 hommes. en travaillant 8 heures par jour, font

en ï 2 ;OM~ un ~e ~Kg i o M'/et, large de ~!<&'

profond de 7 ~ie~~
On ~nMn~KeHe~M la longueur <{~<n~o~,~rge~

~~f~ï,C)'c/on~~e Spiedsque ~oAo~nme~ro~~en~OM~
dans le même te<'re<n,en travaillant 6 heures par jour.

t~. Il eft clair que 60 hommes, ï jours pendant
lefquels ils travaillent, & 8 heures qu'ils emploient:

par jour, compofentpar leur multiplicationla caufe
du premier foue parceque 60 hommesfont ï 2 fois

autant d'ouvrage en !2 jours, qu'ils en feroient en



t ~oar. C'cft pourquoi les ~o hommesdoivent être
multipliés paf ï & <.utnme H y aura encore S ibis
autant d'ouvragede fait en travaillant 8 heures par
jour,qu'on en teroit en travaillantï heure; I! faut en-

core muttipttefpar 8 le premier produit de o~ohpta-
mes par 12.

2~. Le foiïe long de ïo toifes, large de y pieds,
profondde 7 pieds, étantconfideré comme un paral-
!6!ëpipede,eft un effet compoféde la muMpUcation
de Ces trois dimenfions, ï o toifes, pieds& 7 pieds.

3". ~o hommes, jourspendantlefquels ils tra-
vaillent, & les 6 heures qu~!s emploient par jour,
compofent par leurmultiplicationla caufedu deuxié-
me tb<!c, par les raisons que nous avonsdonnéesea
examinant ta caufe du premier foffé,4. Enfin le fecond jEbi!ë,compoféde la multipli-
cationde fa longueur inconnuepar fa largeur & par
fa profondeur,eft i'enet de la deuxième caufe.

Ainfi fon difpofera les uns fous les autres tes fac-
teursde chaque caufe, & l'on rangera pareillement
tes uns fous les autres les faéteurs de chaque effec

comme ici.

t~.MK~ <t s~.eaM/e 2<f<
<!o hommes toT ~o hommes S~
tzjours ~P ï~ jours ~P
Sheufes 7? 6 heures 6P

$760 3~o1'$oo terme

Enfuite on multipliera enfemble les faéteurs des
trois premierstermes, pour avoir des termes fimples;
& l'on confidéreratous ces tapeurs comme desnom-
bres aMraks, excepté celui 10 toifes du premier
effet, pour pouvoir trouver en toifes la longueur du
foré. Enfin l'on multipliera le fecond terme réduit



3 ~o toifes, par le troiuémeréduit ~~oo, ce qui pro-
duira ï 7y ooofohes & a~ancuivitc ce ptudui: par
te premier terme réduit ~760, l'on aura au quotient

27 toifes 2 p~ds 7 pouces, à peu de chofepr~s,
pour le quatrième terme compote.

Mais ce quatrième terme eft le produit de la lon-
gueur du foffé, multipliéepar le produit ~.x 6 ou 2~
de fa largeur & de fa profondeur. Ainfi en divifant
27~ toifes 2 pieds 7 pouces par 24, on aura au quo-
tient ï ï toites 2 pieds pouces, à peu de chofeprès,
pour la longueur demandée du foffé.

EXEMPLE IP~

On occupe trois ouvriers pour faire un &'

forces de ces trois MfrKn~ont teMM, que le premier peut
faire !e/<~ en i ï ~oKn !e~econ(< peut le faireen 22 jours;
le o'oi~mppeut k~<!<r<en 3 ~«n.

On demande quel temps il faudra à ces trois hommes
enfemble pour faire le

Suivant dénonce du Problème, le premier ot!<-
vrier fera du foffé en ï jour; le fecond ouvrier
fera du mêmcfo~ecn 1 jour; & JetroUiëme ou-
vrier fera du fonc audi en i pur. Ainfi les trois
ouvriers feront & du fof!ë en un jour.
Ajoûtant enfemble ces trois tradions ou parties de
foffé, 1 1l aprèsles avoir réduites '1la mêmeib~!e, rr' n* ~P~s)es avoir réduitesà ta même
dénomination,ron trouvera que leur fomme eft~
ou c~eft-à-direque lestrois ouvriers travaillanten-
semble feront du fofïc en un jour.

Comme ces ouvriers feront d'autant plus d'ou-
vrage qu'ils travaillerontplus de temps, les quantités
d'ouvrage feront directement proportionnelles au
temps employéà les faire. Ainfi prenant le foffé pour
l'unité, on fera cette proportion.

Comme ~«~e, t qui repréfentefe~e entier;



~in~ ï ~«f, temps em~<~ d faire~)t~ aK
nombre ~~«ft <[M les trois ouvriers emploieront <~<re
~~m~.

Donc pour trouver le nombre de jours que !es
trois ouvriers emploieronta faire le fot!c, il faudra
<nu!tip!ter le troifi~mcterme jour par le deuxième
t qui repreienjte le fbïR, ce qui produira i jour; ~c
diviferce produit i jour par le premierterme,c*e(t-
à-dire par la fradion ou le multiplier par 6, ce qui
donnera 6 jours pour le temps demandé.

Ds Ï.A REGLE DE TROIS INVERSE SIMPLE.

tÏ3 Nousavons dit qu'uneRegle de Trois eft m-
,verfe, torfquedes trois termes donnés, il y en à deux
qui font les extrêmes d'une proportion;entoTteque
ïe terme qu'on demande, eft an moyen de la même
proportion. Et comme les termes de la Regle de
TroM font donnésde fuite; on eft obligé pour avoir
ce moyen, de multiplier le premier terme par le fe<
cond qui dans le fond n'ett que le quatrième de la
proportion, & dedivifer le produit par le troifiéme

terme.
j:

Si 3 o hommes emploient~o~o<<n ~M'c un CKffage;
ComMM de jours ï o hommes tm~M~'oat-t~pour faire

ternit OKfr~~
Commeleso hommes & tes ï0 hommes ont le

même ouvrage à faire, il faudra d'autant plus de
temps, qu'ily aura moins d'hommes; c'eft-à-dire que
deux fois moins d'hommes feront deux fois plus de
temps; trois fois moins d'hommes feront trois fois
plus de temps &c. Ainfi ~o qui eft le premier nom-
bre d'hommes, fera au fecond 10, comme le temps



tnconuu employé par le fecond nombre d'homme:,
fera au temps go jours employépar le premierndm-
bre d'hommes.

La proportionétant ainfi énoncée, le temps de-
mandé ïë trouve le troifiéme terme. On aura donc
(JV~. ïoy.) la valeur de ce terme, en multipliant l'un
par l'autre les extrêmes 30 & <~o jours, & en divifanu
!e produit par le terme moyen ïo qui eft donné; c'eK-
à-dire que le tempsdemandé fera 10 x~?.'?!ce qui
<e réduit à ï20 jours.

Mais les deux termes ;o & ~o jours qu'on a multi-
pl iés, font le premier& le fecondtermes de la Regle de
Trois inverfe proposée donttrois termes ~o hommes,

~.o jours & t o hommesfontécritsde fuite. Donc pour
avoir le terme inconnu d'une Regle de Troisinverfe,
il faut-multiplier le premier terme par le deuxiémet
& divHefteproduitpar le troifiéme.

REM~RQUB.
113 Comme les inverfions font embarraffantes,
il eft à propos de faire remarquer que la Regle de
Trois inverfe fe réduit à une Regle de Trois compo-
fée dont les termes font égaux deux à deux.

Par exemple dans la queflion propofée, ï~. 3o
hommes& ~.o jours compofent la caufe de l'ouvrage.
S~. t0 hommes & le nombre demandé de jours qu'ils
emploientà travailler, font la caufe du même ouvra-
ge. Ainfi nommant l'ouvrage t, l'on aura

30 ~ou~o~oMrj eft <! t
Comme tO~ou nombre de jours cherché <~ t.
Donc 30 fois ~.o jours font égaux à !0 fois, le

nombre de jours demandé, puifqu'ils contiennent
également l'unité.

D'où il fuit que la dixième partie de ~o rbis~o
jours, c'e~-à-dire t20 jours etUctetnpïdemandé.



&E LA REGLE DE TRO!$ INVERSE COMPOSÉE.

It~ La Regle de Trois inverse compose ne dif-
fere de h Regle de Trois inverfe fimple, qu'en ce que.
les termesconnus de celle-ci font fimples,& que tes
termes connusde ceHe-!à,~bnt faitsde la muttipiicâ-
tion de ptuNeursautres en Ibrte qu'aprèsavoirréduit
la Regte de Trois inverfe compofee, à trois termes
cntiérement connus, eite cft femblableà la Reglede
Trais inverfe fimple.

B jtf F z c.
Si ~o hommesen travaillani 8 AeMfe~~r~OMf~n~MM

~H~r~eM~o~KrJ;
En combien de jours tO~om~M~roM-~~n:~e cK-

yrj~e, en t~a~t~M 6 heures par jourP
Comme tes o hommes& les i o hommesdoivent

ifaire le même ouvrage, les t0 hommes emp!uieron0
d'autantplus de jours que leur nombre eft moindre,
& qu'ils travailleront moins d'heures par jour. AioK
l'on aura cette proportion.

Comme 30 hommes travaillans pendant S heures,
Soot 10 hommes travaillanspendant 6 heures
~4in/< nombre inconnu de jours que les i o Ao~mM

emploieront,
Sera ~.o jours que les o hommes emploient.
Le premier terme de cette proportion Ïë réduira à

8 fois 3 o hommes,ou 2~0 hommes & le iecond fe
réduira à fois io hommes, ou oo hommes parce
que 30 hommestravaillanspendant 8 heures, font le
même ouvrage, que 8 fois 30 hommes travaillans
pendant ï heure; & que ïo hommes travaiUans pen-
dant 6 heures, font!e même ouvrage, que 6 fois i o
hommes travaillanspendant ï_ heure. Ainfi la propor-
tion fe réduiraà celle-ci.



2~0 ~fnm?}! ~o~ 60 hommes; comme le nombre
inconnu de ~MH 40 jours.

Et en constant les deuxnombres d'hommes,
comme des nombres abftraits, cette proportion fe
téduira encore à celle-ci

2<~o font 60; comme le nombre de jours cherché, eft
<t 4.0 jours.

On aura donc le nombre de jours demandé, et!
muhiptiaM 4o jours par 2~0, & divifant le produit
p 600 jours par 60; ce qui donnera ï 60 jours.

REM~RQ~R
11~ L'ordredans lequel il faut prendre les deux
nombresde jours dont l'un eft inconnu, étant oppo-
fé à celui fuivant lequel on a pris les deux nombres
de travailleurs, on peut être expofé à fe tromper
quandon ne fait point aCez d'attention à ce renver-
fement d'ordre. Ainfi t'en fera toûjours bien d'évitée
les inverfions, en confidérant dans la queftion deux
caufes & deux effets, & en comparant dircdemenE
tes caufes avec leurs effets.

Dans la queftionproposée
Si 3o hommes, en travaillant8 heures par jour, font

un ouvrage tn~.o~oMftj' ftt combien de jours 10 hommes
~eroKt-~ M~me ouvrage, en travaillant 6 heures par,
jour ?

On remarquera aifément que30 hommes, 8 heu-
res & 40 jours, compofent par leur muttiplicaiiont
la premierecaufe de l'ouvrage qu'ils font, & que ïo
hommes, 6 heures & le nombre de jours que l'on
cherche, compofent aufJi par leur muttipticationla
cau(c du mêmeouvrageque ces i o hommes doivent
faire, Or les deux effets ou les deux ouvrages étant
cgaux, leurs cau~jEbnt égale!. Donc en regardant



comme nombres abftraits tous les nombresdonnés,
excepté celui dcsjou~) oti {rouvcf~que ~ox8x~
jours, ou 9600 jours, font égaux à to fois 6 fois,
ou à 60 fois le nombre de jours qu~oncherche. A!nS
la foixantiéme partie de 9~00 jours, c'e~-à-dire160
jours, fera le nombre de jours demandé.

Lorfque tous les termes d'une Reglede Troiscom-
pofée inverfe, peuvent fe réduire à deux caufes qui
produifent un même effet; on peut donc propofer
pour Regle générale de multiplier enfemble tous les
nombres qui compofent la premiere caufe, en ne re-
gardant comme concret que celui qui a des unités
~embtaMes à cellesdu nombreque l'on cherche;de
divifer enfuite le produit, par le produit des termes
qui font donnés dans la feconde caufe, en regardant
ces termes comme des nombres abUraits, & de prenf
dre pour le quotient le terme demandé.

CHAPITRE III.
Des Regles de Compagnie.

JI~ T ORsou'oN fe propofe de partager ani~ nombre donné, en parties proportionnel-
les à celles d'un autrenombre divifé comme on vou-
dra t'opà-anon qu'on fait pour réfoudre ce Problè-
me, s'appelleune Regle de Compagnie.

On voit par cette définition,que pour trouver cha-

cune des parties du nombre qu'on doit partager, il
faut faire cette Regle de Trois.

Comme le nombre ~<t ~!f~c efl à l'une ~~parttM
Ainfi le ncm~~<'f~<H<~(~/cT~ ~MM~cej~r~Mj,

t<r<~ot:<(<tn(e~ceH:~M'oaapr~~ottr~con~terme.



If faut donc pour une Regle de Compagnie,faire
autant de Regtesde Trois moins une,qu'oui: uou"
ver de partiesdi~erentesdans le nombre qu'on doit
divifer. Nousditbnsautant de Regles de Tt-o~ moinstM~J
parce qu'âpresavoir trouvé toutes les parties qui pré-
cédent la derniere, & avoir retranché ces parties de
la totale du nombre, le refte fera pour la derniere
partie du même nombre. Ainfi l'on peut {e difpenfer
de faire une Regle de Trois pour trouver cette der.
nière partie.

Une Reg!e de Compagniepeutêtre fimpleou com-
pofée. EUe ett fimple, lorfque les termesdes Regles
de Trois qu'il faut faire, font fimples & elle eft com-
potëe, tordue les termes des Regles de Trois dont
dépend la folution, fontcompofés.Commenous nous
fommes auez étendus fur les différentes Regles de
Trois, quelques exemples fumront pour montrer
commenton peut faire toutes les Regles de Compa"
gnie fimples ou composes, qui fe rapportent à dM
Regles deTrois.

ËAr~ ~j!7~
Trois marchands de Mf~~oKta~oct~
Le premier pour ~oojacj ?:
Ze~eon~ pour 250;
Le trot/fejM~eMr~o.
La totalité de leursgrains a étévendue ïa~OO*.
On demande combien il revient à chacun.

ït eft clair que pour réfoudre cette queftion, il faut
partager ~2700" en parties proportionnetîesàeeues
300 facs, 2~0 facs, 45o facs que Jes marchands
ont mis en commun;& que la totalité des facs doit
être à la totalité du prix, comme chaque nombre



particulierde facs eft à valeur ou à cequi revient
à chaqHe marchxnd.

On ajoûtera donc enfemMc les trois nombres de
facs de blé mis en tociet~ ce qui donnera t ooo facs
de blé dont le prix eft 12700~ puis on feraces ttois
proportions.

1 Si tooOj~M valent 12700~
Combien 300facs valent-ils?f R.~8!0~.

2~. Si toOO~tM valent Ï2700",
Combien 2~0 /aM valent-ilsr' 17

si tOOO~M valent Ï2700*,
Cm~M o facs valent-ilst'

Onauroit'pû & difpenfer de faire la dcrniereRégie
de Trois, pour trouver le prix du blé du troifiéme
marchand. Car en ajoûtant tes premieres parties
38!0"& 3ï7~,& foufirayant !eur~bmtne<~8~da
prix total tayoc", on auroit eu ~71 de relle, pour
ce qui revient au troifiéme marchand..

Si l'on avoit a trouverun grand nombre de parties
proportionneUes, it vaudroit mieux chercher la par-tie du nombre à divifer qui répond à une unité du
nombre total déjà divifé, & muIdpHer enfuite par
cette partie, chaque partie du nombre divifé. On
auroit par ce moyen toutes les parties proportion-
~eties qu'on demande, fans faire autant de Regles
de. Troisqu'on a de nombres à trouver; ce qui épar.
gneroitautant de divifions qu'il faudroit faire de Re-
jg!es de Trois.

Par exempte, dans la queftion propofée, il fau-
droit cticrchet le prix d'un fac de blé par cette pro~portion.

Si tOOO~tM valent M700"; COM~K y~ i ~ef
n



Et tonirouveroit 12" t~en divifant le fecond
terme t&yoo" par le premier ïooo.

Ayant trouvé 12* i~ pour le prix d'un fac, on
muidptiëroin~ i~par

300 &l'on auroit 38:0'*
pour ~oo facs.

eOn muhiptieroit 12" ï~ par 2~0 ;& l'on auro!t:
3!?!" pour 2~0 facs.

Enfin l'on muttiptieroit !2"14~ par ~t0;& Fot)
auroit ~7~t pour ~o facs.

B~r~~p~j? ff.
Un négociant a mis 100000~ dans le eommerct.~M

bout de 6 mois, tm~con~négociant /<ocfe avec le premier.

Pour 2 ~000"dans les 100000" &' au bout de deux autres
mois, le premier négociant <t~ à un troifiémeMgocMni'
une part de ~0000~ dans la portion qui lui r~t des
ÏOOOOO". Ea/M au bout de 6 autres mois, les ÏOOOOO'*
ont gagné j8ooo".

I.e~ccn~Mc/:j ~c JayMtf~~Mque ckacunaura part au
~f~ <-<tt/on de fa m~, &' du temps qu'elle auraété dans
le commerce, fans avoir égard à l'intérét ~r~tc'r~; M
demandecombienchaquenégociant<!gagné. `

Suivantl'énoncé de la queflion il y a toûjour! eu
pendant t~. mois tOooooM dans Je commerce, qui
font censés avoirgcgnë pendant ces mois, autant
que t~fois ïooooo" ou j~ooooô" auroient gagné
pendant un mois. Ainfi au lieu de prendre tooooo~
pendant t~ mois pour la caufe du gain 18000~
on peut prendre ~ooooo~ pour la caufe de c(;
gain.

Le Second négociantayant pris au bout de 6 mois
une part de 2~000* dans les ïooooo*, les 2!ooo~
de ce négociant ont été 8 mois dans le commerce, &:

auront gagne pendant 8 mois amant que 8 fois



h ~ooo~,ouautant que 200000** aurotcntgagnedans
tm mois. Ainfi an lieu de prendre 2~00$~ pcndsttt
8 mois pourla caufe du gain que doit faire le deuxié-
jne négociant, nous preadfOM 200000~ pour b
caufe fmtpk de ce gain.

Le troifiéme négociant ayant pris au bout de deux
autres moisune pan de 30000~ dans les ïooooo*,
les 3 ooooti de ce négociantaurontété encore <! mois
dans le commerce,& aurontgagnépendantces6 mois,
autantque 6 fois 30000"ou î 80000"auroientgagné
pendant un mois. AinC au lieu de prendre 30000*
pendant 6 moispour la caufe du gain de ce troiuëmQ
négociant, nous prendrons 180000" pour la caufc
6tMp!e de fon gain.

Mais les caulès des gains font proportionnellesaux
gains.

On trouvera donc le gain du fecond négociantpac
cette Regle de Trois.

Comme t~ooooo** caM/e réduite du gain total,
JE~<!Kgttit!toM< ï8ooc~:
Ainfi 200000'~MM/efe~MJtedu g~M~~cco~n~~

ciant,
Eft ait gain de cefecond négociant.
Or cette regle étant faite, comme nous l'avons

expliqué I~on trouvera2~71~ 8~ 7~, à peu de chofa
près, pourle gain du fecond négociant.

Pour trouver le gain du troiCeme négociant, qui
a eu ~0000** dans le commerce pendant 6 mois, on
fera cette feconde proportion.

Comme ï ~ooooo~ caufe réduite dll gain tota!,
au gain total8000~

Ainfi ï 80000~ caufe réduite du gain du t~M~me
n~coant,

JE~ au gain de ce négociant.
La î~ic étant faite, on trouvera, à peu près;



s~ï~ 8~ pour te gain du rroiféme négociant
Pou: svoir Ieg2tn du pren:!C: negocia'tt,

aura point de Regle de Trois à faire, parce que ts
deuxième ayant gagné 3~7!~ 8~7~

Et !eKoiMme ayant gagné a~ï~ ~8~
La fomme de ces deux gains fera 488~ t~
Et fi du gain iota! ï8ooo~ o
Onôte!aÏbtntnedecesdeuxga!os 4.88~~4.~

-t

Il réitéra pour le gain du premier
négociant ~tï~"

C HA FIT RE IV.

Des Reglesde fttt~tt p<~(«tH~

Yt7Es Regles de Faunes pofitions reoemHcnCàdes Regles de Compagnie, en ce quepar
leur moyen l'on partage un nombre donné, ou une
partied'unnombredonne,en parties proportionnelles.
à cellesd'un autre nombreque l'on prend à volonté,
en fuivant cependant les conditionsde la queftion.

On difringuedeuxibrtcsdeReg~M~efa~~tion~
favoirles~<g<Md'Une f<M~~<tc<t& lesRegles~.DeMx a
RtMj~t pofitions.

Dans les Regles d'Une Faune pofition, t'en ne fait
qu'unefuppofitionde parties proportionnelles à celles;

1dans lefquelles il faut partager le nombre propofë. t
Dans les Regles de deux Fauffespofitions,l'on fait

réellement deux ~uppoutions qui font toutes deux
fauffes, & l'on en conclud les véritables parties du
nombre propofc à d~vifer.



DES E~M~ D'Uf<B FA~ïN ~OStTMNf.

1 ï8 Les Rentesd'Une Faufïë poGtiôn ctiirttttents
comme nous l'avonsdit, à fuppofer des parties pro-
portionnelles à celles du nombre qu'on doit divifer.
Ces parties fuppoféesfont une fau(!e pofition, en ce
qu'eues ne font pas égalesaux parties dans !efque!!es
le nombre propofé doit être divifé. Mais comme ces
mêmespartiesfuppoféesfontproportionnellesà celles
qu'on demande; la totalité de ces parties fuppofées
eft à chacune d'etiesen particulier;commele nombre
donné à divifer,eft à chacune des parties que i'on de-
mande. Ainfi torfqu'on a une fois ibppofë des parties
proportionnellesà ce!!es que Fon demande,& qu'on
en a fait la fomme, le refte de l'opération fe fait
comme la Regle de Compagnie, par des Regles de
Trois.

E~~jtf~z~ ~J!jrjtf/
TfOM~r un nombre dont la moitié. le Hen 6' quart;~ent enfemble ~2.
On choifira un nombre dont on puiue prendre

aifément la moitié, !e tiers & le quart; & pour avoir
ce nombre, on multipliera enfemble les dénomina-
teursdesfractions2,ouptusMmpIemcM les dé-
nominateurs 4 & 3, parce que le dénominateur2 ett
contenu dans ce qui donnera t2. On prendra
donc la moitié de t2 qui eft 6; le tiers de ï2 qui
eft 4.; & le quart de t3 qui eft 3. Ajoûtantenfem-
Me toutesces parties de .12, on aura t

Enfuite on fera cette Régie de Trois fimpledirecte.
Si ï 3 contiennent la moitié, k tiers &' le quart de 12
De quel nombre 5 contten~M-ï-H moitié, le tiers,

<?' ~«([ft t



On aura doncle nombre demandé, en multipliant
Ïc Second terme ï2 par letroiSeme~ &et;di'i-
fant le produit 62~ pac le premier nombre ï~ cequi donnera ~.8.

Ainfi ~8 eft le nombre demandé dont la moitié
tetiers&leQMMtibntentemble~2.

EXEMPLE JJ.
Un pere en partageant fon bien à trois ~Rt, a !<la moitiéfaïn~, le tiers au fecond & 20000~ ax fM-'

~H!?. On demande le bien que ce pere de familleavoit.
Suppofons que le bien du père de famille foit t:La moinéqu~ta tainëeàfaînëdeies enfans&rai~le tiers qu'il a laiffé au fecond fera~. Ces deux

partiesréduitesà la même dénomination feront &~
dontla fbmmc eft Ces deux parts ou leur tomme
étant retranchée du bien total t, il refera pour la
patt du troifiéme enfant & comme les parties font
proportionnelles aux totalités,on fera cette Reglede
fFrois.

Comme1 part du troifiémeenfant, e~ aHMen~o~ t
Ainfi 20000" y~tfa~epart troifiémee~nf, ait

véritablebien que le pere de familleavoit.
La Regle de Trois étant faite, en multipliantfeu-

lement le troifiéme termepar 6 parce que le fecond
terme i ne muMplie point,& que la divifion par cft
une multipticationpar 6; on trouvera taoooo* pou<
te bien que le pere de famille avoit.

E~Fz~ fil.
7'ro~ perfonnes ont partagé too", maniereque
Lejec~ae a eu 2 fois autant que la premiere.
La troifiémea eu autant ~«e~~Mtere 6' ~c<Nï(f<

~mMe.
Ott~t!MB<fecMn&<Mch<!C<<t!eatM;



Si la part du premier avoitété t
La part du iecond~uta eu deux fois autant

<pe le premier auroit été 2
La part du troifiéme quia eu autantque les

deux premiers en&mMc, auroit été
Et la totalité des parts ou du bien partagé

auroit été
La queftionfë réduit donc à partager too~ en pat~

ties proportionnellesà ceUes 1,2,3, dans lefquelles
6 auroit été partagé. Ainfi l'on trouverales parties
de ïoo" par la proportioniuivante,c'eft-à-direpa~
trois Regles de Trois.

Comme le nombre tM«~~po~6
c

E~ <i ~<tMtM 2
3

<~<~ nombre t OO*qu'ona partagé

E,/f ot fes parties
f !0*

~~yM~<M ~3~ 6~ 8-~
<. o~ o<h

DES REGt.BS DB DBUX EA~SSBS TOMTMNS.

Ï I? Dans une Regle de Deux Fauiîespo!!t:ons,
s'agit de partager un nombre en deux parties, & de
partager encore une de ces parties en partiespropor-
tionnelles à d'autres parties fuppofées.

Pour faire ces deuxpartages, on fait deux fauCes
iuppoCtions,comme nous aUons le voit dans~exem-:
ple fuivant.



<E<?<E.!fr~r.

'n'OM~MM onr~rtag~ t~o", MenKre que !a~<
Mn<<e a eu deux fois autant que la premiere,& plus.

La (ro~nte a eu autant que les deux autres < &' de
plus.

On demande combienchacun ~p<:rMgM~a eu.
Si la part du premieravoit été t~
La part du fecondqui a eu deux fois autant

que le premier & 3" de plus, auroit été 2" &
3" ou f~

La part du troifiéme qui a eu autant que
les deux autres & de plus, auroit été 6"
p!us~"ou

EaSn la totalité des parts auroit été 16~

Voilà la premiere fuppofition qui eft lauSe,non
feulement en ce que les parties fuppofées ne font pas
les véritables, mais encore en ce que ces parties ne
font pas proportionnelles à celles dans lefquelles il
faut divifer 120"; parce que les deux dernières par-
ties fuppofées, renfermentchacune deux autres par-
ties, dontuneeft relativela premiere part t",& donc
l'autre cK déterminée. La feconde part par exem-
ple, eft compose de deùx parties 2'* & dont t'une
~doit être double de la premiere part fuppofée, &
changeroitde valeur proportionnellementaux varia-
tionsqui arriveroientà la premierepart ï au lieu que
la deuxiéme partie 3" eft une grandeur déterminée
qui ne changeroitpoint, en changeantla valeurde la
premiere part ï~.

En conridérantque chaque part eft ainfi compo-
fée de deux parties dont rune eft relative à la pre-
nucrc part {uppo~ee, dont rautre eft une gran-



–– *v~tttV~M ~y*ceoraétermitiée qui feroit toûjours la même,quetle
~uciut la premiere part; on examineraquelle eu la
portion du nombre 20" qui contient les parties des
parts proportionnelles à la premiere part fuppo-
fée & quelle eft ia portion du même nombre
ï20* qui contient les parties déterminées de ces
parts: & torique cette dermere portionde 120' fera
découverte,on la retranchera de 120", pour n'avoir
que Ja premiere portion qui contient les premieres
parties des parts.

Pour déterminer cette feconde portion de tac",
on fera une feconde fuppofition dans laquelle n'en.
treront point les parties déterminées & qui ac-
croincnt les parts; l'on fera, dis-je comme fi la ques-
tion étoit ainfi propofée.

Troisperfonnesontpartagé120~.
L~~cott~e a eu deux fois autant que la premiere.
La «'M/~me a eu autant que les deux autres.
On fuppofera comme on a déjà fait, quela part du premier partageant eft t"
La part du fecond fera ~t
La part du tjoiuéme fera ~a
Et Ja fomme de. ces trois parts fera 6~

Cette fécondefuppofition fera encore tauuë, noafeulement parce que les partiesiuppoiees ne feront
pas les vérifabtes, mais encore parce qu'ellesne fe-
ront pas proportionnellesaux véfitaMespartsdes par-
tageants.

Comme les parts qu'on a prifes danscette feconde
fuppofition, ne contiennent point les parties déter-
minées ;"&~ dont les parties proportionnelles des
parts font accrues; leur totalité 6~ ne contiendrapas
non plus Je réfuka! de ces parties dctef<mnées, au



lieu que la totalité 16" des partsde la première fauue
pohnon, contenoit le réfultat de ces parties déter-
minées.

Donc G!*oh retranche la fomme 6"' des trois parts
de la deuxième iuppotition, de la fomme 16~ des
trois parts de la première fuppofition; le refle ïo*
fera la portion pour laquelle les parties déterminées
3ft & ~t entrent dans la fomme 1 20Hqu'il faut parta-
ger d'ou il fuit qu'en retranchant ïo~de ï20", le
refte ï ï0~ fera la portion qui contient les parties
des parts, relatives à la premiere part.

Après cet expofé, il ne fera pas difEcite de trouver
!a part du premier partageant par la feconde faune
fuppoMon, où les parts font fuppofées ï, 2, 3
dont la totalité eft 6; on trouvera dis-je la part du
premierpartageant,fur laquelle font fondées les<ieu<

autres, par cette Regle de Trois.
Comme la fomme 6" <!M trois ~rM/M~po~M*
E~<i la premiere part j"
Ainfi 110~,
E~<~part du premier.
La Regle de Trois, étant faite en regardant te<

deux premiers termes comme des nombres abfbtus,
J

on trouvera que
La part du premierpartageanteft ï 8" 6~ 8~.
A l'égarddes deux autres parts on tes trouvera en

fuivant les conditions de ta queftion, comme il fuit.
Le fecond doit avoir deux fois autant que le pre-

mier & ~deptus:ain(i il aura 36~ t~ & ~*de
ptus,c'e(t-à-direqu'il aura 3?~ ï~

Le troinémedoitavoirautantque tes deux prem!ers
& de plus il aura donc d'abord 8** & enfuite
ainfi il aura en tout 6x".

Les trois parts demandées font donc t8* 6~ 8~
3~ t~6~.

ËLÈMENS



t aELÉMENS
J~ R fT~JMJÊT~ !7~.

LIVRE V L

D<~B<
~0 A Reg!e d'Alliage eft une opéfadoa

par laquelle on mêtc co&mMe plu-
Geurs quantités dedia~rentesvateuts.

~<– j'_t.– t- v "–Mt.M~MtOy
pour en compofer d'autres d'une valeur moyenne.

Lorfque Fon connoit le nombre & la valeur des
parties qui entrent dans i'at!iage,&qu'il ~trou-
ver la valeur desparties nouvelles de la chofea!!iée
le problême n'a aucune difficulté, & il eft toûjoufs
détermine c'eft-à-dtre qu'i! n'a qu'une folution.

MaMior~ue la valeur des unités ou parties no<ï-
velles du corps compose, c(t donnée, & qu'il faut
trouver combien on doit prendre de parties de cna~
cune des chofes qu'il faut mêlerenfemMe; le problê-
me ea plus ditScile~ il n'e~ déterminé que dans
le cas où les cbofes qui doivententrer dans le mélan-
ge, ne font que de deux dpeces, ou peuvent être
induites à deux djpecM.



PROBLÈME.

I&T ~cf~xe fon MttK~t !'<<«r &* !e Horn~ <fe<
~erMtM chofes qui entrent dans la eom~tton du corps
allié, trouver 6a valeur des unités du corps <!Mt~.

Onm~tiptiera la valeur de fututé de chaque cf-
pécede chofc, parle nombre des unités de cette efpé-
ce ce qui donnera autant de prodàits particuliers,
qu'on aura de cho&s à faire entrerdans le mélange.
Enfuite on additionnera tous ces produ!t$; & ayant
divifé leur fomme, par la fomme des unités de toutes
les chofes qui compofent le mélange,le quotient fë-
ra la valeur de FunM du corps aUié.

Ejr~Mpt~r j'~&jtf/ejf.

On a m~ enfemble trois fortes de grains <!«ft~e)'eM
~n.f;~ow!r,

ïO/aM<<e M~ T~,
8~c~eNe' i~
6~gf~8":

Et fcM demande combienvaut !e~c <!tt m~tengt.

.Multipliant ï2~ par to~on aura pout io
facs de blé à 12~ ï 20~

Multipliant t<~ par 8 on aura pour 8 facs
de blé à ï~ tiz"

Multipliant 811 par 6, on aura pour 6 facs
de&!g!cà8"

Ainfi les a~ facs mêtés enfemble vaudront
en tout s8o~

Divifant cette fomme 280* par 2~ qui efUe nom-
bre des facs, le quotient n* t~~&Kt la valeur
d'un fac du mélange.



.T~ JJ.

Utt tM«re~H<t<t m~e~e~!e288 pintes de <e/!<
$'iM;J<!fC!r,

Jt~6p~([ejt<fef~~8~f«'~Mfc,

t 2 pintes de vin à 6~ la pinte.
On demande d quel prix il doit yM~e &t~H!fe de- ce

mélange,pour H'y rien perdre.
Mukiptiant 8~ par ï~, onautapoun~

pintes de vin à S~ 12~8~
Mu!np!!aM 6~ par ï 3 2, on aura pour ï~2

pintes de vin à 6~ yp 2~

AiaC les 288 pintesvaudront en tout 20~0~

Donc en divifant ce prix total 20~.0~ de a88
pintes, par 288; le quotient 7~ t~ fera le prix auquel
le marchand doit vendre la pinte du mélange de fes,
vins, pour n'y rien perdre.

E~f~ m
Un ~ffe a fondu fn/eM~c 6o MarM d'argent à J~-

~'MttffrM~~ofr,
32 marcs 111 deniers de fin,
20 marcs <t t ï ~entcrt 3 grains <!e~

8 marcs ~10 deniers 2 grains de fin.
On demande à quel titre e/if le mélange.
On divife le marc d'argent en t2 parties égales

qu'on nomme deniers, & ~00 partagele denier en 2~.
grains.

Si l'argent eft pur & fans mélanged'aucun autre
métat, c'eft-àdire u les ï a parties du marcd'argeo:
font fines; on dit que l'argent eft à t2 deniers. Si le
marc eft compofé de jtjt pattics d'argent ~ut& de



t partie d'un autre meiat on dit que l'argent eft à t <'

~Hten.SHe marc d'argentéecompote de 10 parties
& demie d'argent fin & de t partie & demie d'un
autre métal; on dit que le titre de l'argenteftà i o de-
niers 6' demi, ou à ïo deniers 12 grains & ai nfi de&

autres. Cela pofé, voici Comment on réfoudra la
queftion.

Comme on a 3 2 marcsà i ï deniers, 20 marcs à tr
Deniers t2 grains,8 marcs t0 deniers ï~ grains,

tOnmultipliera t ï D paf a, & l'onaura 3 sD

Onmu!iip!iera i t D 12g par20,& l'onaura 3 o
Onmultipliera ï oD sg par 8, & l'on aura 8~.

Les <!o marcs contiendront donc en tout 666D

AinG en divifant ces 666 deniers de fin par 60, !e
quotient t tD zg~t fera ta quantité d'argentfinconte-
nue dansun marc du mélange, & fera par conféquena
te titre de ce mélange.

jM~K'ict rcn <t donné le nombre &' !<t valeur de chagus
~p~eede partiesqu'on a pfcp<~ de tn~tr &* il ~«kment

queflion de trouver la valeur d'unepartie du mélange.
Dans les deux ~ro~MtMMfuivans &* leurs exemples. on ne
~p~M connu, que le nombre total des partiesdu m~!<M-

ge, <? !<t valeur chaque ~cf de parties &' la valeur
totale de ce mJ~Mge j; &' il faudradéterminerle nombre<!M

~«'«M de chaque efpécedont lé mélangefera compofé.

PROBLEME.

tj~ Deux unités de dt~erentM valeurs étant ~Mn~,
trouver quelles parties il en faudra prendre pour com~o~r

une unité d'une valeur moyennedonnée.
On fera deux fradionsquiauront pour dénomina-

teurcommun la différencede la plus hautevaleur à la
CtOMQte. L'unede ces&a&ionsaura pour numérateur



1a dISerencede ta valeur moyenne &p!s:Ï}si}e, &

fera la portion qu~it faudra prendre de l'unité de la
plus grande vateur. Loutre fraaion aura pour namé-
Taieur la din~rence de la valeur moyenne~ la plus
haute, & fera la portion qu'il faudra prendrede l'uni-
té qui vaudra le moins.

On va démontrée cette règle daas le pteauet
exemple qui fuir.

B<f~rjM~~j? jf<~j)f~
On ~«f~fttrc un fac de blé à s*, en ~~s<Mjf<mM<~t? <i ïo" ~e, &' du blé à 13~ <<
Imaginons que les trois facs, celuide to~ qui e~

le moins cher, celui de ï}" qui eft le pluscher, & ce.
lui que l'on veut compofer pour te donner aa prix
moyen ts*, font partagésen partiesegaks;ii n'ita-
porte en combien pour le préfent.

LadiRcrence 2~ du plus basprix ïo~aupnx moyeat
t2~,étantdoubte de k dtB~rencc i" du ph)$hautprix
au même prix moyen il eft clair que chaque partie
qu'on prendra du bié!e moins cher, pour fairelemé-
lange, diminuera le prix moyen d'une quantité doNf
He de ceU& dont chaque partie du Me le p!a& che:
augmentera le prix moyen. Ainfi pouraugmenter le

prix moyen du fac par le blé le plus cher, de la me*

me quantité dont il fera diminué par te blé te moins
cher, a6a que le prix moyen, foit têt qu~on le deman-
de il faudraprendredeux partiesdu bîe le pluscher,
contre une partie du blé le moins cher; c'eft-à-dire

que, de troispartiesqu'on prendra en toutpour com-
poïefun fac au prix moyen il faudra prendre deux
parties du blé le plus cher, & une partie du Hé le

<a<Mos cher. AinN le fac de Ne à t2"era compc~dc~dc~à~j~de~de~càM~L.



Pour ramener cette opération à !a regle du proM~.
me; on remarquera que le dénominateur 3 commuades deux frayions 13& -1-qtli3repréfententles deux por.tions de&c dont on compotete tné!ange, vient de :a
différence 311 qu'il y a entre le blé le plus cher & !e'.
bié le moins cher; & que les numérateurs a & i de
ccsfraaions & viennent des différence!: 2" & ï"
qu'il t!ya du prix moyen 12" aux deuxprix ï<~ & ï
des deux facs dont les partie: compofent!e mélange:
en forte que les deux fractions & viennent de cel-
Jes-c! &

E~~j~p~jr Jf.
~On ~«t~)-ct<!t marc d'argent à ïï ~:ert~n,~

rntlant cn/MtMe l'argent à tD Y 8~, &' de l'argent à
t oD 12g; &'~K demande combienM~Ht~adre c~
cwtc ~cM~eKa- ~KM~f~Mt.

Le titre le plus bas étant de oD ï 2gLe titre le plus hautétant de 11 D 18g
Le tirre moyen étant de 11 D
Ladin~rcnce du titre le plusbas au plushaut, fera

tD 6g ou ~grains.
La différence du titre moyen au plus bas, ferade

12 grains.
La différence du titre moyenau plus haut, ferades

!88 grains.
Aidi (A~. ïz2.) deux traaions qui aurontouhmp!ement 30 pour dénominateur commun, &

qui auront !2g & ï8g, ou nmp!emem !2 & 18 pournumérateurs,feront les portions de marc, qu'il fau-
dra prendre des deux agents dont tes titres font à
1 ïD ï8g & à loD :2g c'eft à-dire que,

1°. ou ~fera la portion qu'il faudra prendre do
marcttD ï8~.

2". ou fera la portion qu'à faudraprendre dumarcàipDt~



E~~f~ m
Faire MK~M cK~e de macère <ff(,~M~de ~00ÎDen

MiHant deux matieres dont rune pife 6<o ? 6* l'autre
~.8ott)tepi~ct~e.

Le pied cube le plus pefantétant de <o ?
Le pied cube le moins pefant~antde 4.80 ?
Le pied cube du poids moyen étant de $00' to
La différencedu moindre poids au plus grand, fera

ïyotb.
La différence du poids moyen au moindre, fera

soth.
La différence du poids moyen au plusgrand, fera,

<yot&.
Ainfi (~Vo. 122.) deuxtfa~ioMqui auront ïyo ?,

ou Smptement t~o pour commun dénominateur,&
qui auront 20 tb & t~o ?, ou fimplement20 & $o
pour leurs numérateurs, &ront !cs portions au'tt îau"
dra prendre des deux pieds cubes donnés,pour coin.
pofer te pied cube demandédupoidsde ~oo ? c'eft-
à-direque,

ï". –i ou~ fera la partie qu'il faudra prendre du
pied cube quipete~oto.

~°. i~ou fera la partie qu'il faudra prendre du
pied cube qui péfe 480 ?.

OK ~HtA-M PM!!Ce <fe &MCK/e ,/CHp~MHt
avoit de !'<t!age dans.une eoMfMMe d'or qu'on lui <tyo«

~ttiM, eMt recours ~~cMme~~oMrdécouvrir, fans CR~Mï<

mager la e~<)-9tt!K<de com~eftf~rgMt eHE ~(Mylit ~tre
~Me~ &<<~r<:A;n! par une reg!c /emMaM? celle

que <M~ avons appliquée au dernier exemple, MttM
quantité d'argent qui eM;t dans la. couronne.

JLe~t'~Mme~K'~rHtfMe~eavoit à réfoudre, een~Mt
<~ife !<B~H!B6~~K!M<te!<ïcc«ronHe,&'<!«~Nïe



poids que !<t M«fM!!<,en m~anten/emtkde ror 6* de

~«M. JM~M ~<<f'~t «N~, <!ye~~a
M~~n'e le poids d'un volume d'or pur, &* celui d'un !'c{«-'

me <t'<<M~«r, (~«t d celui la eMO-oKM ep quifaiftit
le fujet d'un <!Mt!'<Ff~t)!e~}M'~4~!nte<<eeKt~mM~-
ment à réfou4re.

Un corps pef4nt plongé~iitiM Fe~M, perd une partiede
fon poids f!g«~<!M~«~ dx~Mmed'eau ~'M~ace.~<a~
les corps qui perdent dans l'eau des parties égales de leur4
poids déplacent des volumes~(( ~tw, o~par MM~*

~«Mt<«.C-mëMM~Myo~n!M~<!M.)f.
&tW<!ntc~ pn~ttpe,~rcMn<f~e«~~Mr~~R! M«-

tonnedans Fatr peft dans !'?aK~o«r tonnée comMpt
<Hey~o« <<e/?n poids. QKpeHt j'r~Mmn'~H'M-
fuite dans Fa!r une ~ttent!~ d'or pur ~M e~menM ou ~t-
tMfHtM, ~«'<t çe qu'en la pefant (~rMM,elley perdit
unepartie de fon poids eg(t(e c~ ~Kt ~fo.n~e~avoit
~Me P~ ce MoyeK<!ontKo~<~<~pM~M'~fttNtedeJ~
~e)TK< H~an'mt ~t~ xa yo~Mrne d'or pur, égal à te~
<<e la MHfcnne. JEt!~«~<~nr ~M'tMmedetrouva de la
!M~meM«n<ere Ma y~Kmed'argentpur ~<tt ce!M' <!e !a <<'?-

MMe, t~t en état de découvrir ~Moge~e~coM~onHe;<<re de ~e~MMfc~m~<€H H~t!M< <<'ofpt< ~<far-
gent pur, pour compoferun yo!<<me<~«! ce!Hjt de
M/t~e &' du më~e~<M<~ ~Me co~rMKe.

Nous M nous occuperontpoint des df~efCHtM ~s~t
dont ~rcMmede~«fo~ <<ecet<n~ le poids <<*«~ yo!Hn«.

d'or ou d'afgeMtf~a! celui de !a <p«r~Mne, eape~nt~-
<~emen< d~~ fe!r 6' dans. t'eaM «? M~ot ~t<e~MH&
d'or CM d'eM.~ ~!rceg«ece~roMi'MMa~a~eMent
fHydr~~Me CKKOtHOMrcM ecc<t/f«t:d< <M.e~Mt«r
f!fM p4)rïttMHefeMtM, &' de remarquer r<n/t<j~<:f!ce de
iette mA~e, pour d~tn~ne)''Mt~ge dM meMtt.c ex d«
~t<e«yj;



P~~L~E.3 ""c ~mme ~cp~ a~c deux ~M dé
piéces, de ~Kne~«eMM M~Mf~<t doande, 6- dont
le nombre total fera «M~ ~tennm?.'On multipliera la valeur d'une des moindrea
piéces, par le nombre total des pièces, & l'on fetfaa-chera ce produit de la fommetotalequ'on doit com-pofer par l'alliage des deux efpéces de pièces. Puis
on divifera le relto de cette Ibuttra~ion,par la diaê-
rence d'une grande pièce à une petite pièce & le
quotientde cette divifion fera le nombrequ'on pien-dra des plus grande piéces pour faire ~alliage pto-pofé.

t". Si ron vouloit avoir !e nombre des petites p!~
ces qui doivent entrer dans t'aUiage propotë; ron
tnultipijerokïa valeur d'une des plus grandes pièces,
par le nombre total des pièces, & de ce produit t'oa
retrancheroitla fomme propose. Enfuiteon divife-
Toic !e reftede çette &UKra~ion, par la différencede
la plus grande pièce à la plus petite; &!e quotient
de cette divifion feroit le nombre des petites pièces
qui doivententrerdans l'alliage propofé.

On va donner ta dçtnocNrationde cette regle danst exetnpie fuivant,

E~~jtfj. ~jtfTjE~
On K~ que des piices <!e 2~ 6!' de 18 <{e~6M.

fon ~f faire ~o Jfott M 34. ptecet.
ï°. Si toutes les pièces étoient de 18 den!

elles ne produiroient que 36 fols, & donaëroient parçontëquent fols de moins que les 40 &!s qu'on~aod~ AtnC il &udrq~ augn~eotes de ce



produtt 30 fois, fans augmenter le nombre des 2~
pièces.Or il eft évidentque c'eft cette augmentation
de Ms, que la premiere partie de la folutiondu
problème fait trouver, cmnu!tip!iahtune petite piè-
ce parle nombre total des pièces, & en retranchant
le produit de la fomme propofée.

Comme une pièce de a fois furpaue une pièce de
tS deniers de fol, chaque pièce de a fois qu'on
mettra à la place d'une pièce de ï8 deniers, aug-
mentera le produit 36 fols de ibt, fans augmenter
le nombre des pièces. Ainfi pour augmenterde fb!~
le produit 36 (b!s des 2~ pièces de ï8 deniers, il
faudra prendre à ta place de pièces de ï8 deniers,
autant de piéces de 2 foIs, que ïbtse{t contenuJe
fois dans ibis c'efl-à-dire qu'il faudra prendre
S pièces de 2 fois. Or c'ettce nombre 8 piècesqueh même partie de la folution du problêmefait trou-
ver, en divifant !e re~e de la ïbuftradton par la
'différence de la plus grande pièce à la plus petite~
On n'aura donc plus que 6 pièces de t8 deniers,
avec 8 pièces de 2 ib!s, qui feront enfemble 2~.
pièces, & compofetonf la fomme ~o fois qu'on de-
mande.

2".Si toutes les 2~. piècesétoient de 2 iots, e!!es
produiroient~.8 fb!s, & donneroientpar conféquent
8 fb)s de plus que les 4.0 (bts qu'on demande. Ainfi it
faudroit diminuer de 8 fois ce produit48 fois, fans
diminuer !e nombre des 2~. pièces. Or c'eft cette di-
minution de 8 fois, que la feconde partie du proMe-
me fait trouver, en multipliant une grande pièce par
le nombre totat des piéces, & en retranchantdu pro-
duit, la fomme qu'on fe propofe de faire.

Chaque pièce de 18 deniers qu'on mettra à la pla-
ce d'une pièce de a lots, diminuera de fol !e pro-
duit ~8 tois, fans augmenterni diminuer le nombre



totM «es pièces. Ainfipour diminuer ce produitde $
ïo!s, il faudra prendre autant de pièces de t8 de-
niers, que fols différence des deux efpéces de piéces
en: cohtehu de fôis dans 8 fois; e~-â-dite que le
quotient 16 de la divifionde 8 fols, par la différencei fol des deux etpëces de pièces, fera le nombre
des piéces de ï8 deniers qui doivent faire partie
de l'alliage demande. On aura donc ï6 piéces
de ï8 deniers, & 8 piéces de 3 <b!s,qui font en-femble 2~ piéces & compofent les ~o fbk qu'oa
demande.

L~M'on a tMtt~ k nombre des piéces de !'«M des
deux efpéces il n~p<tt n~~tire de chercher par les
t~tM du ~~me, le nombre des piéces de raMïre ~ce;
j'M!~He~ L'on retranche le nombre <<MBi~M oM'oHaMr~
fOMfe, du nombre total des piéces qui donné; :<'f~e
de la ~«~f<t~<M~er<{~MemmeM le ftombredes piéces 4
t'a<«re ejpéce.

EjPXMJ'mF Jï.

30 O~eKM tant Capitaines que lA'MOMM, ont
payé en tout 2000~ pour ~~Mt.' chaque Capitaine
a payé t00", &' chaque Lt~eMant ~e". On demande
eombien il y avoit de Capitaines &' ccm~ieHt~e~t <~
~!eMMn<t~.

Ït eft évident que cette queftion revient à la pfë-
tédente & que dans celle-ci, il.s'agit de faire 2000~
en 3 o piècesdont lesunes foient de ioo* &tes au-tres de 6c~.

Ainfi pour avoir le nombre des Capitaines oui
payent la plus forte rançon too~, on muMptiefa
la plus petite rançon Coupât le nombre ~odcsOf-
ticiers; & ayant retranché le produit ï8oo~ de h
Mtal~e ~oeo~ des tançons, H ie&eM ~oo" q~oa



divifera par la différence 40~ de !a ptas forte raH-
con à la plus foible & !e quûdënt ~<a!c HOtH-
bre des Capitainesqui ont payé la plus forte rançon.
Comme il n'y â que ~0 0!Bciérs, tant Capitaine!;

que Lieutenans, & qu'on a. trouvé Capitaines: H
~dau; qu'il n'y aura que 3~ Lieutenaos~

E~F~~ 11~

Oa a loué Ha ouvrier pour ~O~KM <t condition<fc

'donner <}.o pour chaque jour ~«'~ travaillera, 6'~
lui retenir fur ce qu'il aura gagné, o/obpoMr t~Me
~cm'~tf ne <r<!MtiMtM~t.~tt&Mtt ~o.~ftr~ ~«f)'!et!

a r~<t 37~ On demande combien ~OMMfeteM'nn'a'a
pas fMMtH~.

Il s'agitdans cet exempte de faire eSe~ives,.

avec ~o chofes de deux efpéces oppofées, Savoie

avec des gains de ~o ib!s chacun, & avec des pertes
de 6 fb!s chacune. Ainfi la queftion fe rédtMtà à uno
Regle d'Alliage qu'on fera fuivant le dernier pro-
blême.

ï~ On multipliera ~o Ms par 3a notntM des
~ours, &duproduit tzoo~ oti 60~, on retranchera la
fomme ;7~;cequi donnera w rette dea~t ojt de
~(A

z". La différence dFun gain de 40~ à one perce
de 6~ eA~6~. Aintit'oadiviferale rcOx4~ qu'on

a trouvé par ~.6 & le quotient io fera le nombre
des jours que l'ouvrier n'a point ttayai!te.

Car fi l'ouvrier n'avoit manqué aucunjouca tM"
yaiHer, il $uro!t gagné 60~ en 30 jours, aulieude

fentetnent qu'H a reçues aioS les 2~* qu'il a
manqué de gagner îbnt pour les jours q~il a mao*
qué de travailler.Mais par les conditionsda marchét
yonyde~ perd ~~C: chaque put qu~ ne ttMaiU~



~oint, ïavou; 40" qu'il manque de gagner, & 6"
q~'on. M ïeticnt &: ce qu'il a pî~cedcmmcn:gagt~.
Donc en divifant les 2~ de pettetotale, par la perte
~6~ d'un ~ouf; le quotient ïo qu'on trouve, eft 1&

nombredes jours de perte.
On rapporte aux deux derniers ~p~Mtntt MM !tt

alliages de plus de deux chofes (H~rMtM, b~ae par les

eonditions ~t~Me~MM <!et<<t~MM(M chofes }X'M yeMfa!-
lier peuvent fi r~«tre<t<<«<cM~<hnMM.OK!'<t~a~
aef des wcmp~M de ces alli4ges.

E~r~~p~~ JP~

On veut faire ~o livre. de poudre à 20~ la !t!/r6, «
m~Mt enfemble de la ~«~e s8~ la poudre à ï8~.
€<' ta poudre d 8~; d condition que la poudre <8~8r
«~< S~~font en ~<:rttM ~H.

Put~ue la poudre à ï8~ & la poudre à 8~ la îï-<

'vre, doivent être en parties égales dans le meta!~

ge, & que t livre de poudre à ï8~ avec t livre de
poudre à 8~, feront 2 livres de poudre valant en..
Semble 26~, & compoferont par conséquent de la
poudre à ï la livre; il eft évidentque la qae(Hon
te réduira premiérement à faire 3o livres de pou.
dre à so~, ou la &Kntne de &oo~ avec de la poudre
à 28~ & de la poudreà T~ la livre, ou bien avec
3o pièces dont les unes feront de a8~ &les autres
de t~. Or cette question le rapportera au demiec
problême.

En réfbtvant la quellion l'on trouvera qu'il faue

ï~. livres de poudre-à 28", & livres de poudreà t~ & comme la poudre à ï8~ & la poudre à
8~, font en parties égales dans la poudre à i~; il
eft évident que l'alliage demandé fera compofé de

t~ livres de poudre à 28", de 8 livres'de poudre à
.t8~ & de 8 livres depoudre 8~.



Si pour faire tes 30 ? de poudre à 20~ la livre,
&veG de !& posdr? A a~, de t% poudre à 18~, &
de la poudre à 8~ la livre, on impofe la condi-
tion de prendre deux fois autant de poudre 'à t8~
que de poudre à 8~: comme a livres de poudre
a 18~ & t livre de poudtc à 8~, font 3 livres
de poudre valant enfemble 4~; la livre de ce pre-
mier mélange vaudra t~ 8~. Ainfi la queftion fe
réduira àtaire )o ? de poudre à 20~ la livre, avec
de la poudre à 28~ & de la poudre à ï~ 8~ la
livre; & l'on trouvera qu'il faut prendre 12 tb de
poudre à a 8~, avec <8 tb de poudre à 8~ la
livre: & comme les ï8 ? de poudre aï~ 8~ font
<:o<npo{ees de deux parties de poudre à t8~, &
d'une partie de poudre à 8~ l'alliage demande
fera compofé de t2 ? de poudre t8~, de 6t&
de poudre à 8~, mêlées avec ï2 ? de poudre à
a8~ la livre.

Comme on pourra M~KM~!t<'e de la poudre <t 20~
ï<tHyre, avec de la poudre 28~ de !<! poudre ï8~
6' la poudre à 8~ la livre, ~K<! que foit le rapport
qu'on voudra mettre entre la quantité de poudre à ï8~
<?' la quantité de poudre à 8~, &' ~«'cn pourra ~ntrce
rapport à t'tn~Kt H <~ efMent ;M'<~ a une m~'nf~ con!
kinaifons ~~rentM par lefquelles en pourra faire de la
poudre à 20" la livre avec de la poudre28~, de la pftt-
<~ t8~ &' de la poudre à 8~ Hyc. Ainfi le pro-
Mme l'on ~ropo~)'~feulement de~o'e de la poudre à
ao~, avec de la poudre <t 28~, de la poudreî8~ Sr
de la poudre8" Hfre, auroit une ~nt(e ~yo!MtMn~
&' JeroM ce ~M'oft <t~eHe un Problême indéterminé.

Il en fera de même de tous les autres proMente~to~M'K
fera queflion de corner un nombre donnéde e~t d'une
valeur Pennée, en alliant trois efpéces de chofesde J~rM-
tes valeurs donn~M, &' gtt'tt aura ~pw de condition



çx! détermine M quel Mj~oK ferontles quantités de <<e<Mp

~MtrcMcA~~oH~.
~<M~Me e~M d'alliage A~M chofes, (~«e

rien ae ~<M)'m«te réduire. à ~«~ c~cetjM t&~t m~tt
doit allier) [oient par eKi~mëmM/c~MM <f«Me ~tt~
defolutions c~ dire de com~M~~f chofesalliées
<~ a n~nmew des conditions qui réduifentMK~o~
~«wpf~MM à RK certain nombre de comMtMt~M, <em-
me nous ~~<'rfo!M <&!tM«n~n'MënM pa~tc~foMt/Mb'M
fe.<remp&cinquiéme qu'on va donner.

Ej)fj?~j'<~

Onpropofede faire 40tb de poudre à20 fois la Nyre.M
?n~~ enfemble de la poudre.ï2~<<e~~M~<< ï~<~

~«~re <i ï 8 &' ~e poudre ~28~ livre; en o~er-'
f<tM d'employer troM~OH autant poudre ï2~ at«~e
celle à t6~ &' de mettre deux fois autant de poudre <t
&8" que de poudre à t8~.

t°. Pour remplir une premiere condition de la
qucRion, il faudra prendre 3 ? de poudre à ï~
contre i ? à ï~qui feront livres de poudre va-
lanr enfemble yz", & compoferont par coaÏequeQC
de la poudre à i Ja hvre.

?. Par une autre condition de Ja queflion, il taue
prendre s t& de poudreà 28~ contre i ? de poudre
à 18~, qui feroat 3 ts de poudre va!ant enfctnbte7~, & compoferont par conféquentde !a poudre à
S4."8~!a!ivre.

Les quatre efpéces de poudre qu'il faudra allier,
fe réduiront donc à deux efpëces & il s'agira de
faire ~.o tb de poudre à 20~,avec de la poudre à ï 3~,
& de la poudre à 2~ 8~ !a livre.

En réfolvant la quellion, Foa trouvera qu*il faue



t~M) de poudre à <
)", & s~to de poudrea

ïa!tvfc.
ï". Comme te~ !$? de poudre à t~ condeh-

droat trois partiesde poudre à ts~,contre unepar-
tie de poudre à 166 il eft dài~ qu'il faudra pren*
dre ist~ de poudré à ï~ &~îb de poudre à t6~,

pour faire l'alliage dethahdë.
2". Et commeles s~b de poudre à A~ 8~ edn*

tiendront deux parties de poudre à &8~ contre une
partie de poudre à t8~; tt faudra néceOairement
prendre !6î~depoudreà a8~& Stbde poudreà ï8~

y~/e que ~~K <!fMt~M~ KH autre f<t~0!'< M-'
tte lès quantités poudre à t2" & à <

6~,
CM entre les

quantités de poudre à 28~ &* ï8~; foM auroit <o<t~
ré une autre cc~M~a~Mrte mélange <<«M<!)t<M, 6*

~M'M auroit todjours fait ~ott) de poudre d 20~ b t~rett
avec les quatre efpéces <!o<!n~ 6' comme ces r<!ppdrM

peuvent &re yftr~ à f<~a! << /en/!<« que les ~r~M-

mes ~*aH«tge <fe chofes peKMttt avoir une infinité de
Mm~tM~CM < !o)~Me quatre ct~M~oMt~~~«feat
pas être f~H~M <t deux. Nousferrer cependant dans b
~rc~me~Mtfant&et~emp!e~~t<e Mf-MinM c!fMn~<tt<

ces telles que ceMM où <~M~reM~ des Hûm~fMmtKM~
f~t~Kr toutes ~~HttMMj~Meï quelques M)n&«M<"

/o<MjeK!<tMn<.

PROBLEME.

12~ Faire une fomme propofée
avec M~ fortes de

pièces dont le nombre w<t! ~it donné avec la valeur de
chacune en particulier.

On multipliera la valeur de la plus petite pièce
par le nombre des piécesqu'on doit employerdans
jt'attiage~& l'on retranchera ceproduit de la fomme

totale



totale qu'on fe propofera de faire; ce qui donnera
i:n rcRc JoMt il faudra augmenter te produit, pour
faire la tomme demandée.

On partagerace refte en deux partes dont l'une
foit divitïbie par l'excès de la plus grande pièce fuc
Ïa plus petite, & dont l'autre foit divifiblepar l'ex-
cès de la moyenne pièce fur la plus petite.

Si l'on ne peut faire ce partage que d'une ma-
niere, le Problème n'aura qu'une folution mais ft
t'on peut faire ce partage en ptuHeursmanieres, &
que tes deux parties étant divines, l'une par l'excès
de la plus grande pièce fur la plus petite, l'autre pac
ï'excèsde la moyenne pièce fur la plus petite, don-
nent des quotiens dom la fomme ne foit pas plus
grande que le nombre des pieces qu'on doit em-
ployer le probtëmc aura autant de folutions, qu'il
y aura de manieresde partager le rené en deux par-
ties de cette efpece.

Le refteétant ain~i partagé.endeux parties de tOu-
tes les façons poftibles on. divifera les premierespar-
ties par l'excès de la plus grande pièce j[uf la plus pe-
tite & les quotiens de ces divifions feront les diffé-
rens nombres qu'on pourra prendre des piéces de t~
plus grande valeur, pour faire l'alliage demande.

On divifera de la même maniere les fecondes
parties du refte, par l'excès de la moyenne pièce
fur la plus petite; & les quotiens de ces divifions
feront les différens nombres qu'on pourra prendre
des pièces de la moyennevaleur, pour faire l'alliage
propote.

Les deux parties corrcfpondantesdu refle, div!-
fées, comme on vient de le dire, ayant donné le nom.
bre des pièces de la plus grandevaleur& le nombre
des piéces de la moyenne valeur; la tomme de ces
deux nombres de piéces fera retranchée du nombre



total des piécesquieft donné & le re<te fera le nom"
bre des pièces de la moindre v~tcut. OtitcHévident'
qu'on aura autant de différens nombres de ces moin-
dres pièces, qu'onaura trouvé de nombres différent

pour les autres pièces.
On va donner la démonfiration de ce procédé

dans le premier exemptequi fuit.

E~jEjffj:~ f~jf~
'On propofe de faite ï8* ou-

~60~,
en 22 pi'ces de trei,

~MM,/<r<~e2~, t2~ &'<fe6~.

Si les ~2 pièces étoient toutes de 6~, elles ne
produiroient que

t ~2~ & feroient za8~ de moins

que la fomme ~60~ qu'on demande. Ainfi le pro-
duit t~2~ qu'on aura, en multipliant par 22 Ja
valeur de la plus petite pièce qui eft de 6", doit
~tre augmenté de 228~, fans que Je nombre des

&2 pièces foit changé. Or cette augmentation de
228~, qu'on trouvera en retranchant le produitï~ de la fomme proposée ~60~, ne peut être
faite que par l'échange de quelques pièces de 2~
& de contre un pareil nombre de piécesde<

ï°. Chaque pièce de 2~ qu'on mettra à !a place
d'une pièce de 6~, donnera un augmentation de

8~, égale à la différence de la plus grande piéce à la
plus petite. Ainfi la partie d'augmentationqu'on pro-
duira, en changeant quelques pièces de 6~, contre
un pareil nombre de piéces de 2~, fera un nombre
de fols multiple de 18~; & par conféquent divifi-
ble par 18~ différence de la plus grande piéce à la
plus petite.

2< Chaque pièce de ï2" qu'on mettra pour une
pièce de o~ produiraune augmentationde < qui



~t !à d!!fcfC[tCC d'une mo~nepièce la p!ux pe-
tite. Ainfi la partie d'augmentationqu'on produira,
en fubttituant des piéces de ïa'~ à des pièces de 6~
fera un nombre de ibtï multiple de 6~; & paf~ con-
séquent divifible par 6~ différence de la moyenne
piéce à la plus petire.

It faudra donc partager l'augmentation 228~ en
deux parties dont l'une foit divifible par la di<K-
rence t8" de la plus grande piéce à la plus petite,
& dont l'autre <bit divifible par la diS~rcace 6~ de'
la moyenne piéce à la plus petite.

'ï8~ '2t0~
36 Secondes parties J92

Premieresparties 540 correfpondantes ty~
de 228~ qui font 72 !dB 228~ qui font t~
dtv<fib!Mpart8~, 90 divi(ib)espar6~ ~g
~quipeuventêtM. to8 &qu!peuvent6tre~ t20
pfoduiKsctfjfub- t~ produites en chan- toa
ffituant des piéces géant des pièces 84.
de 2~ a de; pie- 162z de 12~, contre un 6~
c~sde6". t8o pareit nombre de ~8

ï~8 pièces de 6~. ?oLt~

Chaque piéce de 2~ fub~ituée à une p!ece de
6", ne produifant que ï 8~ dans les premieres par-.
ties de 228~ & chaque piécede ï2~ miie à la pla-
ce d'une pièce de < ne produifant que 6~ dans !es
fecondes parties de 228~; il e{t clair que R l'on divi-
fe les premieres parties par t8~, on aura les différens
nombres de piéces de 2~ qui produifent les pre-
mieresparties, ou qui peuvent entrer dans Fani~e;
& qu'en divifant les fecondes parties par 6~, o:)aufa
les différens nombres de piéces de ïs~qui

peuvent



eMMf en même temps dans l'a!Iiage. Ces d!v!HoM

étantfaites,on aura tes nombres jfutvans de piéces de
a~&de piëees de t2~.

'??
2 3~
3

Nombres 26
D!Mfcnsnombres }; correfpondans s~

de piécesde z~qm. 6 de ptëces de 20
peuvent entrer dans 7!ï2~ qui peu- ï7
t'at!iage. 8veut entrer dans ï~

p Fainage. !ïr
ïo 8

r ?
L<2 a

Comme il ne faut que 22 pièces en tout dans t'a!"
!Iage qu'on demande; il eft évidentque ksiept pre-
miers nombres de pièces de 2~ qui, avec les nom-
bres correfpondans de pièces de 126, font plus de

22 pièces, doiventêtre rejettés avec leurscorrefpon-
dans & que le huitièmenombre8 des piécesde 2~
qui, avec te nombre correfpondantï~ de pièces de
ï2~, fait )u(tement22 pièces, doit pareillement être
rejetté de l'alliage propofé avec fon correfpondant

ï~ fi Fon veut que cet alliage contienne des pièces
de 6~, comme on le demande dans !a queflion.qui

fait le iujet de t'exempte.
Ces huit premiers nombres de pièces de 2~ &

les huit nombres correfpondans de pièces de m"
étant fupprimés; il ne reftera plus que quatre nom-
bres différens de pièces de 2~,

avec quatre nom-
bres correfpondans de pièces de t2": & comme il

M faut que M piècesen tout G de 22 l'on retran-



L T~

thé chacjw <bmme faite d'uM ~ûtnbre de pteccs dea~ & du nombre correfpondant de piéces de t2~;
chaque fe~8 &fa te nombfe coMetp&ndancde piéces
de 6~.

Ï! yanra doncquatfecomb!natfbn!di~efeotes de
p!eces de 2~, de <2~ & de 6~, pour faire t8~ oa~o", en am pièces de ces ttois c~ëces. Voict ces
quatre cotnbiaaifbns.

Les fept prenMM nombres de piéces de 2~, &M/e~
nombres c~r~~<t~ piéces de ï2~~oa<t rejettés

y<mrMeM~ft!of«<reccMe~N~~

Une perfonne s'étant intéreffée à trois dtSefen:
jeux, a gagne des piéces de 2~ au premier, des
piéces de 12~ au fecond,& a perdu des pièces de 6~
au troiftetne, & ayanc gagné 22 pièces de plus de
celles de a~ & de celles dei2~qo'cHen~apetd<t
de celles de <$~ fon gain a été de ï8* ou de 3~0~.
On demande combien cette perronne peut avoir
gagnéde pièces de 2~, & de piécesde 12~, & eom*
~ien elle peut avoir perdu de piéces de 6~.

.Cette ~tte~MM aura /e~~«f!CtM,~ ~M fuppofe que
la perfonne a réellementperdu au jeu de 6~ 6' Hv<!Mr<t

une &M~n!e/('!Mt<M,~rM/H~p~~M~He n'a rien perdu

au jeu de 6". Les huit premiersnombres ~~CM~e 2~
6* les Mtnttm~~M correfpondans <eM ~e ï2~,
< r~Mt~ dans la ~f<~<M fe.cemp~~tWtt les ncm~M
de ~eM de 2~ & de t2~ gagace~Et comme OM~M~~e

~«e~~oitettragagné2~ ~ecM p~ qu'iln'en <tperdude
T

Nombres~* NombresFîtt Nombres Cs
de ~!0 corrcfpon-) 8 cotrefpon-j~.

pièces '~ït dansdepté-~ j; dansdepië-jgdea~.
~<a

cesde!2~.(a
ces de 6~. g



c~M~6"fonrefîne/te 22, ~c/M~Kf/cmM~M~
M<'M('r<de piéces de 24" t?' ~Kf! Kom&recor~o/t~nt
~fc'CM de ï2"; chaque r~ejera !e Mo~rccon-e/pM~nt <<M

f<e'<:et~e 6~ ~M'o~/tt~e (tMiret~o'~MM.~oM~<e
ccmMa«'/e!K<Jer~f!t~)'e<i~ ~K~toK.

Nombres t Nombres 3y Nombres 'i~
des 2 correfpon- 32z correfpon- 12

pièces 3 dans des 2~ dans des ï&
de pièces .2~ ptëces

<
8

s~qut
5 dets~qui 23 de6~qut 6

peuvent 6 peuvent 20 peuvent 4
avoir ccë 7 avoir été ~7 a.voir été a
gagnées. 8 gagnées, ~ï~ perdues. o

E~f~ ~f.

On propofe <fc~M 3 oK) poudre d 20~ la fwe, <?
m2tans enferaéle des nombres entiers de livres de poudre ci
)n~n< ~mMe à nom~K <nfieM <<? demande combien28~, <i t~ &- 8'~ f<: ~~e; &- fon dtnM~e com~m
il faut employer de livres de poudre c~Ke ~ec?.

Les ~ott) de poudre à 20~ vaudront 600~; &!es
livres de poudre à 28<\ à ~8~ & à 8~,

que l'on prcn.dra, pouvant être regardées comme des piéces de
.a8'\ de !8~& de 8~, la queUion réduit à faire
une fommede 600~, en 30 piéces de trois cipéces,
dont les plus grandesferont de 28~es

moyennes de
ï8~ & les plus petites de 8~. On pourra donc la
~Ibudre comme la précédente.

On multipliera 8~ valeur de la plus petite piéce
par 30 ce qui produira 240~ qu'on retranchera de
la fomme donnée 600~; & il reftera ~60~ dont le
produit 2~0~ doit être augmenté par ta fubfritucion
de quelques pièces de 28'~ <S: de ~8~ à ua par~
nombre de p~cesde 8~,



La différence de la plus grande piéce qui vaut
28~, à la plus penre qui vaut fera 20~.

La différence de la moyenneptëcequt vaut ï8~
à la ptus petifequ! vaut 8~, fera i<A

On partagera
donc36o"

en deux parties qui foient
-divifibles l'unepar 20" & l'autre par

ï0~ & t'en re-
jetrera les fix premieres partiesdivifibles par 20~ avec
leurs correfpondantes qui fe trouveront divifiblesparto"; parce qu'elles produiroient un nombre total de
pièces plus grandque 3 o.

'ï~ '220~
Pfetnieres par- ï6o Secondesparties 200tiesde~o~dt- t8o correfpondantes t8o

vi()b!e$par20~, 200 de~o~dtviH- <6o
lefquelles peu- 220 b!esparïO~,Ïei- t~o
vent être pro- 240 quelles peuvent 120
duitesen~uMi- 260 être produites en too
tuanc des piéces 280 AtMMtuanc des 80
de 28" à despié- ~oo pièces de t8~àà 60
<:Mde8~. 320 despiec&:de8~. 40

340 20
V\< < wDivifant les premieres parties par 20, & les te-

condes parties corrcfpondantes par to les quotiens
correfpondans feront les nombres de piéces de 28~
& de ï 8~; c'eft-à-dire les nombresde livresde poudre
a .28~ & à t8~, qui dotveat entrer dans l'alliage de-
mandé. Et comme par les conditionsdu problème,,
il ne faut que o piéces ou 3 0 livresde poudre; fi de
30 on retranche chaque fomme faite d'un nombrede
livres de poudre à a8~,& du nombre cotreipondanc
de livres de poudreà ï 8~; chaquere~e fera le nombre
correspondantdes [roiCcjnespiéces, ou des livresdq
foudre à 8'\



En faisantces opëranotM,t'en trouverales t ï corn"
hinai~bns tuivances; pour faire ~'1% depCKd'cà ?o~
en mê!ant enfcmhtedes livres entieres de poudreà
28~ & t8~ à 8'

7 M I

NomDres
-M~. t. Nombres Nombres
rfombfes 9,ç t8ft 8 j ?correfpon.. 'cottefpon-danJe dans de 4t~- I? Po~eà poudra I
de of~ t

piécesde piëcMdede2~. t~ ~g~ de 6 dede 281). t6 i8 '18&'

to
.'7t .2 .îf

Cette~)<f/?iM! n'a que on~~MMn~~fce~H'o~ a im-
la condition~~re~Mdes livres entieres de poudre~M

trois efpéces.
Si par les CM!t!om de la ~~MK,~on avoit permit de

prendre des demi-livres de poudre des trois efpéces la quef
tiM~~roit réduite~~re 60 ~nH-MyrM~poudre à î 0~
la ~tnt-t~fe, avec de f<t poudre à t~, p~
demi-livre. Alors ~~oM~rnc auroit eu 2; combinaifons,

ou le double des CCm~fM~Mtp~C~MtM&'MM~~t«t.
Et~ t'on eut permis de prendre la poudrepar quarteronsb

le ~ro~meauroit eu ~.7 comMM'/cnj~c'ire !e double
de celles qu'il auroit eues en prenant la poudre à la demi.
livre, &' encore une de plus.

Si l'on permettoit de pe/er tt!pot«tre 2 onces à 2 onces,
le ~n~Mme <n<ro<tp combinaifonsc)<Jo!)«ionj différentesl.~Mprenoitla poudrepar onces, il en auroit ïpï ~c.

~n~! foc pourra multiplier à ~n~nt !e nombre <<M

M!n&<M~!M~~t<t<Mt, en prenant La poudre ~ar~w<!<&



MM}n«Mpmo:t.MM, &- pMM~e aura f~Me-
fKMf une infinire de Mm~M~oHt, lorfque les par~M~«'<M
~«rM~rM~ chaque efpéce<~&t«~M'<w<t~«ra<f«.

PROBLÈME

Ï3~ f~!ff une fomme propofée es quatre [ortfS <~
j«KM dont le nombre total foit donné ~M valeur <~
chacune en particulier.

On multipliera la valeur de la plus petite pièce, paf
le nombre total des pièces, & !e produit fera retran-
ché de fa tommequ'ondoit fairepar l'alliage de toutes
les piéces ce qui donneraun fette<

On partagera ce refte en 3 parties qui Soient divi-
fibles par les 3 diHetences qu'i! y aura entre la p!us
petite piéce & les trois autres. Si ce partage ne peut
être fa itqued'unemaniere,leprob tomen'aura qu'uno
folution mais fi on peut !e faire de pioSeurs taçons,
& que les trois partiesétant divifécs par les troisdi~
Krences, !a fomme des trois quotiens foit moindre
que le nombre total des pièces; ie problème aura au-
tantde folutions qu'it y aura de manieres de partager
la différence trouvée, en trois parties de cette efpéce.

En6o les quotiensdes trois divifions feront les trois
nombres des trois efpéces de pièces 6tp~tieme$à Ï~
ptus petite, qui entreront dans FaHiage.

JE F

On ye<(f~t<M t o~
ou 120~, ea opiéces de quatre

cet les~MntterMde 2"
<)«2~, les fecondesde ï 8~, k~fct-.

~emMde ï CMï s~, quatrièmesde 6~; &' ton ~man~
combien t~«~prendre de pièces de chacune de ces ~(Mtrc
efpéces, 6' toutes les manieres dont le probkmç peut ~tfe
)r<~<, M~fen«MM~n des p~cM<)!~fe<.



On multipliera 6~ valeur de la plus petite pièce,
par nombre tOta! des pic~cjf & produit y~,
étant retranchéde la fomme 120~ qu'on doit faire,
il rcRera 66 deniers.

Les trois différences de la plus petite pièce quî
ett de 6~, aux trois autres qui font de z< de t8~,
de 12~, étant t8~, t2~, 6~, on partagera le refle
<!6~ en trois parties divifibles par ï8~, t2~ & 6~.
Pour faire commodémentce partage, voici l'ordre
~uon fuivra.

On prendra d'abord les parties de $6~ qui font
divifibiespar ï8~. Ces parties feront !8~, 36~,

t". La partie 18~ qu'on prendra dans 66~, laif-
iera ~8~,pout les deux autresparties qui doivent être
diviubks par 12*' & par 6~. Ainfi ces deux dernieres
parties feront 12~ & 36~, ou 2~ & 2~, Ou 36~
& t2~; d'où l'on tirera trois combinaifons diffé-

rentes des trois parties de 66~ qui font divifibles

par tS~, t2~ & 6~ favoir,

Premiere combinaifon ï8~, t2~, 36~.
Second combinaifon t8~, 2~, 2~.
Troifiéme ccm&fM~f! ï8~, 36~, !2\

Divifaot refpeaivement les termes de chaque
combinaifon par 18~, 12~ & 6~, on aura trois com-
binaKbns de pièces de 2~, de ï8~ & de ï2~, qui
doivent entrer'dans FaHiage demande; favoir,

ï pièce de 2~, pièce de ï 8~ & 6 piécesde ï 2~

ï pièce de 2~, 2 piéces de ï 8~,& 4. piècesde ï 2~.

t piècede 2~, 3 piècesde 18~, & 2 piècesde 12~.

2". Si l'on prend 6 deniers pour la partie du rc~e
~6~ qui eft divifible par 18~; il reRera 30 deniers.

pour les deux autrespartiesqui doivent être divitibks,
par t2~&; par 6~. AinG ces deux dcrmctes parties



"YYferont t~ & ïg~ou 2~ & 6~ d'où l'on tirera
cnt;OtcJeux cûmbinHttbnsdittëremes desiroisparties
de o6<~qui font divifibles par 18~ ï 2~ 6'~ favoir,

Qt<a(rMm~ comKna~ 12~, t3~.
CM~oe'me combinaifon 26~, 24~ 6~.

Divifant les trois termes de ces deux combinaifons,
par les trois différences t8~ ï2~on aura encoredeux combinaifonsdepiécesde 2~,de !8~&de ï2'\
qui peuvent entrer dans i alliage demandé; tavoir,

a piécesdea~, t pièce de <8~; 3 piéces de t2\
2 pièces de 2~; 2 pièces de 8~; ï pièce detz~.

3", Si l'on prend pour la partie de 66~ qui
peut être divifée par j[ 8~; cette partie ne laifïera quoto~ pour les deux autres partiesdivifiblespar 2~ &
par 6~ & comme m~ ne peuvent pas fournir à ces
deux parties; il cft clair que la partie doit être
tejettée, & ne peut pas donner de nouvelles comb~
naifons des pièces qu'on puiOe allier.

Comme on a épuifé toutes les parties de 6<~quî
peuventêtre divifées par 8- & qu'on en a tiré toutesles combinaifonspoi!ib!es des pièces de 2~, de t8~
& de 12~, dont FaHiagedemandé peut être comporé
il eft évident que la folution de la queftion fe réduic
.aux cinq combinaifonsqu'ona trouvées; favoir,

ï piéce de 2~; i pièce de 8~; ~pièces de 12~i piéce de 2~; 2 pièces de 8~~ pièces de !2~.
pièce de 2~; pièces de t8~; pièces de !2~.
2 piècesde2~; t piéce de t8~; pièces de 12~.
? piéces de 2~ 2 pièces de nS~; ï pièce de 12~.

Enfin, puifque!'a!!iagene doit contenirque p piè-
ces <;n tout; ft de l'on rctranche le nombre total dM



pteces de chacune des cinq combinaifons qu'on vient
d'exposer les cinq re~es feront les cinq nombres de
piéces de 6\ qui doivent entrerdans ces cinq cota"
binaifons, pour faire !~a!ttagedemandé.

On fera donc i o~ ou 20~ avec $ pièces de quatre
efpéces,dont tes premieresferontde 2~, les fécondes
de 18~, les troifiémes de 12~, & tes dernieres de 6~
en cinq manieresdifférentes;& fon ne pourra le faire
d'aucune autre façon, en prenant des piécesentières~
Voic~ces cinq conbtnaiibM.I a 6 I
ptéces t pièces f' 2 pièces piéces

z

de 'ï de 3 de
'a de

9~. 2 '8~ ï~. 6.~
.2 2 t

__r d110 Si l'on ay<MtMnplMgr<ït!~Hom~re~p<~M~<!NK~
M/M~foM la même mct&o~c c'<<<tfcqu'on commence-
roit par multiplier fa valeur de la plus petiteptcee par ~e
nombre total des pièces & le produit ~MatrKmacAe~e
fomme totale qu'on doit compoferpar fa~Mge MWM

~'<ctM on auroit un r<~e qu'on partageroit en «M~nt
parties moins une, qu'on auroit d'efpéces de piéces <taNef,

<t~f cette conditionque les parties du r~/M~f~~ ~y~fM
& divifées par les diferencesde laplus petitepiéce à toutes,
les autres. Les ~j'~ont des parties du re~e eMM~tttMpa~
les <HKM les quotiens~ro<M< les ROW~M des ~Mce<

JopeneKrM aux plus petites.
Cotnmf on a déja trop tn/t~cyM)- ce proM~e qui n'ejl

pas d'une gran~ utilité; on fedifpenfera d'en donner do

KoMyMM~ f~emp~ dont la longueur feroit plus c<tp«~
<<*<n~Myft- que <<'<!MM/ef.' on n'<!Mfo;t~MM~meparM de ces

fortes de regles ~Mje~! ~M ~w~n~Me~He
<M ~Mt remplis,



1ELÉMENS

D R jryj~ Tf~!7E.

H V R E VIL
De la Compofition des Quarrés G~<

~E~OS leurs Racines.

CHAPITRE PREMIER.
De~ Compofition des Quarrés, &* de f~fraSM~

des Racines quarrées.

D~FïNïTt'oNS.

~7 ç ORSQU'ON muittpiie aa nombre
t par tui-même, le prodak qui réfuite

de cette multiplication, le nomme
Quarré du nombre qu'on a mu!tip!ië par iui-mëme
& le nombre multiplié, s'appetfe Racine quarrde de
ce Quarré.

Par exemple, fi l'on mu!dpt!e y par y, !e produita fera nommé le Quarré de y & le nombre s'ap-
pellerala Racine ~K<!)'r~de 2



Si l'on multiplie i par i le produitqui fera aufî!
fera !e quatre de t, &. i ~ët<< !n Mciue qu~tce Je ce
quatre.

faut bien remarquer cette propriété de runt~~on~ le
çtM)'r~t~ égal a/<t racine. Nous feront dans le C~re

y«iy<!M que le tube de l'unité e~ <tM~t l'unité.

L*cxtra~!onde la racine quarrée, eH une opération

par laquelle on trouve un nombre qui multiplié par
Jui-même,produitun nombreégal à celui qui ett pro-
pofé pour en extraire la racine quarrée.

Lorfque le nombre propofc vient réellement de
Ïa multiplication d'un nombre par lu~même, il eft
toujours pottibte d'en extraire la racinequartee.Mais
il arrive fouvent que des nombres dont on propofe
d'extraire la racine quarrée,ne font pas le )une pro-
duit de la mu!tip!ication d'un nombre par lut-mème.
Dans ce cas, on ne peut extraire la racine quarrée que
du plus grand nombre quarre contenu dans le nombre
propofé.
12o Lorfque fe nombre propofe pour en extraire
la racine quarrée, fera exprimé par un ou deux chif-
fres feulement, fa racine quarrée n'aura qu~un feu!
chiffre. Car le plus petit nombre repréfenté par trois
chiffres, cft ico & la racine quarrée de ïoo eft !0
qui cft exprimé par deux chiffres. Ainfi un nombre
qui n'eft exprimé quepar un ou deux chiffres,ou qui
eft par conféquent moindre que toc, doit avoir un
nombre moindre que to pour fa racine quarrée, ou
pour celle du plus grand quarré qu'il contient. Or
un nombre moindre que ro s'exprime par un feul
chiffre.

J ~9 Si le nombrepropofépour en extraire la raci-
ne quarrée avoit plus de deux chiffres,fa racine auroit



~Mus d'un chiffre; puifque le moindre desnom bresqu!
~Mph~dc deux chtHtcS) eit ïoot & que ta racine
quarréede ïoo eft to qui a plus d'un chiffre.

Les regles pour extraire la racine quarrée d'un
nombre exprimé par plus de deux chitH-es, fuppo-
~enc qu'on fçait tirer celle d'un nombre qui n'a
qu'un ou deux chiffres & comme une méthode
pour tirer la racine quarrée d'un nombre exprima
par un ou deux chiffres feroit fuperflue; on fe con-
tente de donner une table qui renferme les neuf
nombres quarrés qui n'ont qu'un ou deux chiffres,
avec les racinesde ces nombres,au-deuus. On y joint
Je quarré too qui eft le plus petit des quarrés expri-
mes par plus de deux chiffres avec fa racine to
~u-denus.

~Kf~M~M Ï,2, 7, 8, 9, 10.
Quarrés t, 16,2~,3~ 6~,8i, 100.

Ï 3~ Lorfqu'onne connottra pas la racine quarrée
d'un nombre exprimé par un ou deux chiffres, on
cherchera,ce nombre dans la bande des quarrés de
cette table. Si on l'y trouve, le nombre qu'on verra
au deuus, dans la bandedes racines, feraexademenc
la racine quarrée de ce nombre mais fi le nombre
propose ne fe trouve pas dans la bande des quarrés,
on prendra !e quarré plus petit qui en approchera le
plus; & le nombre qu'on trouvera au-deffus de ce
quarré, fera la racine quarrée du plus grand quarré
contenu dans le nombre propofé.

Par exemple fi l'on demande la racine quarrée du
nombre 72, qu'on ne trouve point dans la bande
des quarrés; on prendra dans cette bande le quarré

qui eA plus petit que te nombre propofé 72, &



qui en approche te p!us: & ron trouvera au-detîus
de ce quarré le nombre 8 qnt k racine quarrdc
du plus grand quarré contenu dans le nombre pro"
poCs 72.

Loriqu~on dit qu'un nombre eft le plus grand
quarré contenu dans un nombre propofé, l'on en-
tend que c'eft le plus grand quarré exprimé par un
nombre entier & l'on ne prétendpas parler du plus
grand quarré qui peut avoir une fradion à fa racine
quârrée.

La petite table qu'on vient de donner, étant funt-
fante pour rextra~iondes racines quarréesdes nont"
bres qui n'ont pas plus de deux ch!<ïres; nous n'in-
6(terons pas davantage fur les racines quarrëes de
ces nombres. Mais lorfque les nombres ont plus de
deux chiffres, it faut de l'art pour en extraire. les
racines & c'e(t cet art que nous nous propofons
d'expliquerdans ce Chapitre.

Pour préparer aux opérations que demande t*ex-
tfa&ion des racines quarrées, nous commencerons
par examiner comment & de quelles parties eft
formé un quarté dont la racine eA compofée do
deux parties. Nous ferons d'abord cet examen fur
une figure enfuite nous obferverons comment les
parties d'un nombre quarté font difpofées dans ca
nombre & de-!à nous pauerons à rextraftion des
racines quarrécs.

DE LA COHPOSÏTMN DES QuA&R~S.

I.
~'8' I~t Si l'on augmente les c6tés contigus ~B,

~D, d'un quarré ABCD, de deux quantités égales
~E, DF, & qu'on faffe un fecond quarré ~EGF qui

ait



aït pour côtes contigus tes tignas Mtaïes ~E, ~F~
ce Second quarrc qu'en aura en multipliantAE parAF (A~. 9 t.), pu en mutttp!<antJ~n côte ~E parlui même, ~ëracompo<ë des quatres partiesABCD,
BE~fC, DCIF, CSGf que r<mva faire con-nohre relativementaux deux parties~B, BE de jfba
côté ~B.

t". On trouvera la pretnier~ partie ~BCP.ea
multipliant AB par BC (A~. t.), .bu en multipliant

par hu-mëme; parce que AB CD étant un-quarré, tes deux côtés BC font égaux. AinS
(A~. 127.) cette première partie ~CD&ranom-
mée le qoarjré de la pretniere partie AB du côt~
A E.

2~ On aura la Seconde partie BEHC, en multi..
pliant BC par BE, ou eh muttip!iant*~Bpar BE
puifque les deux côtes AB, BC du quarre ~BC~
font égaux. Ainfi cette Seconde partie BEHC fera !e
produit des deuxpartiesAB, BE du côté ~E.

3~. On déterminera la tfoiMëme partie DCf~ ea
multipliant DC parDF, oucn muhipttant par
BE puisque !es deuxcôtes ~B, DC ~bnt égaux, &:
que Ieuts alongemens BE, DF ~bnt auQi égaux.
Ainfi cette troitiéme partie DCJ~P fera, commeh
feconde, le produit des deux parties AS, BE du
cote~E..

On trouvera la quatriéme partie CHCI, ea
tnuhiptiant CHpar CI, ou BE par DF, uu BE parhti-mème. Ainfi cette quatrième partie &fa le quarré
de la feconde partie BE du côté ~4E.

Donc un quatre ~EGF~ ou le produit fait d'upe
ligne ~jE compofée de deux parties AB, BE,
mùtdptiëe par eite-meme,contient le quarré de !a
première partie AB, plus deux fois le produit de la
première pattie ~B multipliée par la feconde BE,

-ai,



ptus le quarre de la féconde parties B~ ou
bien le quarré de la premiere partie ~i8, plus fe
produit du double de la premiere partie ~B multi-
pliée par la féconde BE, plus le quarré de la fecon<
de partie B~.

II.ÏI.
Ï~ Si l'on reprefente un nombre compo~ de
deux parties, par les deux parties d'une ligne, ~e

que l'on conçoive bien dans !a Figure cinquième
toutes les parties d'un quarrë conUruit fur une ligne
compoféede deux parties l'on fen,tira aifément que

le quarrë du nombre entier compofé de deux p~rt.ies,
contiendra

t". Le quarre de la premiere partie;
20. Deux fois. le produit de la premiere partie,

tnu!tip!!ée par la feconde, ou bien le produit fait
du double de la première partie multipliée par la
Seconde

3". Le qqarré de la, féconde partie..
Par exemple file nombre 6 eft partage en d~u<

parties4. & a; le quarré de 6, Savoir ~6, contien-
ctra le quarré de ta premiere partie <}., favoir ï~jr
plus le produit du double'de la premiere partie 4.,
ravoir 8, muttiptié par ta féconde partie 2, ce qui
~era t6; plus le quarre de la féconde partie a, fa-
voir 4. m.
~33 Quoiqu'on puiffe partagerun nombre quel-
conque en deux parties de telle grandeur qu~on
voudra, nous partagerons toujours le$ racines, des
quarrés en deux parties, dont t'une fera compofée
d'un nombre de dixaines, & dont l'autre ne contien-
dra qu'un nombre d'unités fimples, qui ne pafïbra
jamaisp.



Le quarré d'un nombre quetconque a!f6 pansg~
tn un nombre de d!xa!nes& en un nombré d'unis,
contiendradonc le quarré du nombre des draines';
plus le produitfait du doubledu nombre des dixaines,
muhiptié par le nombre des unités plus le quarté
du nombre des unités. Voyonsmaintenant comment
.toutesces parties du quané d'un nombre,ibntart&n-
gees dans ce qoarré.

Un nombre de dixaines, qui a une place à fa droi-
te, étantmukipMpar un nombrede dixaines, lequel
a auHi une place â fa droite, produira un nombre
dont les cnitës {efont des centaines, & qui aura parconfëquenrdeux places à fa droite (~. ï8.) Ainft
Ïe quarréd'un nombre de dixaines aura deux places
à fa droite.

Unnombre dedixaines, qu!a une place à fadroite,
ëtantmu![ip!iëparun nombre d'unités;qui n'a rien
à fa droite, produira un nombredont les unités fe-
romdes dixaines,& qui n'aurapar conféquentqu'une
place à fa droite. Ainfi le produit fait du double d~uo.
nombre de dixaines,muMp!iepar un nombre d'uni-
tés, n'aura qu'une place à & droite.

Unnombred~nités Mmples,multipliéparun NOM-
Bre d'unités(imptes, qui n'a den à ta droite, donnera
un produit compofé d'unités ump!es, lequel n'aura
nenà<a droite.Ainutequarre d'un nombre'd'unités
fimples n'aura rien à fa droite.

Par exemple <i t'en fait le quarré du nombre'
compofé de.3 dixaines& de p unités ce quarré con-
tiendra le quarréde 3 dix'ait!es,ptusle'produit fait de
6 dixainesmultipliéespar ~unhes, plasiequarfé de
~unités.

ï". Le quarréde 3 étantp, le quarréde dixaice~
fera o centaines, ou p avec deux placesà fa droite.

a". Le produit du donNcde~parp, ou !e produit



de 6 multiplié parp,fera Ainfi le produit fait de
6 dixaines maMpMëcs par ounicës,fera di~sinex,
ou y<{. avec une place à fa droite.

Le quarre de la partiel unitésqui n'a rîen à fa
droite, fera 81 qui n'aura rien à fa droite. p..

Ainfi les troispartiesdu quarré de feront
< St

Edequarrede~pfeta t~zti
IV.

1~ ConnoiCant par la compoSnond'un quarre i
l'arrangementdes différentes parties qu'il contient;
lorfqu'onviendraà décompofer ce quarre il ne fera
pas difficile d~ connoitre toutes les parties qui le
forment. Par exemple fi l'on veut décomposer le
quarré i S 2 qu'on vientde faire, en partiesrelatives
au nombrede dixaines & au nombre d'unitésde fa ra-
cine on y procédera de cette maniere.

t". Le quarredu nombre des dixaines, ayantdeux
places ou deux chiSres à fa droite; fi dans le quarré
total i ya i, l'on tire une barre qui en Cépare les deux
cMRres 21 de la droite, comme ici t d2t le quarré
du nombre des dixainesfe trouvera dans la partie r y
Ctuée a la gauche de la barre, & fera le plus grand
quarrecontenu dans cette partie i c.

Si du quarré total. '!)~<;
On retranche le plus grand quarre

contenudans la partie t favoir p
Le refte du quarré fera ~T
Or ce refle ~21 doit contenirdeux fois le produitt.

du nombre des dixaines,multipliépar le nombre dc~
unités,plus le quatre du nombre des unités.



s~. Ma!3 deux is !ë produit fait du notnbre des
aixaines, multiplié par le nombre des unités, doit
aveu- une phee a droite ainS il doitêtredans o~
qui n'a qu'un ehiSre à fa droite.

Lorfque de 6a, on aura retranché deux fois le
produit fait du nontbfedes dixaines, muhipM parle
nombre des unités il eft évidentque le rette de 62,
'Mvi du chiffre ï 'des unitésdu nombrepropofé,con.
tiendra le quaffé du nombre des unités de la racine
totatc.

Quoiqu'onpBtfÏe trouverde l'a même maoiere !'ar~
rangement de toutes les parties d'un quafré dont la
racine a plusde deux cMares;on ne parlera point ici
de ta utuationdes parties de ces quarrés,attendu que
ce qu'on, vient de dire au tHje!: des quarrés. dont ,les
racines font compofées de deux parties, favoir d'un.
nombre de dixaines &d'un nombre d'unités, iume
pour ~airc entendre ce qu'on va dire de rextra~ion
des racines quarrées de tous les nombres qu'on peut
ptopoier~

DE t.'ExTRACTMN DBS EACïtfM qCAR&Ë6!.

Nous avons dit qu I'extraa!on des racines qaar-
:ees,eu: une opération par laquelle on trouve unnombrequi ntcMptiépar lui-même, produit un. nom-bre égat à celui quieft propofé,ouégal au plusgrand
~uattc contenu dans ce nombre propofé.

P R 0 B L At E:

C.ctra<rc~ racine quarrée d'Mt nom~~fe~p~Mt~.
conque. au du plusgrand quarré contenu dans ce nombre.

Comme des préceptes ~encfaux croient trop abf<
traits pour CMC entendusfacilement, nousn'exptiqu&-



M~ h méthode d'fttrMretes racines quarrées, Otte
dans des exemples. Et parce que les opérations qu'il
faut faire pour extraite les racines quartces qui ont.
plus de deux chiffres, nediSerentcn rien. de celles
qui font ncceuaircs pour trouver les racines quarrées
compofées de deux chiffres; l'ordre demande que
nous commencions par un exempleou la racinequar"
fée qu'on tirera., n'ait que deuxchiffres; & que nous
faflions voir dans les exemples MvatM, comment on
peut appliquer ce premier exemple, à i'e'xtraaiondes
racines quarrées qui ont phM de deux chiffres.

E~jT~F~Jt FN~~f~~
Ï~ On demande la Racine ~Mw~e du plus B)~)t<t
~Mt~ toMenx d<tMj nombre i ot.

Nombré propofé pour f3P R~'M a<M~
MtMf)'e~R<!(Me~M)')'~j~(

t<
.f Dm<&!e~
(. ft'M<n<'<

6)6ï

On mettra, comme on a fait pour la divifion,ua
crochet à la droite du nombre propofé, & t'en tirera
dans ce crochet une barre horitbntatc, au-deuus do
laquelle on écrira les chiSres de ta racine demandée,
à mefurc qu.on tes <!rouyera, & aa 'de~us de taquettet

on écrira les nombredont on aura befoin pour parve-
nir à découvrir les cbif&es de la racine. Tout étant
ainfi préparé,on opéreracomme il fuit.

On confidérera dans la racine quarrée inconnue
que l'on demande, deux parties, l'une compoféc do
dixaines, l'autre compose d'unités fimples & regar-
dant ces .deux parties comme ,celles d'une ligne oe



tera iuf (A~. t~.) que le plus grand quarrëqaife.
trouveradans le nombre propofé t ~t, contiendra
le quarré du nombre inconnu des dixaines,plus deux
fois lé produit de ce nombre inconnu de dixaines,
multiplié par le nombre inconnu des uoités, plus le
quarré de ce nombre d'unités.

t~Orte quarrédu nombre des dixaines de la ra-
cine quarrëe, auradeuxchiSresàfadroite~V. t~.).
Ainfi en ~parant, comme nous avons fait, par une
barre, les deux chiffres <!t de !a droite du nombre
propofé;le quarré inconnu du nombre des dixaine~
fera le plus grandquarté contenu dans la partie t
Ctuée à la gauche de la barre & commecette partie

n'eft compofée que de deux chiffres; l'on verra
aifëmcnt (A~ ï~o.) que y eft le plus grand quarré
qn'e!!e contient: d'où il fuit que qui eft la racine
quarrée de e~ le nombre des dixaines de la racine
qu'on demande. On écrira donc 3 dans le crocheta
pour le chiffre des dixainesde la racine.

Ayant ptacé fous t~ le plus grand qttarrc 3 que
cette partie contient Fon retranchera9 de t & le
nombre propofé fe réduira à 6} 61 qui doit contente
encoredeux fois te produit fait du nombredes dixai-
nes, multipliépar le nombre inconnu desunités, plus
le quarré du nombre des unités.

& Mais deu)t fois te produit fait du nombre des
dixaines, multiplié par le nombre des unités~ doit
avoirune place ou un chiffre à fa droite. AinCce dou-
ble produit fera dans la partie 66 durefte 6~6t,&:
fera par conséquentune partie de 66 dMCbIepar 6;
c~-à-dire par te doubledu nombre des dixaines
qu'on vient de trouver.

Or te produit fait du double du nombre des di-
gainesmultiplie par le nombre des unités, étant divi-

pat le double du MmbM des dixaines, donner



évidemmentpourquotienttenombredes unité:.A!nS
pour trouver rëgutiérementle nombre des unités de
la racine quarrée, on doublera le premier chiffre 3
qu'on a écrit à la racine &ayant écrit au-deubus de
lui fon double 6, on divifera ~<~ par ce double 6, &
l'on ne prendra pas tout le quotient qu'on peut en
avoir, mais feulement une portion convenable de
ce quotient.

Pour choifir la partie convenable de ce quotient;
t'en remarquera que le nombre desdixainesde!ara-
cine étant connu, te nombre des unités qui refte à
trouver ne doit pas ~urpaOcr 9. Ainu au!ieu de
prendre tout le quotient n qu'on pourroit avoir en
divisant 6~ par 6 on ne prendra que p qu'onécrira
pour te chiffre des unités de la racine,à !a droite des 3
dixaines qui font déja écrites enforte que 39 fera
la racine du plusgrandquarrécontenu dans ie nombre
propose t ~6t.

La racine ~p qu'on demandoit étant trouvée;~
faut connoîtrete refle de l'opération; c'eft-à-dire de
combien le nombre propofé !~t (urpaHe le ptus
grand quarré qu'i! contient, & dont on a extrait la
racine & pourle connoître, on a deux moyens.

Nombrepropofé is
f~ Racine gHarr~e

A~m~e~o~o~
ïd<!n~–' Racine.quarréo
9

G9

"6t~~61G~
6 2.

Refle de !'op~<!tMM ~o

Le premier moyen eft d'écrire le chiNrc p des
unités de la racine, à la droite du double 6 de fes:



DES RACïNBS QUAR~BS.
es; ce qui composera le nombre ~o au'o&up ~-1'dixaines; ce qui composera le nombre 09 au'o&

ïnuMpiiera par les 9 unités de la racine, & l'on.
écrira les chiffres du produit 02 ï au-deubusde ogt,
à merure qu'on les trouvera. Puis on retranchera le
produit osï de 66r & il reftera 4.0 pour la quantité
dont le nombre propofé ï6 ~urpaue le plusgrand
quarré qu'il contient.

La raifon de cette opération e{tample.Nousavonsdit que le nombre o~t auquel !e nombre propose fë
réduifoit,âpre! en avoir retranchéle quarréda nom-bre des dixaines, contenoitdeux fois le produit fait
du nombre des dixaines multiplié par le nombre des
unités, plusle quarrédu nombredes unités. Or ï< enmuhiptiant le chiffre 9 de 6~ par 9, on produit le
quarré du nombre des unités. 2". En multipliant le
chiffre 6 de 69 par 9, oh fait produit du double:
des dixainesmultiplié par le nombre des unités. AinR
en multipliant par 9, le produit02ï qu'on trou-
ve, eft précifémentdeux fois le produit fait du nom-bre des dixaines multiplié par le nombre des unicës,
avec le quarré du nombre des unités &: comme on
retranche ce produit de 6~1 qui re~ede t ~6t, après
en avoir ôté le quarré du nombredes dixaines; il ett
évident que le dernier refte ~o que l'on trouve, ett
l'excès du nombre propofé ï~6t, fur le plus grand
ouarré qu'il contient.

Le &condmoyen pour trouver la quantité dont le
nombre propofé t~6t furpaffe le plus grand quarré
qu'il contient, quoique plus umph dans la théorie;
eftptus long dans la pratique. !t conG~eà multiplier,
la racine totale 39 par e!!e-même & le quarré qui
vient de cette multiplication,étant retranchédu nom-bre entierpropoR ï~ot Ie reRe ~o que i'oa tMH~



ve, eit l'excès du nombre ptopojtë fur le piu$ gtandi
q<MM6<~it contient.

A~ d
f 3"fD~ R«p!w ~t«!w~ ~<~

p
~te1a Racine.~L t <t'c~.

6)6ï
(h«H'r~e~p t~zït
Be~e~f~f~tMt 40.

JE~~Af~ZJ? H.

J~" Os prcp<~ dextraire la Racine p<<tn'~e ~t< ~&M

grand Quarré contenu <<<!tMle nombre t~lS~.

A~m~pf<p~~ '~p~ R<te!tM~t<ati~
<I<!M!at<te~M!re> tjf <.t)8~,
la raciae quarrés J I-78

j!)~
4~8;

Tout étantdifpofé commedans l'exempteprefn~r,
î'onconMéfefaieuIctnent deuxpartiesdans la racine
inconnuequ'ondemande, favoir np notnbrededixai-
nes, qui peut avoir pluficurs chiffres, &un nombre-
d'unités exprimé par un feulchiffre.

On fçait (A~. t ~.) que le nombrepropofé coo'
tiendra le quarré du nombredes dixaines, plus deux
~Mia prodtMt ~mdu nombredes dkaines mutuptié.



par te~ombredes unités, plus te qo~ du tMMobie
des unités.

t". Lequaa~ da nombre desdixaines, ayant deux
chiffres à fa droite fi l'on ~pare pat une barre !c<
deux chiffres 83 de la droite du nombre pfopofe,tc
quarré du nombre des draines ~era dansta partie t~t
muée à la gauchede cette premiere barre. Ainfi Pou
M pouttatonnoîtrele nombrede ces dixaines,qu'en
tirant la racine du plusgrand quarré contenu dans la
partie < ygï, <:onuaenous avons fait dans t'exempte
précédent auquel nous renvoyons pour cette pjt&.micre opération.

Ayantdëcouvert(A~.t3~.)que 39 eft la racine du
plus grand quarrécontenu dans t ~ï, & ayant trouve
40 pour le refte de cette opération; le nombrepropo-fé ï ],6183, diminuépar la ~buitra~!on du plusgrand
quarré contenu dans t~ï, fera réduit à 4083 qui
contiendraencore deux fois leproduit de ta premiere
partie dixaines,multipliée par îe nombredes unités
qui eft encore inconnu, plus le quarré du nombre de<
unités.

s". Ordeuxfois le produitdu nombre30 desdixa:<
nes, maMptié par te nombre des nattes, doit avoir
un cMate à ia droite (~. 1 ~.). Ainfi ce doublepro-duit fera dans la partie4o8 du rcRe auquel fc réduit le
nombre propofé; & commedeux fois le produit fait
du nombre des dixaines multiplié par te nombre des
unités, étant divifé par deux fois le nombte des di-
xaines, donnera au quotient le nombre des unités;
on doublera te nombre 30 des dixaines puis on di<vnera~g par ce double 78 des dixaines, & te quo-ttent qu'on trouvera, fera le nombre des unités de
la racinequ'on demande. On écrira donc à à ladroite
des ~dixaiaes déjà trouvéespour la premiere parde:



& fon aura 3 9pour la racine du plus grand quarr~
contenu dans le nombre propofët~6ï8~.
LaRacine~p~ qu'ondemandqitétanurpuvée,on6
cherchera de combien le nombre propofé t~6t8~
iurpaue le quarrëde la racine 30 y. Le moyen le ptu&
fimple ett de multiplier ~9; par tui-même, &de-
fouftraire de t~t8~ le produit qaarré que l'Oti:

trouvera;ce qui donnera t y8 pour le rette de t'ope~-
fation. Mais quoique ce procédé foit le plus 6tnp!e..
il n'eft pas le plus court; & Fon aime mieux opères
comme il fuit.

A~om~e ~Mpo~ t '~p y RttftKe ~«n~
<!ontt~Mte~r<tH'e~ï~ 6ï)8~

< ""–
&n'<!cin<~t<e)T~e

00
T~7""L78x
j~

)R~e<{e!~Mti<Ht ï)~8.

Le chiSre desudtés de la racineétant tfoav~&r
~crkàà la racine, on récrira au(B à la droite des ~S
dixaines,qui font le double de la premiere pâme
dixaines de ta racine; ce qui compofcra 78~ unitéa
qu'on multiplierapar les y uni[é$ de la racine & t'oa
aura le produit ~2~ dont on écrira les chiures, à
mefure qu'on les trouvera, fous 4083. En6n t'ont
ôtera ce produit, de 408 & le rette t~8 qu'on
trouvera, fera rexcès du nombre propofë ï~6i8~
fur le quarré dont on a trouvé la racine. Nous avons
donné la raifbn de cette opératiqD,à la imde l'exem-:
ple précédent;



––-––<t~t~Bcow jt-y\jomme!e refle t yde l'opération, ne furpauepas!c Juti~c de la racinequ'on à trouvée, onne peut pas
mettre une unité de plus à cette radne (A~. i ;6.),
Ainfi le nombre 3?~~ Ja radnedu plus grandquait~
contena dan! le nombre prop&(ë<<<~8~,

iE<r,fwj*fjF JfJ.

~37 propofe <fe.fM~e Racine ~n-~~« plu
quarté MMM« ~t ncm~ ay8<~

~on~f~oMt~ ~08 RMtn~tMf~
~Mf ~M~ s 8 ï ( ~~–––
~'Me~<Mf)'a:jr(

7~7~..181
On a v& dans rexempÏeprécédeotque, pourt~fet

la racine quarrée du plus grand quarré contenu dans
le nombre propofé ~~St~, il faut retrancher, par
une barre, les deux chiffres de la droite de conombre, & commencer par extrairela racine du plus
grand quarré contenu dans la partie reftante ay8t,
comme fi la tranche qu'on a retranché, n'exif-
toit point.

Ayant à tiret la racine du plus grand quarré con-
tenu dans 2~8ï, & confidérant dans cette racine,
deux parties, favoir un nombre de dixaines, & unnombre d'unités fimples reprëfenté par un feul chif-
fre; on remarqueraque le nombre 2 8 ï doit conte-nir le quarrë~donombre des dixaines de fa racine,
plus le produit fait du double. de ces dixaines mutti-
plié par le nombre des unités fimples, plus le quarré
de ce nombre d'aaités.



;1-- -pn.Le quarrédu nombredes dixainesayant(~. t ~)
deux chinesà fadroite fi l'on retrancheencore par
~nebarte, tes deux chiures 81 de la droite du nom-
bre 2~8t le quanédes dixaines fera ? plus grand
qoarrC contenu dans ta tranche a $, & iera par cou*
jouent 3$qu'on écriraau-deflous de cette tranche
enforteque la racine 5 du quarté 2$, fera le nombre
des dixaines de la racine du plus grand quarré con"
tenudans 2 ~81. On ecrïra donc y damtc crochet,
pour le premier chiffre de la racine; & comme <brt

quarré 2 étant retranché de la premiere tranche 2
ne donnera point de te(te;on n~auranen à ëeritwau"
de{fous pour le refte de-la. tou~fa~ton, & !'oti ab"
bau!ëta la deuxiéme tranche 8t du nombre a~T.

Le produit fait de doux fois le nombre y des dKaî"

nés qu'on a trouvées, multiplié par le nombre des
unités, devant avoir un chiffre à fa droite, ierane"
ceChirement eomenu dans le chiffie 8 de la tranche

qui rett~du nombre ~8t: atoS divifant 8 par
sa,le quotient &fa le nombre deeunitésde la racine
du plusgrand qaarrë contenu dans 2~81. Mais 8 ne
pouvant pas être diviie par îo, la racine n'aura point
d~UMtes on mettra donc un zéro dans le crochet
à la droite du S,pour marquer queÏe plus grand quar~
ré contenu dans 2~81, n'a point d'unités Hmples, &

que cette raeiM cH ~nM ou ~o.
Lc~~ 8 dueflé 8ï, M'~fMt pas ~t/tMepar t0,

quelques Commenfans fom tentés de <yt/er par to !e
refit entier 8 <<K nombre a~8t mais en cela ils

fe- Mnt~ent~ parce que ï0 étant le (<o«~!e <i't<n nom~
de ~Mtnet, &r conféquentun nombre de dixaines f«i~-

m&ne, doit ~tr un nom~e dixaines, &' non pas 81
qui «M nombre <~<<ntt~,fMt~t<'oMn'<tpc!ft< d'~t~<t
la tr<t!!c~ ~'cn retranchée premiere.



ï.a racine du plus grand quartecontenudans a~ï,
M'ayantpoint d~nMesSmptes~cproduit fait du dou-
ble du nombredes dixaines tnuttip! par le nombre
~es urn~s Mmp!e$, & te quairré do ca unités&ïunt
aub: ainM il n'y aura rien à retrancher de 8r paac
te pcodu!t ce quarré & par conféquent le re~e
$t fera l'excès de &~8t fur le plus gr~nd ouafr~
~u'i! contient.

Pour tf«uvef!a racme du p~s~rand quarré-con.
tenu dans!enofnbrepropofé a~8t~, ron abbaif-
fera i&demtere tranche à côté du rc~e 8 de
l'opération qu'on vient de faire, & ayant écrit au-
~e~Ïbus des deux chiffres ~o qui font à la racine,
leur double too; ondivifera (comme il a été ex-
p!i<)uédanst'exe!np!eprécédent).par cedouble !oo
les chiffres 8 ï y qui précëdent le dernier de 8~,
& le quotient 8 qu'on écriraà la racine, fera le der-
nier chiSre de cette racine.

Pour trouver le rette de t'opération, ou l'excès
~u nombre ptopo<e a~8ï tbr le plus grand quarrë
~u'it contient; l'on écrira au~E le defuier chif~e8
de la racine à ta droite de Mo, ce qui fera too8:
puis on multipliera tco8 par le derniercM6f&8 de
la facine &t'on écrira le produit 80$~.au~denbus dut
fe~e 8 ï du nombre propofé: ennn l'on fetran'-
<hera ce produit8064.de 8 ï y~, & te refle ~o qu'on
trouvera, fera t'excès du nombM pfopoj~ a~ï~
fur le plusgrand quan-é qu'il renferme.
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Tout étant difpofë comme dans les exempt
précédens, on regardera la racine qu'on demande,
comme fi elle n'avoit que deux parties,l'unecompo-
fée de dixaines, l'autre compofée «unités. Ainfi
(NO. t~.) le nombre propofé contiendra îequaKé
du nombre inconnu des dixaines, plus deux fois le
produit de ce nombre de dixaines multiplié par le
nombre inconnu des unités, plus le quarréde ce nom-
bré d'unités.

ï". Le quarré du nombredes dixaines ayantdeux
chiffres à fa droite; fi l'on fépare, par une barre, les
deux chiffres o~ de la droite du nombre propofé; le
quarré du nombre des dixaines fera le plus grand
quarré contenu dansIapartiet~tS~ Cmëealagau-
che de la barre qui répare o~. Ainfi l'on ne pourra
connottre le nombre des dixaines, qu'en tirant la

racine



ïactne quarte du plus grand quarré contenu dans h
partie t~<S~,comme nous avons fait dans l'exem-
ple précédent auquel nous renvoyons.

Ayatïttrouvé (~. 13$.) que eft la racine du
plus grand quarré contenu dans t~6t8~ ce nom-
bre 395 fera le nombre des dixaines de la racine:
a! nu on l'écrira ,à la place deftinée à la racine
quarréc. ·

Commeon a trouvé auHi (JV~. t ~) que le quarré
de ~~étaMÔtdde ~6t8; ,HreAe ~8; )!eacJaic
que le nombre propofé t~~o~ fera réduit à
ï ~804. qui contiendra encore deux fois le produit
de la premiere partie ~p y dixaines, tnukiptiée par te
nombre des unités qui eff encore inconnu, plus le
quarté du nombre des unités.

a". Deux fois le produit fait du nombre des di..
saines de la racine, muhipué par le nombrede tes
unités, devant avoir un chiffre à fa droite, fe trou-
vera dans ï ~80 d'ailleurs ce double produit étant
divifé par deux fois le nombre des dixaines,donnera
pour quotient le nombre des unités. On doublera
donc les 395 dixaines qui composent la premiere
partie de la racine;ce qui donnera 700 qu'onécrira
au-deubus. Puis on divifera t ~80 par 700 & le
quotienta qu'on trouvera, & qu'on écrira à la droite
des 5 dixaines, fera le nombre des unités de la
tacine enforteque la racine quarrée entieredeman-déefera~

Le dernierchiffre a de la racine étant trouvé onl'écrira auui à la droite des 790 dixaines qui ont été
produites en doublant les 3~ dixaines de la racine
ce qui fera 700~ qu'on multipliera par le même
chiffre 2 des unités de la racine& l'on aura le pro-;duit ï~8o~ dont on écrira les chINresfbusty8o~,t

melme qu'en les trouvera. Puis on retrancherale



produit ï !8o~. de t ~80~. qui fera audenus;& com~
me il ne feOcia rien, l'on conctufa que !e nombre
propote $6t83p~eftun quarré parfait, & que tp;a
eft exa~ement fa racine quarree.

11 eR etair que le produit ~80~ qu'onvient dere<
trancher,cft deux fois lé produit faitdu nombre des
dixainesmultipliépar le nombre des unités, plus le
quarré du nombredes unités car dans la muhipMca-
tion de 7~02 par a, lorfqu'on a tnuttplié z par a, on
a fait le quarré du nombre a des unités & lorsqu'on
à multiplié 7~0 par 2, on a fait le produitdu double
du nombre des dixaines & du nombre des unités.

REM~RQUR
I.

Y39 1°' Pour tirer la racine quarrée du nombre
ï 6 8 o< nousavonsféparé par une barre les deux
chiffres o~ de la droite de ce nombre, comme ici,tï~6t8;)o~; & nousavons fait voir qu'en conMé-
rant fa racine partagée feutement en deux parties,tfavoir en un nombre de dixaines & en un nombre
d'unités; it fattoit, pour avoir le nombrede dixaines
de la racine, tirer la racine du plus grand quarré
contenudans la partie t$6r8~fttuée à la gauchede
la barre, comme fi la partie o~ qui eft à la droite de
la barre, n'exubit point.

2°. Dans teiecond exemple (A~.t~.), nous
avons tiré ta racine du plus grand quarré contenu
dans le nombre !~i83 ;& pour cela, nous avons
encore féparé deux chiffres de la droite de ce
nombre, comme ici i~6t t 83 parce qu'en con-
fderant fa racine partagée en deux parties, l'une
compofée de dixaines l'autre compo~ d'unités J



I.-I!&nhe peut&voir le nombre des dixaines, qu'end-
yacc la ~cine au plus grand quarré contenu-dans
la partie t ~t Ëtuee à la gauche de la.barre,commefi la .partie St~e & la droite de cette barre n'exige
}poiM.

3". Dans le premiet exemple (~. ï~.), nous~ons tiré la racine du ptus grand quarté contenu
dans !e ïtombre t ~ï & pour cela mous a~oos ca-
core -féparé par une barre les deux chiffres 61 de la
droite de ce nombre, comme ici ï y)~! parce que,
'conHdëtMt encore deux parties dans la racine, unnombrede dixaines& un nombred'unité!on ne peutavoir le nombre des dixaines,qu'en prenantla racine
dap!us grand quarré contenudans !a partie ï y p!a<~e
à la gauchede la barre, comme fi la partie 6t utuee
à la droite de cetre barre, n'exiHoit point.H réMtede toutes ces opéranons,que pour avoir
la racine quarréed'un nombre quelconque, tel quer~ï8 304., il faut fëparer deux à deuxtous les chif-
fres de ce nombre, en commençant par ceux de la
droite, comme ici t~t )~j< & qu'il fautpro<
céder à l'opération de l'cxtra~tonde la racinequ'on
demande, dans l'ordre rivant.

t". 11 faut prendrela racine quarréedu plus grand
quarré contenu dans la premiere tranche t~ de la
gauche, laquelle tranche peut avoir un ou deux
chiSres.

Ensuite il faut tirer la racine du plus grand
quarre contenu dans les deux premieres tranches
t~6ï de la gauche, en prenant pour le nombredes
dixaines de cette racine, la racine qu'on a trouvée
pour le plus grand quarté contenu dans la première
tranche ï y.

3". Après cela, il faut extrairela racine du plus
gtandquarte contenudans les trois premieres tran<<



ches ï j d t j8~ de ta gauche, comme fi le re~e du
nombre propofé n'exi~o!t p~htt ~<t ~tcuaiit pour
le nombre des dixaines de cette racine, la racine
qu'on a trouvée pour lep!us grand quatre contenu
dans les deux premieres tranches i~)oï.

Enfin. il faut chercher la racine quarree des

quatre tranches qui compo&nt ïe nombre propotë
)o t )8~o~, en prenant pour le nombre des dixai-

tes de cette racine, la racine qu'on a trouvée pour les
trois tranches précédentes t 61 ) 8

En procédant de cette maniere à l'extraction des
racines quarrées, c'e~-à.dire en prenant toujours la
racinequarréeprécëdemment trouvée, pour le nom-
bre des dixaines de la racine d'un nombre qui aura.
une tranche de plus que le nombre précédent Fon
parviendra à tirer la racine quarrée d'un nombre,
quelque quantité de tranchesqu'il puuïe avoir.

II.
Lorfqù'on trouve un grandnombre, pour l'excès

~d'un nombre propose fur le plus grand quarré dont

on a extrait la racine & que l'on craint d'avoirmis
à la racine une unité de moinsqu'il ne faut on peut
reconnoître fi la racine dt auez grande, par la Règle
fuivante.

Si le refle ~e~O~ra~Mm tte~i<rpa~e;w le double de

la racine ~M'on a trouvée, la racine trouvée e~ <e~
grande.

Si le f~e de fOpeMt!cM/«~<~ed'une unité ou plus,
le double de la racine qu'on a trouvée, on peut ajoûter

MneHn'fe<tà cette racine fins la rendre trop grande.
Ainfi dans l'exemp'e qu'on donne (~V". t y.) ou

le refle ~o de l'opération eH moindre que 78 dou-
ble de la racine quartée 39 qu'on a trouvée; on eH
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ïuf que !a ractne ~p en: a&2: gfStiJe, uM qu'on ne
peut pas tui ajoûter une unité, fans la rendre trop
grande. En voici ta démon~fatton.

Confidérons 3 9, & ~unhé qtt'onvoudro!t ya;o&<
ter, comme les deux parties d'une ligne. H c~ clair
(A~. ï ~2.) que te quarré de la fbmme de ces deux
parttes, çoot!endr.t !e quarté de la premiere partie
39) (avoir t~2t; ptus deux fois le produM de
multipliépat !a feconde partie î, (avotr 78 plus !e
quarré de!a fécondepan!e ï, lequel fera < (A~. 127.).
Ainfi le quarré de 39 plus i, ~urpaBera le quarfë de
39, de 78 plus ï, c'e~-à-d!re de deu~ fo!s ;p p!a$
t. D'o~ il fuit que fi après avoir trouvé pour la
racine du ptusgrand quarré contenudans un nombre,
!t ne rené pas deux fois yp plus f, c'eS-à-dtfCT~;
on ne pourra pas mettre une unité de plus à ta
racine 39. li eft évident qu'il en fera de même de?
autres racines qui ne pourront pas être augmentées,
lorfque te re<tc de l'opération ne iurpaï&ra pas le'
double de la racinequ'on aura trouvée.

Jt~K'M nous n'a~M ~r~ que de re~MS~n la
racine ~tt plus grand quarré contenu dans un nombre
propofé; &' nous n*<:M!M fait aucun ufage du r~e de
fo~MtMf!. Nous aMont voir maintenant comment on
peut approcher de plus en plus de la racine d'un nombre
~«t H'e~ point ~Ha~, 6' comment M tire la racine
~«arf~ ~'«nc~~M.

PRQBL~~E.
X~.O ~~r~er~ qu'on ~M~M ~e racine M~

~«a nombre ~tt< n.'t~ un quarré p<t~!i~

Nous avons v&(~. 27.) qu'un nombre qui con<
t!eac des parties décimales) étant multiplié par ua



nombre qui contient autB des parties décimâtes; t~

en téïutteun produit qui a autant de rangsdedécima-
les, qu'il y en a dan$ tes deux&~eurs de la muMpti-'
cadon.. AiaS quand un nombre qu!aura desdécima-.
tes, fera multipliépar lui-même,pour avoir fon quar-~
ré, ce quarré aura deux fois autant de chines déci-
mauxque fa racine. Par exemple, le quaKéd'un nom-
bre qui contiendra des dixièmes, aura desMM~mM~
celui d'unnombre qui contiendra des ceMtcmcj,aura
des <n!tMM<nM: & aintt des autres en forte que la
nombre des rangs déçMMuxd'un quafre fera toû."
~ours un nombrepair.

Et réciproquement,lorfqu'on tirera la racinequar-
rée d'un nombre qui aura des parties décimales, la
racine aura moitié moins de chiS-cs décimaux qus
le quarré c'eft.â-dire que Ja racine quarrée d'aa.
nombre qui contiendrades centiémes, n'aura que de~
~M~me< ceUe d'un nombre qui contiendrades<
Mt~~mM, n'aura pas des unités d'un plus bas or"
dre que les cmtf~M & ainS des. autres; en forte
qu'on ne pourra tirer la racine quarrëe, que des
nombres qui auront un nombre pair de rangs dect<
maux.

Ce!a pofé, loriqu'an nombre propofé ne fera pas~
un quarré parfait, & qu'on voudraapprocher de fa
racine, de maniere que la racine qu'on trouverano
diffère pas d'un dixiéme, ou d'un centiéme, ou d'un
!!i;Mt~, ou d'une unité décimale d'une ordre quel"
conque, de la véritable racine de ce nombre; on
cherchera fa racine en dixièmes, ou en centiémes &c.
Pour cela, on réduira le nombre propoféen décima~
les, dont la derniere foit d'un ordre double de celui
de la derniere partie décimale qu'on veut avoir à la
racine; ce qui ne fera pas bien difficile, puifqu'on
B'aura qu'à mettre à ia. droite du nombre prQp<~$



deuxfois autant de zérosqu'on veut avoir de chiffres
décimaux !a ïxc:ns, & ~psrcî ces z~Mgdu nombM
propofé par une virgule qui en faitam distinguer tes
chiffresde~ta progreHiondécopte, fera voir en quelles
efpécês de décimales le nombre propofé aura été
réduit.

Le nombre propose étant a!n6 prépare, l'on ea
tirera la racine quafrëe, comme s'il n'étoit point ré-
duit en déc!ma!es; & lorfque la racine fera trouvée,
on y mettra une virgule, qui en tepareravers la droite
un nombredcchiffres, égalà la moitiédu nombredes
zérosqu'on aura mis à la dtbitedu nombre propofé.

i~ F z j?.

14 r On ~(pc/e de tu'gf la racine quarrée du nombre
6~7, & d'~roe~n'ecHteeMSeJ~M~ cM"
tiime partie d'une M!

Comme le dernier chiffre de la racine qu'ontrou-
vera, repréfentera des centiémeJ, & qu'il y aura par
conféqucntdeux figures décimâtesdans la racine il
faudra mettre 4 zéros à la droite du nombre propo-
fé ~7, après lequel on aura premièrement mis unevirgule; & l'on aura (6~.7, oooo) dont on extraira
la racinequarré, de la même maniere que u cenom<
~re étoit 6~70000.

En tirant la racine quarrée de ce nombre nnvaot
tes regtes ci-devant expliquées (A~. ï~8.), on la
trouveraégale à 2~3 & le quarré de cette racine
fera moindre que 470000,de ;t < i.

Mais le nombre (647, oooo) dont il falloit ex-
traire la racine, ayant quatre figures décimâtes, fa
racine doit en avoir deux. On mettra donc dans la
<acine2~; qu'on a trouvée, une virgule qui fépa-
Kra tes deux du&es de& autres; & too aura



(z~, ~) ou T~< pour la racine du nombre

(6.fy, oooo) ou 6~7, approche de la racine ex~a
autantqu'on le demandoit.

P R 0 B L JE E.

1~2 TrcM~r la racine ~rr~ ~Mae ~-a~t.

On tirera la racine quarrée du numérateur,& celle

du d~ominateur de la fra~ton propofée & la frac-
tion qui aura pour numérateur la premiere racine 8c

pour dénominateur la ~ecoade,fera la racine quarfée
de la fraction propotee.

Car la racinequaftée d'une {ta~tonpropofée,e&

une jfraaionqui, muitipliée par eUe-même, donne un
produit égal à la fraiftion propoiee. Or une fra~ion
qui a pour numérateur & pour dénominateur, les

racines quarrécs du numérateur & du dénominateur

de la fradionpropofée, étant multipliéepar e!te-tnê-

me, donne un produit égal à la fraétion proposée.

Donc la fraaion qui a pour numérateur & pour dé-
nominateur, les racines du numérateur & du deno-
minateur de la faction proposée, eït la racinequar-
tée de cette fraaion propofée.

Quoique la Régie qu'on vient de proporer foit
générale, fon application demande qu'on faffe plu-
iieurs remarques fur les diSérens cas qui peuvent
arriver.

I.

1~3 t.or(que le numérateur & le denomtnatcu)'

d'une &aa:ion feront des quarrés parfaits, on aura
exactement les racines de ces quarrés; & l'on aura
par conféquent cxademeac la raciae quarte de ta
~a~ion.



Par exempte fi l'on propose de tirer la racine
quarfec de la iradion dont le numérateur & te
dénominateur font des quarrés pariairs, on tirera
exa~ement tes racines de 6q &de 22 y, qui ieronc
8 & &: la fraétion fera la racine quartede fans aucun rcfte.

II.
144 Si ïc dénonuMteor de h &ad!oaeH un nom-bre quarré, &que le numérateur ne foit pas un nom-bre quarré, l'on ne pourra pas tirer exademeht la
racine du numérateur; mais le défaut de la racine
fera moindre qu'une unité jEradionnairc d'une déno-
mination pareille à celle de la racine du dénomi-
nateur.

Par exemple fi l'on propote de tirer la racine
quarrée de la fraction~ dont le dénominateur eft unnombre quarré qui a p pour racine, & dont le nu-mérateur yo n'eft pas un nombrequarré Fon pren-dra !a racine du plus grand quarré contenu dans le
numérateur yo; & cette racine étant 7, on aura 7.

pour la racine de la &aaionpropofée à peu de
chofes près.

Si l'on veut approcher davantagede la racine de
la fraction~, on pourra multiplierle numerateurSo
& le dénominateur 8t par un nombre quarré quel-
conque, par exemple par too, ou par 10000, ou
par ioooooo &c. en mettant un nombre pair égal
de zéros à la droite du numérateur & du dénomina-
teur ce qui n'empêchera pas le dénominateur de
rener un quarré parfait. Enfuite on tirera tes racines
quarrées des deux termes de la fradion ain6 prépa-
rée. Par exemple fi fon multiplie tes deux termesde
ta Mon par 10000, on aut& dïaat



les racines quarées des deux termesde cette rracttott,
S'oH Muta à peu de chcïc près, 707 ppsr cells d~

numérateur, & exa&ementooo pour celle du de"
nominateur. Ainfi h racine quarrée de o~
de~,fëra~àpcudecho&pj-es.

11 L

ï~ Si aucun des termes de ta fra~on dont M
veut tirer la racine quarrée, n~toïc un quarré par-
fait on multiplieroit fes deux termes par fon d~n~"
minateur; ce qui feroit une nouvellefraéfionégale à
la premiere,& dont le dénominateurferoit unquarfe~
Ainfi fon pourroitep tirer la racine, commeonvient
de le dire.

Par exemple fi l'on propofe de tirer la racine de
cette fraaion on en multipliera les deux termes

& 6 par 6; & Fon aura cette nouvelle fra~ton
égale à la premiere dont la racine fera 1. à quelque
chofe près.

Mais fi l'on ne trouve point cette racine a~ez.
exaae, on mettra un nombre pair égal de zéros

par exemple 4 zéros, à la droite des deux termes.
de la fra~ion ce qui donnera cette nouvelle
j&aaion égale à la première ou & tirant
la racine des deux termes de cette nouvellefradioa~
~on aura cette autre &a&ion qui fera la racine
approchéede la &a&ion ou de la fradioa:pr&'
ipoiëe

1 V.IV.
~6 On peut encore extraire la racine quanee
'd'une fradion, en réduifant la irakien propofée en
Naejfuite de parties décimales, qu'on arrête où l'on
~eut plus ou moias loin fuivant qu'on dcËrç ~'(w



une racine plus ou moins exa~e. EnMce on t!re h
Ncine quarrëe de cette jtuite, & la racine qu'on
trouve eH: celle deh &aa:ton propofée.
Suppoïons qu'on veuH!e avoir la racine quarrée
de!afra~ion~. On diviferapar 7, & ron aura(A~. ~y.) la luiM de d~dmaies(o, t ~28~7 &c.) dona
les chiffres décimaux,à comptet dépôts la wgute,
d&tveM ÊMe ennombfe pair. Puison extrada Ïara-'
cinequarrée de cette Mfe & Ion trouvera pour cetM
racine, un peu moins que (o, 378). Mais il faut te*
marquer qu'on doit avoir trois chinfes décimaux
après la virgule;parce qu'il y a ux chiffresdëci~maux
a la droite de la virgule du nombre dont on a tir~
la racine.

PROBLÈME.
1~7 T~M~O- la ~M~M~~ ~M): MM~e M!Mp~
«'m~ de <ot/et ~afr~. M~tte<~ to~~MH
CM <~ que

<~a~rr ITP c~ ~J~;–~––,
~–––––

6~
7

i-î-
~~r ~rp_ 2~
pT ~P <~–––É~Pj~j~~ ––<~o~~Ï

0 0 0 0

t~. On commencerapar extraite la tacm~tjMcree
du nombredes toifesquaffec~coQtemt dan$lcOMn!*
btc complexepropose.Commseette~~timn~



Mifamment expliquée,elle ne fouffrira aucunedtp-
Ccuké; & t*on trouvera 4. toifes pour la premiere
partie de la racine,& 8 toifes quarréespourlere0&
de cette premiere opération.

a~ Pour trouver le nombre de pieds de la racine,
on réduira, pour un moment feulement, en toiÏe-
pied, les 8'~ rêvantes de !'opération précédente y-

ce qui donnera ~81* te(que!!es avec t~ qui
trouve dans le nombre complexe propole, feront
49~ qu'on écrira au(E pour un moment feulement~
& qu'on effacera toriqu~on n'en aura plus be{b!h.
On doublera enfuite les ~r qu'on a trouvéespour
la racine; ce qui donnera 8* Puis on divifera ~pT~

par 8T'; ce qui donnera ~P pour le quotient,& pouf
Je nombre des pieds de la racine.On écrira donc
à la racine, & l'on mettra auCi ces yP à ta droite da
S' puis on effacera tes ~.p~ dont on n'a plus be-
foin; parce que les 8* t T~,à !a place deiqueUeson
avoit pris ~~t feront plus commodespour le relte
de !'opération.

Pour avoir le reRe de cette Seconde opération,,
t'on multipliera par le nouveau terme de la ra-
cine, les 8?* ~P qu~on a écritsau-de~bus ce qui, en
rivant les Regtesdu Toifé, donnera 7~ s<~ 2~
qu'on écrira en partie au-deffousdes 8T'T' qui refient
de l'opération précédente,& en partie au-detibus
de t~P o?pqui fe trouvent dans te nombre com-
plexe propofé, & qui n'ont point encore été em-
ployées.Eniuiceon fouRrairace produit de 8T~ tT~
o~p; & l'on aura 4rP to~p pour le refte de cette
opération.

~°. Pour trouver le nombre des pouces de la ra-

cine, on multipliera par 12 les ~TP rêvantes de
l'opération précédente, pour les réduire en toifc-

pouce; ce qui ptoduin ~S~p, lefqucUcs avec t0'~



~u on a auHi de reite feront y8Tp qu'on ~cnra à
art pour un moment feulement. Eniuite on dou-
Hera tes 4~ qu'on a trouvés pour la facine; ce
'qu: téta ôT puis on divifera par
<!tt par ta première partie oT; ce qui donnera 6p
pour le quotient & pour te nombre des pouces de
la racine demandée. AinS 1'*on écrira à la racine;
& fon mettra auCi ces <à à ladroite du double p*~

des deux premieres parties de la racine après
quoi t*on effacera ~8'~pdonton n'a ptus befoin;parce
que les 8TP to?~ qui font au-deûas en tiendront
lieu, & feront plus commodes.

Pour avoir le refte de cette troineme opération tt'on multipliera par le nouveau terme de la ra-cine, les 0?' 6p qui font au-deffous; ce qui, en
Suivant les reglesdu Toifé, donnera~Pto'~ 6TZ.:
& ayant écrit tes termes de ce produit, en partie au-
deffous des~.1~' to~ quirettenrdes opérationspt~-
cédentes; & en partie au-deffous des 6TL qui fe
trouvent dans te nombre complexe propofé ?
dont on n'a point encore fait ufage; on les fbuftrai<
ra des termes fupérieurs. Comme il ne refera rien,
ce fera une marque que le nombre propofé aa.'n*
tTP o~p oTL eft un quarré par~t &: que le nom-bre complexe qu'on a\ouvé,dt fa fa-
cine exade.



CHAPIT~Ë Ï Ï.
la C~M~tcM < CM~M, <?' ~e f~r~M

~etMMeM~HMt

D~P!NïT!ON&
~48 T 0 a s Qu'oN nombre eft muMpli~par lui.
jL<tnême,& que le quarré produit par cette

multiplication, eu encore Otuhip!te par le même
nombre; !e produit de cette Seconde ïnuh)p!icanon
ie nomme C«~ de ce nombre; & ce nombre pre-
miérement multiplié s'appeUel& Racine cubique de ce
Cube.

Par exemple 6 ron tnu!tip!!e y par & que le
quarre 2 produit par cette multiplication, foit en-
core moMpUépar 5 le produit :B$' de ceKe fecon.
de ntuMpîication fera nommé le Cube du nombre y
premiérement mu!tip!ié; & ce nombre ~appeUera
la Racine cubique du Cube ïs~.

Si l'onmultiplie ï par t, & que le quarré r produiu

par cette multiplication foitencore multiplié par ï
le nouveauproduitqui fera aufB ï, fera le cube de J
premièrement muldplie en forte que le quarré & le
cube de ï feront égaux à leur racine ï & comme
tous les nouveaux produits qu~on aura en multi-
pliant continuellementpar t, ne donneront jamais

que i; Fon conclurraque tous ces produits, qu'on ap-
pelle PM~uMMde l'unité, font égauxà leur racine pre-
miérement multipliée.

L'Exiradion de la racine cubique eft une opéra-
tion par laquelle on trouve un nombre, quimultiplié

par fon quarré, produitun nombreégalà celuiqui eft
propofé pour en extraire la racine cubique.



Lorfquele nombrepropofécH produitpar la mul<
'p!i<t!&nd'un quattcpM& [ac!ne,c*eïf-a-dire lori~
qu'tl e~ véritablementun cube on peut toujount
'eatirerlaracitte cubique; tua~ lortque le nombre
propofé n'ett pas le juireproduitde la multiplicatioa
d'un quarté par fa racine, il n'eit pas po~bted'ea
avoir exaRement la racine cubique & il faut j[b

contenter d'extraire la racine cubique du plus grand)
cube contenu dans ce nombrepropose.

1~9 Lorfqu'un nombre n'a pas plus de troïscht~
fres, fa racine cubique ne peut avoir qu'un chiffre.
Car le plus petit nombre repréfentépar plus de trois
chiSreseâ tooo, & la racine cubique de toco eft
to; puisque ïo multiplié par to produit le quarré
toc, &quc le quarré t oo multiplié par ïo produit
le cube i ooo. Ainfi un nombrequi n'a pa~ plus de
trois chiffres, ou qui eft moindre que ïooo, doit
avoir un nombremoindre que to pour fa Mcine eu"
bique, ou pour la racine du plus grand cube quT!
contient. Or un nombre moindre que to s'exprimé
par un feul chiffre.

13'0 Si le nombre avoitplus de trois chinres,
racine cubique auroit plus d'un chiffre; puifque le
moindredes nombres qui ont plus de trois chiSreseA
i ooo, & que la racinecubique de ïooo eft ïo ouï
a plus d'un chiffre.

Les regles pour extraire la racine cubique d'uti
nombrequi a plus de trois chiffres, fuppofent qu'on
fait tirer celle d'un nombre qui. n'a pas plus de trois
cbiSrcs. Ainfi nous allons donner une petiteTableidans laquelle on trouvera les neuf cubes qui n'ont
qu'un chiffre à leur racine cubique,avecleurs raci-
nes cubiques au-deffus. Nous y joindrons le cube
~ooo avec fa racine cubique i o au-deûu!<



S~ï~
3. 4. 9! '<iabiqatt! i! ~i ii TI jy Q~ 9, I().

C~et t, 8~ 27,6~, 12~, t~, ~3) 12,7~p,tooo.

Ï < 1 torfqu'on ne connottrapas ta racine cubique
d'un nombrequi n'aura pas ptusde trois chiffres, on
chercherace nombre dans la bande des cubes; fi oa
l'y trouve, le nombrequ'on verra au-deffus,fera exac"
tement la racine cubique de ce nombre. Mais fi le
nombre propofé ne fe trouve pas dans la bande des
cubes t l'on prendra dans cette bande un cube plus

petit que lui, & qui en approcherale plus & le nom-
bre qu'on trouvera au-detïus de ce cube, fera la ra.
cine cubique du plus grand cube contenu dans t&
nombre propofé.

Par exemple 6 l'on demandela racine cubiquedu
nombre9 ~o qui n'eft point dans la bandedes cubes;J
Ï'on prendradans cette bande le cube 730 plus pe-
tit que o yo, &: qui en approche le plus & l'on trou-
,vera au-deffus de ce cube le nombre 9 qui fera la
racine cubique du plus grand cube contenudans le
nombre propofé o~o.

Pour préparer aux opérations de l'extra~Iohde !a
racine cubique d'un nombrecompofé de plus de trois
cM8res;nous examineronsd'abord, comment & de
quelles parties eft formé un cube dont la racine eft

une ligne compofée de deux parties: & confidérant
enfuite dans une racine numérique deux parues que

nous repréfenteronspar les deux parties d'une ligne;
t'cxamen que nous aurons fait de la compofition de
la figure d'un cube,nous conduiraà trouver les par-
ties dont un cube numérique feracompoic.



T~E && CoatfOSïTfON ~ES CUBES.

r.
Ï y Nous avons v& (~o. pa.) qu'un para!!é!ëp!.
pedere~angte c~ égal au produitde fa longueur &
de fa !argeur, multipliépar ton ëpait!ettr c'ett-à-dire
que pour avoir le nombre des mefures fbtidesconte-
nues dans ~n paraHéMpipedc, il faut multiplier fa
Ïongueur par fa largeur, & mu!tip!ier encore le pro-
duit par t'epaifïeuf du para!!c!ëpipede.

Donc UQ cube dont les trois dimenffonï, la lon-
gueur, la largeur& !'epaineuf,font de même gran-deur, eft égal au produit fait d'un de fes côtés, multi-
plié par le Quarré du même côcc; c'cft-à-dire que
pour avoir le nombredes mefurescubiques contenues
dans ce cube, il faut multiplier un de fes côtés par
!ui-même, &: multiplierencore le quarréréfulcant de
cette mu!tip!ication,par le même coté.

1~3 Soit un premier cube ABHCDLKI, dont Fig.<.
la longueur ~B, la largeur AC, & rëpaincurAD,
&)icntlesc6tescontigusàun même angle A. SU on
ajoûte à ces côtéségaux, que nous nommeronsaufH
racines du cube, des parties égales AE, ~F, AG,
enn de faire un fecond cube plus grand qui ait pourcôtés ou racines, les lignes totalesBE, CF, DG; il
faudra premiérement mettre fur les trois faces quar-tes égales ABLD, ~CJD, ~jgHC du cube
propose, trois parallélépipedes ~BLDF~JVO
~CfDEPQR,~BHCG~TS qui auront des
bafes 'égalesà ces faces quarrées,& qui auront pour
ëpaiHeurs les parties égales ~f, ~F, ~G qu'oa
a ajoûtées aux racines du cube ~BHCDI.K~.
EoAtite il faudra mettre dans les angles ou eipeces

v



de marches, que taiueront entr'eux ces trois p~
ranéMpipedest, tiOM autres pars!!d~pipcdcs égaux
AFYGBMV, ~EXGCPS, ~FZEDOR
qui auront tous trois pour ba~es les quarrés ~4 FY<?,
~EXC,~4FZEégaux à ceux des parties égales
qu'on a ajoutées aux racines du premiercube. Enfin
pour rendrecomplet le nouveau cube, il faudra en-
core ajoûter le cube FZE Y G X qui a pour racl.
nés tes parties égales ~E, AF, ~C dont on a aug-
menté les racinesou côtes du premier cube en forte
que le nouveau cube, dont chaque côté fera compote
de deux parties, contiendra le cube de la premiere
partie d'un de fes côtés, plus trois parallélépipedes
égaux qui auront chacun pour bafe le quarré de la
premiere partie, & pour hauteur ou épaineur la fe-
condepartie; plustrois autresparattétépipedes égaux
qui auront pour baiesdes quarrés égaux à celui de la
Seconde partie, & pour hauteur la premiere parue

yplus enfin le cube de la iceonde partie.

II.
1~ Si l'on représente un nombre par les deux
partiesd'une ligne, & que l'on conçoive bien fur la
figure fixiéme toutes les parties folides qui compo-'
icnt un cube dont le côté eft de deux parties; i'oo
fentira aifément que le cube du nombre contiendra~

1°. Le cube de fa premiere partie, qu'on trouvera
en multipliant cette premiere partie par elle-méfie,
& en muifiphantencore par la même première partie~
le quarré que produiracete multiplication.

2°. Trois produits égaux à trois parat!étépipede~
qui auront pour' bafes des quarrés égaux à celui de
p-emit:re partie, & pc~t épaiffeur la fcconde partie;
klquek produlMqn{touveM,en multipliant iaprc-'



tntMe partie du nombrepar ette-m~me;, pn !su}{j-
pliant encore le triple du quarre que produira cette
muttiptic&don,par la.fecondepartie du nombre.

Trois autres produits égaux à trois para!té~
pipedes qui auront pour bafes des quarrés égaux à
telui de la Seconde partie~ & pourépai~ur la pre<
miereparde; lefquels on trouvera,en mu!cip!iatlt!&
feconde partie par elle- même, & en multipliant en-
tore le triple du quarteque produira cette tnutdpU-
cation, par'la premiere partie du nombre.

Un produit égal au cube de la feconde partie,.
lequel on aura en tnu!dp!iant la feconde parde pat
e!!e-même, & en multipliant encore lequarré que
produira cette muldpiicadon, pat ta tnême féconde
partie.

11 LIII.
Les deux parties dans !eïque!!es nous parta-

gerons la racine d'un cube numérique que!conque,
fferont toûjours, rune un nombre de dixaines, qui

pourra êcre exprimépartant de chiffresqu'onvoudra;
l'autre un nombre d'unités qui n'aura jamais qu'un
feul chiffre. Ainfi Je cube d'un nombre compote d<&

ces deux espèces de parties, contiendra !e cube du
nombre des dixaines de la racine; plus le produit fait
de trois fois te quarrë du nombre des dixaines, mu!-
tiplié par lé nombre des unités; plus le produit fait
de trois fois le quarré du nombre des unités, mutdptié
par le nombre des dixaines ptu~ le cube dtï nombre
des unités. Mais pourcofinoîtrbrai-rangement de ces
quatredifférentes parties dansun cube numérique~M
faut rappellerquelques propriétés des nombres, que
nous avons déja expliquées.

Nous avonsvu (~. t8. & dans le cours du Cha-
pitre de la multiplication jesacmbres incothp!cxes)J
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que le produit de deux nombres multipliés l'un paf
l'autre, a toujours à fa droite autanc uë ~~<os ru de
[angs, qu'il y en a en tout à la droite du nombre
multiplié & à la droite du nombre pat lequel on
multiplie.

11 fuit de la que le produit de trois nombres muiti"
pliés enfemble, aura toûjours à fa droite autant de
rangs, qu'il y en aura en toutà la droitedes trois nom-
.bres mu![ip!iés ensemble. Par exemple fi fon mulii-
plieun nombre de dixaines, qui a une place à fa droite,
par un nombrede dixaines & qu'on multiplie encore
te produitde cette mulriplication,parun nombrede di-
xaines,lenouveau produitauratrois places à fa droite;
parce que le produit desdeux premiersnombres de di-
xainesmuttiptiést'uhpar Fautre,auradeuxptacesà fa
droite (A~°. ï 8.), & que ce produit étant encore mu!.
tiplié par un nombre de dixaines, qui a une place à
fa droite, acquerera une troiCéme ptacc à fa droite.

Ï~O Donc le cube d'un nombre de dixaines aura
trois places à fa droite puifque ce cube e~ fait par
la multiplication d'un nombre de dixaines par un
nombre de dixaines, dont le produit eft encoremulti-
p!ié par un nombre de dixaines.

Le quarrc d'un nombre de dixainesqui a deux pla-
ces à fa droite,étant multiplié par un nombre d'uni-
té!; fimples, qui n'a point de p)ace à fa droite j le ~.ro-
duir aura deux places à fa droite.

Le quarréd'un nombre d'unités,qui n'a point de
place à fa droite, étant multiplié par un nombre de
dixstnes qui a une placeà fa droite; le produitn'aura
qu'une place à fa droire.

Enfin le cube d'un nombres d'unités n'aura point de
c!ace à fa droite parce que les uois fadeurs n'ont
~oict de placer leut droite.



Pour donner une idée de i'arrasge~cnf<*cs pai-
t!es d'un cube, fuppofbns qu'on veut avoir le cube du
nombre 39 compotede dixaines&de ~unités. tteft
prouvé (A~ t ~y.) que le cube qu'on demandecon-
tiendra le cube de dixaines,plus 3 fois le quarré de
3 dixaines multipliépar 9 unités, plus fois le quar-
re de p unités multiplié par 3 dixaines, ptus le cube
de p unités.

ï'\ Le cube de 3 étant 27 (~V". !~o.), le cube
de 3 dixaines fera 27 fuivi de trois places à fa
droite.

s". Le quarré de 3 fërap; fb!s!e quarré de 3
fera 27 enfin fois te quarré de tnuttiptié par 9
fera 2~ Ainf) tbis te quarté de dixaines multi-
plié par p unités, fera 2~3 avec deux ptaces à fa
droite.

3 ".Le quarré de p unités eft Sï; trois fois le
quarré de 9. unités ett 2~ enfin rois le quarré
de unités mu!tipJié par eft 72$. Ainfi 3 fois te
-quarré de 9 unités multiplié par 3 dixaines fera 72~
javec une place à fa droite.

~.o Le cube de 9 unités fera 72? fans aucune pta<

ce à fa droite.

~27.
Atnfitesqaatrepatucsducube j2~·~e feront ) 72~.(.

729
Et le cube de 39 feu 59319

Connoi~antpar la compofition d*"n cube, rarran-.
gement des différentes parries qu'il con:ient torf-
qu'on voudra décomposer ce cube, I! ne fera pas dif-
~cite d'y connoître toutes les parties dont il eit for-
mé. Par exemple fi fon veut déeompofër le cuba



9 9 qu'on vient de faire,en parties relativesà un
nombre de dixaines à un nombred'unités,dont on
fuppofera que fa racine eft compofée; on y procéde-
ra commeil fuit.

ï Comme le cube du nombre des dixaines, doit.
avoir trois places à fa droite; on féparera par une
~arrc tes trois chiffres de la droite du cube propo~
~9 3 ï comme ici, ~9 ) 31 p & le cube des dixaines
de la racine (e trouvera dans la partie y 9 fituée à la
gauche de la barre, & fera le plus grand cube conte"
nu dans ravoir 27.

Si du cube total donné ~3~
On retranche le plus grand cube

çontenn dans la partie ~9, <avoif 37 j
Le cube total fe réduira au reKc ~2~1~

Or ce rcRe 323 ï9.do!t contenir 3 fois le quarr~
du nombredes dixaines, multipliéparle nombre des
unités; plus 3 fois le quarré du nombre des anite~
multiplié par !e nombre des dixaines; plus le cuba
du nombre des unités.

2". Trois fois le quarré du nombre des dixaines
multiplié par te nombredes unités, devantavoirdeux
places à fa droite, ne peut être que dans 323 quia
deux chiffres fa droite.

Quoiqu'on puiuë trouver de la même manierela
fituation des deux autres partiesdu cube; comme il
importepeu de connoîtreces deux autresparties, pour
trouver la racine d'un cube, ou du plus grand cube
contenu dans un nombrepropofé;nous n'inMerons
pas davantage fur l'arrangement des parties d'un
cube; & nous panerons à ta méthode pour traite
ta racine Cubiqued'ua nombrequeteoaquc.



X~B L'EXTSACHoK DES RACINES CUBtQ.UES,

PR OB~. JÈMR
TroHM)' ratine cubiqued'un nombre ~rc~<~otM~oM-

que, ou du plus grandcube contenu<<<<Mce nombre.

Comme des exemples feront mieux entendre la
~b!ution de ce pfoblêmc ) que des préceptes géné-
raux qui pourroientêtre trop abl1raits;nousapplique-
rons diScrensexemples les regles que nousdevons
exptiquef: & parce que les opérations qu'it faudra
faire pour extraire tes racinescubiquesqui aurontun
grandnombrede chiffres, ne différent en rien de cel-
les qui font néceffaires pour trouver les racines cubi-
ques compofëes de deux chiffres; nous commence-
Tons parun exempte où la racinecubique n'aura que
deux chiSres; & nous ferons voir dans tes exemptes
Ïmvans~comment on appliqueles regles du premier
exemple, t'extra~ion des racinescubiques qui ont
plus de deux chiffres.

E~~Af~z~ j'a~F~.
Ï~ On demande la racine cubique du plus grand
eM~e contenu <M le nombre ~ïya~.

~fCtnpre~tpt~ &t
72~– f;~ Ratine cubique

Nombreptopo[é ~7 <. fTfpkdtt~nre27 27 { del dixaines

–i–– < <~ <iHf<!MM;4J72;
~t~P

Ke~ef<yA't!tWt 3j~0~

On mettra, comme l'on a vu ci-de<Ïns,un crochet
à la droite du n<Mabfc propole~ &~o~ tirera dans

'1.'



ce crochet une barre horrifbntate, au-deuus de îa*
queUe on écrira tes chinreyJetaracine eubiqM Je
mandée, à mefure qu'on les trouvera,& au-deubus
de laquelle on écrira les nombres dont on aura be"
foin pour découvrir les chiffres de la racine. Tout
étant ain<i difpofé, voici ce qu'on fera.

OnconMéreradans ta racine cubique inconnue,
»deuxparties, l'unecompotëe de dixaines, l'autrecorn*

poiëed'unitésfimples & !'on fera a<!urë (A~. y
que le plus grandcube contenudans le nombre pro-
pofc 6172~, renfermera le cube du nombre incon-
nu des dixaines, plus le produit fait de trois fois !e
quarré du nombre des dixaines multipliépar te nom-
bre des unités, plus trois fois le quarrédu nombredes
unités multiplié par le nombre des dixaines, plus Je
cube du nombre des unités.

Or le cube du nombre des dixaines de la racine cu-
bique qu'on demande, aura trois chiffres à fa droite
(~V". t~6.). Ainfi en feparant, comme nous avons.
fait par une barre verticale, les trois chiffres 72~ de
la droite du nombrepropofé; le cube du nombre in"
connu des dixaines de la racinecubique, fe trouvera
dans la partie 6t uruée à la gauche de la barre, & fe-
ra le plus grand cube contenu dans cette partie 6f.
Or cette partie 61 n'étant compose que de deux
chiBres, l'on trouvera (A~. ï ~o.) que 27 eft le plus
grand cube qu'elle renferme & que 3, qui eu'la ra-

1cine cubiquede 27, eft par conféquent le nombredes
dixaines de la racine cubique qu'on demande. On
écrira donc 3 dans le crochet, pour le chiffre des di-
~aices de la racine cubique.

Ayant placé fous 6t le plus grand cube 27 que
cette partie contient, l'on retranchera 27 de 6! &:

par cette ibu(traction,!e nombre propofé fe réduira
à ~{7~3 qui doit contenir encMQ trois fais 16



quarre~ du nombre rrouvé (~) des dixaines multiplie

par le nombre inconnu des unités,plus trois fois le
quarré du nombredes unités multiplié par le nombre
des dixaines, plus le cube dtt nombre des unités.
Mais nous n'avons befoin que de la premiere de ces
trois parties.

Or trois fois le quarré du nombre des dixaines,
multiplié par le nombre des unités,doit avoir deu<
places à fa droite (No. t~.). Ainfi ce produit fera
dans la partie 34. ( 7 qui a deux chiffres à fa droite.
Mai$ le produit fait de trois fois le quarré du nom-
bre des dixainesmuttipM par le nombre des unités.
étant divifé par trois fois le quarré du nombre desdi-
xaines,donnera évidemment pour quotient le nom.
bre des unités. Donc pour trouver le nombre des uni-
tés, on fera d'abord le quarré du nombre 3 des d!xai<

nes, qui fera 9 puis on triplera ce quarré9 & t'en
écrira le produit 27 fous la racine enfin l'ott diviie"

ta j 7 par 27, & le quotientqu'on trouvera fera le
nombre des unités qu'on cherche.Sur quoi il faut re-
marquer qu'on ne doit pas toûjours prendre le quo-~
tient entier que cette divifionpeut donner, mais feu-
lement une partie convenable de ce quotient. Ainfi

quoique le divifeur27 puine être contenu plus de !0~

fois dans le nombre ~7 qu'on divife,on ne prendra

que 9 pour le quotient, ou pour le nombre des uni-
tés de la racine cubique; en forte que la racine cubi-

que du plus grand cube contenu dans le nombrepro-
pofé 6~723 fera ~p.

La racinecubique 39 qu'on demandoitétant trou-
vée, il faut chercher te refte de t'opérauon c*e(t-à-
dire de combien le nombre propofé ~723 furpane
Ïe plus grand cube qu'il renferme,& dont on a tiré
la racine cubique 39. Or le moyen le plus fimple pour
faire celte opération eft de cuber c'eK-a-dtfe



ee multiplierd'abord 39 par ce qui produira te
quarré ï;~t, &; Je tHu!dp!icr enecïc ce quand
t ~2 ï par ~p ce qui produira le cube $9; ig qu'on
écrira au-deHbus du nombre propofé 6172~, & qui
~tant retranché de ce nombre propofé, donnera.
2~0~ pour le fefte de {'opération, ou pourla quanti-
té dont le nombre propofé €t72~ furpaffe te cube
dont on a extrait la racine cubique 39-

~jMj" IL

Ï 0 Os demandela. racine cubique ~M plus grand cube

~Mfttt dans t ;t0~6.

C~O Racine cubique
Nombre propofé 1311 o~ quarrdJ~ ~1 <<H<iiMMM

R~e <fe !'<'p~MtM<t 6 j o~

Ayant retranché par une barre vertîea! les trois
~M~res 096 de la droite du nombrepropofé;parce'
qu'on prévoit qu'H aura deux chiffres à fa racine eu-
bique, favoir un nombre de dixaines & un nombre
d'unités fimples, & tout étant préparé comme dan&
l'exemple premier on remarquera que le nombre.
propofé renfermequatre parties dont nous ne eoco-
dérons que les deux premieres, favoir.

t". Le cube du nombre des dixaines de la racine
demandée,qui doit avoir trois cbitïres à fadroite,&
qui doit par conféquentêtre le plus grand cube ïzy
contenu dans la premiere tranche t~tdu nombre
propotç: ainGta racine cubique de ce plus grand
cube, (~ra le nombredes dixaines de la racine deman)*
dée, & fera écrie dans le crochet de(Uné à Kccvo~
cette taçme.



sa. Le produit fait de fois le quarré do nombt~
des Jixaincs de la racine multiplié par le nombrede~
unités fimplesde cette racinelequelproduitdoit avoit
deux chiffres à fa droite, & doit par conséquent &
trouverdans le nombre 60 que t'en trouve aprèsavoir
retranché de la premiere tranche ï 31 le plus grand
cube 12<}u'il contient, & après avoir abbaiueà
droitedu telle de cette fbuftradionle zéro par lequel
la feconde tranche commence.AinH en~ divifant 60
par le triple du quarrëdes dixaines de la racine ,&-
voir par 7 On aurale nombredes unités de la tact-
ne qu'on demande.

Mais 60 ne peut pas être divifé par7 :a!n<ï t'oe
P'aura point d'unités fimples à joindre aux dixai-
nes qu'on a trouvées pour la racine, & t'on mettra
par contequeMun zéro à la droitedu qu'on à écrit
à la racine, pour remptir ta place des unités, & faire
tenir au premierchiffre la place des dixaines.

Les commMfem qui ne remarqentpas avec <<i*af<
tention que le produit fait de3 fois le quarré du Mm~re~
dixaines de la MC~e,!nM~~ /'<)' le nombre des HMt~

fimples de cette racine,doit n~e~tirem~tavoir deuxc~
fres <i/a droite 6' ~M: trouvent comme dans cet exempta
que le 6o<<e la premiere t~nc~M~du premier eAt~.

o de lafeconde, ne peut pas ~re ~<f</e ~r le triple du
~M<!r<H~<!MM,~t!'Ot)-~<!)'7$;t t<M~<!e prendre
encore un e~~t de la deuxiéne tranche, 6' ~tf~ef
6op far7~. Mais c'f~tMe~tMte §«'oM ~tM<!{~mMte~

~<ti/<!Ht attention aux ~c~tM ~tt'oa a <~nn~ dans ce
dernier exemple.

La racine cubiqueduplusgrand cube contenu dan$
13 ï 0~6 fe réduifant à dixainesfans unitésfimptes
le produit fait de fois le quartodu nombredes d~
gaines multiplié par celui des unités fimples, le pro.
duit fatt dç 3 fois le Quarr~ (tu nombre des nn.tt~



multiplié par celui des dixaines, & le cube des unî4
tés, feront nuis. ÂtnH toute ta feconde tranche oyo*
du nombre propofé, rettera avec le refte6 de la pre-
miere tranche; & ces deux retta.ns compoferont en-'
icmb!e le refte de fopëfauon ou l'excès 66~ dont
te nombre propofé iurpaIÏe le plus grand cube t~
renferme.

E~F~~zc ÏJH

Ï)P On demande la racine cubique du ~!M~ grand
cube contenu dans 6jt72~~7.

~mh'e~fp~
611723)~7 ~T* ~<!CUMCM~t<<

–––– -–– ,f f Tr!e <<?~y 7~t

~j~7~.
~9)87y

I!~«fet*o?A'<!tMM 93166a

Tout étant ditpofe comme dans t'exempte procè-
dent, & comme on le voit ci-deffus, on confidérera
feulement deux parties dans la racine cubique in-
connue qu'on demande favoir un nombre de di-
xaines qui peut avoir plusieurschiffres, & un nombre
d'unités qui n'aura jamais qu'un chiffre. En confe~
quence de ce partage, te nombre propofé contiendra
le cube du nombre des dixaines de fa racine cubi-
que plus trois fois le quarré de ce ntmbre de di-
xaines, muttiptié par le nombre dT' unités; plus
trois fois le quarté du nombredes unîtes~ tattMplM&



~-ss~ar!e nombre des dixaines; plus le cube du nombre
QSS un~t-St

Le cube du nombre des dixaines ayant trois chif-
fres à fa droire (A~. t ~.), (! l'on répaie par unebarre tes trois chiffres ~7 de la droite du nombre
propofé; ce cube fera dans la partie ~72~ Btuëe
à la gauche de la barre. Ainfi l'on ne pourra eonnoîtrc
Ïe nombre des dixaines, qu'en tirant la racine du plus
grand cube contenu dans la partie 6t72; dunom-
bre propofé comme fi Ja partie 37 n~exiAoitpoint,

Comme dans l'exemple précédent nous avons
trouvé ~o pour la racine cubiquedu plusgrand cube
contenu dans ~172~, & 2~ pour le refte; nous
renvoyons à cet exemple pourledétail des opérations
<}U"it faut faire & nous nouscontentonsde tes répétée
dans celui-ci en chiffres barrés.

Ayant donc écrit ~p pour le nombre des dixaines
<!e la racine, ou pour la racine du plusgrandcub~
contenu dans la partie 617~, & 2~.04.étant le refto
de l'opération ~e nombre propofé <?!72~ j ~37, di-
minué par la foufh-aâion du plus grand cube renfer-
mé dans 6t7~, iera réduit à 2~o~j ~7 qui con-Hendra encore trois fois le quarré des ~o dixaines,
tnuttiptiépar te nombre inconnu des unités;ptustro's
fois le quarré du nombre des unités multiplié par le
nombre desdixaines plus le cube du nombre des uni-
tés mais nous ne ferons ufage que de la premiere de
ces trois parties.Or fois le quarré des.39 dixaines, multiplié parle nombre des unités,devant avoir deux chiffres à fa
droite, fera dans la partie a~) y qui a deux chif-
fres à fa droite. A infi divifant a~o~-j~ par fois le
quarré de 39, c'cH-à-dire par~<~ le quotient y
~ue l'oa trouvera, fera le nombre des unités de la t<~



<eme. On'mettradonc a à la droite des 39 dha~ê!
déjà trouvées de i'on aura 3 y pour la racine cubt"

.~ue demandée du plus grand cube contenu dans le
Nombre propb{ë6~72~7.

La racine cubique étant trouvée, on aura
îe refte de ropération en faifont le cube de y, &
en retranchantce cube ~t ~~pSyy, du nombte pro-
pofé ~t 72 ~37; ce qui donnera p~oos pour le
K~e, c*eft-à-dire pour ta quantité dont le nombre
propose ~!723~7 iurpaCe le plus grand cube qu'il
MB&nne.

E~jB~f~~t 1~.

JoO On demande la racine cubique ft~ nombre
~7~n7~8.
~~t7~~o8/~L

"~)_
~t~?_ ~~y.

Triple

<k~t~~ 4~07~~ quarre dé

––.–––.–––––– 39 ttMMHKt~~t~
~~6~2~oS

~1)723)~7~08

00000000000

Tout étantpréparé commedans tes deuxexempte:
pîëcédens, & conGd~tant dans la racine cubiqueun
DOtnbre de dixaines& un nombre d'unités, on trou-
vefa dans le nombte propoféle cube du MOmbtedes



–“ «~o.~Ut. ~Ct1~x~nesdeta racine cubique, plus trois foi$ le quat.
Yêdc~ Ji~ittcx&C; plus &c (A' 1Le cube du nombre des dixainesdevantavoir trois
thtm'es a <a droite; fi l'on K~are par une barre trois
chiffres de !a droite dcr nombre propofé,ce cube fer&dans!apartir6t723~7Htueeà!agauchedeIaba~.
K, & fera le plus grand cube contenu danscettepartie.Ainfi l'on ne pourra connottre le nombre des dixai..
ces, qu'en tirant la racinecubique duplus grandcube
contenu dans la partie 6!7 du nombre pM~pofé, comme fi la partie ~08 fituee à la droite dé
ta barre f)ex)(toit point. Comme nous avons trouva

dans l'exemple précédent que la racine cubique d6
<e plus grand cubeef~oy,& que le refte de t'opéra.ttonedo~z; nous écrirons ~p~ poorie nombre
des dixaines de la racine cubique qu'on demande; &
nous renvoyonsà l'exempleprécédent, pour le détail
des opérationsqu'il faut faire. Nousavonscependant
écrit ici en chiffres barrés tous les nombres qui ap~partiennent aux opérationsfaites dans les exempter
précédens 1 &HI.

Ayant trouvé que 39$ eft le nombre des dixaine~
de la racine, ou la racine cubique du plus grandcube
contenu dans 6~72~7, &queo~6o2~ Jerette
de i opération le nombre propoféiera réduit à celui-ci 9~662~.08 qui contiendraencore fois le quarré
des 30~ dixaines qu'on vient de trouver, multiplié
par le nombre des unités plus deux autres partiestqu'il eft inutile de confidérer ici.

Or fois lequarré des ~y dixaincs multipliépacle nombre des unités, devant avoir deux chiffres àfa droite, fera dans 9~62~ qui adcuxchHïresà
drote. Ainfi en divisant ~2~ par 3 ~is ie
quarté de 395, c'e0-à.dire par~6807;, le quotient



2-de la divifion, fera-lenombredes unités, qui revote
{i0uv<.r. On ccnra donc s lu droite des di-*

naines qui font déjà écrites à la racine cubique &
î'on aura ~~2 pour ta racine cubique entiere du
plus grand cube contenu dans le nombre propofé
<n2~;7~o8.

La racine cubique entiere ~py2 étant trouvée,.
on aura le refte de ropération, en faifant le cube de
)$~2, & en retranchant ce cube du nombre entier
propofé & comme le cube de ~p~2 fera égal au
nombre propofé, il ne reflera rien. Ainfi le nombre
propofé eft un cube parfait qui a ~0~2 pour fa rai
çine cubiqueexa~e.

REMARQUE~
L

~~T ï". Pour extraire la racine cubique du nom"
bre propofé 672~~7~08, nous avons fëpare par
une barre les trois chiffres de la droite de ce nom.
bre, comme ici, 6172~37 )~.o8;&nousavons fait
.voit que la racine cubique de ce nombre étant parta-
gee en deux parties, l'une compofée de dixaines,
l'autre compoféed'unités;il fattoir, pouravoir la par-
tie des dixaines,tirer la racine cubique du plus grand
cube contenu dans la partie 6:72 ~7 tituée à la
gauche de la barre, comme fi l'autre partie ~08
n'exiftoit point.
2<\ Dans tetroiGëme exempte(~. ï~o.), nous

avons tiré la racine cubique du plus grand cube ren-
fermé dans le nombre 6172~ ~7 & pour avoir cet-
te tacine, nous avons encore féparé trois chiSres



~7 de la droite du nombre propofé comme ici,
6ï'72~t ~7 parce que la racine cob~ne éK!i:fup-
poféc partagée en deux parties, rune compofée de
dixaincs, l'autrecompose d'unités;on ne peut avoit
le nombre des dixaines, qu'en tirant la racine cubi-
que du plus grand cubecontenudans la partie~723
~tuéeà la gauche de la barre, comme fi l'autre partie
y~n'cxiftoitpoinc.

3". Dans le premier exemple (~. 1~7.), nous
avons extrait la racine cubique du plus grand cube
contenu dans le nombre 0:72; & pour avoir cette
racine,nous avons feparé les trois chiffres 72 de la
droite du nombre 6<72;, comme ici, ~ï)72~
parce que la racine cubique étant encore fuppofée
partagéeen deux parties, l'une compoféede dixaines,
l'autre compofée d'unités; on ne peut avoir la par-
tie des dixaines, qu'en tirant la racine cubique du
plus grand cube contenu dans la partie 6~ fituée à
la gauche de la barre, comme fi l'autre partie 723
n'exiftoit point.

11 eft donc évident, par toutes ces opérations,que
pour trouver la racine cubique d'un nombre quel-
conque tel quc6t72~7~o8; iijfaut réparer troisà
trois, tous les chiffres de ce nombre, en commençant
parceux de la droite, comme ici, <!ïf72~(~7~o83
& qu'enMte il faut procéder à l'opération de l'ex-
traétion de la racine cubique qu'on demande,dans
l'ordre fuivant.

t°. Il faut prendre la racine cubiquedu plus grand
cube contenudans la premiere tranche6 1 de la gau-
che ce qui fera toûjours facile, puifque (~Vo. t~p.)
cette racine n'aura jamais qu'un feul chiffre.

2°. Puis it faudra tirer la racine cubique du plus
grand cube contenu dans les deuxpremierestranches



6 ï [7~3 gauche,en prenantpour le nombredei
dtïatMs de cette racine,la racine qu'onvientde trou-
ver pour le plus grand cube contenu dans 6t.

Enfuite il faut extraite h racine çubique du
plusgrand cube contenudansles trois premièrestran-
ches 6 ï )7a~ ) $37 de la gauchecomme fi le refte do
nombre propofé a'exiâoH point; en prenant pour !e
nombredes dixainesde cette racine, la racinecubique
précédente,qu'on a trouvée pour le plusgrand cube
renfermédans 6ï (72

En6n il faut extraire la racine cubique des
quatre HraRche$ 6ï (723)~ 37)408, en prenant pour
le nombre des dixaines de cette racine, la racine
cubique précédemment trouvée pour les trois tran"
che~!)7~i~7.

En procédant de cette maniere à l'extractiondes
racines cubiques; c'eft~à-dJœe en continuant toûjours
de prendrela racine cubiquo précédemmenttrouvée~
pour te nombredes dixain~sde la racinecubiqued'un
nombre qui aura une tranche de plus; on par viendra
à tirer la racine cubique d'un nombre compoféde
tant de tranches qu'oa voudra.

11.

Lotfqu'on.trouve un grand nombre pour rexcè&
du nombre propofé. fur le cube dont on a extraie
la racine cubique; il eft bon d'examiner fi ta. raciRC!

cubique qu'on a trouvéeoe pourroit pointavoir une
unité de plus.

Le moyente plus Cmptepour faire cette épreuvCt
eft d'ajouter ï à ta racine trouvée, & de-cuber cette
racine ainfi augmentéede l'unité. Si foo trouve. un
nouveau cube plus grand, que le nombre propofé,



\? /1 *<Zij

€e iera une marque évidente que la racine cubique
tronvécn'c~ pas trop petite.

Par exemple, ayant trouvé 39 pour ta racine cu-
bique d'un cube contenu dans $ï72~, & ayant eu
a~o~ pour te refte de l'opération,ce qui eft un grand
nombre; on ajoutent i à la racine 30 puis on cu-
bera ïaibmme~o, en la muttiptiantparette-mcme,
& en multipliant encore par ~o le produit 1600 cequi donnera 6~000. Comme ce cube (o~ooo) de
<}.o eft plus grand que le nombre propofe 0172 3 -9c'eft une preuve que ~.o ne peut pa~ être ia racine
cubique d'un cube contenu dans 6~72~ & que la
racine cubique 3~ qu'ona trouvée, n'eRpar confé-
~ucnt pas trop petite.

PRO BLÉ ME.
~02 .~prM~~pr~ qu'on voudra de la ~tMM c«M-
que d'un nombrelui K'~F<M un t«~~)~

Nous avonsvu (A~. 27.) qu*un nombre qui a des
parties décimales,étant multiplié par un autre qui aautï! des parties décimâtes,il en réfulteunproduit qui
a autantde figuresdécimâtes, qu'it y en a en tout dans
les deux ~acteuKde la multiplication.Ainfi torique ceproduitfera encoremultipliépar un troi<iémenombre
qui aura des parties décimâtes le nouveau produit
contiendraautant de figures décimâtes, qu'il y en auM
en tout dans les trois faveurs de la multiplication.

Parexemple, fi l'on multiplie (4., 2~) qui a trois
décimales,par (3,36) qui a deux décimales, te pro.duit (t<t., zp~) aura cinq Sgures décimâtes; &fi
l'on multiplieencore ce produitpar (2,6) qui a unefigure décima!~ te nouveauproduit (37, t62~)

'Tf ·_



aura fix figures décioaates, c'eft-à-dire autant de
chiffres décimaux qu'il y en a u<ms îex Moia fadeurs
(4"~)' (3'~)' (2' ~)'

Donc le cube d~un nombre qui contiendra des
dixièmes ou une ngure décimale, aura trois figures
décimâtes puifque les trois facteurs de ce cube au-
ront chacun une figure décimate le cube d'un som-
bre qui aura deux figures décimales, contiendra fix
chiffres décimaux;puifque chaque faveurde ce cube
aura deux chiffres décimaux: & en général, le cube
d'un nombre quelconque qui aura des chiffres dé-
cimaux,contiendra troisfoisautant de chiffres décî-

maux, que ce nombre.
H fuit de là que le nombre des figures décimales

d'un cube, ne peut être que 3 ou un multiple de )
en ibrte que fi fon propofoit d'extaire la racine cu-
bique d'un nombre qui n'auroit que deux ou quatre
ou cinq ou fept ou huit &c figures décimaks; il
taudroit mettre à fa droite un nombre de zéros &tSi-
fant, pour lui donnertroisou fix ou neufou douze&c
figures décimales.

Enfin il eft clair- que la racine cubique d'un nom"
bre aura autantde figures décimales,qu'it y aura de
fois trois figures décimales dans ce nombre.

Cela pofé lorfqu'un nombre ne fera pas un cube
parfait, on pourra toûjours approcher de fa racine
cubique, de maniere que cellequ'on trouvera ne fera

pas différente de la véritable, d'une quantité égate

un dixième ou à un centiéme ou à une quantité dé-
cimale de ie[ ordre qu'on voudra, en cherchant la
racine cubique de ce nombre en dixièmes ou en cen-
tiémes ou en parties décimales de tel ordre qu'on
voudra. Pour cela on réduira le nombre propoféen
décimales dont la derniere ~bit d'un ordre triple de



<Eehu<!e tadefniere p3Me décia!s!c ~n'(Mt v~ut avoir
à la racine; ce qui fera toûjours fort aifé, puisqu'on
n'aura qu'à mettre à !a droitedu nombre propofé trois
fois autant de zéro: qu'on veutavoirde chiffresdéci-
maux à la racine cubique qu'on demande, & fépare:
ces zéros du nombre propofé par une virgule qui,
en faifant diftinguer les chiffres de la progrefliondé-
cuple, fera voir en quelle efpëce de partiesdécimâtes
le nombre propofé aura été réduit.

Le nombre propofé,qui n'eït point un cube par-
fait, étant ainfi préparé, on en tirera la racine cu-
bique, comme s'il n'ëtoitpoint réduit en décimâtes
& lorfque la racine du plus grand cube contenu dans
ce nombre fera trouvée, on en féparera par une vir-
gule autant de chiffres de la droite, qu'on aura mis
de fois troiszérosà la droite de la virgule dunombre
propofé. Par cette opération,l'on aura une racina
cubique qui, moyennant fes parties décimales, ap-
prochera autant qu'on voudra de la racine cubique
du nombre propofé.

B~r~~j'~F.

Of< propofe <<t~r<~)'de la racine cubiquedu nombre
na, d'une ~t«HMit~!tM~!(eque la milliéme partie d'une
unité.

Puisqu'on veut approcher de la racine cubique du
nombre ï 2, d'une quantitéplus petite que ta nuttiéme
partie d'une unité il faudra que la racine qu'on de-
mande ait des tnittiémespour fes parties décimâtes de
la ptus baffe efpéce,c'eft-à-direqu'ette ait trois Dgu-
fes décimales. Il faudra donc mettre trois fois trois
zéros à la droite du nombre t2 propofé, après lequel



on aura premièrement misunevirgu~, euiittncîcî,'̀
(! 2,ooooooooo);ce qui ne changerapasla valeur de
12. Enfuiteon tirera la racine cubiquedu plus grand!
cube contenudans ce nombre, commes'i! ne conte-
noit point de décimales. Lorsqu'on aura trouvé par
tes méthodesci-devant expliquées, que cette racine
cubique eft 228? on en fépareratrois figuresde la
droite par une virgule; ce qui donnera (2,289)
pour la racine cubique demandée. Car le nombre
(tz, ooooooooo) ayant neuf figures décimales, fa
racine cubique 228? doit en avoir trois, & fe ïë-
duire à (2, 289) qui fignifie 2289 milliémes.

Comme on ne pourroit pasajoûtcr ï mIHiëtne au
nombre 2280 tniHiémes, fans rendre cette racine
trop grande; il eu clair qu'on a approchéde la raci*
ne cubique de 12, d'une quantitéplus petite que la
milliéme partie dune unité.

PROBJ.~M~.
Io3 Trouver la racine cubique d'une ~~R.

On extraira la racine cubique du numérateur, &
celle du dénominateurde la fradionpropofée; & la
fradionqui aura la premicre racinepour numérateur,
& la feconde pour dénominateur,fera la racine cubi"
que de la fradion propofée,

Car la racine cubique d'une fraction, dt une
quantité qui multipliée par fon quarré, donne un pro<
duit égal à la fraction propofée. Or une traction qui
a pour numérateur & dénominateur, les racines cu-
biquesdu numérateur & du dénominateur de la frac-
tion propolée, étant multipliéepar fon quarré,donne
~n produit égal à cette ftaction. Donc la fradioa



~tt <t pon!-t!tnï!é!ate'ïr& pou?d~n&m:H.Mur!~M-
cinés cubiques du numérateur & du dénominateur
d'une &a&ion propoMc, eH la racine cubique de
cette fraaion propofée.

Quoiqueceiteregle Ibit générale, il feroit difficile
d'en faire l'applicationà tousles cas, ~aos faite quel-
~ues remarques.

I.

ÏO~. Lorfque le num~fateor & le dénominateur
d'une fM~ion, font des cubes parfaits on tiréexac-
tementlesracines cubiques de fon ouméfateuf & de
fon dénominateur; & par conséquent rotï trouve
exaâcment la racinecubique de cette fradion.

Par exemple fi l'on propofede tirer la racine cu-b!quede !a fraaion dont le numérateur& le dé-
nominateur font des cubes parfaits qui ont 4 & ?r
pour racines cubiques; la fta~îon fera ta tacioe
cubique exacte.

IÏ.
16 Lorfquele numérateurde la&a~ionpropoKe
n'eff pas un nombre cube, & que fon dénominateur,
eft un nombre cube; fi aprèsavoir tiré la racinedu
plus grand cube contenu dans le numérateur, & la
racine cubiqueexaRe du dénominateur,on fait une
&aâion qui ait pour numérateur & dénominateurces
deux racines cubiques; cette fracHonne fera pas la
racine exacte de la fcaaion prcpotee; mais la diffé-
rence fera moindrequ'une unité fradionaairc de la
iraâion qu'on prendra pour racine cubique.

Suppofons qu'on ait à extraire la racine cubique
de dont le numérateur 00 contient point de}



nombre entier cube p!t'sgrandqnp6.}.qHi a ~poutf
racinecubique,& dont le dénominateureft un cube
parfait qui a pour racine cubique..Sil'on prend1
pour ta racine cubiquede la fractionpropoÏëc on
n'aura pas exactement la racine cubique de cette
fraaion mais l'erreur fera moindre que.

Si l'on veut approcherdavantage de la racine cu,
bique d'une fraction dont le dénominateurfeul eH

un cube parfait; il faudra multiplier le numérateur
& Je dénominateurde la fractionpropofée, par un
cube parfait plus ou moins grand, fuivant qu'on
voudra approcher plus ou moins près de la véri-
table grandeur de la racine & comme cette opé-
ration ne changera point la valeur de la fraction pro-
pofëc, c'ett-à-difeque la nouvelle fradion fera égale
a !a fra&ion propofée; on aura la racine cubiquq
de la fradion propofée avec le degré de preciGon
qu'on voudra, en tirant tes racines cubiques du
numérateur & du dénominateur de cette nouvelle
tra~ion.

Par exemple fi l'on veut approcher de la racine
cubique de la fradion de maniere que t'crreur
<bit moindreque la ceiuiéme partie de~; on multipliera
le numérateur & Je dénominateur de la fra~ion~- par
le cube de ïoo, c'eu-à-dire par toooooo ce qui
donneracette fradion & prenant les racines
cubiques des deux termes de cette nouvelle fraétion
pour en faire une autre fraûion, l'on aura ~yqui na
s'éloignera pas de la véritable racine cubique de~,
d'une quantité égale à

·

III.
1~6 Si te numérateur & le dénominateurde
&a~ionproposée, ne font ni l'un ni l'autre des cubes



parfaits, on muttipticra tes deuxtermes <~ ta tf~~io!:
propofée par le quatre de fon dénominateur;ce qui
convertira cette &a~ion en une autre fra~ionqu!
lui fera égale, & dont le dénominateur fera un cube0
parfait. Alors on tirera la racinecubiquede cette nou.velle &aaion, comme il a été dit pour les fraétions
dont les dénominateufs font des cubes parfaits.

ÏV.

ï ~7 On peut encore extraire la racine cubique
d'une fraétion quelconque de la manierefuivante.

On commencera par divuer le numérateufde la
fra~ion par fon dëaotninateuren cherchant un quo.tient compote de parties décimales qu'on pouffera
plus ou moins loin, fuivant que fon voudra extraire
plus ou moins cxa&ement la racine cubique de ta
fraétion propofée. Enfuiteon extraira la racine cub!"
que de ce quotient; & cette racine fera celle de la
j&aaion propofée aufit exa~c qu'on l'aura de"
mandée.

Par exemple fi fon veut extraire la racine cubi-
que de on cherchera le quotient de yen partiesdé-
cimâtes ;& t'en trouverai, ï~.28~7 ~28~7 &c.)
pour ce quotient dans lequel on aura foin de atettro
un nombre de figuresdécimales multiple de 3. En.
fuite on extraira la racine cubiquede ce nombre; &:
l'on trouvera (o, 5227) qui fera, à peu dechoiepr~,
)a racine cubiquede



PROBLJÈAfR

l68 T~Mferttt racine t«~t(e<{'t<R nombre eom~teM
eompc~ de toifes CH~KM 6' de parties de la M~e cubique
<!<~e M 6 6' ~oM-e con«at<eMe<!teM e~ itZ~<

C4~ <~

t STTr~T~P tTTp ~Tfl.6TT'~ .gTy––––
lotl'

ïta'rTT~TTP~'ïTpST'~
~T'TrT ~TTP ~TTpp'm 6TT'

18rr'ï' ~T'rp,Tr~ ~Trz. g~f
a o 0 0 o
ï~. On cotnmencera par extrairela racine eu&r-

que du nombre des toifes cubes contenues dans te
nombre complexe propofé. Comme cette opération
a été fuSMamtnentexpliquée, nous ne la détaille-
rons point; & nous dirons feulement que cette ra-
cine cubique fera qu'on écrira au lieu deftinA
pour la racine; & qu'on aura pour le refte
des tt8T'ï"ï' fur !efque!tes la premiere opération!
aura été faite.

Pour trouver le nombredespiedsde la racine,
en réduira, pour un moment feulement, en toife-
toife-piedles ~T~ qu'on a de refte, en les multi-
pliant pat6; ce quiproduiraa~TTP lefquellesavec
les ~TrPqui trouvent dans le nombre propofé,
compoferçDt 32~1'? qu'on écdra pour un motueuc



MttX'mpnf A qn nn~cefS br~u'o!! n'en ssia ptuâ
befoin. Puis on prendra 3 fois le quarredes + toifes
qu'on vient de trouver pour la premiere partie de la
tacine & l'on aura48?' par lefquelles on divife~
les ~aoTTPqu'pn vient de préparer ce qui donnera
~P pour le quotient, & pour la feconde partie de la
racine demandée. Ainfi ayant écrit après les 4?*
qu'on a trouvées; on aura 4?' ~P pour les deu<
premiers termes de !a racine cubique demandée. La
feconde partie de la racine étant ainfi trouvée, on
enacera !es ;2pT~P qu'on avoit préparëes~ parce
que les ~n'T yTfP à la place de~queUes on tes
avoir prifes, feront plus commodes pour le reNedo
FopëtaHoH.

Pour avoir le reOe de cette feconde opération,
l'on cubera ~.T ~P qu'on a trouvés pour la racine;
c'eft-à-dirc qu'après avoir multiplié ~1' par ~T*
~P, l'on multipliera encore le produit quarré 23~
sTF 2*~ qui en réfuhera, par ~.T ~P; ce qui produira
Ïe cube ïtzTTr yrrp y'T~ gl' Enfuite on
retrancherace cube du nombre complexe propofé;
& ferefteiera ~TT ~TTP yrTp yT-TZ. oTT'.

j~. Pour trouver le nombre des pouces de la raci-
ne, on réduira en toife-toife-pouce les toifes cubi-
ques & les toife-toife-pied qu'on a de refle, en
multipliantles ~T'ï'T par 72 & les ~TTP par 12;
ce qui produira 3<yo'T'!p&: 6bTT~, lefquels deux
nombresde toHe-toHë*pouce étant joints aux~TTe
qu'on a déjà, composeront ~27* Enfuite on
prendra 3 fois le quarré de ~T ~P qu'on a trouvés
pour la racine; ce qui donnera 70'T oTP
Enfin l'on divilera~27?"~ par 70~ oT~ 6'
ou par fa premiere partie 70?'?' ce qui donnera 6
pouces pour le quotient, & pour le nombre dc<:



tïmsd~ des pouM! de la racine. Amh ton ëcftf~
6 poucesà la droite des qu'on a déjà trouvess
~e fon aura pour la racine cubique d<&

nombre complexe propoS.
Pour avoir !e refte de cette opération,ron cubera

'~T 6p qu'on a trouvés; c'e~-à-dire qu'on mut..
tip!ieM~ par 4~ 6p; ce qui donnera le
produit quarré z~T~ tTP oT~ 6TL, & qu'on mul-
tipliera encore ce quarré par fa racine 6p; ce
qui donnera le cube uSTTT $T~ t~ ~TL
~TT*. Enfuite on retranchera ce cube du nombre
complexe propofé; & comme il ne reftera rien, ce
fera une marque que le nombre complexe propo!~
eft un cube parfait, & que fa racine cubique e&

~a~ement 6p.
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CHAPITRE PREMÏER.
DM Proportions ~H~~MM.

~9!1,

<

Ous avonsdit (A~. i o ï.) que dans !a
comparaifonde deux grandeurs, tetles
que 12 & ou 3 &ï 2, fi ion ne con-Mère que ta auanntë 9 dont t'une furpaGe l'autre ou~(urpaaëe par l'auKe eeMe <,Mndtë 9 & nomme~~MM,ou ~ort <!ntA~<ou ~<t~M<M.M,

tique des deux grandeurs comparëes. Nous avons dit
auiSqueceHe des deux grandeurs compara, qu'on
comme ou qu'on écrit ta premiere, s'appeUc~Me~-~f; & que celle qu'on écrit ou que FoQ nommehteconde,sappeUeCM/~(<Mf.



Lorfque le premier terme d'un rapport arichmét!"

~s, eft. moindreque le ~ond t'en dit que <
rence eft additive parce quepouravoirle fecondterme
du rappoft pat !e moyen du premier., il faut ajoute!*

au premier la d~fence,c~-à*direla quantité dont it
ctHurpaHeparte~econd.

Au contraire,lorfquele premierterme d'un rapport
arithmétiqueeft plus grand que le fecond, l'on dit que
ta ~reRM efr/f«~-<:S<M parce que pouravoir le fe-
cond terme du rapport par le moyen du premier, il
fautibu~raircdu premier terme, la différence,c'e0'a"
dire la quantité dont il furpaffe le fecond.

170 Quatre termesdont le premier eft turpane rar
le fecond, de la même quantitédont le troiuémeeH

furpaffé par le quatrième,ou dont le premier furpaffe
le fecond,de la même quantité que le troiSemefur-
pai!e le quatrième, ~e nomment enfemble une Pfc-'

portion arithmétique. Par exempte ces quatre termes

3, ï3,y, t4,ou ï2,3, t~, $, fontenproportion
arithmétique.

Une proportion arithmétique eH donc compofée
de deux rapports arithmétiques égaux; & les diffé-

rences égales des termes de ces rapports font toutes
deux additives, ou toutes deuxfbultra~Jves.

Loriqa'on écrit quatre termes d'une proportion
arithmétique,on fépate par un point les deux termes
de chaque rapport, & l'on met deux points l'un fur

l'autre après le fecondterme, pour féparer le premier

rapport du fecond. Par exemplepour repréfenter une
proportion arithmétique compofée de ces quatre ter-
mes 3, t2, ï~, on écrira ces quatre termes de

cette maniere 3 ï2 y. ï~.
Pour énoncer une proportion arithmétique, telle

que celle-ci 3.. t2: ~.t~oadit: ~ïaccmMe



IV7~f~ t4. Nous avons va qu'on peut ënohcef de la
M~me manière use prcpordcn gcc!H~{fiù<M.

Les quatre termes d'une proportion arithmétique
~nttes memesnomsoue ceux d'âneproportion géo-
métrique.

Le premier terme s'appelle ~ff~eM du premier
f~off, ou PremierAntécédent.

Le fecond terme fe nomme Con~Kmt du premier
rapport, ou Premier C~H~HMC.

Le troifiéme terme s'appelle ~~c~ew ~M~eo)~
r~cM, ou &e~ ~af~~ent.

Le quatrièmeterme fe nomme CM~HMf <co~
rapports ou Second Co~«en(.

Le premier & le quatrième termes s'appellent les
Ear«'~M,parce qu'ils fontaux extrémitésde la pro-portion.

Le fecond& le troiSémetermesqui ~M'au miiMtt
ee Ja proportion, fe nommentlesA~yMu.

17 Lorfque les antécedeos d'une proportion
arithmétique, telle que celle-ci ta. 3 i~. ~~&ront
plus grands que leurs coatcqjuens;il eft évidentqu~ea
renverfantrordre des termes de la proportion, & enécrivant y. 14. t2, on aura encore unenouvelle
proportion dont les antécédens feront moindresqueleurs confëquens, & qui aura les mêmes extrêmes ?
les mêmes moyensque la premiere.
~7~ Une proportion arithmetiqae,comme ceMe-
Ct 3 .7 7. 11 dont les deux termes moyens. ~bne
<gaQx~s'appeUeFf<pM'tMK~M~MeoMtatM.Ofdï<
Mttement on n'écritqa-'un des deuxmoyens enfbrte
que la proportioa continue n'a que trois termes,à la
gauche defquels on met une barre hori~ntate entredeux points dont I~n eâ au-ddSM & t~utte ao-deffous, comme ici – 3.7. n.



THÉÔR~ME.

~73 toute proportion arithmétique, &t~Mme
des Mrrr&HK égale <} la fomme des ~MM.

DÉMONSTRATION.

Nous avons vû (~. t~t.) qu'une proportion
,arithmétique dont les antécédensfont plusgrandsque
leurs conféquens, peut être fédu!te à une autre pro-
portion qui a les mêmes extrêmes & les mêmes
moyens, & dont les ancecédens font moindresque
leurs conféquens en forte que fi l'on prouve que la
fomme des extrêmes eit égale à la fomme desmoyens,
dans une proportion dont les antécédens feront
ptoindresque les conféquens; la propofitionfera aufE
démontrée pour les proportions dont les antécédens
feront plus grands que. leursconféquens.

Suppofons donc que tes deux antécédens d'une
proportionarithmétiquefont furpaffés égalementpar
leurs confequens. H eft évident qu'à la place du fe-
cond terme, on pourta prendre le premier, plus la
différence.de ces deux termes en forteque la ibmmc
des moyens; c~'à-dire la ~omme du fecond terme
& du troifiéme, contiendra le premier terme avec la
différence,plus le troinémeterme. r

Il n'efl pas moins clairqu'à là place duquatrième
terme, on pourra prendre le, troifiéme avec ladiSe-
rence de ces deux termes, laquelle (A"\ t7o.) eft la
mêmeque celle du premierterme au fecond; en forte
que la fomme des extrêmes c'e~-à-direla ~ommedu
premier & du quatrièmetermes, contiendrale prenuer
terme, plus le troisième avec la même différence con-
tenue dans la fommedes moyens.

LaLa



La fomme des moyens & celle des extrêmes, le.
~fOix donc composes (te$ trois même:!parties,Savoie
du premier terme, du trotfÏéme terme de !adtHX-
ttince d~uo antëcedent a <ba coofëqueot ainfi ces
<!eux jfbmates Ceront ëga!es.

Cc<oz~
Y74 Si le premier termed'une proportionantbmé-'
ttque ~to!txéro, la fomme des extrêmes ~e rédniroic
au quatriéme terme de la propottion & comme la
Comme des cxtfeme! feroit toûjourségale à la (bmme
des moyens, le quatriéme terme feroit égal à la tom-
me des moyens.

On prouverade même que S te quatndme terme
d'une proportion etoir zéro, le premier terme feroit
éga! à la fomme des moyens.
En6n t'oo démontrera de la même man!ëre que il
l'ua des moyensétolt zéro, ('autre' moyen feroit égal
à la fomme des extrêmes de la proportion.

Co~zf~~ fjt.

1'~ Dans une propomon ar!fhmet!quecont!nue,
telle que celle-ci 7 :7 .11 dont les deux moyens
font toûjours égaux(A~o. 172), la fomme desmoyctts
fera le, double de l'un des moyens & comme
(~V. ï7~.) la <bmme des extrêmes fera toujours
égale à la fomme des moyens; il cftëviJencque!~
Ïbmme des extrêmes fera double de t'un des moyens.

Lorfque la proportion arithmétiquecontinue eH:
écrite de cette manière – 3.7. ï ï, il eft clair que
la fomme des extrêmes eft égale au double du ter-
me moyen.



Ccxo~ J~.F..
Ï7" P..uifque (No. ~}.) dans toute propoKJoint
arithmétique la tomme des extrêmes ettégatë & cette
des moyens, & qu'il eit évident qu'en retranchant
une même quantité de ces deux ibmmes égales, j[es
reftes feront égaux; il fuit que

t Si t'en retranche unextrême,de ces deuxfbm"
mes, Fautre extrême qui reftera d'une part, feraégat
à ce qui refterade l'autre part, favoir à la Comme de<
Moyens moins rexttême fetranchë. Ainfi l'on aura
cetui des deux exttêmes qu'on voudfa,en ajoatant
enfemble les deux moyens, & en retranchant l'autte
extrême de leut fomme.

a". Si l'on retrancheun moyen, de la &mme de.
moyens & de la fomme des extrêmes qui font 6ga-
!es le moyenqui rejetad'unepart, fera égal à ce q)a$
reftera de Fautre part, favoir à la fomme des cxMe-
mes moins le moyen retranché. Ainfi l'on trouvera
celui des deux moyens qu'on voudra, en ajo&tant
enfembte les extrêmes, & en retranchant t'auttc
moyen de teur fomme.

Par exempte fi une proportion arithmetiquecom-
mence par ces trois termes ta. 3 t~ & qu'on
veuille avoir le quatrième qui ett le fecond extrême

on ajouteraenfemble les deux moyens 3 & t~; & de
leur fomme ï~ ayantretranché te premier terme ta,
la quandtë qui rettera, fera le quatriéme terme
demandé en forte que la proportion enticte &r~
t3t.ï~.y.

Si une proportion avoit pour fes trois dernierster.
mes ï~. & qu'on voulût avoir le premier, it
faudroit encore additionner les deux moyens & t~.
puis de leur fomme 17 retrancher !e fecond extrême

& le celle t3 feroitleptenuet terme demande



eti ~?6 que la proportion entierc feroit t~ ~:t4.c.
Si Ïe Second terme manquôit dans une proportion

arithmétique, & qu~onn~n EM que ces. trûts fennec
~2. < y; on trbuveroitic fecond terme, en a)oû*
Mnc entëmMëles deux extrêmes ta &}', & en rc"tranchMtde !e~r fomme t? le moyen t~ que l'on à $
ce qui donneroit3 pour le Secondterme qui manque t
M forte que la ptoportionentiere, feroit i 2. ) t~, ~t

Eo6n ft!e tMtHemetertncmanquoit d&nsunepro~
portion ârithmëtique,& que t'oti n*cn cônnôt que ce~
trois termes ta. 3 on trouveroic le troifiéme
terme qui manque ) en ajoutant en&mMe les deux
extrêmes & &: en retranchantde leur ibmtM
ï7 le premier moyen 3 que i'on a ce qui donneroie
i~pottr te fécondmoyendemandé: & la ptoportion
entiere feroit ï2. 3 i

CHAPITRE II.
Des ~ogr~nj ~t&m~K~t

Ï)ÉF!NïTtOM~

Ï~ T T~E fuite de cehnesqu!<:MtneMôuqu!
d~croiQeMtous égalements'appelleunePffgf'~<Mt arithmétiqut.

Si tous tes termes die h progtellion âf~htnërique
vont eQaugtt)et)tant,onla nomme Progr~t<:r«/tme''
tiquecf~Me & fi [ou~ les termes Vont en dim!nuantt
on ltappelle F~r~MK arithmétique ~ct-c~aMe. Pat
exemple, cette fuite y, 7, p, tï, t~ 3 &c, eit uag
pMgtealonanthmëuque croiCante;& cette autf8
fuite t3, p, 7. 3 &c, eA une ptogteNsit
MMhmët~M deefotB~te.

4.<*



Pour marquer que tous les termes d'une fuite, telle-
que celle-ci ~,7, 9 ïï, t~ &c, font enpro-
greiEo!i atithmëtique;onplace la gauche du pre-
mier terme, deux points l'un fur l'autre avec une
barre horifbntate entre deux, & l'on met un point
après chaque terme de la progreŒon, comme ici
–3. $. 7. ïï. 13 &c.

La quantité contantedont les termes d'une pro-
greffion arithmétiquecroilfent ou décroiCent, s~ap-
pelle Ra~n ou D~fMcede la progrcMton & cette
d~mM qui eft la même entre tous les termes con-
fécutifs eft additive ou ~H~ra~tye, fuivant que les
termes de la progreffion vont en augmentant ou en
diminuant.

Le premier& le dernier termes d'une progreuton
arithmétique,fe nomment les Extygmesde ta progref-
fion; & tous les autres termes s'appellent les. .M<ye~

C<!RO.t.E~ f~<~7J?~.170 Puifque (~. ï77.) les termesd'uneprogref-
fion arithmétiquecroifient ou décroifTenr tous, d'une
quantité contanteégale à la ~fwcede la progref-
Con il eft évidentqu'onpeut repréfenter tous les ter-
mes d'une progrenion arithmétique, en employant
feulement le premieravec la J~ence contante de
la progrenion & que chaque terme contiendra le
premier, plus ou moins la <~r<n<-e multipliée par le
nombre des termesqui feront avant lui.

Le premier terme qui n'a rien avant lui ce con-
tiendra lui-même fans addition ni IbuCraction de la
différence.

Le fecond terme qui a un terme avant lui, & quii
doit être plus grand on plus petit d'une d~MMque
ie précédent,contiendra le premier terme une fois,
plus ou moins la d~crence une ibis.



le tKMuemeterme qm a deux termesavant lui, &
~ïitd~cMejpÏus grand ou 'plus' petit d'une ~f~ce
que le fecond contiendrale premier terme < p!us oa
Moins !a~Mc~ deux&M.

Le quatriéme terme qui a trois termes avant M,
& qui doit &tre plus grand ou plus petit que le tro~
fiéme d'une <6~M<?e, contiendra le premier tetme,
plus ou moins la J~!tM trois foi..

EnBo chaque terme augmentant <m diminuant
toujours d'une différence, contiendra le premier ter-
me, plus ou moins autant de <~<-wt~ qu'M aurade termes avant {ui. Par exemple !e cennéme termequia yp termes avant lui contiendra le premier ter-
me, plus ou moms p~ fois la ~<~fMc< de h pro-
gretïion.

AinS conno~nt le premier terme & ta ~f~ee
M~nte de la progretuon; l'on déterminera quet
terme 00 voudrade cette progretHon, en multipliant
la ~~eepar le nombre des termes qui prêchent
celui qu'on veut avoir & en ajoutant ce produit au
premier terme, fi la progrenion eft croiffante, ou en
retranchant ce produit du premier terme fi la pro-
~re~one~decloinaMe~

Coj!ûzjB~j'jt~ m
Ï7~ Pu~fque (A~. t78.) chaqueterme d'une pro-
greffion arithmétique contient le premier, ptus ou
moins la ~t~rotte propre de Î!a progreuion, m~i'.
pliée par le nombre des termesqui font avant lui il
e(t évident que chaque terme dtnërefa du pfeniier,
d'une quantité égale à la <<<~fMMpropre de la pro-
g!'e<Eon, multipliéepar le nombredes reftnes qui <e-
ront avant lui. Par excmple le fecond termedifféra
du. pMnuM,d~ne quantité égaleà la fimple~fmce



de la progreffion; le trotBéme fera dirent du pré-
<i«ct', d'tHt&~uaitti~~c & d~sx fos !a ~~nec do
la progredon te cennémc dtSerera da prcmîer,
d'une quantité ë~a!ea fois la <~r<'Me propre de
!<' progrcOton & ain6 des autres.

De mêmeque nous avons comparéchaquetennc
~un~ progrejfBon arithmétique avec Je premier, on
pourra comparerchaque terme avec tout autre terme
que le premier& !'<m verra clairementque deux ter'
mes qui fe iu~viont immédiatement,aurontpour dif-
férence. la <f!C9 propre de la progreiBoa;que
<!eu!( termes qui auront un terme enif~eux, auront
pour diSërencedeux fois celle de la progrc~ion que
<!eu~ termes qu< pn auront deux autres enjeux au.
~ont une différence égale à trois fois celle de la pro<
greH!on; enfin que deux termes qui aurontuanom-
bre quelconque d'autres termes eatr'eux, auront pour
différence celle de la progrcjEon, multipliée par un
nombre plus grand d'une unité, que celui des termes

.{eroot entre les deux termes compara

(7~$~ JffJ.

ÏoO Ït 6t!t de"!à que les termes d'unemêmepfe:'
greCîona~thm~Kquo.ont entr'eux}a même diCeren~
CO) Ïor(qu*i!s ont entr'eux le même nombrede ter-'
mes car alors les différencesdecestermestout com*
potées de !a même ~reKeepropre de la progre~Qt!jj
multipliée par Ïc m~ne oombre.

Cc~c~ J~
ïoÏ Donc C fon prend dans une progreOon
anthm~tique quatre termes tels, qu'U y ait autant de
termesMKe~promet~~e .(ecood,Q~cotrele tto~



~Eéme & le quatrié<ne; ces quatre termes feront en
proportion arithmétique pui6;ue(A~. t8o.)Iadiï-

~efence du premier de ces quatretermesau fécond,
jtctaégah; à la dtj~tejace duttoiuëme an qu~ttiém~

KEM~RQt/E.
Ïo2 t.'ufageqae noNsfefonsdesprogteuioM
arithmétiques,pour expliquerla nature des Logarith-
mesdont nous parleronsdans le Chapitre quatriétne,
nous oblige de faire remarquet qu'une même pro-
gre~on arithmétique peut avoir pour termes des
nombres'vrais, & des nombres faux.On en verra des
exemples, après qu'on aura expliquéce qu'on entend
par nombresvrais & par nombres taux.

On appelle ~VMnh'Mvrais ou Nombre p~?t~t, tous
ceux qui font plus grands que zéro; &Ton nomme
A~Mt&f«~<!tM'ou A~M~w négatif$, tous ceux qui Jtoa:
moindres que zéro.

Comme zéron'ett rien, & qu'ona de la peine à j[e
tepré&nter quelquechofc moiadre que rien; la plu-
part de ceux qui entendent parler pour la premiere
fois de nombresfaux, de nombres moindresque zéro,
ou que rien, ne manquentguère de les confondreavec
zéro ou rien: mais il eft ai<e de faire voir que ces
nombres font très-diSérensde zéro.

On aura une idée jufte des nombres vrais & des
nombres faux, & de la diSérencedes nombres faux
à zéro, en fe repréfentantles premierscommede vrais
biens, & les derniets commodes dettes.

Si un homme pofféde t oo~, & qu'il ait en même-
temps unedette de ï oo~,cethommeferadans le me-
me état que s'il ne poffédoit rien, & qu'il n'eu!: rien a
payer parce que les xoo~ qu'il pouëdeferontanéan-
ties pout lui. par la dette de <oo~ qu'il doit payer.



Ain<t î'on pourra dire que t'~tat de cet homme e~
p!~c!~WMX~

Si un homme ne pouede rien, & qu'il ait une dette
de too~on ne pourrapasdire que t'etat de cet borna-

me ett préciSmentzéro; parce qu'il faut qu'i!gagoo
too* pour payer cequ'itdoit,& pourêtre dans l'etac
d'un autre qui n'a précisément rien. t! faudra donc
convenirque !'etat de cet hommee~ de too*!noin-:
dre que zéroou que rien.

Les nombresfaux font le contraire des nombres
Vrais, comme les dettes le font des biens vrais:& de
même que les dettes anéantiffent pour celuiqui les a,
autant de bien qu'il en faut pour les payer; de même
au~) fi fon met des nombres faux avec des nombres
Vrais, on détruiradans les derniers autant d'unitésque
les premiers en contiendront. Et réciproquement,
comme des biens vrais détruisent des dettes, parce
qu'i!s peuvent )cs payer en mettant des nombres
vrais avec des nombres faux, on détruira dans ceux"
ci autantd'unités qu'il y en aura dans les premiers.

Pour difUnguer tes nombres vraisd'avec les nom.
bres faux, on met au-devant des derniers cette petite
barre ho:i~bntate–qu'on appelle Moins.

Par exemple -ï,-a, -4., &c repréfentent
des nombres faux ou négatifs, c'eâ-à-dire des nom*
bres moindresque zéro, de ï, a, :f, ~,&c unités:es

au iieu que t, 2, 3, &c repréfentent des nom-
bres pofitifs ou vrais, c'eft'à-dire des non~bres plus
grands que zéro de l, 2, 3, &c unités. Ainfï
pour repréfenter au jufle t'ëtat d'un homme qui pop
féderoit !oo~, & qui auroit une dettede ~o", on ëcr~
roit t oo"–40~,ce qu'on pourroitabréger,en écri"
vant fimplement 60" qui reftent de too" après avoit
payé la dette de 40" maisen écrivant 60~, l'état de
cet homme ne feroit pas au(u-bien détaillé qu'en
écrivant 1009 'o".



La barre hon(bnta!e – par laquelleon <naf<~
~t'!t!! sosîbre c&fxas, es mcindrc que zéro d'sae
quantitéégaleà ce nombre, étant appellée Moins,lès
quantitéafau~es-t,*a,&c feront notomées
moins ï, mo«M a, ~chM < tno~ &c; & !esqMm*
thés mctées, ïoo–~o~ too–60~ qui peuvent fc-
pré&ntefun vrai bien de too avec une dette de 40
ou de <?o, refont aomtnëot toc moins ~o, & too~M 60: en forte que pour représenter {'état d'ea
homme qui polféderoit < 00*, & qui auroitune dette
de~o" ou de 60~; on pourroit dire que fon état e&
tOO~mo<M ~.0*, OU !00*!M~Br'00~

La barre horubota!e – CgniSant proprement
Moins, e!!ee<Ha marque d'une (buRra~ton & Cgai-
fie que la grandeur qui la fuit, doit &tre retranchée de
ce!!c qui la précède. Par exemple 00–0 ugw-
fie qu'il faut retrancher ~o de ïoo; ce qui réduit
too–~oà 60.

Lorsqu'un nombre poCttfqu'iîfautretrancher~eS
moindre qu'un autre nombre pofitifdont on doit le
retrancher, il eft évidentque le re~e de la fbtuhadioa
e(t toûjours poGtif. Par exemple ï 00–0 qui Mgm<
fie qu'on retranche le nombre vrai 4o du nombre
vrai i oo, Ce réduit au nombre vrai <!o.

Mais îor~qu'un nombre vrai qu'il faut retrancher,
eft plus grand que le nombre vrai dont il faut le re-
trancher,& qu'il n'y a pas autre nombre fur lequel
on puiue emprunter; !e -reHe de la ibu~radion eN:
toûjours un nombre faux égal,pour le nombrede CM
unités, à la différence des deux nombres. Parexem-
pte fi l'on doit retrancher too de 4.0, ce qu'onécrit
ainfi ~o–t00} le refte de la fbuuract'on fera Je nom-
bre faux –60 parce que le nombre ïoo qu'it faut
retrancher e~ compofé de ~.o& de6o,& qu'après
avoir retranché ~o de ~o~ cequi donne un telle éMt



& zéro, il faut encore en retrancher 60, ce qui donne
CQ rC<te moindre qoe X~fOde MMtCS.

Lorsqu'un nombre vrai doit être retranché d'un
nombre faux le reNe eft un nombre faux dont ta
nombre des unitéseftëgalà la fomme des deux Mn~
bresconfidéréscomme faux. Par exemple fi ron doit
retranchée le nombre vrai 60 do nombre faux –40,
le refte &ra–ïoo: car fi ronconSdëreIes nombres
<aux comme des dettes on ïeconnottia facilement
que tetrancherunaombte vrai 60 d'un nombrefaux'o,eâ la même chofe que fairecontra~erune dette
de 60 à un homme qui en a déjàune de 40; ce qui
fait une dette de too,q~ontepfe{eotetapatle nom-'
bre faux–ïoo.

La naturedes nombres vrais & des nombresfaux
étant bienconnue, on n'aura pas de peine a conce-
voir comment une mêtne pfogreuton arithmédouo
peutavoir parmi fes termesdes nombres vrais & des
nombres faux.

Si Fon conMëre une progreCtoaarithmétiquede-~

eroiuante, comme -r-11.8. 2. &c, dont ta <
rence eft & qu'on veuille (bu~raite continuelle-
ment la <~MMe pour continuer cette progreuion
à l'infini; on parviendrabien-tôt à trouver un terme
2 qui fera moindre que la tf~ence 3 & fi l'on con-
tinue de foaftraire la ~~<ace, de ce terme 2 plus
petit qu'elle, pouravoir les termes fuivans de la pro-
greuion on ne trouverapour ces termes quedes nom.
bres faux -t, -7, -i o &c en forte que la pro-
greiEon étantcontinuée au delà du terme 2 pluspe"
ait que la <~Kace 3 fera

–- ïï. 8. y. s. -t. -7. -to. &e.

Tout ce que nous avons dit en général des pr<~
greuMMM arithn~dquesdont touslextetiaes&tntvrai%



convient aaŒ à celles qui ont pour termes des nom-
~M~ v!'ai$ des nombres faux, teHes que ceMes'cï

tt. 8. z. -t. -<~< &c: & comme pour ap-
pliquer ces nonveUcsprogreCtons les principesci~
devant établis, il fu&roit de répéter ce que aoos
<voM déja dit, nous den parlerons pas davantage.
Nousnous contenteronsd'averur que tout ce qui fuit
convient également aux progre~Eonsdont les termes
fonttous vrais ou tous faux & à ceUesdont Quelques
termcs font faux.

rH~OR~~R
1 La fomme des deux w~MM <<'«!? progfe~ea
arithmétique, e~ égale à la fomme de deux moyens oMt*
t~«M~fM~ ~<tHCM~<<~t «ptr~M.

D~MONSTRATïO'N.

Comme les deux moyens feront à dHtance ega!~
Nés extrêmes de la progrefEon, il y aura autant do
termes entre le premier terme de la progre~ion & le
premier moyen qu'il y enaura entrele fecondmoyen,
& le dernierterme. Ainu (~v". 181.) le premier ter.
me, le premiermoyen, le fécond moyen & tederniec
terme de la progreffion feront quatre termes en pro-
portion arithmétique ;& par conséquent (JV~. t~)
la fomme des deux extrêmes fera égale à la fommo
des deux moyens.

Par exemple 6 l'on a cette progreHion arithméti-
que 3. 7. y. ï ï. 3. t doottafbmmedes ex<
trêmes & i vaut ïS la fomme de deux moyens
quelconques également éloignés des extrêmes, tels
~e & ~,ou7<S:t!,Qa~&j!,vaudraiauNn 8.



Cc~o~r.
ï o~r S! te nombre des termes de la pmgte0ton€<?

ïmpaK,îetetmedumiMeu~~ga~AIamoi~de Ï~
fommedes extrêmes.Car commeil y aura même dif-
férencedu premier terme àceluidumilieu,quede ce-
lui du milieu au dernier; il eft clair que le premier
terme celui du milieu & le dernier feront en propor-
tion continue.Aio6 la Comme desextrêmesfera dou-
Me dutermedu]MÏ!eo(JV. t7~.);&pMconïeqoeM
le termedu milieune vaudra que la cKMtt~ d<3 la &n~
medesextrémes~

THJÉOXJÉJM~
Ïo~ Lt fomme de MM les termea <~<<ae ~M~oat
<!fMm~«?, eft ~e moitié de la fommedes Mtr~
MM,m~M~<!f~t!M~re~e«a'<<e~pK~gK~Mn~

DEMONSTRATION

Nous avons v& (A~. ~3.) que la fommedes ex<
tremes,eNégaleà la 6)<nme de deux termes moyens
quelconques également ë!otgnés des extrêmes; &
nous avons prouvé (A~.t8~.)que quand le nombre
des termesde la progretBon eR impair, le terme da
milieu eH égal à la moitiéde la ~omme des ex~mes~
Ainfi tous les termes d'une progreŒonarithmétique,
font enfemble égauxà un pareil nombre de termes
dont chacun feroit égal à la moitié de la commodes
exttemes; d'ou il fuit qu'on aura la tomme de tous
les termes d'une progrefflon arithmétique~ ea pre-
nant la moitié de la fommedes extrêmes, autantde
fois qu'il y a determes dans la progrefuoo, c'ett-a-
dire en multipliant la moitié de la fomme des extrê-
mes, par le nombre des termes de la progtcfiion..



Tar exemple fi Ï'on a cette pfogteHtonaDthmeu"
jt ). y.y. 11. t~. ï y. domi!a fomme des

extrêmes 3 & t< eft t8, & dont le nombredestCt~

~es,~t~ rsti
~ti~ipü~9

9uïéiII~ ri~ôitiéd~1 r 8 paroaes e~ 7; OM tnaMpUera q<Jn eK ïa mo!tiéde 18 pat
*y ce qui donnera< pour la fomme de tous les tet-

mes de la progreCion propofée.

C<mp<jr<A
~too Donc on aura auS la fomme de tous tes

termesd'une progtetBonarithmétique,en muMptiaot
h fomme desextrêmespar la tnotné du nombredes

termes de cette progrefEon.
Par exemple fi ron a cette progceŒonanthntetï-

que- y. 7* p. tt. t~. ï~. dont la fomme des
extrêmes<? ï8, & dont le nombredes termes eft 7;
on muinpUer~ jt8 par qui eft la moitié de 7; &

l'on aura 6; pour la fomme de tous les termes de la
progreŒonpropoïee.

FoMf mte<Mf~tt)rtentendrebt~ac~~~r<~r~<tM
arithmétiques que fon vient d*exp!t<er, on en y<tja!rt
<tgedans la r~O~~nde quelques~«~MSt.

Q~jrjy~c~ ~jtfj'
On<Mae MrMme~HMneen 28~t<!Met. ~t bout

de la premiere femaineon a~J t au bout de ~coB~
on a 6' payemensfuivans ayant toujoursété
ainfi <M~eM~ ~c~; on demande de combien a <~
~<~tme<!t~!e Mn~-AaMAMeyenMMe.

Puifque les payemens ont to&)oursét6 augmeatés
!de ~;1esz8 payemensfontune progreiBonarithmé-
tique crottïantede 28 termes dont le premier e(t t*,
& dont la différence additive eit 3*. AinC (~V". ï78.)
en muttiptianc la différence pac 27 nombre des

termes qui précédentte dernier,&enajoutantle pro-
duit 8t~aupfccoief terme Ï'*} on aura 8211 pour le



dernier payement qu'on a fait au bout de la v!ngt*
hs!s:sfes:3ine.

~fjt~r~e~ jfjft

OH ap~une e~a!Ke~oH!me <M a8~eMa!KM..<4«~t~
de la !'i!~t-ttt<!M~M!e/eH!<M,oKa payé 82"; !~m<nne
~C~HKM~mt payé ~de tMO!M, &' toutes les autres
ftmaines on avoit todjours payé de moins.On demande
M~HM fM<tpaye~~H!t<re~m<M.

Il eft clair que tous les payemeM) & commencer
par le dernier 82*, pris dans un ordre oppoM à celui
dans lequel ils ont été faitscompofent uneprogref-
fion arithmétiquedécrouïante de 28 termes dont le
premiereft 8~, & dont !a différence fouttra~t~e eft
3*. Ainfi (~. ï78.) enmultipliantla dtS~rehce
par lenombre27 des termesqui pfëcëdentle dernier;
& rettanchant le produit 8~, du plus grand terme
Sz*, le refte t~ fera le premier payementque fon
demande.

Q~jrfyfo~ JH.

On e~t!t<t~eMJ?<t!M!!mï qui ont t«~MM <tMg!MM(~

de Le premier a de t~ &' dernier a été de 82*.
On <<<ttMtt<fecombien Fott <t~t!< de payemens.

Les payemens ayant toûjours été augmentéséga-
lement de font une progreCSon arithmétiquecro!~
&Medont le premier terme eft < le dernier 82", &
la différence

Or(~ t7p.) le dem!er terme 82* doit ~urpaNef
!e premier d'une quantité éga!e à ta différence
tnutdp!iée par le nombre des termes qui font avant
le dernier. Ainfi retranchantle premier terme t* du
dernier 82', le refle 81* &ra égal à !a différence3*
de la progreŒonmuttiptiéepar le nombre des termes
'lui précédent le: dctmer.D'oùU&itque, Ci'ondtvt~



8ï" paf le quotient ~7 fera le nombre destennea
qui <ontavaM !c dermepdf !a pMgfpHton~pat <:oa<
féquent la pfogretBon aura a8 termes,c~e&-à-dite
qu'on a&itaScayemens.

Qt~jt~y~ojv J~
On a fait a8 ~MWM qui ont M~tM <M~gaMM&

<n pMgr~M en(&m~!<e.tpre!Mta'~e)!ttM<~<!e
t~ & le ~ngt-Mt~e <t été de 82~. On <<enM<!<~ <h

MM~ences ~emen~ ont to~«M <!Hg!Me!!t~.

Le premier payement ayant été de ï~, & le dernier
de 8a~; la dt~rcoce de ces payemensextrêmes a ët<
de 8~. Mais (A~ typ.) cette différence 8ï~ doit
contenir b différence propre de la progreCSoa,au-
tant de fois qu'il y a de termes avant le dernier (qui.
eft ici le vingt-huitiéme); c'eft-à-dire qu'elle doit
contenir a7 foisla différenceproprede la progreMioa.
Donc en divMaat Sî~paf&7, le quotient fera la
diCerence propre de la progreffion, ou la quantité
dont les payemens ont toûjours été augmentés.

Qc~~r/o~

Un monceau de tore ~Mf y f~ <!t<~Mm~<fHM

~Se de 100 arbres kf wu des autres d'< M<~f
fon e nMK~ une brouettée de terre du monceau au pied <<t

chaque arbre &' fon <t ramené la brouette. au moacMM.
On demande combiende chemin le treHttfetM' fait.

Le ntonceau de terre étant à toMes du premier
arbre de Ja file, le brouetteura fait y toifesdechemin

pour y mener & brouette, & il a fait autres toifec
pour ramener fa brouette au monceau. Ainfi il a iaie

!0 toifes de chemin pour te premierarbre.
Le &coad arbm ~taoc de to~: plus ~[oign< du



tnonceau que le premier; le brouetteur a fait trois
:~s de ~us pou: y condu'N' b~wtte, & ~ni~
toifes de plus pour la reconduireau monceau. Ainft
le brouetteur a fait 6x toifes de plus, pour le fecond
arbre que pour le premier.

Par la mêmeraifbn, le brouetteura fait 6 toifes de
plus pour le troifiéme arbreque pour le fécond & il
a fait continuellement 6 toifes de plus pour chaque
arbre, à mefure qu'il a été plus éloigné du monceau
ou il a pris la terre. Ainfi les tôo chemins que le
brouetteur a faits en allant & en revenant, pour les
ïoo arbres, font une progreHion arithmétique croif-
ianrede ioo termes dont le premier ed to toifes, &
dont la différence propre eft 6 toifes.

Donc (~. t-yS.) en multipliant la différence 6
toifes, par le nombre ~p des termesqui précédent le
centiéme, & ajoûtant le produit ~9~ toifes au pre-
mier terme t0 toifes; la fomme 60~ toifes fera le
centiéme terme de la progrenion, ou le cheminque
le brouetteura fait pour mener fa brouette au cen-
tiéme arbre & pour la reconduire au monceau.

Les deux extrêmes de la progrenionétant t o to!"
~es & 6o4 toifes; fi ron multiplie leur fomme 61~
toMes, par ta ïnoitiè $o du nombre des termes, le
produit 3 0700 toifes fera (~. 186.) la fomme de
tous les termesde la progrefUon c'eft-a-dire la font'
me des cheminsque le brouetteura faits.

Qf/~J-f~OAT p~jt.

On doit remettre ï ïox* en ~u~cMnpaypmenjqui doi.
yent augmenter en fogr~oM arithmétique. Le premier

payement doit être de î" &* le dernier de 82*. On ~e"
mande combien on fera de ~emenf.

Le premier terme de la progretUonétant i", & le
dernief



i~emter étant, 82~ on aura 83" pour la ~bmme des
extrêmes.

Mais t < ~2"étant la tomme de tous les termes de
!a progreŒon~ e~ éga!e(~< <86.) à la moMé da
jnombre des tefOes, muhipUëe par la fomme 8 3~ des
extrêmes.

Donc en div!~ant ïto~ par 8~ le quotient ï~
jtera !a mo!t!é du nombre des termes. Ainfi la pro-
greStûn aura 28 tefnies,~e(t-à'd<fequ'on fera 2$
payemens. Qc~o~ ~n.

On a ternis tt~~tK~M~u~pay~t~~MÏMt<t!~<
MMt~ en ~r<~r~M arithmétique. Le premier p<t)'e<Me<it

a étéde &' dernier de 8 2". Os demandede con:~<~
~p~mtMï ont <mgm?nt~c'h'e~<'Mïdemande la
<ence propre de la ~r~~M.

On cherchera d'abord le nombre des tÈrrnes de
progre~on, comme dans !a q~e~ion precëJente &
ron trouvera qu'il faut faire 28 payt'mens & com*
me on fait que le premier payertlem eft de t"& que
le dernier eft de 82", on trouvera de combien les
payemens ont augmenté,comme daas la quatriéme
qucition.

Qt~~oN ~îîî.

Ott a p~ ï t ~2~ en 28 fayem~ Mt ~MgTMca~

en ~gf~K'M <:r!fhM!tfr!~ < 6' dont le premier à été de
1~. On demande de combien a été le dernier pa ement,
6'~e combien lu payemens ont augmenté,

Puifque itos~ e(t la fonttnc de 28 payemens,
ou de tous les termes de la progreinnn cène tomme
totale doit contenir la fommedes exrréfncs t~ fb!~
c'e(t-à-dire au-ant ttc fois qu'il y a d'mm6s dans la
motuedu nombre 28 des termes (A~. is~.). Aiaûen



div!{anm<~part~cquotieM8;"(eraia!bmme
des extrêmes de la progrenion & comme on fait que

le premier terme ctt ï~ le dernier terme iera 8~,
c'cft-a-dire qu'on a donné 82~ aa dernier payement.

Puifque Fon fait qu'on a ïa!t a8 payemehsenprô-
gredion arithmétique,que le premierpayementa été
de & le dernier de 82~; on trouvera commedans
!a quatriéme quefUon, que les payemens ont aug"
menté continuellementde 3~.

Q~jrjrjo~ JX.

On a «~M!~ une dette de < t en 28 ~em<Mqui

ont ««gmentJ continuellement de ~C'* fon <!enMH~e de

combien ont été le premier 6' le dernier peyemeM.
On a vu (A~. 186.)que la fomme ï 16~de tous

Ïes termes de iaprogreSon, contient la forme des
extrêmes autantde fbisqu'il y a d'unités dans ta moi-
tié du nombre des termes. Ainfi cette tomme totale
tï63~ contiendra ï~ fois la fomme des extrêmes;
d'où il fuit qu'en divifant ï t6~ par ï~, le quotient
83* fera la Comme des extrêmes.

Puifqu'il y a 28 termes dans la progreiEon, & que
la différence eft 3~, le dernier terme contiendra27
fois c'ett-à-dire 81*, plus le premier terme ainS
la fomme des extrêmes contiendra 81*, plus deux
fois le premier terme. Mais nous avons trouvé que la
fomme des extrêmes eit 8~ Donc en retranchant
81" de 8 '}*, le refle a" fera le double du premier ter"
me; & par conféquent ce premier terme fera ï": &

comme le dernier terme doit contenir le premier t*

avec 8t", le dernier terme fera 82".
Le premier & ledernier payemens feront donc de

~&de8~



.c.7'= l ~4-
CHAPITRE ÏÏÏ.
Des Pf~r~Mt g~m~n~M.

DÉHNÏTtONS.

ïS'-? T T NE fuite de termesdontchacun contient
égalementcelui qui le fuit, ou dontcha-

cun e(t égalementcontenu dans le fuivant, s'appelle
Progr~on ~~om~n~«e. ou fimplement P~

Lorfque tes termes d'une progreffion géométrique
vont en augmentant, on la nomme Pr<«Mcro~<
~:nfe & lorfque fes termes vont en diminuant,on
rappelle Pf~~on ~'{To~Mc.

Le nombre entier ou rompu qui exprime combien
de fois chaque termed'une progreffion contient celui
qui le fuit, ou celui qui le précède, fe nomme R<K
de la progreffion.

Pour marquerque tous les termes d'une fuite (ont
en progreffion géométrique, on met à la gauche du
premier terme quatre points, avec une barre horizon*
tale qui répare les deux points fupérieurs des deux
points inférieurs, &: l'on met deux points Fun fur
!*autfe après chaque terme de ta progretïton.

Par exemple o ï 2: 2~. ~8 9 6, dont les

termesvont en augmentant,eft une progreHiongéo-
mëtriquecroiBantc dont la raifon eft 2 parce que
chaque terme eft contenu deux fois dans celui qui le
fuit. Cette autre fuite p6 ~8 2~. ? ï2 6

dont les termes vont en diminuant,e(t une progre(<
Bon géométrique décroinànte dont la raifon eft 2

parce que chaque terme contient deux fois cetui qui
le fuit.



une progreitton géométriquequi n'a que trois ter.
mca, coit.tt.c 6 ï 2 eu s 6:3, s'ap~
pelle une Proportion géométrique continue. Ainfi dans
une proportion géométrique continue, le premier
terme eft contenudans le fecond, ou contient le Se-
cond, de la même maniere que le fecond ett contenu
dans le troifiéme, ou contient le troiCëme & par
conféquent, fi fon écritdeuxfois le terme du milieutles proportions continues~-3:$:t2&t.z:
feront converties en ces fimples propoidops 3

6 t2,&: la :o:3.
C~~C~Z~~J!~ fJt~Jtff~J!.

loo Donc t". Si un nombrequelconqueeH con-
tinucMement multiplié par un même nombre plus
grand que l'unité les termes qui réfutterontde ces
multiplications,formeront une progreffion géomé-
triquecroiuante.Carchaque terme fera contenu éga-
lement dans celui qui le fuivra, & il y fera contenu
plus d'une fois.

Ainfi la fuite 3 3x2 3 X2X2 3x2x2x2:
3x2x2x2x2: &c réfuttante du nombre 3 multi-
plié continuellement par 2, eft une progreuiongéo-
métrique croiffante.

La fuite 2 2x~ 2x~x~ ax~x~x~ :&c
féfukante du nombre 2 muttiplié continuellement
par plusgrandque t'unité, dtauHtuneprogremon
géométrique croifante.

2". Au contraire lorfqu'un nombre quelconque
conMeré comme premier terme, fera continuelle-
ment muttiptié par une même fraction moindre que
l'unité; les termes qui réfutterom de ces mutiplica-
tions, compoferont une progreffion gëomë'rique
dëcrouïantc qui fera la même que celle qu'on auroit



ten divifant continuellement le premier terme par la
&ad~MhtVctfc qui fera plus grande que Funité.

Par exemple la fuite ~.8 ~.8 x i x x i
48 x x x &c qu'on trouve en multipliant le
premier terme 48 continuellementpar la fradion
moindre que l'unité eft une progreffioti~géômé-
trique decroiSante qui eft la même que cç!te-ï
4~ r~~T ~c qu'on auroit en divi-
fant ~.8 continuellement par ou par a. Car mulu-
plier par eft la même choie que divifer par 2.

Cette nuM ï ~x§x~: ~~x~x~:&c
ou ï &c. restante de l'unité multipliée
continuellementpar la fra~ion moindre que t'unitë,
eft une progfeiïiongéométriquedecroiSaniequi eft la

mêmeque celle-ci t :Y FU?
~~t iv!v'vT: &cmêmeque celle-ci 1 ï x!: x :,IXIVIXI Bec:~Z"t~~t :~Ï~I~t t~GC

qu'on auroit en divifant l'unité, continuellement
par qui eft la fra~ioninverse de Car (?. 72.),
divifer par eft la même chofe que multiplier par la
&a~ioninver&

Quoique tous les termes <f«!:e ~t'o~r~tt géométrique
cfo~n~e ou ~cfc~<!nfc,~«!~eMitre produits par la ~t~-
tiplication MMtnMcUe de fon premier terme par un mtme
nombreptus grandouplus petit que ~«!tM; &' que le nombre
confiant par lequel on multipliera c<tnt<K«eHemMf,~ottpro-
pre à exprimercomment chaque terme fera contenudans le
{uivant. &'pt<~e &rep<ïfMn~Keftt regardé comme la rai-
fon de la ~rcgr~~n ce multiplicateurcontinuelsejerap~t~
dans le r~ de ce chapitre,pour la M~n ~re~on,

»
que dans le cas OM il fera plus gM~~el'unité, Gf que la
progreffionfera par conféquent efof~nM. Et dans le cas o&

ce M«b~MM<r continuel fera une fraéllon moindre que
['unité. e'<i-< /<ogr~tt~M décroifJante; on
~rM~MfeM<'M{~a<!{e~~roj)c~tM,<<onMMr~ qui

r,



fera M~OHMplus grande que fM~, & confidérera les

??rn:M ~e ~M~~n~«HHf. ~(w/M <.M~<~M du pre-
mier terme~<~ coH«Mt<~nM!(~<treeMcJf~Mntwe~.

Co~oj:fj!r II.

Ïop Si deux termes de fuite quelconques d'une
progrcfHon,font donnes on pourra continuer cette
progrefrion autant qu'on voudra, foit en montant
foi ende~cendan~Cafen divifantle plus grand des
deux termes qui ~eTuivent,par le plus petit, icquo-
tient qui furpaneral'unité, fera le nombre de fois que
l'un contiendra !'autrc & ce nombre de fois fera h
raifon de la progreffion (A~. 187. & t88.). Ainfï
(A~o. t88.) en multipliant continuellement par ce
quotient, le plus grand des deux termes donnés, OK
trouverade fuite tant de termes qu'on voudra de la
progreffion en montant & en divifantcontinuelle-
ment par ce quotient, le plus petit des deux termes
donnés, on trouvera autant de termesqu'onvoudra
de la progreŒonen defcendant.

CûJtOtt~fJ?~ III.

J p0 Donc un terme quelconque d'une progreŒoa
géométrique, eu compote du premier terme mu!d-
plié ou divifé autant de fois de fuite par la raiion
de la progrcuion, qu'il y a de termes avant lui.

Par exemple le premier terme qui n'en a point
d'autre avant lui,eft compoféde lui-même, fansêtre
mu!tip!ié ni divifé parla raifon de la progreffion; !e
fecond terme qui a un terme avant lui eït compoK
du premiermultipiiéou divifé une fois par la raifon
de !a progreffion (No. 188.); le troifiëtne terme qui
en a deux avant lui eu cbmpoië dupremier mdu-



~Ii~ ou divifé de<tx fois de Mie c«c ïa M~n de
piogreSioa &aiou des auttes.

Ca~f~~ 1~
Jfpt De mêtne que l'on a comparétous les termes
d'une progreutba géométrique, avec le premier $
on pourra les' comparer avec tel autre terme qu'on
voudra delà même progreffion 8t l'on verra aifé-
ment que,0

t*. Quand deux termes fe Mvront !mtned!ate-
ment, ou n'aurontpointd'autres termes eMr'eux !c
fecond de ces deux termes fera compofé du premier
mu!t!p!ié ou divi~ une fois par la raifon de la pro-
greCion.

a". Lorsque deux termes auront un terme en-
tr'eux, le fecond fera compofé du premier multi-
plié ou divifé deux fots de fuite par la raifonde la
ptogremon.

3". Loriqu'H y aura deux termes entre ceux que
Ï'on comparera, le fécond des deux termes com-
parés, fera compote du premier muMptië ou dt-
vite trois fois de fuite par la raifon de la progref-
fion.

Enfin quel que foit le nombre des termes qui fe
trouverontentre les deux termesque l'on comparera,
Je fecond fera toûjourscompote du premiermultiplié
ou divifé par la raifonde la progreffion,autantde fois
de fuite plus une fois, qu'il y aura de termes entre
ceux que l'on comparera.On concevra aifément tout
ceci, pour peu qu'on examine la compofition des
termes des deux progreŒonsqui ont fervi d'exemples
dans le coroUairepremier.



~c~c~i~c
!p a Donc fi, dans Me; pfo~~Htongëomëfnqae,

on prend quatre <erm< tels qu'il y a!' autant de ter-
mes entrelepremier & te f<. cond, qu'entre tetroifë'ne
& te quatrième, ces quatre termes ~f(M.tC.<propor-
Mon géométrique.

Car (A~. t~t.) en comparant !e pren~er & le'
troitiëme termes, avec le fecond & le quatnëfne;
!e fécond fera compofé du premier multipliéou di-
vifé par la raifon de ta progreffion, autant de fois
plus une fois qu~i! y aura de tenues entre le premier
& le fécondque l'on comparera & le quatriéme fera
compote du troifiéme multiplié ou divifé par la mê-
me rai(bnde!aprogrefBon, autant de foi$p!u$une
fois qu'il y aura de termes entre ces deux termes
compares & comme on fappofe qu'il y a autan<:
de termes entre le premier& le iecond,qu~entre la
troifiéme,& le quatriéme; il eft évident que le <e-t

cond& le quatrièmeferontcon;po<es du premier~
du troiflëme multipliés ou dettes le mêtne nombre
de fois par la raifon de la progreHion. D'ou il fuit

que le premier de çcs quatre termes, fera contenu
dans le fpcond, ou contiendra!e (ccondjLautant de
fois que !e troiMme fera contenu dans le quatrième,

ou contiendra )e quatrième ;c*c(t-à-dire (~. t02.)
que ces quatre termes feront en proportion geome~
trique.

Et réciproquement, fi dans une progreffion gëo~
métrique, on prend quatre termesen proportion gëo-
më:rique; i! y aura autant de termesentre te premier
& le fecondqu'entre !e troifiéme& le quatrième. Cette
propofition eft une fuite fi naturelle de laprécédentea
qu'ellen'a pas beiQm de dëmpo~ation,



I! e~ donc évident que quatre termes pris dans une

prûg~Hion g~ttit~ique,Je manière que le fecond
~uive immediaternent le premier, & que le quatrième
fuive immëdiatement !e iroiMme, feront aufE en
proportion ~ënmëtfiqne. Car (A~. t88.) le fecond
fera compofé du premier muttipUé ou divifë une fois
par la raifon de la progre ~ion, & le quatrième fera
compote du (foiMme mutt!té ou dwJ~e parciMe-
ïnentune fois par la ntonc raifon,

ExSt) il eft aifé de voir par tout ce q~e nous
avons d<t, que fi dans une progrefÏton geoméLrMue~
on prend trois termes quelconques déduite, ou trois
termes tels qu~t y ait autant de termes entre le pre-
mier & le fecond qu'entre le jfecond !c troifiéme
ces trois termes feront une proportion géométrique
continue;c*e(r-àdire que le premier fera au feconct
comme le fecond eft au troi()emc.

Car (A~ to!& tp2.)pot!rcompofer !e fecond
terme, il faudra multiplierou divifer autant de fois
le premier par la raifon de la progreffion, qu'il fau-
dra muhipher ou divifer de fois te fccood terme par
la mêmeraifon de la progreffion,pouravoir le ttoi-;
téme~.(içm~,

rH~OR~M~
Ï~3 Lorfque trois termes font en proportion continue;
le quarre du ~er~e moyen eft égal ~H produit des deuxt~~mM.

Prenons pour exempte cette proportion coat!<.
oue 6 t s~ Si t'en écrit deux fois de fuite
le terme du milieu on la convertira (~o. 187.) eo
cette (i mple proportion 3 6 6 2.

Mais (~V°, to&,) le produit des moyens d*une
proportionnel égal au produitdes extrêmes; & les
moyens de cette proportionétant égaux le produit



des moyenseft égal au quarté de t'un de ces moyens~
c'e~-à direau quarrédu moyen de la proportioncon.tiaue~ :&?.

Donc dansune proportioncontinue, !c quatre du
terme moyeneA égal au produitdes extrêmes.

Co~C~~T~
~P4PuÏ~quedansuneproportioncommue,îequarré

du terme moyen eft égal au produit des extrêmes,&
que des quantitéségales ont des racines quarréeséga-
les i! e& clair que le terme moyen qui e& la racine
quarrée de fon quarré, eft égal à la racine quarréedtt
produitdes extrêmes.

TH~OR~ME.

&[py Le quotient d'une <f<y~M <foM le JwM~e e~
plus grand d'une unité que le divifeur, égal à !<mme
de tous les termes<f«ne~rogre~c~g~om~r~Ke<fee<'o~<!nre

compoféedune tn~nMde termesdont le premier f<<n!t~
€r dont la M~a égale au dividende.

'Par exemple. Le quotient de la <<ty~n de ï2 ~f
'tt, égal à la fomme de tous !« termes de cette
yroprt~oM géométrique d~rot~nte poK~ fta~M

j..i~ nxtt ttX'tXH \:T

DËMOMSTRATÏON.

Pour fixer l'imagination &. pour rendre ienubte la
dëmonHrationde ce thëorême, fuppofons qu'on ait
ï:adtvHer par n.

ï<\ Le dividende ï 2 étant plus grand d'une unité

que le divifeur11, le diviféur y fera'contenuune fois

ainfi le premier terme du quotientfera ï, & le refte de
hdiviCon&raauCtï.



B". Le feite i ne pouvant pas etred!v!<ëpaf n

en !e mduira en <foM;!cmM,donc !e dénominateure&
égal au dividendepropofé& ~'on aura(N". ~.) à
divifer par ï t ce qui donnera (N". 66.) pour la fé-
conde partie du quotient & pour le refte de cette
opération..

Le reSe fera converti en ~«~mM de <<oM~em?,

en multipliantfon numérateur & fon dénominateur
par i &, ce qui ne changera point la valeur de ce refte
(N". ~6.) & l'on aura à divifer par t ï, ce qui
donnera (N".6~.) pour la troiueme partie du
quotient,& TrxTr P°" refte de cette opération.

Le reUe n'étant qu'une unité fraction*
Mire. fi l'on continue de multiplier fon numéra-
teur i & fon dénominateur ï2X 12, par le nom-
bre î2 pîus gfand d'une unité que le nombre ï i par
!eque! on doit divifer; la nouvelle partiequ'on trou-
vera pour le quotient fera encore une unité CfacUon-
naire ~~T~ dont le dénominateurfera 12 fois
plusgrandque celui de la partie précédente du quo-
tient & le re~e de l'opération fera égal à ta nouvelle
partie T~-n-~ du quotient.

Enfin comme il faudra toûjours multiplier par ta
le numérateur & le dénominateur du refte qui ne
fera jamais qu'une unité fractionnaire on aura tou-
jours à l'infini, pour le quotient & pour le refte, de
nouvelles unités fractionnaires continuellement12
fois plus petites, fans jamais parvenirà faire la divi-
fion fans refte.

Donc en divifant le nombre ï2 par ï t, on trou-
vera pour le quotient cette fuite infinie de termes

!*? T~hr
= TrxTTxTr &c, en progrefïiott1 i7 lix1z X It X il c, en progre Ion

géométrique décroitfante dont le premiereft l'unité,
& dont la zaifon eft égale au dividende t2.



En appliquantle même raifonnement à toute autre
jh'ifion dont le dividende ~erx p'usgraadd'uneunit~LÎ! ,Uv, w.wW, 1\ "~b" w..
que le divifeur, & en multipliant continuellementle
numérateur & le dénominateurdu re~e de chaque
opération par le dividende, c'e~'à-direpar un nom-
bre plus grand d'une unité que le divifeur;on trouvera
toûjours pour le quotient, une progreffion géométri-

que décroittante compofée d'une infinité de termes
dont le premier fera t, & dont la raifon fera égate aa
dividende.

On peu~donc conclure en général, que te quo-
tient d'une divifion dont le dividende eft ptusgrantï
d'une unité que le divifcur, eft égal à la fomme de

tous les termes d'une progrenion géométrique de<

croiuante à l'infini, dont le premier terme eft ï ) '?
dont la raifon eft égale au dividende.

TH~ORÉ~~
Ïp~ On aura la fomme de tous les termes <ft<Ke~-
gre~tOK géométrique décrofante <ii t'tH~K., ~Kc! que foit
fon premier terme, en ~tf~ant la raifon de cette pro-
gr~oM par un nombre plus petit qu'elle d'une unité, &*

~n multipliant le quotient de cette dw~on par t<~rem)M'

terme de ~~rogr~oH~

D~MONSTRATtOM.

Pour mieux faire entendre la demondratton de
ce théorème prenons un exempte, & fuppofons
qu'on veut avoir la fomme de tous les termes de
la progreffion. géométrique dccroMante à l'infini

ï8:6:2:&c,qui(N".t88.)e(Hamême
~t.t)~ f.! < <~ __1' !'t .~fque ceUc'ct 7~~ T' nn nT) xT rXTxT~

dont la îatlbae&j<



Comme le premier termede cetteprogrûmono'e~
pasFun: os CK d:?:~M tous !cs ternies pat pie-
mier ce qui donneracette nouvelle progreffion

1 1.J &;c n 1. au"l'u 't'6T '?x~T ?x~ ~c, qui aura l'unité
pour premier terme, & dont la raifon fera 3, comme
celle de la progreffion propoiee parce qu'endivifant
tous les termes de la premiereprogreffion par y~, on
n'adivtfë que leurs numérateurs, &: qu'on n'a point
touché aux dénominateurs,ou à la raifbn par la-
quelle ces termesfont continuellementdivifés.

La fomme de tous les termes de cette nouvelle
progrenion t &c, ne fera
que la cinquante-quatriéme partie de Ja fomme des
termesde la premiere puifque tous tes termes nou-
veaux font fois plus petits que les anciens. Ainti
quand on aura trouvé la valeur de la fomme de tous
tes termes de la nouvelle progreffion it faudra
multiplier cette valeur par pour avoir la <bm<

me de tous les termes de la premiere progreffion~fA:–!t_J4_)'i } ;X) }X!X~ )X!X}X}

Mais (N". ïp~.) on aurala fomme des termesde la
nouvelleprogreffion-~ï ,x~ &c
dont le premier terme eR & dont la raifon ett 3,
en divifant la raifon 3 de cette progreffionpar a.

Donc on aura la fomme de tous les termes de la
premiere progreffion qui eft fois plus grande
que la nouveNe, en multipliant par y~. le quotient
qu'on a trouvé pour la valeur de la nouvelle c'eft-
à-dire en divifant la raifon 3 de la progreffion par
!e nombre 2 plus petit d'une unité que cette rai(bn,
& eh multipliant le quotient de cette divifion par le
premier terme Si de la progreffion.



Cc~e~p ?~r"f~~
ï~7 La tegîe qu'on vient d'établir pour trouver
la fomme de tous les termes d'une progreHion géo-
métrique décroidantc à l'infini, eft générale; mais
elle ett rélative à une progrenion réfultante de la di*
vifion continuelle d'un premier terme par un même
nombre plus grand que l'unité.

Ainfi Jorfqu'on propoferade trouver la fomme de
tous les termesd'une progreffion réfuttante de tamul-
tiplicationcontinuelle d'un premier terme, par une
même fra~ion moindre que t'unirë; il faudra changer
la forme' de cette progfeiuon, & regarder tous fes

termes, comme s'its venoient de la divifion conti-
cue!!e d'un même terme par une même fraRion in-
verfe de la premiere, & par conféquent plus grande
que l'unité. Alors la progreffion fera en état d'être
~mmée par la regle qu'on vient de donner.

Parexemple fi l'onpropofede trouver la fommede
tous les termesdecetteprogreSon-i ~c,
oa ï x~ ~~x~ ~x~~x~: &c, refut~'3"3

tante de la multipticatton continueHe du premier

terme ï par la même fraétion moindre que
l'unité; il faudra lui donner cette forme– i:ïv!:iv~v~yivAvA:o~!

t ?~! :~Z~22 :~t"tbc'c~-à-dire (?. ~88.) qu'on la regardera comme
fi tous fes termes ré~koientdt) premier terme ï di-<-

vite continuellement par la &action hiverie de la
fradion

La progre~tonétant réduite à cette forme où elle

a l'unité pour premier terme, & la fraction pour
raifon; on trouvera la fommede tous fes termes en
divuant ïaraubn par quieft d'une unité moindre



6pM Or en divifant par ou (N". 7~.), en
multipliant par s le nombre qu~on trouvera <ep<~

<ga! à la fomme de tous les termes de la progreŒoa
1 a a s

D,,ï 1' 1~7 ~T~î ~x'x~x~ ~c,.j.. · ~'j(; a a i `z 3X~~1 a a r ~x 3- z z a · a V6~i
t i~tJ t''ft1 t''z'Jd~crotCaoteà rMni, & par conjKquent de la pfo-

po~e ~i &c qui lui ett égaie.

C<~<CJ!Z~ JfZ

Ï~o Donc ï". la fomme de tous tes fprmeo
poH!b!es de cette progreffion dëcroMante à i'm-
fini i &c, ea égaleà l'unité.

a". La Comme de tous les termes de ceHe-
ci &c, eft pareillement égale à l'unité.

La fomme de tous les termes de celle-
ci -r ?: ~c,e(t encore égale à l'unité.

Enfin la fomme de tous les termes d'une progreC<
Con géométrique décroiBante à rinËni, qui aura
pourpremier terme une fradion dont le dénomina-
teur iurpauera le numérateur d'une unité, & qui
aurà pour raifon ie dénominateur du premier ter<
me, fera égale à t'unité & comme on peut faire
une infinité de progreMtoas géométriquesdiaeren-
tes qui auront toutes ces deux conditions H eu: clair
qu'on peut auni avoir une inanité de dinérentes
progrentons géométriques décroiffantes à l'infini

9~
dont chacune aura une fomme égale à l'unité, &
dont toutes les fommes ferontpat conféquentégales
entr'eUes.

rH~ORË~ME.

Ïpp On aura la fomme d'un nombre quelconque de
termes pris de fuite dans une ~rog!'e~o/! ~om~W~, eo<t<~w r<a ~r~Mt par un nombre f!<«t



petit qu'elle d'une !<n!~< en m«!fi~f!ï quotitnt par
la <~t'eMee du plus grand terme au plus petit, &*M <o~
tant le petit terme au produit de c~M multiplication.

DéMONSTRATtON.

Pour faciliter l'tnrc!gehce de la dëmonOrauoa,
fuppofons qu'on veut avoir la fomme d'un nombre
de termes en progreffion géométrique, dont te plus
grand ett ~62~, le plus petit 2$, & dont la raifort
e~ & le plus petit terme excepté, regardons !e~

autres termes dont on demande la fomme,comme !a
différencede deux progrefEonsdécroiffantesà l'infini,
qui ont toutes deux pour leur raifon. Que la pre<
miere de ces progre(Ïtons ait pour premier terme te

plus grandterme ï ~62~, & que la feconde ait ppM
premier terme Je nombre 2 qui eft le plus peut de

ceux dom on demande la Comme.

t". On aura (N". !~6.) la Commede tous lester-
tnesde la progreffion décroiffante à l'infini, dont le
crémier ett ï$G2~ & dont la taifon eft en divt-

fant la raifon par & en multipliant le quotient
t par le premier terme ~62~ ce qui produira

tp~ t pour la fomme du nombre ioSni de termes
de cette progre~on.

&o. On aura (?. t$t6.) ta tomme de tous tes ter-
!nes de la progrenion décroiffanteà t'innni, qui a 2$f
pour premier terme, & pour fa raifon en divifant
la raifon par <)., & en multipliant le quotient i 14

par le premier terme 2< ce qui donnera t pour
la (bmme du nombre innni de termes de cette pro-
gretïion.

Re'ranchant la fomme 31 de la féconde pro-
~retTion, de la fomme de la premiere
le tcïte ïotoo contiendra évidemment la fomme

de



<~e tous ïes termes qu'on demande, excepté !e p!us
petit 2~ parce que ce plus pem terme eK compris
dans !a fomme des termes de la feconde progretïiott
qu'on a retranchée. Aitifi en ajo&tant 2~ au reite
ïo~oo qu'on vient de trouver, !e total <p~2~
fera !a fomme demandée de tous les termes dont ïe
plus grand eft 1~62~ & le plus petit 2~ pris de
<uite dans la progreiEon géométrique dont la rai-
fon ett y.

Si t'en examine cette opération, & qu'on fa~e
attention qu'en ôtant 3 ï de tp~t on a re-
tranché le produit de t mulriplié par a du pro-
duit de t multiplié par !~2y on concevra aifé-.
ment qu*on auroit eu !a même chofe en multipliant
t~; ou par ï;6oo différence de ~02~ à 2).
Ainfi le rcfte jfp~ooqu'on a trouvé, n'eft rien autre
choie que le quotient de la raiibn divifée par
qu~on a mu!tip!ié par la diSerence 1~600 du plus
grand terme au plus petit terme & comme i! e~
évident que ce produit t~~oo ne contient point !e
plus petit terme 2~ on ajoute ce terme au produic
tp!00, comme il en prefcric par le théorème; &
ron trouve ïp;2~ pour la fomme demandée des
termes dont le plus grand eft ï ~62; & le plus petit
2 y. pris de fuite dans une ptogfejSion dont la rai-
<0!1 eA



CHAPITRE IV.

P~ I~MrMntH &* <!e hMf H~e dans ~fMm~K~

D~FtNïTÏONS.

SOO C imagine que tous les nombres font
Contenus dans une même progreffion gco-

métrique dont l'un des termes foit l'unitéla diftan-

ce qu'tt y aura d'un terme quelconque de cette pro-
greffion à l'unité, fera nommée le Logarithme de ce
terme.

On entendpar D~nce <<*MH terme à ~Kt! le nom-
bre de termes qu'il y a depuis l'unitéexcluËvemcatt
)olqu'à ce terme inclufivement.

Cp~O~ fJ:7JfJ?,
ao'I La progreHton géométrique,dans laquelle on
imaginera que tous lés nombres font contenus, ne

pouvant avoir qu'un~teut terme égal à l'unité que
l'on regarde comme l'origine de la progrefïton la
diftancede l'unité à l'brjgine fera zéro & par confe~

quent zéro fera le logarithme de l'unké.

Coxo'tt~ If.'~>
?03 Si l'on a cette pr6gre<ï)on géométrique
~– t t o t oo t ooo î oooo &c dont l'unité eft
le premier terme ou l'origine, & dont la raifon eft

jto, c'e~diie domtes termesfont les produitsde



!unttëmuttip!icc coMinueUcmentpat't'p~tçp~micr

terme t o qui fuit l'origine, &qui eft compofé de l'u-
nité mutnp!iéc nmptcment une fois pat tu,<era à
îa~pfemiere di~ancedc l'unie; &: par conséquent le
logarithme de ce terme ïo fera T.. Le nombre t oo
qu'on trouve en multipliant !'unit~ deux fots de fuite
par t o, fera la Seconde dittancede l'unité ainïï le
logarithme de ce nombre ïoo fera 2. Il en fera de
même des autres tetmes !oqo, ïoooo, tooooo,&c
de la mème progreffion, quêtant produits enmutd-
pliant ~unitë 3 fois, foiy; fois de faite &c par la
raifon r o, feront à la rroifiétne, quatriéme,cinquième
diftances &c de l'unité, & auront par conféquentles
nombres ;,<{., &c pour logarithmes.

Si i'ott avoit pris la progreffion géométrique-1: 2:4: 8 r 6 ~2 &c dont le premier terme
ett t, dont la raifon cft2, & dont tous les termes font
par conséquent les produits de l'unité multipliée con-
tinuellementpar 2; !e premier terme s après l'unité
auroit ett l'unité pour fon logarithme, & les loga-
rithmes des termes fuivans, 8, t~, ~s, &c au-'
foienc ecca,3~, ~,&e.

C«!Ott~~J!f f~i.

20~ Puisque (N". 202.) les mêmes nombres t, a,
3, &c peuvent Servir de logarithmes à différens
nombresconCderésdansdifférentesprogremonsgéo-
métriques il e!t clair qu'on aura autant de {yttcmes
différens de logarithmes, qu'on voudra conudérerde
progrenionsgéométriquesdiSérentes;mais il faut re-
marquer que dans toutes ces progrellioas géoméfft-
ques, runhé, qui fera toûjours à i'ongtne, aura zéro
pour logarithme.



Comme la progreuton géométrique décuple
t t0 !00: iUOO: tOUUO: &6!Hc fu~dCt«(,i:

de la numération;c'e(t à cette progreffionque l'on a
rapporté tous les nombres dont OH trouve les toga~
rithmes dans les tabtes: c'eR-a-direque dans toutes
tes tables de logarithmes, qui ont été publiées juf-
qu'à présent, on trouve que les nombresen progref-
fion géométrique ï t o t oo ï ooo t oooo &c,

ont pouf togarithmes o, 2, &c.

C<RO~f~/< 1~.

SO~. Quand on ne confidére pointd'autres termet
que ceux de la progreffion géométrique eroiCante
– t io: 100:1 ooo oooo &c, quia t'u~ité pouf
premier terme on voit bien que leurs logarithmes
font les termes correfpondans d'une progreffion
arithmétique croiffante – o. ï. 2 3 &c, qui
a zéro pour premier terme ou pour logarithme
de l'unité. On voit bien au(E que les logarithmes
T- o. t. 2. 3 &c des termes de la progreffion
géométrique, exprimentpar le nombre de leurs uni-
tés, le nombre de fois qu'il a fallu multiplier le pre-
mier terme de la progreuionpar fa raifon t0, pour
compofer tous les termes de cette progreffion;en forte
qu'on peut dire que le logarithme d'un nombre, eft
ïe nombre des raifons de la progreffion,qui compo-
ient ce nombre par leur multiplication. Par exem-
pte, on peut dire que ï, 2 ,<)., &c font les loga-
rithmes des nombres ïo, ïoo, tooo, 10000, &c;
parce qu'il faut!, 2,&ciai!bnstodetaprogref-
Con, multipliées enfemble, pour composer les nom-
bres t0, t00, tOOO, ÏOOOO,&C.

Il fuit de là que le logarjulime d'une quantité inC'



<R<e, eit un nombre innni. Car un terme inM de la
progrciMongéométrique ï :to too:iooo:&c,
contiendra la raifon ï0 de cette progreSlon une
infinité de fois*

C9AOZ2!~f<~

30 Pu!~que les tenues de ïa pfogremongeome-
tnquecroiHame~ï to t00 tooo ïoooo &c,
ont pour logarithmesles termes correfpondansde la
progreffionarithmétique croiQante–o.ï.2.&:c;
il eR évident que ta même progreffion géométrique
~tatitconMérëcen décroiffant, ou fous cette forme

toooo ïooo ïoo !0 n &c; fes termes
auront pour logarithmes les termes co,rrerpon..
dans de ta progreffion amhmétiquc déctoiCante
'r- 2 t. o. &c.

Si l'on continue la même progreffion géométrique
au-deifous de t'QMté, en divifant continuenement
par ïo les termes de cette progrc~on l'on aura

10000: 10 0 0 100: 10 1 · `-=·i o~C-0 &:c.-!0000.!000: 100:<0:l:&c.
Et comme les termes de la progreffion arithménque
qui fervent de logarithmes à ceux de cette progref-
Ëon gëométdqae doivent décroître continuelle-
tnent d'une unité, à mesure que les termes correC-
pondans de la progreffion géométriquedeviennent
to fois plus petits; en continuantau de!à de zéro
la progreffion arithmétique décroiuante, on trou.'
vera des termes négatits ou faux, -1, -2, &c, pourrépondre àceux~ &c, qu: font moindres
que l'unité dans la progreuioa géométrique; en
forte que les termes de la progreuion géométrique
-~0000: ÏOOO: ÏOO :tO:I:&c.10 · tco · icooauront pour Mtmcssoffe~oadans, & par con~quenc



pour !ogari[hmes, les termes de cette progre~od
fMh'E~He 4. 3 .2. .0. Ï. -2. 3. <~C,
compoféede nombrespoGti&& de nombresnégatifs~

C'o~c~<~ f~~

S 00 II eft donc évident par le coronaire prec~
dent, que

t". Les nombres plus petits que t'unité ont pouf
ïogarithme~des nombres faux ou moindres que
zéro.

2". Deux nombres tels que ïo & ou too& ou ïooo & &c, qui <bnt avanceségaîes
de l'unité, ou dont le plus petit eft égal à une ftac"
tion qui a l'unité pour numérateur,& le plus grand
pour dénominateur, ont pour logarithmes le même
nombre r ou 2 ou 3 &c; avec'cette différence ce-
pendanr, que le !ogari'hfne du nombre plus grand
que l'unité eft un nombte vrai, & que le logarithme
du nombre plus petit que ronit~ elt un nombre faux:
c~cH-à-direque tes nombres
plus grands que t'unité, xo, !00, tOOO, &c.
cm pour logarithmes tes

nombres vrais t, s, 3, &c.
& que tes nombresmom-'

dresquerunitë
p J

&c.
ont pour logarithmes les

nombres faux -ï, -s, -3, &c.
Car il faut multiplierl'uni-
té, Je même nombre de fois par ï0, pouravoir!~s

premiers nombres 10, ïoo, 1000, &c, qu'il faut
divifer de fois la mcme unité par !0, pour avoir les
frayons ~&c.

3°. Le logarhhtne de zéro cK un nombre inËtn



négatif; car zéro peut être conGciëre comme une
fra~:on ::t6n:men:psf::s qu: aurok l'unhd pour nu-
mérateur, &: un nombre infini pour denommateur
ainfi, zéro doit avoir le même logarithme qu'un
nombre infini, avec cette différence que le !oga"
rithme de zéro, doit être un nombre faux, & quele togartthme du nombre infini doit être un nombre
vrai & nous avons vu (tSf. 20~) que le logarithme
d'un notnbte infiniment grand, eit in6m.

~M~?.
Ju<qu'!c! nous n'avons parlé que des nombres qui

font les termesde la ptogreStoogéométriquedécuple
t t ïro Il :1:1o:loo:looo:loooo:&c*T~ooS'~5c6~T~!l?:Ï0:ï00: ÏOOO:tOOOO:&C

dont la raifon eft ïo, & de leurs logarithmes ou des
termes correfpondans.de la progreffion arithmétique–-4.-3'o. a. 4..&c
dont la ra!fbn eft ï. Ainfi il nous rené à faire voir
comment les nombres intermédiaires aux termes do
la progrctUon gëomëtnqucpeuvent être placés dans
cette progreffion, & comment on peut avoir leurs
logarithmes ou leurs dt~ances à l'origine.
207 Comme (N~.206.) un nombre plus petit quel'unité, a le même logarithme qu'un nombre plus
grand que l'unité, pris iamêmedi~nce de t'origme
de la progreffion dans laquelle on <uppo{e que cesdeux nombres font compris, avec cette différence
cependant, que !e logarithme du premier td unnombre faux, & que le bgamhme du fecond eft unnombre vrai; il fuffira pour expliquer en génërat la
co~udiondes tables desJogarithmes,de taiie voit



comment tous les nombres plus grandsque t untte,
& qui font différensdes termes de la progrelliondécu-
pte~ ï: ïo: ~oo: tooo: toooo:&c,peuventêtre
places dans cène progreffion.

Et comme la r'rogrcfï)on gédtnëtrique décuple
ï !o !oo ïooo toooo &c, dont tes termes

ont pour logarithmes o. t. a. 3. &c, pa(!e tout
d'un coup de à ïo,de ïoà !oo,de tooa ïooo,&c;
fi l'on avoit une tablede logarithmes à compofer, il
faudroit trouver les logarithmes des huit nombress.6,7,8,9, plus grandsque l'unité, &plus
petits que !o;& pour continuer la table jufqu'à 100,
il faudroit parei)!ement trouver les logarithmes des
8p nombres plus grands que to&: moindres nue ~o;
enfin il faudroit chercher les logarithmesde tous les
nombres entiers qui font intermédiairesà ceux de la
progreffion decupte.

Pour trouver les logarithmes de tous ces termes
intermédiaires, le Baron de Neper, Ecoffois, inven-
teur des logarithmes, & fon aQbcie Henri Brigge,
profeffeur à Oxford, ont pris t & 10 pour les ex-
trêmes d'une progreffion géométrique compose de

100000000000000termes, & o & t logarithmes
de i & io, pour tes extrêmes d'un pareil nombre
de termes d'une progreffion arithmétique;& ils ont
regardé les termes de cette fecondeprogreffion com-
me les logarithmes des termes correfpondans de la
premiere.

Ils ont pareillement contideré, dans la progreffion
géométriquedecupte, deux termesquelconques pris
de fuite, têts que 10 & <oo, ïoo & iooo, ïooo&
toooo &c, comme les extrêmesd'autant de progrei-
fions géométriquesde t ooooooooooooootermes; &

ont regardé les termes correipondans ï & 2, 2 &



&c, de la progreffion arithmétiqtte, comme
lesextrêmesd'un pareil nombre de progretuonsarith-
tnétiques de ïoooooooooooooo termes fervant de
ÏogaritttmcsauxtermesdesprogrefËonsgéometriques
correfpondantes.

Les termes de ces nouvelles progrefuons géomé-
triques, inférés entre ceux de la progreffion géomé-
trique décupler t !0: too: tooo &c, croiCene
d'une quantité fi petite, que deux termes de fuite
peuvent être pris l'un pour l'autre, fans qu'on ait
à craindre une erreur fenfible. Et comme les nom-
bres entierspris entre t & ïo, & tous ceux qui fe-
ront entre les autres termesde la progreffion décu-
ple ï io: oo ïooo &c, feront moyens entre
deux terniesdes nouvellesprogreuions, ou ferontpré-
cifément quelques-uns de leurs termes; on pourra,
fans craindre aucune erreur qui mérite qu'on y faffe
attention, prendre pour les nombres entiers inter-
médiairesaux termes de la progreffion décuple, les
termes desprogrefEons intermédiaires, qui.en appro-
cheront le plus;en forte que les logarithmes desnom-
bres entiers intermédiaires aux termes de la progrcf-
fion décuple, feront égaux aux logarithmes des ter-
mes donc ils approcheront te plus dans les progref-
fions géométriques intermédiaires.

Pour repréfënter les logarithmesde tous les nom-
bres entiers, en fuppofantqu~i!s font termes des nou-'
velles progrefuonsgéométriquesintermédiairescom-
pofées chacune de ïooooooooooooootermes,en y
comprenant les termes de la progreffion décuple qui
leur fervcnt d'extrêmes, Neper & Brigge ont em-
ployé des frayions décimales,qu'its ont été obligés
de pou<îer )ufqu'à ï~ chiSres décimaux. Mais le
Baron de Neper étant mort peu de temps après le



commencementde t'ouvrage.; Brigge fut chargé de

to": le tra's: & pnb':3 ~iondres en '62~, u~c
Table de logarithmes pouffée jufqu'à chiSres de-
cintaux, pour tous les nombres entiers depuis t juf-
qu'à 20000 & depuisgoooo jusqu'à t o< ooo, en taif~
ianc une lacune depuis 20000 )ufqu'à pouoo.

Adrien Vlacq ayant rempli la lacune que Brigge
avoic taifïec dans iesTabtes c'ett-à-dire ayant cal-
cu!é tes logarithmesde tous tes nombres entiers de-
puis 20000 juiqu'à$0000, publia en tozSàGoudaL
en Hollande, une Table de logarithmes pour tous )

les nombres entiers depuis t {utqu'à t ooooo mais f

ayant confidérc qu'on pouvoit fans inconvénient
fupprimer les quatre derniers chifîres décimaux de
Brigue, il n'a pouOe les logarithmes.de les Tables

que jufqu'àd~ chiffres décimaux.
Enfin, comme les Tables de logarithmes ont été

principalement faites en faveurdes Agronomes qui! t

n'ont befoin pour leur ufage que des fept premières
décimâtes des logarithmes; dans toutes lesTablesqui

ont été publiéesdepuis Vlacq, les logarithmesde la
plus grande partie desaombfes,oMété rcduitsà,<ep<:

figures décimâtes.
208 Nousdonnonsanepet!teTaMedes îoganthmes
des nombres entiers depuis jufqu'a 200 feulement.
Elle nous fervira pour montrerl'nfage qu'onpeut faire
des logarithmesdans l'Arithmétique.

Comme nous nous bornons à fept chinrcs dcc!
maux, nous négligeons tous les autres, tortq~'its ne
valcnt pasla moitié d'uneunité décimale du feptiéme
ordre mais lorfqu'i!s excédent la moitié de cette uni-
té, nous aioûtons à à la feptiémefigure. tt fuit de là

que deux logarithmes de la Table, étant ajou'és en-
fcmble ou fou~tattsFunderautre~ donneront fou-



vent une fomme ou une différence plus grande ou
pius petite de près d'une unité décimaledu feptiémc
ordre, que la fommeou la différence qu'ils auroient
donnée s~i!s avoient été exacts.

Dans cetteTable, les colonnesqui ont à ta tête !a
lettre N, contiennent les nombresnaturels & celles
qui ont en tête Lo~rM~M,contiennent les logarith-
mes de ces nombres. On retoarquera que le prennec
chiffre de ta gauche de chaque logarithme,cft feparé
des autres par une virgu!e~qut

marque que tescbi&es
de la droite ne font que des chilfres décimaux.

Le premier chiffre de la gauche fe nommeCara~
f'/<~Me du logarithme parce qu'il marque dans la-
quelle des progrcntons géométriques intermédiaires
aux termes de la progreffion décupte t !o too
!ooo toooo &c le nombreeft ptacë.

Les logarithmesde tous les nombresmoindres que
!0, & qui font compris dans la premiereprogreffion
géométriqueintermédiairedont t & 10 font les ex-
trêmes, ont zéro, c'eft-à-dire le logarithmedu pre-
mier terme de cetteprogreffion,pour caractéristique,
ou pour premier chittre de la gauche.

Les logarithmesde tous les nombres moindresque
too, compris dans la feconde progreffion géométri-
que intermédiairedont ïo & tooibnt les extrêmes,
ont pour caractériHiqacle logadthme i du premier
terme de cette progreffion.

Enfin les logarithmes de tous les nombres moin-
dres que le dernierextrêmede la progrenion intermé-
diaire, dans laquelle ils feront compris, auront pour
caradériftique le loganthme du premier terme de
cette progreffion.
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Comme !a quantité de ehiUresde chaque nombre,
!t)J!<)uef& M~j~uts d~tts qudie ptogrentOtt !t)tenné<
diaire ce nombre fera contenu; lacMaAérittiquedu
Ïogarithmede chaquenombre, contiendraautantd'u-
nitésmoins une qu'il y aura de chiffres dans ce nom.
bre. Par exempletous les nombres depuis t jufqu'à p~
qui font exprimes par un tout chiffre, auront o pour
caractérin'ique tous les nombres depuis t o jufqu'à ~o,
qui font compotesde deux chiffres, auront i pour ca-
tadëriHique tous les nombresdepuistoo juiqu~à~op,
auront 2 pour cara~ériitique & ainti des autres.

It fuitdelà que, dans uneTable de logarithmes,on
peut fans aucun inconvénientfupprimer la caraété-
tiuique; puifqu'on peut aifémenty fuppléer, en met-
tant pour elle un chiffre qui ait une unité de moins
que la quantité des chiffres du nombre dont on veut
avoir le logarithme.

Les chinres décimaux,qui font à la droite de la vir-
gule dans les logarithmes, iadiqufnt tes places quêtes
nombresnaturels, aufquels ces logarithmesappartien-
nent, occupent dans les progreuions géométriques
intermédiairesaux termes de la progreniondécuple:
en forteque les nombresqui occupent des places fem-
blables dans les progressons intermédiaires, ont les
mêmes chiffres décimaux dans leurs logarithmes.

Par exemple les nombres t, to, !oo, tcoo,
10000~ &c qui font aux origines des progrefîions
ïnterméd'aires, n'ont que des zéros pour chiffres dé-
cimaux de leurs logarithmes.

Les nombres 2, 20, 200, 2ooo, 20000, &c qu!

occupent les ~0:0~00~" places âpres tes origines,
ont tous 3010~00 pour chiSres décimaux de leurs
logarithmes.

Les nombres 3, ~o, ~oo, 3000 '{oooo, &c qui
occupent les ~7712! places après les origines



dans tes progretuons gcoméir~ucs intennédiaires,
ont tous ~77 z pour chiifres décimaux de leurs
logarithmes: & ainfi des autres.

THÉORÈME.
Op Lorfque quatre ncm~M~oHt en progcrtton ~om~

«'~«e, leurs ~<tn<~nMjoMen~'f'pM'tMa~ftAm~Mx~

D~MONSTRATtOtr.

Quatre nombr,es en proportiongéométrique, tel!
que 2 !2 6, étant fuppo(~s contenusdans une
même progfefïion gëométrique qui a l'unité pour
origine; il y aura (N*\ tp2.) autant de termes de la
progreniongedmétriqueentre le premier nombre 2
&Ie recond 6, qu'entre )c troi(!ëme t2 &: le qua*
triéme ~6. Ainfi la différence des logarithmes ou
des difiances des deux premiers nombres 2 & 6 à
l'origine de la progreffion géométrique, fera égate
à !a différence des logarithmes ou des diftances
des deux derniers nombres, à la même origine &
par conféquent les logarithmes des quatre nombresa t 6 i2 36 en proportion géométrique, feront
en proportion arithmétique.

l'on con/M!te petite Table que nous ayons donnée,

on trouvera que les logarithmes des quatre npm~rM

.2: 6 t2 ~6,/onf o, ~oto~oo. 0,778:
ï,07pt8!2. ~6302~, {«t~WKyMteRpropof-
«M arithmétique.

Co~C~J~ ~/f~~f\fjt~.

310 Si qu'.tre nombres n'étoient point en pro-
portion géométrique, leurs logarithmes ne ~eroient
pas en ~fopottion arithmét~ue.



Car en contidérant que ces quatre nombresfont
contenus dans une mêmep!grp<on gcoHiétr'qHe
qui a t'unité pour origine, il y aura plus ou moins de
termes de cette progreffion entre les deux premiers
nombres, qu'entre les deux derniers. Ainfi la diffé-
rence des logarithmesou des diflances des deux pre-
miers nombresà l'origine, ne fera pas égale à la ditfé-
rence des logarithmes ou des di~ances des deux der-
niers nombres à l'origine d'oà il fuit que les loga-
rithmes de ces quatrenombresne feront pas en pro-
portion arithmétique.

vCoKOtt<<fRJS' Il.

SII Donc fi quatre logarithmes &nt en propor-
tion arithmétique,les quatre nombres aufquelsHs ap-
partiendront feront en proportion'géométrique.

Car (N". 210.) fi ces quatre nombres n'étoient
point en proportiongéométrique, leurs logarithmes
ne feroient pas en proportion arithmétique.

Co~OfZ~T~~ III.

SU Lorsque quatre nombres feront en propor-
tion géométrique la fomme des logarithmes des
extrêmes, fera égale à la fomme des logarithmes
des moyens.

Car torique quatre nombres feront en proportion
géométrique, leurs logarithmes feronten proportion
arithmétique(N". 20~.). Mais (?. ty~.) dans toute
proportion trithmétique la fomme des extrêmes eft
égale à la fc .tme des moyens. Donc fi quatre nom-
bres font en proportion géométrique, la fomme des
logarithmes des extrêmes fera égale à la fomme des
logarithmesdes moyens.

Co<ozr~



Co~CZZ~f IV.
aT3 It fuit du dernier Corollaire,que fi t'unie eft
le premier terme d'une proportion géorttécrique, le
logarithmedu quarriéme terme Pîra égal à la fomme
des logarithmesdes deux termes moyens.

Car le premier terme de la proportion géométri-
que étant l'unité, fon logarithme fera o (N".201.).
AinH la fomme des logarithmes des extrèmes, qui
ett égale à la fomme des logarithmes des moyens(N~.2t2.), fe réduira au logarithme du quatrième
terme.

Co~OZf~/XN

2r4 Lorfque trois nombres (ont en proportion
géométrique continue, la fomme des logarithmes
des extrêmes, eft égale au double du logarithme du
terme moyen.

Car fi l'on écrit deux fois de fuite Je terme moyen
d'une proportion géométrique continue, pour en
faire uae proportion géométrique dont les deux
moyens foient égaux tes logarithmes des quatre
termes de cette proportion, feront une proportion
arithmétique donc les deux moyens feront autH
cgauK. Ainfi la fomme des logarithmes extrêmes,
étant égale (N*\2t2.) à la fomme des logarithmes
moyens qui font égaux, fera double de l'un de ceslogarithmes moyens; &: par conféquent l'on aurale logarithme du terme moyen d'une proportion
géométrique continue, en prenant la moitié de la
fomme des logarithmes des extrêmes.

Comme o eft le logarithme de l'unité lorsque
t'umié fera l'un des extrêmes d'une proportion Téo-
métrique continue, la fomme des logarithmes'des
extrêmes fe réduira au logarithme de l'extrémo



qui ne fera pas 1 unité. Ainti le logarithme de cet
ex:îë:se fera doubleds logarithme du t?y~e n;oypn
& par conféquent l'on aura le logarithme du terme
tnoyen d'une proportion géométrique continue dont
t'~nité ett le premier terme, en prenanc la moitiédu
logarithmedu troISémeterme.

Ds L'USAGE DES LoGARtTHMES
DANS t.'ARITHM~HQVB.

Par !e moyen des logarithmes, on peut abréger
conGdéraHement les opérations de l'Arithmétique,
lorfqu'on a des Tables aHez étendues.

to. On réduit la Multiplicationà une Addition.
s°. OnréduitlaDivitionà une fimpte SouRradinn.

La Regle de Trois, qui demande une multipli-
cation & une divifion,.fe fait par une addition & une
t~uitra&ion.

4". L'Elévation d'un nombre au Quarré ou au
Cube, ou à d'autres Puiffances, fe réduit à une fim-
ple multiplication par 2 ou par 3, ou par un autre
combre.

So. L~ExtraSiondes Racines quarrées ou cubiques,
& celles des Racines de toute autre efpéce, fe réduit
à une fimple divifion par 2 ou par 3, ou par un autre
nombre.

Nous allons expliquer toutes ces opérations; &
la Table qu'on vient de voir, quoique très-bornée t
nous fuffira pour en donner des exemples.

I.
2~ fon veut avoir le produit de deux nombres
quelconques,

tOn ajoùtera le logarithme du multiplicandeavec
celui du multiplicateur; & la fomme fera le loga-



rithme du produit. Ainfi en cherchant ce dernier
Ïog3f!:hMc dans la Tabie, on trouvera à fa gauche
le produit demandé.

Car (N". < 6.) le produit d'une mutnptication éranc
compofé du multiplicande répéré amant de fois,
qu'il y a d'unités dans le multiplicateur; il eft clait
(?. t02.) que t'uniie, le multiplicateur, !e mu)d-'
plicande & le produit, font en proportion géomé-
tnque. Ainfi (N". 21 ~.) Je logarithmedu produit qui
eO le quatrièmeterme, cft égat à la fommedes !oga-
rithmes des deux moyensqui font le muhip!icandc&
le multiplicateur.

Par exemple fi l'on veut avoir leproduit de t?
multiplié par ï 3,

On prendra dans la Table le !o-
garithme de y, ravoir t, 17~0~

Et le logarithme de t favo!r ï, 11

Addittonnantcesdeux logarithmes,
on aurapourioganthme~tuproduit la
fomme 2,2~00~7

Cherchant enfuite ce logarithme dans la Table,
on trouvera à fa gauche ïp~ pour Je produitdeman-
dé de ï~ muttiphe par 13.

II.
~ï6 Si t'en veut avoir le quotient <fMMC D~on.

On fbuftraira le logarithmedu divifeur, du Joga.
rithme du dividende & !e refte fera le togarithme
du quotient.

Ainfi en cherchant dans la Table ce dernier lo-
garithme, on trouvera à fa gauche le ouotieMde*
mandé.



Car (N". 28.) le divifeurmultipliépar lequotient;
donnant ttn produit égal au dividende ta femmedM
logarithmesdu divifeur S: du quotient, fera égale au
logarithmedp dividende(No. a t ~.). AinR en reiran.
chantde parc & d'autre le logarithmedu divifeur, !e
logarithme du quotient fera égal à ce qui reflera du
logarithmedudividende,après en avoir retranché le
logarithme du divifeur.

Par exemple fi fon veut avoir le quotient de o y
divifé par 13,

On prendra le logarithmede t~,
(avoir a, ~oo~<!

Et le logarithme de 13, favoir ï, 11 ~0~3 3

Retranchantle fecond du premier,
on aura pour logarithme du quotient
Ïerefte ï,t7&o~t}

Cherchant enfuite ce logarithme dans la Table,
on trouvera à fa gauche t~ pour le quotient de S
divifé par <3.

III.
2 t 7 Si veut < quatrième termed'une Regle
de 7-rois,

On ajoûtera le logarithme du fécond terme avec
celui du troifiéme;& de leur fomme ayant retranché
le logarithmedu premier terme, le relle fera le loga-
rithme du quatrième terme. Ainfi en cherchant ce
logarithmedans la Table,on trouvera à côté le qua-
triéme terme demandé.

Car tes trois premiers termes donnés de la Regtc
de Trois,& le quatrième terme qu'on cherche, étant
en proportion géométrique, leurs logarithmes font
cn proportion authmétique. Ainfi (No. 176.) fi de la



tomme des moyens qui font tes togartthmes du Se-
cond & du ttO!M<iic tenues de la Reg!e de Trois,
on retranche le premier extrême qui eft le toga-
rithmedu premier terme de la même règle le reHe
fera le fecond extrême ou le logarithmedu quanM*
tnetermedetaRe~cdeTro!

Par exemple fi l'on veuravo!rî~quatf!emeterme
de cette Regle de Trois 12 t ~o 16~

On prendra le logaritbmede ï~o,
Ïavo! s,ï7~opï}

Et celui de t<!y, (avo!c a, sty~S~
Puis de leur fomme 3?3!7!~
Retranchant le logarithme de ï2~ tfavoir s,op~pt<~
On aura pour logarithmedu Qu~-

triéme terme, ie rette a, 2~60~ <3

Enfin cberchantce logarithmedans la TaHe, on
trouvera à fa gauche ï~8 pour le quatrième terme
demandé.

IV.
ai& t~ & ï'Mt veut <!yo:r fe Quarré <fMM nombrf
~«<~R~Ke,

On multipliera !e logarithmede ce nombrepar 2
& le produit fera le logarithme du quarré demandé.
AinB en cherchant dans la Table ce dernier loga-
rithme, on trouvera à fa gauche le quarré qu'on veut
avoir.

Car (Ho. 127.) pourquarrerun nombre, H faut le
tnuhiptier par !ul-meme.Ainfi (N". 2 r ~.) il faut ajoû.
Terfbnb~anchmeà à lui-même, ou le doubler, peut
avoir le logarithme de fon nuarré. T"



Par exemple fi t'en veut avuif te quarré de IliOn prendra le logarithmede î t,
~0~927Lcmumpttantcetogattthmepat 2

On aura pour le logarithmedu
quarre, le produit s, 08278

Cherchant enfui'e ce logarithmedans la Table,
on trouveraà {a gauche 2pour le quarré du nom-bre t!.

Si ~'ott veut avoir le Cube d'un Mm~ quelconque,

On mulripliera le logarithme de ce nombre par 3;
& !e produit fera le logarithme du cube demandé.
Ainfi en cherchant dans la Table ce dernier loga-
rithme, on trouvera à fa gauche le cube qu'on veutavoir.

Carpour cuber un nombre, il faut !e multiplier
par fon quarré. Ainfi (N". 21 ~) pour avoir le loga.
rithme de fon cube, il faut ajouter le logarithme de
ce nombre à cetui de fon quarré.

Mais le fo~amhmeduquarréd'un nombre ed dou-
ble du )og~ri.hme de ce nombre.

Donc pour avoir !e logarithme du cube d'un
nombre, il fauc ajoùter le logarithme de ce nombre
avec le double de ce togarithme c'eft-à-dire qu'il
faut tripler ou muhiptierpar 3 le logarithme de cenombre.

Par exemple fi !'on veut avoir le cube de < tOn prendra le logarithme de y,
o~o8p7oo

Et multipliant ce logarithme par
On aura pour le logarithmedu

cube qu'on cherche, le produit s, oo6p t oo



Cherchant enfuite ce logarithme dans la Table,
c" trou'cra àfagsuehs 12? cou:tecsbsde

K efl e~«~ ~«~ <'on !'c«!Mt le produit de quatreM
cinq 9«~.c OK~t &'c nombres égaux MKM~tM en/emJHt,
il faudroit multiplierpar 4 ou 5 ou 6 CM y 6'c.~e !mM-
rithme de ft<K des ~eMM égaux & que le logarithme
r~!<<MMt de cette mM~Mc<!«M feroit le logarithme dit
produit demandé. Ainfi en cherchant ce logarithme dans
les Tables, on trouveroit à fa droite le produit de <Wt tM
nombres égaux multipliés enfemble.

Le produit de plufieurs nombres égaux multipliés en-
~emMf~ /<t~H< en général Puitrance de fun de ces nom-
bres &' pour ~gn~ qu'un produit compofé de deux

ctt trois ou quatre ou cinq OM~ &'< ~t~M~ égaux, on te
nomme Puiffance ou ou 4e os ou 6'' &c de ~Ha
<tc/et~Se«rj cg'~A' en forte ~«f! Quaffë &' un Cube
font J<tféconde& la troifiéme Puiffancesde leurs racines;

V.

~Ip t". Si fM vent avoir la Racine %«<aT~e ~«a
nombre

On diviferale logarithmede ce nombre par a
le quotient fera le logarithme de la racine quarrée
demandée. Ainfi en cherchantdans la Table ce der.
nier logarithme,on trouvera à fa gauche la racine
quarrée qu'on veut avoir.

Car il eft évidentqu'un nombre ed le quarré de <a
racine quarrée. Ainfi (N".2!8.) le logarithmed'un
nombre eft double du logarithmede fa racine quar-
rée & par conféquent fi l'onprend la moitié du Io<
garithme de ce nombre, on aura le logarithme de fa
racine quarrée, t



Par compte fi ion veut avoir la racine quarrée du
nombre t2!,tOn prendra le togamhmede ï 2ï,t(avoir

09a
2,08278~

Et divitant ce logarithme par 2
On aura pour le logarithmede la

racine quarrée que l'on cherche, le
quotient ttO~

Cherchant enfuite ce logarithme dans la Table,
on trouvera à fa gauche n pour la racine quarrëe
de ïst.

s". S' ~'M ffttt avoir la ~<tCtK<: c«&~ued'un nombre,

On divifcra le !ogar!thmc de ce nombre par 3
& le quotient fera !e logarithmede la racine cubique
demandée.

Car un nombre eft le cube de fa racine cubique.
Ainfi (N< 2tS.) le togarithmed'un nombre eft triple
de celui d~ fa racine cubique; & par con(ëqucnt fi
l'on divife par Je logarithmede ce nombre, on aura
!e logarithme de fa racine cubique.

Par exemple fi l'on veut avoir la racine cubique
de tay,

On prendra le logarithme de ~2~,
~'oir 2,OQ<~ptoo

Et divifant ce !ogamhme par 3

og 6g t o0

On aura pour te logarithmede la
racine cubique que l'on cherche, le
quotient 0,0~700

Cherchant enfuite ce logarithme dans la Table,
on trouvera à fa gauche 5 pour la racine cubique du
nombre propole t2j'.



Comme les racines quarrées font <~<Mr~OM~?<t<M~<!M

?<4~ ~t«tfrf'.f, S~«<f les racines CH~~HM~fffCH~M~tC-

leursdans leurscubes; ces deux ~MM<<?Memc~nomment
a~!Rac!nes fecondes &'Racines trôtCéme~.

Par ~m~meM~n. h~H'MK Mm~re compofé par
la n)!<!t!canonde OH ou 6 oa 7 &'e ~N~M ~aM.)-.

un <<M~aS<'Mn /~e!teRacine quatriéme ou cinquième
ou Hxi6me

ou feptiéme &c de ce nombre.

Si rMyff<t«!w!f!<tW!~M<!trK'n!eoH c!n~t<t?me< M
~~m? ou feptiéme &'c dun. nombre ~o~o~ quelconque;
il fuit ~Mcmn;c~f de ce que nous aMHt dit des racines

quarrées & cubiques, qu'en ~f/<!M logarithme de ce
nombrepar+, ou ~f OMpar 6, oupat"y &'< on aura
le logarithme de la racine demandée du nombre propofé.

DE LA CoNSTRUCT!Otf ~KS TABLEE
DE LoGAKtTHMJSï.

220 Lorsqu'ona uneTable de logarhhmcïàconf.
truire, il faut commencer par choifir le iynéme fe!on
lequel on veut qu'elle ~bit compofée. Pour donner
une idée de la méthode qu'on peut fuivre pour cal-
cntcr ces fortesde Tab'e!.nous cho:6rons le ~ême
du Baron deNeper& de Brigge qui ont pris les termes
de !a progreffion arithmétique – o. t. 2. 3 4 &c,
pour les logarithmesdes termes correfpondans de la
progretHon géométrique décuple t t0 too
<ooo: icoco:&c.

La progreŒon- ï io roo: ïooo toooo:&c
dans laquelle on veut renfermer tous les nombres,
étant choifie avec les logarithmes– o. t. 2. &c
de fes termes; on procéde au catcul des nombres
intermédiaires aux termes de la progreffion géomé-
trique mais on ne ca!cu!e t~Int indtûinaemeatps~



!a même méthode {es logarithmesde tous ces nom-
bres & !'OH d:0:Hgue les no~b~es Smp'es des nom'
btcs compotes.

psra,lcs d

On appelle A~m~M~m~ht toos ceux qu~ ne peu-
vent ras être compotes de la multiplicationde deux
autres nombres. 11 faut une méthode particuliere &
un calcul long & pénible pour trouver les logarith-
mes de ces efpeces de nombres. It y a quatre de ces
nombres fimples entre tes deux premiers termes ï &
ï0 de la progreffion géométrique, Savoir 2, $,7
il y en a 21 entre le fecond terme to & le troiGéme
too de la même progreffion & i! y en a beaucoup
plus entre les autres termes.

On appelle A~rM M~po~t ceux qui font le pro-
duit de la multiplicationde deux ou de plufieurs au..
très nombres. Les logarithmes de ces nombres font
aifés à trouver (N'='.2ty.), quand on a ceux des
Nombres dont ils font compo~s.

I! eft quelquefois plus commode de chercher des
logarithmes de nombres cotnpofés,pour en déduire
ceux des nombres fimples qu'ilsrenferment.Par exem-
ple au lieu de chercher diredement les logarithmes
des nombres fimples 3 a, &c, on cherche les loga-
rithmesde leurs quarrés ou de leurs cubes & au lieu
de chercher le logarithmede on cherche !e loga-
rithme de 2 qu'on retranche de celui de 10; ce qui
donne (?. 2!) le logarithmede

H y a deux méthodes pour calculer dire~ement
les logarithmesdes nombres. La premiere qui con-
~ifte dans des extractions de racinesquarrées, eR fa-
cile à entende, & porte avec eUe fa démon~ration;
mais elle efhrëy difficile dans la pratique,& demande
de longs calculs qui expofent à de fréquentes er-
reurs. La feconde, qui confitte dans de fimples divi-
sons, cft beaucoup plus expéditive, & exige pe<t



d1 -_n_ Ir,r~opérations;mais la démonttrationen étant difficile,
&6!ppof3Rîdcs connct!!anccsqu'onne pcmpart-
ner dans des Ë~mcns d'Arithmétique,nous la réfer-
votM pour un autreTraité. Nous allons expliquer cesdeux méthodes dans tesPïobtêmes fuivans.

PROBLEME.

S ï TroKW)- logarithmedu nombre 3, ?< du ~MMj
en ~roc~r~M'~ 7 chiffres ~c!mdH.< de maniere quele logarithme ~M'onaxM ne <~n'j~du logarithme de
d'ane unité ~<;<?n< du feptiéme ordre.

t". Le nombre dont oa
demande ? logarithme

fera quelqu'un des termesd'une progreffion géomé-
trique dont t & 10 font les extrêmes. Quelle que foit
cette progreffion géométrique, la diflance de fon
origine i à fon terme du milieu, ne fera que la moi-
tié de la didancede la même origine à l'extrême to;& commeon a pris i pour la diftance de ï à !0,
ou pour le logarithme de ïo, la diRance de l'origine
au terme du mitieu c'ett-a-dire le logarithme du
terme du milieu, ne fera que qu'on repréfenteraparo,

Le terme du milieu de la progreffion géométrique
étant également éloigné des extrêmes i & ïo; cestrois termes, le premier ï, le terme du milieu & le
dernier ïo, feront une proportion géométrique con.tinue; en forte que (N'. t~.) le terme du milieu fera
la racine quarrée du produit ï x to ou ïo des extrê-.
Mes. On prendra donc la racine quarrée de !o; &
pouffant cette racine quarrée jufqu'au huitiéme chif-
fre décimal, pour être plus sûr du feptiéme; on aurale nombre 3 ï 6227766 dont le logarithme ou la
djitancc à l'unité, fera o, y.



2". Le nombre ~6227766 qu'on vient de trou-
ver, étant phM grand que nombre donc c:ivcu:
avoir le logarithme, & fon logarithme o, étant par
conféquent ptus grand que celui qu'on demande on
cherchera un nouveau nombre qui foit le moyen
d'une proportion géométrique continue dont l'origi-
ne t & 162x77 66 foient les extrêmes; & comme
la diftance de l'origine t à ce terme moyen, ne fera
que la moitié de la diflance o, de !a même origine
à l'extrême 16227766!e logarithmede ce terme
moyen fera o, a

Le terme moyen de la proportiongéométnqoecon.
tinue qui aura t & 3,162277<!6 pour extrêmes,
fera la racine quarrée de t x ï 6227766 produit
des extrêmes. Ainfi on prendra la racine quarrée de
3,~6227766; & pouvant l'opération jufqu'au hui-
tiëme chiffre décimal, on trouvera pour le terme
moyen !,77827?~ dont le logarithmeou tadiftan-
ce à l'origine, fera 0,2 y.

30. Comme !e nombre 3 dont on veut avoir le
logarithme, ett plus grand que le fecond moyent, 77827~1 qu'on vient de trouver, & plus petit
que le moyen précédent ?, t6a&7766 on cherchera
ttn nouveau nombrequi foit moyen géométrique en-
tre ces deux premiers moyens: & comme la diftance
de l'origine à ce troifiéme moyen, fera la moitié de
la fomme des difiances o,

y & o, 2 de t'origine pax
deux premiers moyens; le logarithmede ce troificmc
moyen fera o, 37~

Le terme moyen géométrique entre les deux pre-
miers moyens ~6227766 & 1,77827~~1, fera
la racine quarrée du produit de ces deux nombres.
On multipliera donc ces deux nombres, l'un par
l'autre, & de !eur produit ~,62~)~2~~800806~

>
on exuaita racine quarrée qu'on tfouvera de



s. ~7~7~70 dont la dittaoce à l'origine t ou le
logarithme !,(era0i 37$.

Comme le nombre; en: encore plus grand que
cenouveauterme3,37!)7?7odontteiogaritomee{t
0,37~, & plus petitquête premiermoyen 3,t6:2776$
dont le logarithmee~ 0,~ on cherchera un quatriè- `

me moyen géométrique entre ces deuxnombres, en
faifant leur produit 7~9894.207 5021~20, puis ea
tirant de ce produit !a racine quarrée qu'on trouvera
de 2,738~ï~$2.

Enfuiteon prendra un moyen arithmétique entre
les bgarithmeso,37~ & o, & ce moyen 0,4~7~
fera la diftancede l'origine de la progrefBon géomé-
trique, au terme 2,738~~2, & fera par conféquenc
fon togarithme.

Comme le nombre eft encore plus grand
que le nouveau terme 2,7~8~6:: dont le loga-
rithme eft 0,37 & plus petit que le premiermoyen3,t 6227766 dont le logarithme eft o,y oa<era te
produit 8,6 y 9 6~88o~ 16892 de ces deux termes,
& l'on en tirera la racine quarrée 2,0~272717 qui
eura pour logarithme 0,~687y moyen arithmétique
eatreo,~7j~ &o,

6". Le nombre 3 étant encore plus grand que le
dernier terme 2,0~.27:~7 qu'on vient de trouver,
dont le logarithmeeft 0~687 y & ptus petit que le,
premier moyen 3~6227766 dont le !og3rithme
eft o, <; on mu!tip!iera ces deux termes ~un pac
J'autre, & du produit 9,30~7x0~891660222,on
tireralaracine quarrée 3,0~0~2789 qui aura pour
logarithme o, ~8~7~ moyen arithmétique entre0,687~ & 0,

On continuera de chercher de la même manière
de nouveaux termes moyens proportionnelsgéomé-
triques entre deuxnombres dont i'ua fera plus grand



& l'autre plus peutque 3, favoirentre !e dernier nom-
bre trouvée l'un des précédens que l'on cboinrale
plusapprochant au-de:îusou au-deffous de fuivant
que te derniernombretrouvé fera au contraire au-def-
ibusbu au-de~usde & pour avoir les logarithmes
de ces moyens géométriques, !*on prendra en même
temps des logarithmesmoyens arithmétiquesentre les
logarithmesdes nombres entre lesquels on aura pris
des termes moyens géométriques.

Lorfqu'on aura fait 3$ de ces opérations, t'on
trouvera un terme moyen géométrique éga! à ou
qui n'en différera pas d'une unité décimale du hui-
tième ordre; & le 26' terme moyen arithmétique
correfpondantà ce 26c terme moyen géométrique,
fera le logarithme de ).
On verra dans !aTabteSuivante les vingt. Hx moyens

géométriques, &!es vingt-fix moyens arithmétiques
correfpondans,avec les extrêmes entre lefquels ces
moyens font pris. Chaque moyens'y trouve placé en-
tre fes extrêmes & pour indiquer Fordre des opéra-
tions, on a cotte A & B les deux premiers extrêmes
t & io entre !efque)son a pris te premier moyen
qu'on a cotte C les au:res moyens font déugnés
par les lettres Suivantes de l'Alphabet.

On pourra !)'OMMr par cette méthode les logarithmes
de tous tes nombres, en cherchant des moyens géométriques

entre t &' t0, pour les nombres moindres que to entre
10 &' tOO, pour les nombres moindre! que too &Mj
grands que t0; M~ too &' t ooo, pour les noml-res
jnci~rM~Mc )000 &' plus gra~~nc 100, &c: t~ ett

j~rffMnt en même temps des moyens arttAtneti~M~fcofr~pc~t"
dam entre o &' M'~ i & 2, entre a & 3 6~c.
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PROBLÈME.

~2 Z TroK~r !e {<;g<tr«&nte <<<ne~MRdont le nKm~-

f~«f/!«y< le dénominateur d'une unité &' pouffer le
calcul ~«~ ce que le logarithme contienne dix c/<~M
décimaux.

On divifera le nombre o,8685889638 parla
fomme du numérateur&: du dénominateurde la frac-
tion dont on veut avoir le logarithme puis on divi-
fera ce premier quotient par le quarré de la tomme
du numérateur ~c du dénominateur & l'on conti-
nuera de divifer le nouveau quotient par ce même
quarré,jufqu'à ce qu'on ait un quotientmoindreque
le quané par lequel on divife.

2~. Entuite on ajoûtera enfemble le premier quo-
tient, le tiers du fecond, le cinquièmedu troifiéme, le
feptiémedu quatriéme,le neuviémedu cinquième&c;
& la fomme fera le logarithme de la tra~ion.

E~JF~~Z~ ~f/JS'
St~ On demande le logarithme de !<t~}-<t~Mn

·

t". Ondiviiera te nombre 0,868~8896~8 parla
fomme 2! du numérateur & du dénominateurde la
fra~ion propoMe ce qui donnera ce premierquo-
tient o.o~.t~t 3702.

20. Enfuite on divifera le premier quotient
0,0~:3613792 par le quatre ~i de la fomme

2t ce qui donnera pour le fecond quotient
0,0000~378~0 dont !e tiers eft 0,00003! 263 3.

3". On divifera !e fecond quotient 0,0000937899
par le même quarré ~t ce qui donnera pour le
troifiëme quotient 0,0000002126 dont la cinquié-

me partie fera 0,0000000~2~.
o r,



1lleOn divifera te quotiento,oooooo&ï2<;paf
le memc.yt~t ceq": danne?ac,o~o&ûu0w~
pour !e troifiemc quotient, quitera le dernier; parcequ'H e<t moindre que le divifeur ~ï le fep(~:ne
de ce defnter quotient fera 0,0000000001.

Additionnant enfemble le premier quotient
<~t ~7~2, !e tiers 0,0000~ t2 6;} du fecond

tle cinquième 0,0000000~.2~ du troirtéme, le (epn~
me 0,000000000~ du~, !a(btntneo,o~t~268<t,
fera le logarithme de t&fradionpfopoiëe~.

E~rjfp~~ IJf.

224 On demande le logarithme de la

On divifera le nombre 0,8(~88~8 pat
rg fomme du numérateur & du dénominateur de la
fraaion propose <K l'on aura 0,0~:7 t!ao8~
pour le premier quotient.
2".0n divifera ce premierquotient0,0~7~208~par~t quarré de 19 & l'on aura o,oooï2663~

pour le quotient, dont le tiersfera 0,0000~.221ï<?
& un peu p!u!

3". Ondivifera !e fécond quotient o,ooot2<?<~p
par le mémo quarre t & l'on aura 0,000000~08
pour le troiftëme quotient, dont le cinquième fera
0,0000000702.

On divifera le ~quodent 0,000000;5o8
par le même quarré t & l'on aura 0,00000000 o
pour le quatriéme quotient, dont le feptiémc fera
moindre que 2.

Enfin on ajoûtera en(emb!e le premier quo.tient le tiers du fecond le cinquième du troid~e,
tle feptiémedu quatrième & la fomme un peu moin-

dre que 0,0~~7 ~~o<y, fera le logarithme de lafraatonptopo~e-



JE~rc~ IJf.
i~ On demande le logarithme de la ~<:S<Mt

ï~ On divitera le nombre o,S6~S8o6;9 pat
'17 Comme du numérateur & du dénominateurde la
fradion & ron aura 0,0~ 10~~68~ pour le pre-
mier quotient.

2". On divifera ce premier quotient par 28?
[;

quarréde '7; & l'on aura o,ooot7~70<}.o pouf le
)

fecond quotient, dont le tiers fera 0,0000~8~31~
& un peu plus.

On divifera te fecond quotient0,000 7~79~.0
pade!nëmequarrë28~;&ronaura 0,0000006~7 Il

pour le troifiéme quotient,dont la cinquième partie
fera 0,000000 ï 22 & un peu ptus.

~°. On divifera le 3e quotient o,oooooo6t t7
par te même quarré 28~ & l'on aura 0,0000000021t j

pour le quatrièmequotient, dont la feptiéme partie t

fera 0,000000000
Enfin l'on ajoûtera enfemble !e premier quo-

tient, !e tiers du fecond, la cinquième partie du troi-
fiéme, la fcpuëme partie du quatrième; & la fomme

0,0; î i 2 22~ fera le logarithmede la fraétion pro- tP~E~z~ J~.
S20 On demande le logarithme de !<t~a~<on

t~ On divifera te nombre o,868y 880638 par
fomme du numërateur & du dénominateur de la

fradion & ron aura 0,0~7~)0~030? & un peu
plus pour le premier quotient.

2".0n divifera ce i~ quotient 0,0~790~0309
par le quarré 22~ de ï y; ce qui donnera pour le
fecond quotient 0,0002~73~7 dont le tiers fera
0,00008~7866.

c



On divtfera par ie mêmequarfc x? !c f~ccn.!

quotient 0,0002~7~7; ce qui donnera pour !e
trofHcmc quotient! 0,00000n~8 dont tacinouie-

me partie fera 0,0000002288 ou un peu moins.
On divifcra ce 3c quotient o,ooooot!3

par le même quarré 22~ & ton aura ce dernier
quotient 0,00000000~1i dont la ~epucme partie
fera 0,0000000007 & un peu plus.

Enfin on ajoûtera enfemble le premier quo-
tient, le tiers du fecond ta cinquième partie du
troifiéme, la feptiéme parfis du quatrième & !a

~bmtTte o,o~7~p~.7o fera le iogarithmc de Jht

fradion propofée

P~OJBL~~F.

22~ CfnM~n~ logarithme ffM~f~~n,&' c~t<<

de ~H)! ~e~M termes, Mf~er logarithme de fautre terme.

2°. Le !ogarithme de la fradion étant donné; 6
l'on connott le logarithme du dénominateur, on
ajoûtera ce dernier logarithme avec celui de la
fra~on & !a Comme fera le logariAme du numé-
rateur.

Le !ogan[hme d'une fradionétant donne, ri

Ï'on connoit le logarithme du numérateur, on re-
tranchera le logarithme de la fraction de celui de
fon numérateur & le refle fera le logarithme du
dénominateur..

Car (?. 3 .) une n'a&ion eft le quotientde la
divifion de fon numérateur par fon dénominateur.
Ainfi (N~. 2t6.) le logarithme d'une fra~ion, eft
egat au logarithme de fon numérateur moins celui
de fbn dénominateur~ & par conséquent t". 6 l'on
ajoûte le logarithme du dénominateur à celui de ta



fradion, la fomme'fera égale au logarithme du nu~
mérateurde la même iracHoo. Ce qu'il faHoit pre-
miëremeot prouver.

Pour démontref a< qu'on trouve te logarithme-
du dénominateur d'une fra~ton en retranchant îe
logarithme,de cette fraétion, de celui de Con numë"
rai eur il fuffit (N~. 216.) de faire voir que 6 l'on
divife le numérateur d'une fradion, par cette frac-
tion !e quotient fera égal au dénominateur de la
<neme fradion. Or pour divifer !e numérateurd'une
fra~ion par cette fra~ton, on fçait (N". ?!.) qu'U
faut d'abord te divifer par le numérateur de la frac-
tion c'eft-à-dire le divifer par tut-même ce qui
donne t pour quotient; enfuite il faut multiplierce
premterquonent t par le dénominateur;ce qui pro-
duit le dénominateur lui-méme ce qu'il falloit
prouver.

E~f~ZJEf.

~lo ï0. On fait que !e loga-
tithme de ï o cft t, ou ï,oooooooooS

Et (N". 223.) que Ïe loga-
tithnocde~ea o,o~~2<!8~

Le logarithmede i x, fera donc
i~gal à la fbmme ï,o~. t 39268ï

a~. On fait que !e logarithme u.

~e to ett 1 ou <, oooooooooo

Et (N~. 224.) que le loga-
~tbtne de ett 0.04~7~7~0~

Retranchant le logarithme de
<du logarithmede to; !c logarithme
~e p, iettt égal aa teCe <~P~P~



PROBLËJMB.

iMp C~?nt!f<' une Table de ~en~M~ Ht ~M~
~4M que les logarithmes des ~rmM la progrefon géo-
métrique décuple t t0:100: tOOO tOOOO:6'e~
~at – o. t. a. &e.

ïo. On cherchera, comme cous avons fait
(No. 224. 22~ 226. ), les logarithmes des trac"tions~

Comme on {<;a!t que rtMtté eft le togarithmedu
ttumérateur de la premiere de ces fraaions, on trou-
vera d'abord ( ?. ~28.) que le logarithmede 9 eft
0,0~2~<

Ayant trouvé le logarithmede.p <tccelui de ta frac-
tion i, on aura (N".228.) 0,90308~870 pour le
logarithme de 8.

Le logarithmede 8 & celui de ta fraction étant
trouvés, on aura (N~. asSJ o,8~j;oo8o~oopourlc
!o~amhmc de 7.

On vient de voir que le to.
~thme de 9 et 0~~2~09~

Et t'on ~M(N~. $z~.)queïe
ïog~rKhmcde~eH: 0,oytty2~22~

Retranchantle logarithmede
du logari.hmede 9 le logarithme
de 8, fera éga! M rede o,po~o8pp870~

On vient de trouverque Ïe
logarithme de 8 ett 0,9030899870

Et (N<\ s&<) celui de eft 0.0~799 t~~yo
Retranchantle logarithmede

t~u logarithme de 8, !e togarithme
de 7 &)'a égal au re~e o,8~09So~O(%



2°. ?.e nombre 3 érant la racine cubique de 8
do~t on a le logarithme en divifant le ~o~ari~n~$
de K par !e quotiento~otos~p~~ter~ 219)
le togarirhme de 2.

Le nombre étant le quarré de 2 dont on vient
de trouver le logarithme en mutupUant le loga-
rithme de 2 par z,!e produit 0,6020~9913 fera
(N". 2 8.) !e iogarhhmc de 4.

Le nombre 9 dont on a le logarithme étant
le quarté de fi l'on divife le !oganthme de 9 par
a, le quodent o,~77t~ï2~7 fera (?. ~9.) le
logarithme de 3.

<}. Le nombre étant le quotient de !a dtviHon
de io par 2, dont on a les logarithmes en retran-
chant le logarithme de 2, du logarithme de 10,
on aura (N". 2ï6.) o, 69897000~ pour le loga*
rithme de

Le nombre 6 étant le produit de 3 multiplié

par 3, dont on a les logarithmes; en ajoûtant le loga.
rithme de 2 à celui de 3, la fomme 0,778! j; ï~o~
fera (N". a! ~.) le logarithmede 6.

ï 0,0000000000
2 0,~0t03~0~7
3 0,477~7

0,~020~pp?t~
A!nt!!es ont pour o,<~8p7ooo~

nombres 6 logarithmes o,778t$i2~o<}.
7 o,8~}~o~8o~oo8 0,~)0308~870
P 0,0~2~.2~0~

to

J

t,oo oooooooo

I.es!oganthmes de tous les nombres depuis ï juf-
(jU'à to étant trouvés, on cherchera les logarithmes
des nombres qui font entre ïo & ïoo.



Le premier de ces nombres, 11, étant un nombre
tnnp)e:~n chcrch~r~ (?, ~o~.) !e!'?g'hme de
fradion & ajoutant à ce logarithme le logarith-
me de to, on trouvera (?. 228.) !,o~t~9268~t
pour le logarithmede t ï.

Le nombre fuivant n étant le produit de la muï*
tiplication de 6 par a, ou de 4 par 3 en ajoûtant
enfemble les logarithme! de 6 & de 2, ou ceux de

& de la tomme fera le logarithme de 2.
On trouvera de la même maniere les !ogarithme9

de tous les autres nombres, foie en additionnant les
logarithmes des nombres dont ils font compofés,
foit en prenant le logarithmed'une fraétion qui aura
pour numérateur le nombredont on voudra avoir le
logarithme,& qui aura pour dénominateur un nom-
bre plus petit d'une unité, dont on fuppofe le log~
rithme trouvé.

On a poK~ le calcul des !<)g<!r<thn:e~M~)<~dix c~~M
décimaux dans les <tc!ct ~23 &' ~KtMM; parce que la
méthode~</oH a fuivie dans ces articles e~~t prompte < ot(*<!

n'en cot<t€g«e<'e~!)(tde peine pour les calculer jt~tt~ dix
<C<M<!fM~MCJM/~M~~f.Au refle quoique les fo~nfAm~
qu'ona ~MH~J/ftMt <!j~~M/?M pour ~M'OHne ~tt~jMMt
y ajoûter ni en retrancher une unité décimale du ~<eMe
ordre, fans les rendre trop grands OH trop petits; il ne~K-
~ro<t pas /c ~aM)' que tous les dix c&~M <<c'e;n!<:M~'/e-'
fOtMt to~Mn bons.fi l'on continuoit la Table commencée.
~!n~ !o~M'on auroit trouvé tous les logarithmes dont on
auroit ~o'f! il faudroit fupprimer le dixiéme cht~re
<!?<!<, &' ajoûter une unitéau n<M!'ien!e, lorjque le ~t~eme
~ro<t 5 ouplus gr<!n<~Mc

On demanderafans doute à quoi répond, & com-
ment on trouve le nombre confiant o,868yS8p6~S
qui fert de bafe aux !o~amhtncs que nous avons
trouves. Mais comme la fccoode me:hodc dans la.



que!le nous avons fait ufage de ce nombre, ne peut
pas eue uc!H<~nttéc !:«t~ it)ppo{<*fdt<! ptindpesqu'on

ne peut point expliquer dans ces E!émens, on n'en
Ïeroit pas p!usavancé quand nous dirions que chaque
fyitêmede tognrirhmM à fon module particulier, &

que le nombre o,868~88p6~8cH le double du mo-
dule du ~yfteme dans ieque! i'un![ë eft le !ogari[hme
de !0.

Pour donner une idée de f<<tf!t~~ntp<'«~nf 2tre les

~afit/tt!!?!dans <« r~c!t«ipn des promet qu'on pMpo~< communément aux ~rM~ttCM~t on en va ~<f<
<~M dans les ~M~OH~~MiMKtM.

1 Q~~Tr~c~r fjt~jw~Jf~

3 ~0 Le premier<cfme & la raifon d'uneprogrefiongéo-

tH~MMf étant donnés, frcMyer numéro d'un t<nM égal

à un nombre propofé.
Nous avons vu (N~. t88.) que tous les termes

tTunc progreffion géomëtriquc, peuvent éire repré-
fentés par le premier terme multiplié ou divifé con-
tinuellementde fuite par la raifon de la progreffion
& (H". t~o.) qu'un terme quelconque ettpar con-
féquent compofé du premier, multiplié ou dtv!M

autant de fois de fuite par la raifon de la progreffion,
qu'il a de termes avant lui. Ainfi puifquedans la pro-
grêlon géomëtnque propofce, le premier terme,
h raifon & le terme dont on demande le numéro,
font donnés; on pourra trouverle numéro qui pré"
tcde celui qu'on cherche, en multipliant conrinue!
lement de fuite te premier terme par la raifon de la
progre!uon, )u(qu'à ce qu'on foit parvenu à un ter-
me égal à celui dont on demande le numéro, & en
marquantle nombredes multiplications que l'on fak:

CM ce aombK de multiplicationsfera évidemment



égai au nombredes termesqui précédent celui qui eft
dtMtf! & p<(t coniëquencen ajoutant t à ce nombre,
on aura !e numéroqu'on demande.

Comme cette' opération exige Souvent beaucoup
de multiplications qui conduifent à des fractions em-
barauantes, braque la raifon de la progreffion n*e~

pas un nombre entier, & que dans le cas où le nom-
bre dom on veut avoir le numéro, n'en' pas un terme
juftc de la progreffion, e!!e ne peut faire trouver ce
numéro que par des tâtonnemens qu'on doferoit
confëi!!er; nous allons propofer une autre méthode
dans laquelle nous ferons ufage de la petite Table de
logarithmes que nous avons donnée.

Puifquc (N". 188.) chaque terme de la progreffion
eft compose du premier mukiptié ou divifé conti-
nue~cment par la raifon de la progreuion; il eH clair
(?. 2t ou 2t 6.) que les !ogarithmcs des termes de
cette progreffion,feront compofés du logarithmedu
premier, en lui ajoutant, ou co retranchant cou-
tinuellement le logarithme de la raifon. Ainfi les to-
garithmcsdes termes de la progreffion géométrique
formeront une progreffionarithmétiquequi aura pour
premier terme le logarithme du premier terme de la
progreffiongéométrique, pourdifférence propreadditive
ou~H/tra~fyele logarithmede la raifonde la progref-
sion géométrique; & pour dernier terme le logarith-
me du terme ou du nombredonné dont on demande
ïe numéro & comme le premier terme,la raifon &
le terme ou nombre dont on demande le numéro,
font connus dans la progreffion géométrique; il eft
clair que les logarithmesde ces quantités, qui font le
premier terme, la différence & le dernier termede
la progreffionarithmétiquecorrefpondante, font auut
connus.

Comme la progreffiongéométrique & la pfogceNoo;



arithmétiquecorrefponJante ont te même nombrede

termes, le numérodu nombre que l'on confidereco'n-
me dernier terme dans la progreffion géométrique,
fera te même que cctu! de ton togarithme confidéré

commedernier terme dans la progreffion arithméti-

que. Ainfi la quemon dont l'objet eft de trouver ce
numéro, te réduira à trouver le nombredes termes
d'une progreffion arithmétique dont les extrêmes &:

la différence propre font donnés.
Quoique le problême auquel la qnetHon pfé{eMC

jRï réduit, Ibitfembiabte à laqueflion 111 propofée

page 382 furies progrefnons arithmétiques; nousne
nous difpenferons point d'en continuer la réfotution.

Comme le dernier terme de la progreffion arith-
métique, ou le logarithme du nombredont on de-
mande le numéro, contient te premier terme de la
même progreffion, (ou le logarithme du terme de
la progreffion géométrique)avec la différence additi-

ve ou fbuftraftivc prife autant de fois qu'il ya de ter-
mes avant lui fi l'on retranche le logarithme du t'
terme de la progreffion géométrique, du logarithme
du terme dont on cherche le numéro,ou que l'on ôte

ce dernier logarithme du premier; le rc~e ieraégat

au produit de la différencepropre muttiptiée par le

nombre des termes qui précédentcetui dont on veut
avoir le numéro. Ainfi en divifant ce celle par la dif-

férence, c~ed-à-dire parte logarithmede taraifbnde
hprogrcuton géométrique ) le quotient fera le nom-
bre des termesqui précédent celui dont on demande

le numéro; & par conféquenten ajout~nc i à ce quo-
tient, l'on aura le numéro demande.

La regte pour réfoudre la qucfUon propofee,con.
fille donc à prendre ta différence du logarithme du

premier terme, au logarithme du nombre ou terme
dont on demande le numéro; ce qu'on fera en ïe-



tranchant le plus petit de ces deux logarithmes,du
plus grand à à divifer entité le ~{t<* pay le iogs~
rithme de la raifon de la progrefEon & à mettre une
unité de plus au quotient, pour le rendre égal au
Mumeto demande.

Ex~JfP~E f~T~
S~t Le premier terme d'une progreffion géométrique
crc~nfc étant 7, &' M~on étant z; on demande le
numéro du terme qui c~ égal à 896.

On prendra le logarithmede 8~6,
favoir 3,p~3o8a

Et le logarithme de 7, ravoir o, S~. yo~So

Puis retranchantte fecond loga-
rithme du premier, il rcRera a, 1072100

Enfuite on prendra !e toganthme de 2, favoit
0,~0! 0300, & l'on divifera par ce logarithme le
refle 2, t072!0o & le guotient 7 qu'on trouvera
icra le nombre des termes qui précédent le terme
8p6 en ~brteque ce terme 8~ fera te huitième de
la progreffion. J'p~ IL

& ~2 Le premier terme d'une ~ogre~~ g~n!<'tfi~Me
étant t, &' la raifon étant ca~ma~ek numéro <f«

terme égal
On prendrale logarithmede (avoir 0,47712t

& comme le logarithmedu premier terme. ett zéro,
on n'aura rien à retrancherdu logarithmede 3 ainC
ce logarithme reRera en entier.

On prendra enfuite le logarithme de la ra!<bn~,
qu'on trouvera (?. 216.) de o, 02 ï 8~ 3 & divi-
sant par ce logarithme, le logarithme de 3, le qua"



tient 22, $t qu'on trouvera fera le nombre des tep*

mes qui précèdent ? en <brtcque a~, <era le HO-

mero du terme 3 c'eH-à'direquece terme fera entre
le vingt-tfoiuëme & le vingt-quatrieme, à peu près
à égaie diitance des deux.

REMARQUE.
~33 On peut remarquer dans ce dernier exemple

que dans le cas où l'unité eft le premier terme d'une
progreffion géométriquedont on connoit la raiton;
la regte pour trouver !e numéro d'un terme connu
de cette progreffion, fe réduit à divifer par le loga-
rithme de la raifon, !e logarithme du terme donné
dont on demande le numéro, & à augmenter d'une
unité le quotient de cette divifion.

On peut encore remarquer en générât que fi îa
progreffion eft décroiffante, c'eR-à-dire fi le terme
dont on demandele numéroeft moindre que le pre-
mier; on pourra regarder le terme dont on demande
!e numéro,comme te premiertermede îa progreHion,

& conuderer le premier comme celui dont on de-
mande le numéro.Par ce moyen tes deuxexemplesque

nous avons donnés pour des progre~ionscroisantes,
feront applicablesà des progretïionsdecroiuantes.

Qcjtrr~o~ IJ.
?4. Une fomme d'argent ayant été placée au <fenr<!f

20, c'<t-dfre à condition d'en retirer un Mfer~<tMttf<~

~<~ au vingtiéme de cette ~emme «M bout de la prrtmiere

année on ajoûte f<n<er& ~yomme~tnM~k, pour retirer

du t''Mt un nouvel intérêt <tK denier vingt, &' ~'on continue

de faireta tï!< chofe tous les ans,~«'~ ce que le ~o~
foit triplé. On demande au bout de quel temps la ~omMe

~r«!t<erent<tt< n!~e Mter~t/cM tri~M.



~u!(que le fonds produit un inférée au denier ao,
& qu'oft ajoute toujours Hnieret avec te tonds, il ctt
clair qu'au bout de la premiere année, ou au corn"
mencetnent de la féconde, te fonds fera augmenta
d'un vingtième& que le fecond fonds qui téfuhera
de cette augmentation, fera par conséquent égal aa
premier multiplié par t & c'eR-à direpar~.

Au bout de !a féconde année, ou au commence-~
ment de la troiftéme, le fecond fonds fera pareille-
ment augmentéd'un vingtiéTte; ce qui fera un tro!
fiéme fonds égal au fecond multiplié par t &
C'eH.à-dtre par

Enfin, comme à la fin de chaqueannée t'interêtfera
toûjours a;oûfé au fonds précèdent, & fera par confé-
quent compofé du fonds précédent multiplié par t& c'eft-à-dire partit eft évident que !esdiSë-
tens fonds qui réMteront de l'addition continuelle
de t'intéfêtau fonds précédent, feront une progref-
Con-géométriquecroiuante dont la raifon fera
& dont le premier & le dernier terme, feront la fem-
me premiérement placée, & le triplede cette femme.
Ainfi en fuppofant que le premier terme de cette pro-
greffion eft t, & que le dernier terme ou te fonds
devenu triple ett on trouvera comme on a fait
(N". 2~2.), que le numéro du terme qui précède
Ïe dernier 3 eft 22, & que le numéro du dernier
terme eft par conféquent 2~t.

Comme !e premier terme de la progreffion géo'-
tnétrique que nous conndéroM,e<t le fonds quirë-
pond au commencement de la premiere année; &
que chacun des autres termes répond au commen-
cement d'une année; il eR évident que le numéro
a~, du nombre qui représente te fonds triplé,
Tepnndta à peu de chofe près au milieu de la vingt-
troiucme année c'c~-dite que le ~pnds mis pte.



ïniércmcnc à intérêt~ fera triplé après vingt-dcu~
aBs & dsnn,

~~rfr~o~ 11~

3 D'MM baril de 100 pintes de vin on tire tous le.
jours une pinte que ~n remplace à mefure par une pinte
<<*<'(!« & l'on demande combien il faut tirer de pintes pour

!«<re f<M du baril à la moitié.

La premiere pinte qu'on rire du baril, en réduit
!e vin aux ~p centtémes ainfi repréfentantla tota-
lité du vin du baril par ï, le premier fe~e du vincft-*"[00'La premiere pinte de vin tirée du baril, étant rem-
placée par une pinte d'eau, & le mélange contenant
par conféquent pp parties de vin & une partie d'eau;
la fécondepinte qu'on en tire, en réduifant le mélan-

ge aux pp centietnes, réduit auffi le vin de ce mélan-

ge à fes 99 centiémes; c'eft-à-direqu'après avoir tiré
une féconde pinte du baril, il n'y tefte en vin que les

99 centiémesde ce qu'il contenoit avant d'avoir tiré
ta~econ-'e pinte.

La fécondepinte tirée étant encore remplacée par
une pinte d'eau, la troiHemepinte que l'on tire, ré-
duit encore ce nouveau mélange à fes pp centièmes:
ainfi la quantitéde vin de ce mélange, eit au(n rédui-
te à fes pp centiémes;c'e~t-à'dire qu'il ne rcfte en vin
dans le baril que les p~ centièmes de ce qu'il y avoit
avant d'avoir tiré la froinéme pinre.

Comme on continue toujoursde remplir le barit

avec une pinre d'eau,& qu'à mefure qu'on tire une
pinre du mélange, on tire la centième partie du vin
qu'il contient; il cit évident que chaque quantitéde
vin qui rené dans le baril après avor tiré chaque
pinte, eft toûiours les pp centièmes de la quantité
de vin qu'ii y avoit auparavant.



Les différentes quantitésde vin qui retient dans !c
Laii! fottttent donc une progre~on gcométftque dé-
croiffante dont la totalité du baril, qu'on reprétcnte
paft'unité eft !e premier terme, & dont cette frac-tion eitta raifon c'ett.à-dire que chaque terme
de cette progreffion eft le produit du terme précé-
dent mutuptié par ou te quotient de la divifion
du terme précèdent par & comme par les con-ditions du problème, on tire du baril jusqu'à ce que
le vin foit réduit à la moitié de ce qu'tt y en avoir,
la queftion fe réduira à trouver le nombre des termes
d'une progrcffiongéométrique,dont le premier terme
eft t, le dernier & ta raifon

On prendra donc le logarithme de favoir
'-0,~010300,& celui de-favoir–0,00~8,
qui (ont les mêmes que ceux de 2 & de avec cette
différence qu'ils font négatifs & divitant le premier
logarithme –0,~0 ï 03 oo par le fecond –0,004. <
le quotientfera le nombre des termesqui précédent te
dernier de la progrefEon,ou le nombre de pintesqu'on
a tirées du baril; parce que le fecondterme venanc
après avoir tiré la premierepinte, la progreffiondoit
avoir un terme de plus qu'on n'a tiré de pintes.

Les deux termes –0,~0 o~oo& –o,oo~8 de
la divifion qu'on doit faire, étant des nombres faux,
on ne peut pas fe difpenfer de faire remarquer,quedeux nombres faux divifés l'un par l'autre, ne don-
nent pas un quotient différentde celui qu'on auroit fi
Je dividende & le divifeur étoientdes nombresvrais;
parce qu'un nombre faux eft contenu dans un autre
nombre faux,de la même manierequ'un nombrevrai
eft contenu dans un nombre vrai. Par exemple,unedettede too~, qu'on peut regarder comme un nombre
faux –! oo", eft contenue to fois dans une dette de
1000" qui peut être aud confidérée comme un coEn<



bre faux –tooo~, de même qu'un bien de !co*e<t
contenu t0 fois dans un bien de 1000*

Il eft donc évident que pour diviicr –o~oto~oo
par–0,00~6~8, a6n de trouver le nombre des pin-
tes qu~on tire du baril pour réduire le vin à la moitié
avec les conditions proposes, on peut regarder le
dividende & le divifeur comme des nombres vrais
(0,3010300& !,oo~6<).8),& diviser enfnice le pre-
mier par le fecond ce qui donnera pour quotient
le nombre vrai 68~ lequel marquera qu'it faut
tirer près de 69 pintes, & remplir à mefure qu'on tire
we pinte, pouît~dtMreàl&nioitidesi oo pintesde
yin du ban!.



ELEMENS
D~R7T~~Ër~!7~.

LIVRE ï X.

Dcj C~njfmenj d'Ordre &- ~y Combinaifons.
0

N entend par Changementd'OrdreouP~mMfattan la manière d'arranger
plufieurs chofes de toutes les façons
po~Mes, en forte que les refuttars“ ~mun. eu turce que tes fCfuifarsdetousics arrangemens contiennent prdcifëtnenctesde tous les arrangemens contiennent précifément les

mêmes chofes différemment arrangées.
Quoique te mot de com&ttt~~oK'ne p3roi{Ïe (;'ôn<

venir qu'à une méthode pour trouver toutes les fa-
çons dont on peut prendre pMcurs chofes deux à
deux, on entend cependant par ce terme la maniere
de trouver tes réfuttats de ptutîeurx chofes prifes une
à une, trois à trois, quatre à quatre, cinq à cinq

tou en aufït grand nombre qu'on peut les prendre
tavec toutes les condmons dont uae auefUoa e~

fu&epdMc.



CHAPITRE PREMIER.

Des Changemensd'Ordre.

jH~DOuR découvrir toutes les façons poffiblesde changer l'ordrede plufieurs chofes, par
exemple en combien de maniereson peut varier l'or-
dre de ux perfonnes affifes à une même table; it faut

commencer par trouver tous tes arrangemens d'un
petit nombre de chofes; & paffant aux arrangemens t

différens que peuvent recevoir un plus grandnombre rt

de choies, on parviendraà trouver la loi que fuivenc Il

les dénombremensde tous les arrangemenspoiïtbtes,

quepeuvent recevoirdifférenteschoies que!qu'enfoit
le nombre.

Pour déugner les choies dont on voudra trouver 3

tous les arrangemens poiÏiHes, rien ne paroit plus
convenableque les lettres de l'alphabet. Nous repré-
<enteronsdonc une feule choie par ~4; deux choses
difîcreotespar A, B trois chofes par A, B, C; &c;
& nous chercheronstous les arrangemensque peuvent
recevoir les lettres que nous prendrons, comme fi

nous voulions trouver tous les mots pofub!~ qu'on

peut faire avec elles en les employant toutes.
t°. Une feule lettre A n'eft pas fuicepubte de plu-

sieurs arrangemens. tant qu'on ne prend point d'au-

tres lettres, à t'égard defquettes elle puilfe être diffé-

remment placée. Ainfi une feule lettre A ne peut:

fairequ'un feu! mot, & par conséquentne peut avoic

qu'un arrangement.
~o. Si avec la !ettre ~4 t'on prend une fecondelet.

tre B on voit clairement que cène nouvelle lettre

pourraêtre placée d'abord à la droite, & cafuke à



<--t T~F*41a ganchc de A; & que deu~ tertres~:B p~w: par
coniequent a voirces deux atran~emen;! ~B,

Lorfqu'on a les deux arraugetnens ~ë, B~4,
tîe deux lettres; fi i'on prend une troifiemc lettre C,
il eft évident qu'clle pourra occuper fuccenivcmenc
trois places différentes, dans chacun des deux mots~6, B~ favoir une place au commencement, une
place au milieu, & une place à la fin de chaque mot
en force que les trois lettres A, B, C feront fufccpti-
bles de trois fois autant d'arrangemensque deux let-
tres A, & pourront par conséquentavoir fois s
ou 6 an-nn~cmensdifférens C~B, ~CB, ABC, CB~,
~C~, ~C.

Connoi(!ant que trois lettres B, C peuvenC
être écrire': dans (tx ordres dirFcrcns fi l'on prend
une quatrième lettre D, on verra fans peine qu'on
peut lui donnera places différentes dans chacun des
6 mots qu'on peutcompoter avec les3 lettres JS, C;
favoir une place au commencemRnt, une place :t la
droite de ta premiere lettre, une place à la droite de
la féconde, & une place à la droite de la troiMmc&
dcrniere kttre & que les lettres~4, B, C, D pour-
ront par conséquent être arrangées en quatre fois
autant de manieresque les trois lettres F, C, ou
changer d'ordre en fois 6, ou 2~. manieres diffé-
rentes.

Enfin n l'on continue de prendre de nouvelles
Ïettres avec celles dont on conno!t le nombre des
arrangemens poflibles; on reconnottraaifément que
y lettres pourront recevoir fois 2~. ou 20 arran-
gemens différens; que 6 lettres pourront avoir 6 fois
120 ou ~20 arrangcmensdifférens; que 7 lettres en
peuvent avoir 7 fois 720 ou ~0~.0; Stetrrcs, 8 fois
5040 ou ~.0~20; 9lettres, 362880; ïo lettres,
3628800: & ainfi des autres nombres de !ettrcs.



On aura donc tous les arrangcmcfts que pourront
!?c"o* 'xnt de !e':tr<*sq"'on voudra~pnécrivanttcm
tes nombres de fuite J, 2, ~,o,7,8,p,ïo,ït,&c;
& en Muhipiiantenfemble autant de ces nombres de
fuite,qu'on voudraavoir de lettres à changer d'ordre.
Par exemple pour 3 lettres, on prendra le produit

tX2x~; pour 4 lettres, le produit ix2x~x4;
pour8 lettres le produit 1x2x3x~x~x6x7x8:
& aintt des autres.

Les différens arrangemens pofïtbtcs que peuvent
fecevoir pluf!eurschofes, ne font pas toûjours utites
& les conditions d'une queHion peuvent en faire
re~ener un grand nombre. Par exemple fi t'en pro-
pofoit de trouver en con.bien de manieres on peut
varier l'ordre des mots de ce Vers latin compofé à la
louange de la Vierge par le R. P. Bernard Bauhute
Jéfuite de Louvain,

Tot «tt/MMt dotes, ~rgC,}HOf~~f<! f(f~.

de forte que de tous les changemens, il rëfutte tou."
<oursun vers hexamètre, dont te cinquième pied doit
être un dadyte & le fixicmc un fpondée on ne pour-
roit pas faite ufage de la dixiéme partie des ~0~20
chargemens d'ordre que les huit mots de ce vers
peuvent recevoir.

Henri Dupuy ou Erye!us Puteam's, en faifant
l'énumération des changemens d'ordre de ce vers,
compte autant de variations,que d'étoiles au ciel,
dont il fixe le nombre à <02a feulement.

Le P. Preffet dans la premiere édition de tes élé-
mens de mathématiques,compte 21 ~6 variationsdu
même vers; & dans !a <econJe édition, il en compte
3276. Wallis en compte ~op6; & M. JacquesBer-
nou!Ii en compte 3312 dausicfquelles lamefuMdtï

ycM eft obiervée.



W~M~mmJiBUMNi~aNms'~i!it&~sa:r-.r~
CHAPITRE II.

Des Combinaijons.

'Ous avons déjà dit que les comb!na!<bns con-
hftemà prendre une à une, deux à deux, trois à

trois, quatre àquatre &c, toutes les grandeursqui font
données à combiner, avec toutes tes conditionsdont
un problèmeen futcepubte.

On peut propotcr, par exempte, de combiner
les cinq voydtes a, e, i, o, u, & de trouvercombien
de mots d'une tenre, de Jeux !enres&c. on peut faire
avecelles, fans tapoter d'autre con!inon que celle
de ne point faire des mots de plus de cinq lettres. On
peut propoferdemême de trouver tous tes mots po~t-
bles qu'on peu( faire avec toutes les lettres de l'alpha-
bet, à condition de ne point faire de mots qui ayent
un plus grand nombre de-tettres qu'il n'y en a dans
l'alphabet en forte qu'on pourra faire des motsqui
eontiettjro'tt ta memete.fre une fois, deux fois, trois
fois & en général autant de fois qu'on aura de te très
à combiner & des mots qui feront compotes des m&-
mes lettres dineremmenr arrangées.

2°. On pourroit propofcr de faire des combinai-
fans d un certain nombre de lettres, en défendant
ft-t')cmcM d'employer plufieurs fois la même lettre
dans le même mot.

On peut propofer de combiner di3crentes
choies, tans pouvoir prendre la même chotc plu-
Meurs fois en même temps, &Iaos avoir cgarJ a~x

Y"



chnngemens d'ordre que ces chofes prifes deux à
deux, ou rrois a trois &c, peuvent 'recevoir, i~ar
exempte on peut propofer de combiner de toutes les
façons po(nb!es dix ouvriers,pour les faite travaittcr
un à un, deux à deux, trois a trois &c. Dans ce cas,
le nombre des combinaifons (e'oit trcs-dincrcntde
celui des mots qu'on pourroit faire avec dix lettres,
parce que le même ouvrier ne peut pas être com-
biné avec lui-même comme la mcme lettre, & qns
deux ou trois &c ouvriers ditïeremmcnt arrangésne
paiïcront pasdansic casprêtentpourdiHerentCs com-
binaifons.

On pourroit ajoûter d'autres conditions, qui, au
lieu de diminuer le nombredes combinaifons,t'aug-
tDenteroicnt; par exemple on pourroit permcttre de
faire des mors de 6 terres, de 7 lettres &C, en Ctu-
rloyant les cinq voyelles teutement. Mais nous ne
parlerons point de ces dernieres combinaisons, oùt
l'on peut employer plus de têtues qu'it n'y a d'espèces
de caradercs à combiner.

L

S ~o Si l'on propafoic de faire totM les mon pofR-
bles qui peuvent refutter des 2 y lettres de l'alphabet
<!) e.~ m, M, o,p, ~r,~ f, ;<, f,?,
prifes une à une, deux à deux, Mais à trois &c, en
exigeant îc:nemcnt qu'il n'y ait point de mot de
y!us de 25 lettres; on trouveroit un fi grand nom-
bre de combinaifons à faire que perfonne ne
pourroit fe flatter de les écrire tomes. Mais fans
cx~utCT ces combinalibns, on peut aircmcnt en
trouver le nombre, en examinant ta loi iuivant la-
quelle le nombre des combinaiibns au~tncnte, a.



~cture qu'on emploie un plus grand nombre de
lettres.

En ne prenant qu'une lettre pour chaque mot,
on compofera zymots, c'e8 a-dire autant de mots
qu'on aura de tenres. Le nombre de ces premieres
combinaifons fe réduira donc à 2~.

2~ Pour compofer tous tes mots de deux lettres,
on remarqueraqu'on peut mettre chaque lettre avec
chacune de celles qui compofent les 25 premieres
combinaifons.

Premiercment on peut mettre la lettre a à la gau-
che de chacune des 2~ temcs; ce qui donnera ces
2 y combinaifons de deux lettres M, ac, ad, ae, <~

eg, ah, ai, aj, a~, al, am, an, ad, a~, < ar, as, <;r, au, a~,
<f, ay, < dont la premiere lettre fera a.

Secondement on peut mettre la lettre à à la gau-
che de chacune des 25 lettres; ce qui donnera en-
core ces 2j* combinaifons de deux lettres ba, ~c,
bd, be, bg, bh, bk M, bm, bg, &r, &f,
~M, &f, bx, by, dont la premicre lettre fera b.

Enfin tes 2s lettres pouvantêtre mifes ~cccfnve-
ment à la gauchede chacune des 2 lettres de l'alpha-
bet il eft évidentqu'onaura 2 j; fois 2y ou 62 S mots
de deux lettres feulement.

3°. En combinant de la même maniere chacune
des 2~ !ct!rp?, r~ec les 62 y combinerons de deux
!eMres c'en-à-diK: ea mettant d'abord a pun
enfuite c ~c à la gauc! de ces ~2~ combinaisons;
chaque truiticmektfredcnncra62~ mots differens;
& les 2 !e' nés tnifes fucceiTivemeni à la gauchedes
62 toots de deux lettres, donneront en tour2 fois
<2~ mors de trois tcftrc?, on t~62$ combitiaiibns
des a~ lettres pntpx trois à trois.

Pour peu que i'oa faiië attention à la méthode



qu'on a fuivie po'.<r trouver les con)binaiibnsdes2~
!e::?e~ pnfcs ~*ob~d un~ un< puis deux à deux,
cnfutfe trois à trois; l'on reconnoîfra aifement que
tous les dinërcnx nombres de cômbinaltbns des 2~r
lettres, prifesune à une, deux deux, trois à trois,
quarre à quatre <&c, font les termes de cette progrcf*
fion géométrique croiffante dont Je premier terme
en a & dont la raifon eft aufft 2~.

2~:2yX3~:2~Xa~X2~:2j;X2~2$X3~:&'C.

H fuit évidemmentde ce qu'on vient de dire, que
fi !'on combinoitfeulementles cinq voyettes<ï,f, i, M,

une à une, puis deux à deux, enfuite trois à trois &C;
les différens nombres de combinaifons feroient ex-
primés par les termes de la progreffiongéométrique
croisante $ ~x~ $x~x~ ~x;x~x~ $x~x~x~
qui a <~pour premier terme & pour raifon.

En un mot, il eft aifé de voir que les différens nom*
bres de combinaifonsd'unnombrequelconquede let-
tres, prifesd~abord une à une, puis deuxà deux, en-
tité trois à trois &c, font reprc&ntés par les termes
eorrefpondansd'une progreffion géométrique, dont
le premier termeeft égal au nombredes ietrrespropo-
fées, & dont la taifon eft égale aa même nombre.

II.

S 3~ Dans les combinaisonsdont on vient deparler,
font compris tous les mots qu'on peut faire en répé-
tant plufieurs fois la même lettre& tous les mots qui
contiennentprécifément les mêmes lettres diSerem-
ment arrangées.

Si l'on voubit exclurre du nombre des combinai-
fons des 2~lettres, tous les mots où la même leure



<ett répétée, comme it faudroit faire fi les 2~ lettre:
<. c, << w, M, o, r. f, «, .c,
repretentoient 2~ pertonnes qui dttnent être à une
même table dans tous les ordres po!Ubles; première-
ment une à une, puis deux à deux enfuite trois à
trois &c; les différens nombres de combinaifonsdes
2~ tettres, prifes une à une, deux à deux, trois à
trois &c, ~ercduiroient aux termescorrelpondans de
cecrefuicez~; 2~x2~;2~x2~2~2~2~x23x22;
2~2~X23X~2X2! &c, dont le premier terme2 ett
égal au nombre total des lettres qu'il faut combiner,
& dont chaque terme eft compofédu précédent mul-
tipfté par un nouveau fadeurdëcroiGant continuelle-
ment d'une unité.

Car 1° puifqu'on n'a que 2~ lettres pour compo-
ser des mots; il eft évident qu'on n'auraque 2~ moisd'une feule lettre.

2°. Pour compofcr tous les mots de deux lettres
fansen répéter aucune deux fois dans le même mot;
on remarquera que chacune des 2~ lettres ne peutêtre combinée qu'avec les 2~ autres, & que chaque
lettre qu'on voudra écrire la première ne donnera
par conféquent que 2~. mots. La lettre a, par exem.pie écrite la premiere & combinée ~ccefuvemenc
avec les 2<}. autres, ne donnera que ces 2~ mots ab,
ac, ad, <:t, af, ag, ah, ai, aj, ak, a4 am, an, ao, aq, a~af, au, av, ay, a~. La lettre b, écrite la premiere
& combinée fuccenivementavec les 2~ autres !ec-
tres, ne donneraque ces 24 mots ba, bc, bd, be, ~'&-e
& ainfi des autres; en forte que les 2~ lettres don-
neront en tout 2 fois 2~. mots de deux lettres, ce(t<-
à-dirc un nombre de mots exprimé par 2~x2~ qui
eft le fecond terme de la fuite propofée.

30. En compofMt les mots de trois lettres, &M



en répéter aucune deux fois dans le même mot ont
ûb~tv~M que M~ !< ttMn Je deux !<nres, n<t pour-
ront pas être combines avec les deux lettres qu'ils
contiennent déjà, Mais fcutement avec les 2 autres.
Par exemple les mots ab, ba, compofés des deux
lettres a & ne pourront plus être combinés avec
ces deux lettres, mais feulement avec tes 2~ autres
e, <<,e,g, tj, m,n, o,p~,r, t, M, y,
Les deux mots bc, cb, compofésdes deux lettres & c,
ne pourrontplus être combinésavec cesdeux lettres,
mais feulementavec les 2 autres a, d, e, f, g, &<: &
ainfi des autres en forte que chaque mot de deux
lettres ne pourra plus être combinequ'avecun nom-
bre de lettres de deux unités moindre que le nombre
toiat a des lettres données. Or chaque mot de deux
lettres écrit le premier, & combiné fuccetnvemcnc

avec les 23 autres lettres donnant vingt-trois mots
de trois lettres; il eft clair que le nombre 2~x2~. des

mots de deux lettres combinés fucceffivement avec
les 23 autres lettres, donnera un nombre de mots
de trois letres exprimé par ayx~xa~ qui eft le troi-
sième terme de la fuite propofée.

4o. Chacun des mots de trois lettres qu'on vient
do trouver ne pouvant plus être combiné avec au-
cune des trois lettres qu'il contient, mais feulement

avec les 22 autres; on aura 22 fois autant de mots
de quatre lettres, qu'il y a de mots de trois lettres.
Ainft le nombredes mots de quatre lettres fera repré-
senté par 2~x2~x2~x22qui eH le quatrième terme
de la fuite.

Les mots déia compofés de plufieurs lettres ne
peuvent plus être combinés qu'avec les lettresqu'ils

ne contiennent point, c'e(t-à-dire avec un nombre
de lettres égal à la différence qu'il y a entre le nom-



bre totat des lettres données, & le nombre des tet-
trcs des mors déjà compofés. Or le nombre des let-
tres avec !cfque!)es les mots faits peuvent être com-binés, diminuant cominueHementd'une unité, à me.
turc que le nombre des lettres des mots précédem-
ment faits, augmented'une unité ;i!e(t évident que
la fuite dtx nombres de mots qu'on peut faire avec
un nombre de lettres données, prifes d'abord une à
une, puis deux à deux, cnfuife trois à trois &c, fans
rëpcccr la même lettre deux fois dans le même mot,
doit commencerpar un terme égal au nombre totat
des lettres données & que chacun des autrestermes
doit être compofé de celui qui le précède, nmttiptië
par un nouveau fadeur continuellement dccroiBant
d'une unité.

Les nombres de mots qu'on peut faire avec 2~ !et-
tres prifes d'abord une à une, puis deux à deux,
enfuite trois à trois &c, fans qu'aucune foit répétée
deux foisdanstemêmemor, font doncrepréfëncëspaf
les termescortefpondansde cette fuite 2$ a~X2~
.2 yX2~X3 3 ;2p(2~2 3x22~ 2~X2~X2~X22X2t;
.2~X2~.X23X.X!.

Les différens nombres de mots qu'on peut faire
avec les cinq voyellesa, e, o, K, en les prenantuneà une, puisdeuxà deux, enfuite troisà trois, fans ré.
péter deux fois la mcme voyelle dans ie mêmemot,font donc exprimés par les termes correfpondans de
cette fuite y ~4; ~x~x~ ~x~x~xa ~x;X2Xï.

Onvoitbien que la fuitedont les termes expriment
les différens nombres de mots d'une lettre, de deux
lettres, de trois lettres &c, qu'on peut faire avec 2Cr
lettres, fe termine néceffairement au vingt-cinquiéme
terme que celle dont les termes reprëientent les dif-
fërcnsnombres de mots d'une lettre, de deuxIct~,



de trois lettres &c, qu'on peut faire avec les c!nq
Vôyc!!<e termineau cinquièmeterme & que cha"
que fuite dont les termes donneront tes non.brcxde
mots d'une lettre, de deux !enr~s, de trois lettres&c,
aura toujours autant de (ermes qu'il y aura de lettres
& combiner; parce que dans mutes ces fuites, le
terme qui exprimera le nombre des mots compofés
de toutes les lettres données, aura l'unité pour der-
nier radeur, & que chacun des autres termes qu'on
voudroit ajoû'er à ces fuites, contiendroit un fac-
teur plus petit d'une unité que le dernier facteur. Or
ce nouveau Meur étant plus petit d'une unité que
t'unitë, feroit zéro; & il eft évident que tous les
termes qui contiendroient zéro muhipUepar tout ce
qu'vu voudra, feroient nuls.

III.
S~.O Les combinairons que nous avons trouvées
dans l'article précédent, contiennent tous les mots
compotesde lettresdonnées, prifesd'abord uneà une,
enfui e deux à deux, puis trois à trois &c, fans qu'au-
cune tettre <bt répétée dans le même mot mais ces
combinaifons renferment encore tous les mots que
l'on peut faire avec les mêmes lettres ditléremmcnt
arrangées.

Si dans ces combina!!bns, t'en ne voutoit confer-
ver qu'un (eut mot de tous ceux qui contiennent pré-
eifémcnt tes mêmes lettres; il ett clair qu'il faudroit
divifer le nombre des mots de deux lettres, par le
nombre des arraogcmensque peuvent recevoir deux
lettres 1) faudroir au<1t divifer le nombre des mots de
trois lettres par le nombre des arran~emcns que peu."
veat recevoir trois lettres; & ainâ des autres.



Or nous avons vu (N". 2~7.) que deux lettres
s'arfan~ent de 2 manières; trois tertres, de ~Ifb)!

s maniéres; quatre lettres, de fois 3 fois 2 ma-
tMerex; &c.

On divifera donc le nombredes combinaisonsda
deux lettres par 2, le nombre des combinaifonsde
trois lettres par 2X~ le nombres des combinaifons de
quatre tettres par sx~x~ le nombredes combinatfoM
de cinq lettres par 2x;x~.xy & ainfi des autres.

Il fuit de là que fi l'on veut avoir le nombre de tous
les mots qu'on peut compofer avec !es 2~ lettres

et f g, h, 't~ m, n,o, )- f, H,x, ~,j)'
non feulement fans répéter aucune tenre dans !e
même mot, mais encore fans faire plu(ieurs motsqui
contiennent précifémcM les mêmes lettres quoique
différemment arrangées; il faudra prends la fuite
qu'on a trouvée dans t'aructe précédent pour la
combinaifon des 2 y lettres & divifer ie fecond
terme de cène fuite par 2, !e iroifiéme terme par
2 x 3, le quatriémepar 2 x x~ & ain(! des autres
ce qui donnera pour les nombresdes différentescom-
binaifons qu'on.demande, les termes decette fuite
-“. !!X:t. KX~v~ !XHX:t-)' z i~} t~tX-t––J,
t~X:~Xt}X!tX~Xt̀

!X}X~X X.
Si l'on vouloit avoir les nombres des mots qu'on

peut compofer avec tes cinq voyelles,non feulement
fans répéter deux fois la même voyelle dans le mêtne
mot, mais encore fans faire aucun mot qui contienne
les mêmes voyelles quoique différemment arran-
gées, on les trouveroit dans les termes de cette fuite

f <X~! tX~X~X: <XtX!X'X'
tX} ïX~Xt ~X9XtX<

Enfin t'on aura tous tes différens mots, ou tous les
.<Mefens nombres de coa~bioaiibas d'un nombre



quejconque de lettres, prifes une a une, deux à JeuxE!CÂ· trr~r ·~n n,t~ 1t ttt<~ ty's, &c, isns ~pcfcr a~Uttc !cttt~ Jm)K~
même moc, & ian& faire de mots qtn cortnenncm
prectfëmcRtks mêmes lettres, en prenanr ies termes
corrc~ponduns d'une fuite, dont le premier renne
fera égal au nombre tota! des lettres données; dont
chacundes autres termes {cru compofcdn ~recèdent
multiplié par un nouveau faveur deeroifianc cont!"
nueUemenc d'une unité & dont le feeo:)d [0 me fera
divifé par 2, le troKiemepar a x 3 quatrième par
2X~X~,&C.
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La quantitéqu'on veut retrancher doit être contenue dans
celledont on veut la retrancher,& ellesdoivent être toutes
deuxde la même Opccc ou réduCtiblesà la oeme efpcce. (tM



P~f~Anf. Soupire un nombre d'un autre nombre.
Exemptes.
KeiMxion {ur la SM~~t'm de? ncn:b::s =ui set des~M

décimaux.
40Exempte.

Démonibattonde i'opcmionde h <bu!HaetIof).
Itemarque. Dirtërentes méthodes pour taire ta fbuftra~ion. ibidExempte. gPreuve de ~~MM.
PrM)'C<So(~ft!~)M.

CHAPITRE JfJ. De la Multiplication des
A~~rM MM~MM.

Corollaire1. Le produit d'une )!!ti!t)p)icat!on aura des unités
de même efp~ce que celles du multiplicande & aura à fa
droite autant de place3qu'il y en aura à la drohe du multi-
plicande & du muttipticMeur. ~9
CorollaireIl. Le multiplicande peut être un nombreconcret
ou abit:ait mais le mutupUcateur ne peut jamais être con-fidéré que comme un nombre abftrait.

CorollaireIll. t< On ntuitipHcra le produit de deux fac-
teursenmultipliantun (eu!de ces faveurs. t°.Dansqueî-
qu'ordrcqu'on prenne tes deux tapeurs d'me multiplica-
tion t'on aura toujours le même produit. ;°. H en fera de
même de trois ou d'un plus grand nombre de tapeurs, &c. <tProbléme. Mulriplier l'un par l'autre deux nombres repré-
fentés chacun par un feul chiffre, f;Talle de PyfA<r<-pour la multiplicationdeces nombres.

Manière de multiplier par tesdoigts.
P~M~nf. Multiplier un nombre quelconque qui n'a point

de décimales,paf'un autre qui n'en a pointnonplus&aut
ett reptéfcntépar un ièul chiSte.

Exemples. A-~<iM
frf~anf. Multiplier un nombre quelconque qui n'a point

de dëomaies,par un autre qui n'en a point non plus &.
qui eft reprélenté par plufieurs cinrfres. foExemple ï. 60Rfmat-Mf fur la maniére de placer les chiffres de chaque
produit.

Exemptes II. & M. <!i6.6;
ProM~tf. Mutupher un nombre qui contient des parties

décimales, par un aurre nombre qui en contient auffi ou
qui n en contient point. 64~~es. ~0~67



C~MM~E I~.De~D~on~AMMt
MM~~M. ~g

CorollaireL Le divifeuron le quotient ~oir {[re un nombre
aMtfatt, St l'un des deux doit avoir des uniKS de mCme
ëfp~ce eue te dividende.

t~. Si te divifeur a des unités de même e)p<cc que le divi*
dende le quotient fera un nombre abitfcit qui marquentcombien de fois le divifeur doit dre répété pour prodtth-o
le dividende, f. Si le divifeur eft compoféd'unuésab(-.
traites, il marquera combien de tois le quotient doit être
répété pour produire le dividende. ~pCorollaireH. Le nombre des unités du quotient fera le mê-
me, foit que le dividende& ]e divifeur ayent des unités
de même etp~e, ou que le divifeur foit un nombre abstrait, yt

CMnl)!ïtt r' St ron muttiptiel ) j..j d'une
~OtoIhMHÏ. i'ondivifb j

le d.vtdendc d'une
dtviSon par un nombre Quiconque, Mns toucher au diviteut.
tequoHCnt dcta nouvelle divition fera égal t celui de iaptc.~~(.~F''JP"

Com])a!rf!V ft°'Sit'onniU)tip)ie1,
1, -t “C Il'1 Si l'on multiplie) 1 divi~`cur d'une~orouatte W. J je ~.v~ur d'une

divifion par un nombre quelconque (ans toucher au div i.
dende !e quotient de la nouvelle divifionfera égal à celui
de la romiere ,~diviffi

lié par le m~ine nombre. 7)de ta promiere (~),J
par le mcMe nombre, y)

Coio!hirey. Si l'on muttipheou fil'ondivife le dividende
& !e divifëur d'une divi(!on par une même qu:ndtc, le quo-
tient de la nouvclic divition fera le même que celui de Ja
premiere.

CoroUaireVÏ. Lorfque le divifeur eit compofé de plufieurs
~4

n~eurs multipliésenfemble, on peut divtter le dividende
par l'un des Meurs,puis te quotientde cène divitionpar
Un autre (auteur, & continuer ainfi de divifer par un nou-
veau rameur le quotientde la divifionqu'on vientde faire,
}u<qu'4ce qu'on ait divifé par tous les rieurs du divifcur. ibid

~H-ft~cmMt fur i'u&ge de la Table de PydMgotB pour la
divilion.

Jfrot~mt. Divifer un nombrepar un autre repr<{entëp!tun
fi

~ëui chitrre.
Exemptes. ~?7<}8t
Probleme. Divifct un nombre pat un autte compofé de p)ù"

lieurs chiRces.
Exemptes. g! 8S
PfeMme.Diviferunnombrequetcoaquepar cmcife, t~t~uc

$g



ic dividendeou !e divifcur cunncnt d s pattle! occumM~

ou qu'ils en contiennent tous les deux. M?-f~t~rt.~A-t.t' M~<Mr~M'Sr:~Ct!<.f-
froM~f.Divifer un nombre qui a des parties décimales, par

un divi eur qui n'en a point*Fxempte.?'
fr~~M. Divifer un nombre quelconque par un dtv'.tëu)' qui

n'a poin de décimâtes, & pouffer la divifion )u)qu'â ce que
le quotient ne dif}cre pas du vrai quotientqu'on doit trou-
ver, d'une unité décimalede tel ordrequ'on voudra. pa

Exempleoù la divifion e;l poutHe jufqu'aux milliémes. tM
fro~MM. Divifer un nombre quelconque par un divifeur plus

grand que le dividende & pouffer la divifton jufqu'à ce
que le quotient ne différe pas du quotient exact, d'une
unité décimalede tel ordre qu'o.n voudra. 9~

Exempte!,où ta divifionettpoun~ejufqu'aux cent.mitttcmes. i~
ExempteIl. où la divifion eit pouffée tutqu'aux millioniémes. g6
~<fft~'nMf. DiCeren'cs méthodes de &ite la diviCon.
De la méthode Italienne abrégée.
De la méthode M'<tgM~. ïoo
De la mtfAo~ fra~pf/f. ic~
Pf~Jf«rMdffMH<:<ffc<'wp~M<ffp~n<'<!M<~a!M~MCM-r

dMffiMn/M'. '<~
TAM~if-Tcutdividende moindre que 9,qui fera divifépar 9,

donnera pour )e quotient une fuite infiniede chinresdëct-

maux égaux ) ce!ui du dividende.Tout dividende moindre

que p? eu ou 9999 &c, qui fera divifetar ppou ppp
ou pppp &C donnera pour quotient une fuite mrinte de
périodes décimâtesde deux ou de trois ou de quatre &c
figures égale.- à celles du dividende. '<~

Corollaire t. la fomme d'une fuite infinie de përicdesdéci-
mâtes c< mpoteesdes mêmes chif!res, fera ~ateao cuoticnt
d'une ptriLde divifé par un nombre compoted'autantde 9
qu'il y aura de figures dans la rériode. TM

Corollaire II. Une fuite de périodes décimalesqui ne com-
mence las a): res la virgutc.rer.~fentele quotient d'une
divifion dont le dividende e!t égal à une tértode,& dont
le divifeur e.r comrofé non feulement d'autant dep que la
périodea de chtSres, mais encore d'autant de zéros qu'il

y a de pt"ccs entre la virgule & le premier chi<&e de la
[remiercrériode. ibid

Prf< v la multiplication. <P~f~cw~~ S

Rfmttr~f fur te numbredes chtMre!que doitavoir .e quonent

~ar rapport au dtvidende&au divifeur. n<
Preuve de la multiplication&dela diviCoa appelée Preuve

paty.



ttt! t.! .H ..=.
LIVRE ÏII.

Des Fradtons.
~~MPJTRE 1. D~ fr~M<!< en g~< 6'

de leur f~M~on. t~y
jD<f)nifion! des fraétions& des termes qui tes compofcnt 1~Corollairet. Une tra~ione!t te quotient d'unedivilion qui a

pour dividende le numérateur de cette Mion,& pourdtvtteur le numéraMurde la même ~~tion. tCorollaire U. On peur touiours convertir un nombreentier
en une fra~ion ,en le ~u[tip)iMt par un nombre quelcon-
que pour en taire un nu)néHret]r,&en lui donnant cemême nombre pour dénominateur. tf~;

Corollaire ïn. Une ttaNion efl égale à l'unité entière lorf-
que fes deux termes font égaux. ibid

CorollaireI V. Si t'on n)u)r'p!'eou fi l'on divife par une n~-
me quancitt les deux termes d'une ttt~ion, fa valeurnechangera potn~ ~~<rCe que c'e~t que réduire une fra~Ion à <M moindre terme:. ttMPMM~. Réduire une fHctton à (cs moindres termes fans
en changer la vateur ibid

Jtc~r~Mf.Autremanierede réduireune rraSionà fesooin.
dre!termes.Prof;~?. Réduiredeux tra~tioM au même déttominatcar,
fans changer leur vatcur.

PfotMmf.Réduire à un m&ne dénominateurtant de tra~ioo!
qu'onvoudra.. noRemarque. Des (ra~tons réduites A ta même dMomination
peuvent fouvent être réduitesà de moindres termes fans
cefrer d'avoirun commun dénominateur. 1~tPro~HX-. Trouver les entiers qui font dans des fractions, tt;

CHAPITRE Ji. De r~m~
~OK~r~MM des FM~MM.

PrcM~p. Ajourerenfemble plufieurs fraaions. i?'~Prft'~f. Soustraire une traction d'une autre fraaioa. t:c
ç HA P1 T RE TU. De la Multiplication (y de

la D~M des H'a~!otu. g
Pro~<mf. Multiplierune Ration par un nombre entier, i !?P/ON~. DtVitcr une tra~ion par nombre entier. tar":



i'j ft'~M. Multiplierune Fraûtun par une {ta~!ott. t~a
Ott peut choitit cette des deux traSionsqu'on ve~ potff

mnttip!ica"(teou pour mutttphcateUt. ï~~
C~ !uMane L Un ttotobte etmet peut ette tcgatdecomme

une (ta&on dont <t e~ te num~ateut,& dont la dcno*
minceur ef~ l'unité. 0~ pourra donc rapporter la muh!*
plication d'un entier pat une fta&ion à celle d'une fraaion
pat une (ra~ton. !M~

jC~othirc Il. La multiplication par une fta~ton qui a !'umt&
pour numérateur cil une véritable divifion par le d~no-
tninateurdecettetraction, t~

Pro6MtM. Divifer une ita&ton pat une autre (ta~ton. ibid
Corollairef. La divition par une {ration ie réduit à une

)nuinFHc?t'ort par la fta~ton inverfe. t<t~
Corollaire 'I. Lt divifion par u~e fraNiondont le numéra-

teure.t !'un)t~, eft une véritable multiplicationpat iedë-
eominateufdecettefraaion.

'CHA PITRE J~. DM FM~tu <{e MMM. <M<t

TAe<f. Une fra~ionde {h~ton eft égale au produit de la
muhip'icatioades deux Rayons par te<que~tt eUë et
expnmte. )~g

CorollaireI. Une fra~Hondefraaione!t toujours !a même,
quel que foit l'arrangementdes fraétions par lefquelles
.elle e.t exprimée.

CotoHairc H. Une (ration de fha!on de {ration &c, quel
que foit le nombre des (tarionsqui la compofenf, e(téga<
te a une Ra~!on qui a pour numérateur te produit des
num~meurs de toutes les (tadttuns par tetaudtes elle ctt
exprimée, & pour dënonuMteut le ptodun des dénomi-
natturs des memes {tarions. ibid

PH~ PITRE r. De la R~M~cn Fr~fon~ déci.
males eotn~<cM<t'<<n<~«teinfinie de périodes égales, i<o'

fyo!'M'M. Trouver une f~aion <!)nr!e ëptea un nombre
d~r 'aat cufFp~fë Jf quelques chiffres d~eimauxQuipre''
ctdemuacMtetoSn~depettodetdgalea. <j;t



LIVRE IV.
!3e$ Opérations de ~An(hmët:quefur tes Nom-

bres complexes.
Valeur de d!tt<!reatesunitésdeqt)e!ques efpéces& Mnâd.Msduhnaindecesunitë!. ~<
CHA PITRE 1. Def~~M Mm~

com-f~.
P]fot ~f. Ajouter ot'otMe pluEemsnombres cotaptexc<. t~Exemptespour les monnoies. t;8 d t feEx~tpt )c pour t'éœndue.
te~)p)c pour les poids.

CN~PfTRB Il. Dela Soujlraélion des nilmbres
complexes.

PfoU~f.Sou~nireun nombrecomplexe d'un autre nom-bre complexe ou incomptexe.
Exemplespour les monnotcs. t<~ <Exe.))p)e pour rendue.
exemptepour tes poids.

C~~TRE III. De la Multiplicationdese~~j. ~g
FroM~.Mutnptietun nombrecomplexe eon)po<e de livres

tôt!; 6c denters,par un autre nombre complexe.
PerttM aMnMfM <<< ~wc.Méthode f:~t~ pour muftipiief tes <b); par des nombres

cntiers, & pouravoirauproduic ie! hvte!; que celroduitpeucconcouf.
Remargue.

r~6~A~ pour mu!t;p!ier let denierspar des nombresentiers,
ce pour avoit tout d'un coup les hvtes, les foi< & les de.
ntCfsque ieptoduitpeu[ contenir. ibidExemptes, ~jtR~r~. S

D~onttrMiondes deux tacchodes qu'on a propofées pour
17.9

n)ur.pher)esfQ)sC(:te5dctner5. <'

f-o&/cm<M~tr'pher un numbrecomplexeeompo'e demarcs,Qtccs, &c, ptt un )iumbte incumptexe. ~z~~rf~~aM~tfat la muiufticaMoa gJofa&riquc. t3;t



DM?<t~ ~W
t. Un pantiOogrameeftégal au produit de fa ~tBuMp~epariafafgcurpuhauteur. ,o~D~Gjn deb toife quatre 8c des panios dehtoitc ouarree

r 86

en paruesana~gues à la toi'ejincaire..g.M.Unp..M'ptpedee.~sahuFrod~de la fuperficiede"ba~muinphee par fa hauteur.
de la toileD-)f.on de ia t0)!e cube & des cames de la toife cube en-r-.c.! propMtMnn~e::à ceOes de la Mtfe linéaire. M;V~~r de. d.{Rrentcs unit~ relatives a la Mite !in~ire,

a !a ? f~' cubique avec les canaeres(t. de ces d.<RrcMes unités
nombre$Fr~f. MuiMphett'uu par F~tte deux nombrescompofésd. f.. M hnci-tfe!&. de parties de toife tin<ai[e. tp!tP' Second exemplede la multiplication précédente. too~r(.f. Multiplierun nombre compote de Mites quarrées'rî" P'~ 3"e F~run nombre compoteM" parties de la linéaire. M<J'rf~. Mu.nphercn)en)b)c~~nombres compofés deto.ies litéaires ac de parties de ja toife ttn6.i~~~at.~f.~eg!e pour réduire tes m<turestt)pcrftcic!)csnon

qn~ree; & mo)ndrcsque!atoife quarree.en pieds, pouces& lignesquarto, peur réduire les factures folides Macubiques & moindres que la toife cube, en pieds, pouces& lignescubes.
*04Exempte ~om les mefuresquarrées. *~it:xen)pte Four les meures cubiques. ,0-

DMÏO~~B.M. at,
~M~<. Toifer unepi~ce de bois quarrée& h réduireenpMcesoufbuvcs. ibidI. Premieremanicred'opérer.
U. Serandemanière..
ÏH. Troifi~memaniere.

CHA PITRE J~ De la D~n nombres
complexes.

Exempte I. Divi!er un nombre compoféde livres, <b)s &dM:crs, p:r un nombre incomplexe. atoExe.n~cIL Divifer un nombre compote de marcs onces,t&fos, raf un nombre comptexe. MtExemple Ht. Divifcr un nombre compoM de livres, fols &dcn)e[s,nun &Mfe compofé de hvrcs <ois et deniers. ~Acx<:a)pte iV. Divrict tm nombre conipctc de toi&squ~tece



ce de pMne!ae la toifc quatre, par un nombre eoopoR «

«CM:'):! ;a}tSS de {~t.~ Je;~ (Mie :it)titire. tt~ExentDteV. Divifer un nombrecompoféde toiles cubiques
& de carnes de la mite cubique,par un nombre compote
de Mttes !ineaires 8c de parties de )a toKe Jineaire. ti~Remarque fur la naturedes unités du quotient, lorflue le di-
vtde'idec~tcompofé de tot'es cubiques Se de parties de la
toire cubtque, & que le divifeur e.tconipoK de toifes
quïrrées & de parties de la tOtfe quanee. t ;a

1

LIVRE V.
Des Proportions & des principales Regles qui ea

dépendent.
CHAPITRE I. Des Pr~eftMMt m ~n~ 2~
Il n'y de rappon anthoctique ou geotn~nquequ'MtTe ~es

quanttcesde mémeef'p<ce.Le rapport arithmttique e!t toà.
jours une grandeur de ht~c e~~ce que celles qui font
comparées. Le rappot: géomëtriqueau contr<t&e c:t to&-
Mms un nombreab~rait, ce nombreeH le quotientde
de la divifion de l'une de ces grandeurs par l'autre. mDeux rappports égaux font une proportion géométrique. t~'
AMremf. On aura le quMtiétneterme d'une proportioncëo-
métrique, en muijfiant ie tt-oiuétneterme par [e quotientdu fécond divifé par le premier. ibid

Corollaire1. On aura le quatrièmeterme d'uneproportion
en multipliant le tfoif~me par le fecond, & divtiant le
produit pat le premier.

Corollaire< On pourra changer d'ordre le fecond & le
troiliéme termes, fans qu'it en arrive aucun changement
dinsteouatrfcme. t~CorollaireÏH. Le produitdes extrêmes cil égal au produit
des moyens, ~gCorollaire ï Chaque extrême cft égal au produit des
moyens dlvifé par l'autre extrême, 8(. chaque moyen eft
égal au produit des exnémes d.vi'~ par l'autre moyen. <m

CHAPITRE Il. De la Regle de Tr~ t<e~
~reMM ~CM.

De tt Régle de Tn,uD<r~~p~. tExemples. ~~<!t~
Corollaire. L'unné étant le premier rerme d'uneRc~te de

Trois, on trouve le quatrième terme en multipliantfeu.
lement le fecond terme pat te tNitttmc.ou le 'roiftémeparpar le fecond.

Ce !!HC a ~ü~



O~rvttion.On nedoifcependantpas fuppr!mer ce premier
Mrm'' )"t(tttt'itc't ))nc 'n)r.~ ~pn~~m ~tffft M.t <
fixer !a namrc des unités du cuatricme,'Sc ces~Mics de
KcglesdeTrotsne peuvent pas eue regatdees comme
d<* tmptes nttttttptic~ions. ibidPf ~t i((~e de Trois P<r~f conpo~.

Ey.:m;-tM. ~tto~tt~P' Rt~f A Trw ~f~&np~. tfy~xcn~c.
R~sf~f.LaR~!edeTroisinvcf(c)e~jutt~aneReK)cJe

rroKtompofee donc les termes font égaux deux à deux. z~
M i<<y/fde 'Tr~ MM~f compojée, :f.tEx~pte. ibid~t.r~«f.

a<:oC~PfTRE III. Des Regles de Compagnie. 261
Exemples. de t~ ~g
CHAPITRE jr. DMRfg~(teF<t~~cM.266
Des Régiesd'Une <auf!e pofttton. 967f~t~~
Des R~gtes de Deux ~u(K;s po~tto~e. ~p
Exemples.

LIVRE VL
De ta Rcgtc d'A!!tage.

Pr~~mf. Lorfqu'o connoit la valeur & le nombredes dif~
tcrentes chofes qui entrent dans la compofition du corps
allié t trouvât Jï valeur des unités du corps allié. ï~

Exemple!, de i~ à ~o
Pr<'Mfmf.Deux unités de d'fK'rcnte9va)e'Ms étant données,

tM~verq'cHesperdes t! c~ &ud[i prcitd[e,poutcompu-
fer ano unit~ d'une valeur moyenne donnée. t7<t

Exemples. ~g,,
ff~~mf.Faire une fomme propoRc avec deux fortes de

ptMOa, de chacune defquelles la valeur fera donace,
dont )o nombre total ietit su! détermine. t8t

Exemples, <f<.~81 d t83
Prt~tm<. Fane une (()ma)c p''opofce avec trois fones de
p~ccs ) dont le nombre total foit donné avec Jt valeur de

chacune en particulier
t tSS

Exemptes. de tpo ~g
Prf~~f.Faire une fomme propose en quatre forte'' de

piMO, dont le nombre tOHi ibh donne avec la M~ur
ficchacMcenpMn~iiert

Ex~pk. t~~



LIVRE VII.
De la Compofitiondes Quartés& des Cubes, & de

l'ExtracHon de leurs Racines.

CHAPITRE I. De la Compofition QM<trr~
&* de fE~aNtc~des Racines quarrées. 30~

1~ racine quarrée d'un nombre compofé d'un ou deux ch~
fres n'aura qu'un feul chtnre. ~MCelle d'un nombre compofé de plus de deux chiffres aura
plus d'un chiffre. ibid

T<!M? des ~Marr~depuis 1 )u<q~ ico avec leur racines ;o)
De la Ccm~o~on des QtMtT~t.

Un quarré ou le produit d'âne ligne compofée de deux
parties multipliée par elle-mêmecontient te c,uttt~ de la
pren)tcrepartie, plus deux fois )e produit de la premicrepartie mj'tipU~ par la fcconde, plus le quatre de la fe-
conde partie. ;c~II. Le quafré d'un nombre entier compofé de deux parties
contient pareillement < Le quarré de la premiere partie.
te. ]Dcux fois le prodoti de H premtcreptttiemuttipUée
par la feconde. ~o. Le quarr~ae )a feconde partie. ;o~Hï. Le quarte d'un nombre quelconque partagé en un nom-nombre de dixaines <k en un nombre d'unités, contientle
quarr~du nombre des dixaines, plus le produitdudouble
au nombre des dixaines multipliépar te nombre des unt-
tés, plus le quarré du nombredes unités. Arrangement
de ces partie: du quarré dans ce quaKé. ~o<!IV. Décompofition du quarreen pâmes relatives au nombre
de dixaines & au nombre d'unités de fa racine. ;o$

De FRMraSiott des Racines ~Mf)'~M.
froH~mf. Extraire la racine quarrée d'un nombrepropofé

quelconque ou du plus grand quarré contenu dans cenombte..oa
Exempte 1 H. m. &IV. yo, 3,~ & ~o<tf/nar~f. I. Récapitulationdes opérations qu'il faut iatre

pour t'extra~ion de la racine quarr~c d'un nombre quel- `

conque. Régie pour s'itérer ~h racine trouvée cil
af)~: grande. de ;M à }t~ffc~Mf. Approcherfi pr~s qu'on voudra de la racine quati.
rée d'un t~mbtë qui n'c.1 un cu~rr~pat~i[. !~<Exen'fk.



PM~nM. Trouver la racine quatre d'une Mon.
il

H, Application de la Régie pour réfoudrece Piob~me,
auxdiBcrenscasqutpcuvetttantver. de;a8a;;t

IV;

P~nt, Trouver la racine quarréed'un nombre complexe
cnmp.tfX de toifes quarrées & de parties de la toife quarrée. <

CHA PITRE jf7. De la Compofitiondes Cubes &*
de Œ~r<t~fMdes RatinM cubiques. j :A

Lorfqu'un nombre n'a pas plus de chiffres Ca racine cubi-
que ne peur avoir qu'un chiffre. t~~Lorfqu'un nombrea p~ de chtStes, & racine cubique a

~3~

plus d'un c!uff!e. ibidr~tfM cubes depuis t juiqu'à !'ooo avec leurs ttcinea

De la Compofition des Cubes.
t. Uu cube, ou le quatre <t\)ne ligne ccmpofee de deux

parties multiplié Far cette tnem~ ligne, contient le cube
de la premiere partie d'un de fes. côtés; ptm paM))ë)e-tttpedeï égaux qui auront chacun pour bafe te ouarrt de
ta première part.e, & pour hauteurou ëpaineur la feconde
partie; plus 3 autres paHttéitptp~des égaux qui auront
pour bafes des quartsé~aux à celui de h <econdepartie
& pour hauteur la premicre panic plus enfin le cube de
la fécondepattte.

M Le cube d un nombre compofé de deux panies ,cont;enr
p.tte.ttemeM t". Le cube de fa premiere panie. t". Le
triple du quan~ de la ptemiete panic multiplié par la fe.
conde. }". Letftptcduquanëdeia feconde parnemuM-
plié par la Ptcmietc. Le cube de la feconde partie. MB

<M Le cube d'un nombrequelconquepartagéen un nombre
de dixaines 6e un nombre d'unités, contient le cube du
nombre des dixaines de la racine plus le produit de trois
fois le quant du nombre des dixaines multiplié par le
nombre des unités, plus le produit de rrois rbtsie quarredu nombrede. unitésmultiphé par le nombre desdixaines;
plus le cuoe du nombre des unités. Arrangement de cesdt9erentes parties dans un cuhc.

DécompoHtion du cube en parrics relatives au nombre de
33~

dtxames8c au nombre d'unités d~ fa racine, j~t
De FE~t~Ston Racines cubiques.

Probléme. Trouver la racine cubique d'un no~bte ou du
plus "nnd cuhc contenu dans ua nombre quc'conque. ï4;Ex.~te:.iï.lM. ~,ï~,M~~



MMMr~M.t. Récapitulation des open'ioM qu'on a &het
pv~f ~Xt<«~iu«je !.<Heine cubique.H. Aeg~ecouf teean-
notifefi la racine cubique trouvéee~ a<!ezgrande. <<< ;yn<

ProMèHf. Approcher 0 prèsqu'on voudra de tt tMtne cubt'
que d'irn nombre qui trettpas un cube parfait.

Exempte, tfyProMew. Trouver la racine cubiqued'une S~ioa t~1
H. Application de h T'e pour tëto'tdre ce problème,
ïtt. aux dHRtens cas qui peuventarriver. ~p<! )d<
1.1/.> ç

FrpS~mt. Trouver la ntdnecub!qned'un nombre comptexe
compofé de toi Ces cubiques & de parties de la toMecu-
btque. )~

LIVRE VIir.
Des Proportîons arithtnët!qaes, des ProgreŒoM

arithmétiques, des ProgreMons géométriques,
& des Logari(htnes.

CHA PITRE J. Des Proportions arithmétiques. j~<'
Une propOttbnMithmdtiqaee~ compoféede deux npportsartchmetiques égaux.
En tcnvetfantl'ordre des termes d'uneproportion an[hn)~t-

3

que on une nouvelle proportiondont tes extrêmes &
tes moyens font les mêmes que ceux de ta première, j~Ce que c'eft qu'uneproportionanthménque continue. ibid

.tAMrcMf. Dans toute propodonarithmétique, lit fomme des
externes eit égale à celledes moyens.

CotoHaife Ï. Si l'un desextrêmesde la proportioncH &, !'aa.
tre exrrême e~ égal à la fomme des moyens.Corollairc II.Dans une proportion arithmétiquecontinue, la
fomme des extrêmes c!t double du terme moyen. ibid

Corollaire 111. On aura celui qu'on voudra des deuxt ~M~~
d'une proportion, en ajoutant entcmbte tes

moyens J~{eSs~
de leur fomme. ~7~



CHAPITRE Il. D~Pr~r~M <trMM~?~M. 37~
Corottaitë Chaqueterme d'une ~rogretttdnatnhmétique

contictdra le premier plus ou mMns.hdtSïrencCtButtt-
pUt'e par le nombredce termes qui feront a tant tui. ;7W

C~roDairc ÏI. Chaque terme diSSrera du premier d'une
'quantité égale à ta. dtSërencepropre de la pro~rctSon, mul-
ti plié, par le nombre des termes qui feront avant lui.

Deux terme! qui auront d'autres termes cnir'eux, auront
pour différence celle de ta progre<on,multipliée par un

'Nombre plus grand d'une unité que celui des termes qui
ferontcnrr'eux.

Corollaireitî. Les termesd'~nemêmeprogreflion afithmtu-
3~~

que, ont entr'eux la n~:nedittïrcncc, tottqu'itt ont en-
tr'eux le même nombre de termes,

CorollaireÏV. Qt:Mte tcrmesd'uneprogreffion arithmétique,
tels qu'd y art autant de termes entre le premier & le
deuxtCme, qu'entre le noi~mc &. te quaineme, funt en

proportion arithmttique'
RftM<-<;(tf fur les numbres vrais & les nombres faux. ~jf
TX~'r~f. La fomme des deux extrêmes d'une pt0gte<oa
arithmétique, ett~gate à la (omme de deux moyens pris

à diihnccs égalesdes extrêmes.
Corollaire. Si le nombredes termes de la progreffioneft im-

pair te termedu milieu fera égal à la (Noitie de ta Comme
des extremer. ~e

T~of~f, La fomme de tousles termesd'une progre~on
arithmétique, eit égale à ta moitié de la fommedes extrê-
mes multipliée par le nombre des rermes de la progreffion. ibid

Comttaire.On aura auO! la tomme de tous les termes d'une
progreffion arithmëtiq~c~en muttiptiantiafommedes ex.
trêmes par la moitié du nombre des termes. ;8<

J9!~r<wM ~f~rooT dans la retotu.tiondetqucUes on (ait uf:-
ge des pnncipesqu'on vient d'établir. de ;8t <! ;M

CHAPITRE jn. Du Pro greffions géométriques. 387
Une ~togre.Hun gcocnctru~ue qU( «'.t que trois termes s*ap-

peile une proportion géomemquec~aunuc )83
Corollaire1 Onpeutrepréfenrettous les termes d'unepro-

~re(!)on géométrique cruifïantc ou decroiftanfe, en mu)ri-
pliant continuettement le premier terme par un même
nombre plus grand ou plus petit que l'unitc. t~M

Corollaire(L Ayant deux termes de tuited'une progretHon,
on pourra la continuerautant qn'onvoudra tbtt en mon-
tant ou -en dépendant.

Coto))a're Itï. Un terme quelconque d'une progreftion
;90

g~omcfuuuc~ett compofé du pfemia; tCMe mutupM on



<*<~ t~Mt *r7T'Mt~K autant de fois de fuite pat la raifonde pfOgrciEont< y de :crn:?; y; ,j,~
Corottatre IV. Que) que foit le nombre des termes qui (b

trouvent ente les deux termes que t'en compare le fe"
contt e~ toujours compotedu premier muttip)!é ou dlvifë
par !a raifon de ta progreffionautant de fois de fuite p!ut
unerjis.qu'ttjradetermesentreces deux tC!mescomparés. <etCorollaire V. Quatre termesd'uneprogreffiongéometnque
dont le ptemiettkte fecond ont autant de termesentt'cux
que le troi<iët)e& le quatrième, font en propordon géo-
métrique, & réciproquement &c. jpaTrois termes ptis de fuite dans une progre<ott gëometn-
que font en progretCaft géométrique continue ;t

TAecrem?. Lorfquetrois termes font en proportioncontinue,ile quarré du moyen eit égal au produit des deux extrêmes, ibid
Corollaire. Le moyen d'une proportion continue cil égal

à la racine quance du produitdesexirefncs. tM
TA~cr~f.Le quotient d'une divi.ion dont le dividendeOt

plus grand d'une unité que le divifeur, c<t égal a h Jbm.
me de tous les termesd'une progtetKon géométriquedé'.

·ctoif!ante compofee d'une inhnite de termes dont Je pre-mier e~ t'unut, dont la raifoneâ égate au dividende. ibid
~TA~r~f. On aura la fomme de tous )cs termes d'unepro-gren!on ~métriquedccroi(!tnte à l'infini quel que )bit

Mn premter terme, en divifanitatai(bn de cette pTogreC-
ton par un nombre plus petit qu'elle d'une unité & enmutnp!iant le quotient de cette divifion par le0premier
terme de la progrcnion..a~

€oro!)aire1. Où l'on fait voir que le théorème e~ appiica-
ble à toutes les ptogtcutonsarKhméuque&dteroiNantes
à l'infini.

~Coro!taire Il. La tomme de tous tes termes d'une pfogre.<*
39~

fion ~éométnqMedécroisante i'innm, qui aun pourpro-jnier terme-une rraction dort le dénominateurfurpauera
le numérateur d'une unité & qui aura ce dénonunateut;

)pour rai<bn fera égal a t'unité. M~T'Me~mf. On aura la fomme d'un nombre quelconque de
termes pris de fuite dans une progietuon géométrique endivifant ta raifon de la progreff!onpar un nombreplus pe<tit qu'elle d'une unicé, en multipliantle quotientpar )a
différencedu plusgrand tcrmeau plus petit, &en ajoutant

i

le plus petit terme au produit de cette- multiplication. <M

~H~PITRE fr. DM Z.~r~mM 6-ufage
dans t'j4nt~n:~Me.

péfinitions. ~oeCotoUme t. ZéM e~ le togMithmeda fomte.



<Joro!!a!re II. tes nombres t, t, 4. ~t &c font !e9
Logarnhmesdes ta, e <t<, t*, ~e, &c termes de la pro-
greMon <t~'np)e, ot) de M'f?M:re pMg:sSsi: di.
quelle on imagineraque tous les nombres font contenu!. tM

Co'otiaire III. On aura donc autant de fyflêmesde Loga-
fithmcs qu'on voudra conMererdeprogrefnonsgeomé-'
triques difFérences;mais datis toutesce& pmgtettKtns t'u-
niequi fera toujours à l'ongine~un zéro pour iog~rithme.~o)

Corollaire IV. Le logarithme d'un nombre,~ te nombredes
raifon! de la progreffion, qui compofent ce nombre par
jeur multiplication; d'où l'on conclud que le logarithme
d'un nombrequi feroit infini feroitau< un nombre in6ni. <{0~

.Corottaitë V. Les termes de la progreffion géométrique
t, !0. too, tooo, &c, ayant pout logarithmesles termes
correfpondansde!a progrefRon arithmétique0,1.J
&c ) f) l'on confidérc la même progrcffion g~ootëtrique en

<cM)(!ant, fes termes auront pour logarithmes tes termes
cotrefpondans de la ptogrOSonarithmétique décroiffante
~<<o<&c:&Ln l'on continuela progrefnongéomé-
trique au-de(!busde l'unité fes termes ~t y~ t
&c auront pour logarithmes les termes currelpondansde
ta progreffion arithmétiquequi ferontdes nombres néga-tifs-t,),&c.

Cjrottairo VI. t0. Les nombres plus petits que l'unité
¢

ont pour logarithmesdes nombres moindres que zéro.
Deux termesde la même (:t.)greu!on,qui font diftances

ég~es de l'unité, mais i'un cil plus grand & l'autre
` plus petit que l'unité, ont le même nombre pour loga-

nthme; avec cette diHefencc que le logarithme du ter-
me plus grand que l'unité,eit un nombre vrai,&que celui
du terme plus perit que t'uniie cil un nombre faux.

ae. Le logarithmede z<ro, cit un nombre infini nêgatiK ~c<
~yfrf<~anMt. Des logarithmes des termes interm~dtaitesa

ceux de la progreffion décuplc. <(oy
C:ra8ériftique du logarithme. ~!tt

".ï~s logarithmesde tous tes nombres moindres que le der
nier extréme de ht progreffion intermédiaire dans laquelle
ils feront compris, auront ponr cara~MriftiqueIclogarith-
me du premier terme de cette progreffion. ibid

Table des logarithmes de tous les nombresdepuis pfqu'~
:03. ~tt & 4!)

Le can~Mn~iquedu tbgatithmcde chaque nombre contien-
dra autant d'unitésmoins une, qu'il y aurade chiffres dans
ce nombre.On peut donc dans une table de logarithmes )

fur,primer la cara~~riitique.. 41~
Les togarithmesdes nombresqui occupent des places fém-
bhMes dans les dtoercntes progrcmonsiMetmddiaires,

onttestnénreschnIfesd~cimaM: ibid



T~f~M. toïfqM quatre nombres font en ptopon!ongeo*
métrique, teurs logarithmesfont en proporuonanthn~-
t'q'c.

Corollaire ï. Si quatrenombresne font point en proportiott
géométrique,leurs logarithmesne feront point en ptopot*
tien arithmétique. ibid

Corollaire U. Si quatre logarithmes ibnr en propomoa
etithmëtique, les quatrenombresaufquels ils appartien-
dront feronr en proportion ~om~tttque. ~!C

CoroUaire IH. Lorfquc qu~rc nombresfont en proportion
g~on~ttiquc, la fomme des io~rirhmcs des extrêmes e~
égale& )a fomme des bprKhtj):! de; moyens. t6M

Corollaire IV. Si t'unie eh le premier terme d'une propor-
tion géoatttrique, le logarithmedu quttrictneterme fera
égal à la tomme des logarithmesdes deux termesmoyens.

Corottaire V. Si trois nombres)bn(.en proportiong<omctn-
que continue, la fonme des logarithmes des extrêmesett
égale ait double du logarithmedu terme moyen. ibid

De f~g< des Logarithmes dans Mn~n~He. ~t8
1. De leur ufage dans la tnt))u~!icition. ibid
Il. Dans la dtvtfian. ~rp!H. Dans la Regle de trois.
tV. Dtns l'élévationd'un nombreau quarréou au cube.
Ou à d'autrespuinances. <<f ~.tt ~t)
V. Dans t'extraëtion des racines QMrféesou cubiques.
Oj des racines <<, ~t, 8ce. de ~t;

De la Co~ff<Sfcn des TaMe~de Logarithmes. ~2 $

F!'o6~)nf.Trouver le logarithmedu nombre; ou enappro-
cher tu<qu'a 7 chUtresdécimaux, ~ïy

Table des moyens proportionnets géométriques oc arith-
tnénques qu'i) faut trouver pour parvenir. ~t(

fr<)6<A)t< Trouver le to~arithmed'une fraction dont le nu-
<nérateu.r!Utpane)edénominareurd'une unité & poufret
le ca cul jufqu'à ce que le logarithmecontienne dix chif-
fres décimaux. ~;z

Exemples. ~~t~<t;~S
F~oM~f. ConnoilTantle logarithmed'une fraaion & celui

4 r
defun de les termes, trouver le logarithmede l'autre
terme.

Ex~~ptes. 416
ffcM&of. Con~ruirc une table de Logarithmes en 'uppo-

iani que les ~anthmcs des termes de la ptOTrefR 'nr~o-
métrique dé-Ui le 1 10, too, tooo, ïoooo,oec,~ntc~tocc.



Qf~MM gtt'(MpfMt f~pM~~<!)' M~M ~M to~Ht~M.
~«~<M frMtfff. Le pretniet terme h faifbn d'une

M
~un (etme ëgat un nombte ptopoië. .w ~o

Exemptes.
Rcmftr; Heg!e pourtrou~ette hum~ro d'un termeconnu

d'une progre!t!on g~ontécn~ue, tottque l'unuëeH !e pte-
miet terme. Moyen d'apphquct les exemplesà des pto-

gre(!!onsd<:croiftantes.
Autres quêtions. Sec. <fe~44ti~

LIVRE IX.
Des Changemens d'Ordre & des Comb!na!fons.

CH~PJfT~RE I. Des Changemens d'Ordre M
Permutations. ~o

CHAPITRE Il. Des Com~M~T:

:t. Combinaifons qui renferment les changemensd'ogre
des chofes combinées & dans lefqueUes la même choC:eft répetée plufieursici!

ÏI. CombinaHons qui rcnlèrment les ch~ngen:ens d'ordre
des chofes con)b)tt''es,8t dans lefqucUcs la n)eme choto
n'eft pas rëpétëe plufieurs fois.

111.Combinaifbnsqu'on peut (airecnn'emptoyantpointune
cko)c plufieurs fois en même temps, & en n'ayant point
~gttdaux~hangcmens d'otdîequc ks eho&s combinées
peuvenc recevoir. ~~w


